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LTLLUSTRATION HORTICOLE.

Planck 230.

R1I0D0DESDRHM C0.1ITE DE GOUER (iivbride).

EniCACEiE § RHODODENDRE.E.

Etymologia

Characteres generici : (
Vid« su

J
)ra

'
in Tis l^1 observations nostras ad

Rhododendra hybrida seu species adjunctas.

Des les premiers jours de Pete des annces precedentcs, 1858 et 1859,
nous avons admire dans 1'etablissement A. VerschalTelt, brillant sous les

cbauds rayons d'un soleil pur, les volumineux bouquets de fleurs, au frais

et cclalant coloris, d'un nouveau Iihododendrum, qui y avait etc obtenu de
semis.

L'annec dernicre surtout ledit Rosage developpait une luxuriance florale

pour la premiere fois tellement splcndide, qu'ellc nous donnait une juste

idee de celle qu'il pourra, sous l'influence d'une bonne culture, ctalcr

ebez un amateur judicieux. Ces bouquets etaient deja au nombre de neuf,

formes, bien dresses, et composes de nombreuses et grandes fleurs, d'un
blanc rose tres tendre, borde de rose vif 5 et dont la forme et le coloris rap-

pclent assez bien ceux du R. Bylsianum, superbe bybride que nous avons
figure dans notre Tome V, N° de Janvier 1858. Les petales, ou mieux les

segments du periantbe (monopdtale, comme dans toutes les autres plantes

de la famille), en sont egalement oblongs, ondules et delicatement veines;

mais lesetamines y sont au nombre de dix, et a filaments blancbatres.

II est ne dans 1'etablissement precite, de graines recueillies sur un autre

hybride, le R. Fleur de Marie (Byls), feconde par le R. eximium novum
(Vlrschaff.). Quoi qu'il en soit, ce sera pour les jardins a 1'air fibre, dans
les massifs, un ornement de premier onlre, dont la rusticite est entiere-

ment garantie : comme en temoigne surtout la grave epreuve qu'il vient

de subir. Ainsi, dans les froids longs et severcs qui ont afflige nos jardins

en decembre "dernier, ou le thermomelre est descend u a 14-15 — OR., il

a victoricuscment resiste a cetlc terrible gelee, par laquelle ont succombc
tant d'autres regreltables plantes, particulierement des Coniferes; et pas

vne seule feuille meme n'en a ete atteinte (1)!

Notre editeur, son pere et son parrain l'ont dedie a M. le comic dc
Gomcr, d'Amiens (France), amateur distingue ct promoteur tres zclc de

riiorliculturc. qh ^

CBLTEBE. (Plei> Air.)

Nous avons a plusieurs reprises, a l'occasion dc Rosages hybrides dc plein air,

indique le mode de culture qui Icur convicnt le micux. Nous y renvoyons done le

lecteur. A. V.

(I) Observation dc I'obltnieur dc ce beau Ba 'n '

TOM. VII. — JANV 18GO.



Pianche 231.

HIGILLA HISPANICA (varietates).

VARIETES RE LA MGELLE d'eSPAGNE.

Etym. Nigclla, de Tadjectif Nigellus, a, tan (Varr.), noiratre : par allusion a Fa

• couleur dcs graines de l'cspece type. Celte dcrniere, scion les lexicologucs ct

quelques anciens botanistcs, est le Melanlhion, le Mclanospcrmum, le Gith et

enfin le Cuminum des Latins (Pline, passim); il y a la, sans doutc, scion nous,

confusion de plantes.

RANUNCULACEiE § HELLEBORES

CHARACT.GENER. Calyx corollinus

pcntapliyllus, foliolis aestivatione imbri-
catis sub anthesi patcntibus deciduis. Co-
rolla; pelala 8-10 hypogyna parva (exac-

tius, sat ampla!) bilabiata (ungue fovco-

lato nectari/ero, DC). Stamina plurima
hypogvna. Ovaria 5 (ct exactius 5'-IO, ut

scripsit DC!) unilocularia basi plus mi-
nus inter se cohaerentia, avulis plurimis
ad suturam ventralcm biseriatis. Cap-
sular membranaccae plus minus connata)
stylis clongalis rostratse apice intus de-
hiscentes. Semina ovata compresso-plana,
testa fungosa rugosa.

Herbae mediterranean ct orientales an-
nual glabriusculw ercctw ; foliis capilla-

cco-multifidis ; floribus in apice caulis el

ramorum solitariis nudis v. involucratis
(umcene coloratis); capsulis swpe calloso-

fjlandulosis; scminibus nigricantibus acri-

ter aromaticis.

Eisdiich. Gen- PI '4794 {Except,
jiarenlk. noslris)

Nigella Toirn. (ex C Balhin, Pin.
US) Inst. 2S8. t. 134. L. Gen. 685. Juss.
Gen. 233. GiERTN. Fruct. II. 174. DC
Syst I. 526. Prodr. I. 48. Spenner, Gen.
Nig. Monogr. Loisel. Deslongcfi. Flore
de France, 27, PI. 9-12. Meisn. Gen. PI.

1. (2). etc. etc.

Divisio Generis, ex DC
a. Nigcllaslrum DC 1* c\ Staminibus

uniscriatis, etc.

Nigellattrum MoENCD , Melll. 313.

(Gjertn. 1. c. t. 118. f. 3. Bot. Mag.
t. 126i. Deless. Icon. Sel. I. t. 4r

J.)

h. Nigcllaria DC I
s cs

. Staminibus in

phalanges 8-10-dispositis, etc, (Schkuhr,
Bot. Ilandb. t. 146. G/ertn. 1. c. I. 118.

f. 2. Sibth. Fl gracca, t. 510-812. Bui.

Mag. t, 1265. Deless. Ic. Sel. 1. 16. Neks,
Pl.'oflic. Suppl. II. t. 21.

c. Erobatos DC. Prodr. I. 49. Stami-
nibus multiseriatis, etc.

Kiaelln MOENCH, 1. C 511. (G/F.RTN.

1. c. t. 118. f. 2. Bot. Mag. t. 22. Smth.
1. c. t. 1)09.

CHARACT. SPECIF. N. (§ Nigclla-
ria). Anlberis apiculatis; stylis 8-10
ereetis; capsulis laevibus dorso unincrvi-
bus in fructum obconicum ultra medium
connexis; caule crecto glabro, ramis
crectis (foliis capillacco-multifidis, infe-

rioribus petiolatis, superioribus sessili-

bus.... DC 1. i. c.

Kigella hlspanlra L. Sp. PI. 733.
Mill. Diet. N° 6. Poiret, Diet. Encvcl.
bot. IV. 488. Loisel. Desl. 1. c. '50.

PI. 12. Fl. Gallica, I. 589. (ed. 2). DC
Syst. I. 528. Prodr. 49. Desf. Fl. atlant.
I. 430. t. 112. Bot. Mag. t. 120*>. etc.

— amccna Salisb. Prodr. 574.

— PolygyH<t Moench, Melh. suppl. III.

Mcfanthium hispanicum majus Besl.
Eyst. OEst. ord. 2. t. 10. f. 1.

— boelieum Debrv, Fl. nov. in proof.

p. 2. - etc.
F

On connait aujourd'hui pres d'une vingtaine d'especes de IVigelles, ori-

ginaires pour la plupart du midi dc I'Europe et surlout de l'Asie mincurc;
quelques-uncs habilent lc littoral mediterranean, jusques sur les cotes
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nigei.la iiispanica [varielates).

d'Afrique; deux ou troisseulement s'avancentj usque dans l'Europe ccntraie,

et uneseuledans le nord de cc continent, la N. arvensis L. Toutes sont dc

pctites plantes hcrbacees, annuclles, d'une grande elegance, et par leur

feuillage multi-parti, et par leurs jolies fleurs en etoile, blanches ou azu-

rees, simples ou doubles. Elles aiment les endroits sees, sablonneux, bien

de'eouverts.

On a signale chez plusieurs cspeces, notamment chez les JY. damascena

et sativa (et toutes vraisemblablement doivent l'offrir), un curieux pheno-

mene, dont d'autrcs vegetaux, observes jusqu'ici, offrent d'aillcurs des

exemples (Epilobiutn, Passiflora, Lilium, etc. DC), mais bien moins

nombreux que dans le cas contraire, cos essentiellement humanitaire!

Ainsi, les femelles, oubliant toute pudeur, cet attribut si charmant, si

allrayant de leur sexe, font, les premieres, la cour aux males et provo-

quent leurs faveursM 6 honte !

Et corarae les deux sexes sont tres proches voisines, chaque feraellc alors

Carpit enim vires paulatim uritque videndo
FcEmina !

comme a dit le grand poetc.

En d'autres termes, au moment de la fecondation, les styles allonges

des Nigelles, beaucoup plus eleves que les etamines, se penchent vers

celles-ci, et apres en avoir recu le fluide fecondant, se rclevent et reprcn-

nent leur position premiere.

La tenuite de leur feuillage, aussi delie que celui des pieds d'Alouctle,

{Delphinium Ajacis L.), est telle que les segments en sont presque capil-

laires ; de la les divers noms vulgaires qu'on leur a appliques, surtout aux

espeees pourvues d'un involucre floral : pattes d'araignee, barbe de capu-

cin, cheveux de Venus, barbiche, etc. Par contraction aussi on les nppclc

Nielles : mais alors il ne faut pas les confondre avec cette autre Nielle,

brillante compagne de nos cereales, que trop souvent elle infeste, l'^^ro-

stemma (1) Githago L. En raison des qualitesaromatiques de leurs graines,

on leur donne encore les noms de Poivreite, Toute-epice, etc. Ces qualites

existent surtout chez la JV. damascena (de Damas); celle-ci est cullivee

ad hoc en Egyple, sous le nom d'Abesode (Olivier, Voy. dans Vempire
Ottoman, II, p. 168), et en Syrie (surtout dans le Said, ancienne contree

de Sidon) ; on en saupoudre le pain et les gateaux pour leur donner une
mine plus appetissante. Torrefiees et miscs en pate, avec la cannellc, le

(I) Et non Agrostema, comme I'icrivcnt beaucoup d'auieurs (clyfof, iliamp ; tt'iuucC. couronnc.

On conFond trop souvcnl, dans les ouvrages systematizes, ce dernier mot a\ec trTquu eiamiuc).



NICCLLA HISPANIC* [varielntex).

gingembre, le muse, l'ambre gris et le sucre, on en fait une sorle de con-

fiture, que le beau sexe des contrees orientales regarde commc propre a

exciter l'appetit, augmenter l'embonpoint, et exciter les desirs vene-

riens de leurs seigneurs et maitres. Dans ces contrees, les femmes offrent

aux visiteurs cette confiture, de preference a celle de Roses. Enfin, dit-on,

on tire de ces graines une buile, dont on se frotte au sortir du bain, pour

fortifier toutes les parties du corps; et selon feu le docleur Lamouroux,

infusces dans l'alcool, elles lui communiquent l'arome de la Fraise! Nous

Ten croyons sur parole

!

La Nigelle d'Espagne (N. hispanica L.), pour arriver enfin a notre sujet,

est probablement la plus belle espece du genre. Comme son nom speci-

fique l'indique, elle croit dans toute 1'Espagne, et Desfontaines l'a trouvee

cgalement sur le littoral de la Barbaric C'est a tort, selon De Candolle,

qu'on l'a dite aussi spontanee aux environs de Montpellier; ct il en est

probablement encore de meme de Tassertion de M. de S'-Amans (Lors.

Desl. I. c. 590), qui dit l'avoir rccueillie pres d'Agen (Lot-ct-Garonnc,

France); ou plutot, elle etait alors transfuge de quelque jardin des environs.

C'est une plante entierement glabre, s'elevant de trente a soixantc

centimetres de hauteur; a tige ferme, anguleuse, dressee, ainsi que ses

rameaux peu nombreux. Les feuilles, dont nous avons dit quclques mots

ci-dessus, sont surdecomposees, a segments lineaires, serres, subaigus;

les superieures sont sessiles, les inferieures petiolees. Les pedoncules,

stries-anguleux, comme les tiges, sont uniflores et renftes sous les fleurs.

Celles-ci, depourvues d'involucre, sont grandes, d'un bleu celeste, ou
legerement violace, ou blanches, simples ou doubles. Les cinq petales

(fleurs simples!) (1) en sont ovales, attenues-onguicules a la base, subacu-

mines-aigus au sommct, et et-ales en etoile. Ses nombreuscs etamines,

brunes, forment 8 ou 10 fascicules, a antheres apiculees. Les capsules,

au nombre de 7 a 40, connecs au-delh de la moitie, sont termines par
autant de styles persistants. Scmences ovees-triquetres, biseriees-geminees,

noirAtres.

Elle fleurit en juin et juillet, el murit ses graines en seplcmbrc.

Les deux varietds figurees ci-contrc different esscnticllcmcnt du type,

qui, lui aussi, dans ses sites natals, portent des fleurs bleues ou blanches,

par des dimensions florales presquc doubles. Etlcs proviennent des semis
de MM. Carter et C°, marchands-grainiers, a Londres, de qui notre

(1) Scion Poirei (I. e.), Tindividu observd par Lamarck avail ncuf petales et sept styles! On Toil que
la plante (endait a donnt'r des fleurs semi-doubles.



nigeli.a hispanica (varietafes).

editeur en a acquis un assortiment dc graines. Cc sera un charmant ornc-
njent pour les parterres a l'air libre [V. la note de culture lies planles
annuelles aux Miscellanees).

Ch. L.

Explication des figures analytiqnes.

Fig. 1. Capsule dc la Nigella saliva non encore mure. 1<* Coupe transversale d'icellc.
i Graine. i<> La memo coupee verticalcmcnt pour en montrcr I'embryon.

Fig. 2. Capsule dc la Nigella damascena (mure). 2« Coupe tranversale d'icellc.
Fig. 3. Capsule de la Nigdla hispanica, non parvenue encore a 1'etat de maturite

(Toutes ces figures de grandeur naturelle; 1« seule un pen grossie.)

cmti i:i:.
(pLEIN AlR j

Nous renvoyons le Iecteur a la notice generalc dc culture des plantcs
annuelles, inserec dans les Miscellanees jointes a ce numcro.

A. V.



Planck 232.

CAPIICINE TOM POUCE.

Tropwolum majus L. var. pygmasum el non volubile!

Etym. Tropwolum, diminutif de rfaitut, tropceum, d'oii nous avons fait Irophec;

Linne, l'auteur de ce genre, a vu dans les feuilles uu bouclicr, un casque

dans lcs fleurs; de la le nom generique.

TROPiEOLACEiE.

CHARACT. GENER. V. Endlich. Gen.
PI. 6063.

Synonymia! citationibusque adde :

Nobis, Flore d. Serr. et d. Jard. de l'Enr.

II. janv. 1846. PI. III. raai 1846. PI. VII.

PI. 167. III. PI. 241 (nov. spec). III.

Pi. 281. Misc. p. 236h (nov. spec). IV. V.
et plur. tabid. — VValp. I. 465. II. 820.
V. 581. Annal. I. 142. II. 237. III. 838.
(multis auctoribus, locis et figuris cita-

tis). — etc.

CHARACT. SPECIF. Species in hortis

a longinquo introducta nimisque bene
cognita, qua? hie descripta denuo fuerit!

Tropwolum majus L. Spec. PI. (auct.

omn. divers.). Lamarck, Diet. Encycl.

Bot. I. 611. Illustr. des Genres, t. 277.

f. 1. a. b-n. Sciik. t. 105. Gertn. t. 79.

Bot. Mag. t. 23. — etc.

Cardamindum ampliorc folio et ma-
fore /lore, Tolrn. 450. Few. (1). Pcruv.

III. 14. t. 8.

Acriviola maxima odorata Boerh.

Lugd. I. 2U.
Viola indica scandens nasturtii saporc

maxima odorata Herm. Lugd. I. 629.

Raj. Hist. 1869. — etc.

Tropwolum ninjus var. pyymwum
non volubile, flore luteo

!

Yellow Tom Thumb, new dwarf nas-

turtion (Hort. Abg.).

Nostra tabula 232.

II serait absolument superflu d'entretenir ici nos lectcurs des caracteres

botaniqucs d'une plante aussi univcrsellemcnt rcpandue dans les jardins,

ou on la cultive avec empressement depuis plus de cent cinquante ans. II

n'en est pas un, en effct, ou, en ete, elle ne garnisse les treillagcs et les

tonnelles; dans les grandes villes, il n'est pas une echoppc, une mansarde,

qu'elle n'orne des elegantes guirlandes que forment ses superbes feuilles en

bouclicr ct scs grandes fleurs aux senteurs agreablemcnt penctrantes.

Le chevalier de Lamarck rapporte en effet (I. s. c), qu'elle a etc appor-

tee du Perou en Europe, en 1684. On ne l'a connuc en Angleterre, a ce

qu'il semble resulter des catalogues anglais (Loudon, Sweet, Hort. brit.),

qu'en 1680 (2). Les auteurs que nous avons consultes sont absolument

muets sur l'histoire de celte magnifiquc plante, ainsi que sur cclle du

T. minus. Nous ne pouvons done citer ni l'auteur de sa decouverte, ni

(1) Sic in Laxarck, I. c. an corrcclius Fhiili.ee?

(2) Scion le memc botaniste, le T. minus L. aurait ««! inlroduit dc la memc coulrcc en Europe, des 1680.
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CAPUCINE TOM POUCE.

cclui de son introduction : tous deux (et probablement le meme) cspagnols,

selon toute vraisemblance : car nul n'ignore que le Perou fut conquis

par les Espngnols, ou ils regnerent longtemps en maitres absolus

(1S51-1826).

II est digne de remarquc que, malgre la date bien rcculee deja de son

apparition dans les cultures, elle ait peu ou point varie, quant au port

et au feuillage, a peine quant au colon's, sauf sous ce dernier rapport la

variete dite atrosanguineum, connue du reste presqu'aussitol, puisqu'ellc

est mentionnee par les plus anciens botanistes. Nous ne devons pas

omettre la variete dite {lore pleno (probablement le T. majus multiplex

de Desfontaines, Cat. hort. reg. par. 1829), cbez Iaquelle la plupart des

buit etamincs se sont transformers en pelales, et dont 1'eperon lui-meme

a disparu et suivi celte metamorphose.

A ces deux principales varicles, il faut joindre celle qui fait le sujet

de cet article, et qui en est la plus remarquable, specifiquement surtout.

Loin d'etre elcvec, volubile et a petioles prenanls, comme Ic type, elle

s'eleve a peine a trente ou trcnte-cinq centimetres de hauteur, reste ainsi

naine, trapue et forme d'epaisses touffes, qui se garnissent de tres nora-

breuses fleurs jaune de miel et striolees de pourpre au cceur. Elle sera

d'un grand effet dans les massifs. L'etablissement Verschaffelt en doit la

communication a la meme maison de graineterie qui lui a fourni les

Nigelles dont nous avons parlc dans l'article precedent, et s'est assure

d'un bon nombrc de bonnes graines dans 1'interet de sa clientelle.

Rappelons encore que la Capucine type et ses varietes, ont toutes les

qualiles du cresson alenois, avec une saveur peut-etre un peu plus a*pre,

mais non desagreable; on en superpose les fleurs fraiches sur les salades,

en donnant ainsi a ces mets salulaires un aspect plus attrayant, en meme
temps qu'elles en relevcnt le gout. Les jeunes fruits et les boutons, confils

au vinaigre, remplacent au besoin avantageuscment les capres.

Parmi les Miscellanees, du Tome troisieme de ce recueil, page 9 (1856),

dans un article intitule" : De la Phorphorescence et de la Luminosite (ou

mieux Ignigeivejte'} chez les Planless, ou nous ctablissions que sous le pre-

mier nom on avait jusque la confondu deux ordres de phenomenes fort

differents (i), que nous distinguions par ces deux denominations et dont

nous deduisions les causes et les eflels, nous rapporlions un fait d'ignigc-

(I) La phorphorescence esC une lumiere plus ou moins faible ou diffuse, assei rarcment brillante, qui se

dlgage de cerlains vege^aux ou des corps animaux , en roison de leor decomposition plus ou moins avan-

ree. La luminositi ou mieux VignigSneitc re'sulle d'unc lumiere que de'gagent sponlanenirnl, et par fulgu-

raiions, ccrlaines plantes, dans de cbaudes soirees d"ete, V. l'article cite, pour les details et les excmples.



CAPUCINE TOM POUCE.

neite extrememcnt rcmarquable, fort connu d'aillcurs et cite par tous lcs

auteurs, fait relatif a la Capucine : Christina, fille de Linnc, dans une

chaude soiree d'ete (preccdee de plusieurs autres semblables!), approchant

nne bougie d'un pied de Capucine en flcurs, vit tout-a-coup l'air ambiant

s'enllaninier et crepiter. Le merae fait fut observe par elle, a plusieurs

reprises, avec ou sans bougie!

Ce curieux phenomene, observe par des auteurs digncs de foi, qui I'ont

confirme, meriterait neanmoins d'etre cxperimenle dc nouveau, pour les

causes en etre deduites au point de vue de la science dc nos jours; il est

evident, par excmplc, que 1'clectricite doit jouer la un grand role.

Cn. L.

run is i:. (pLEIlN air.)

En renvoyant le lectcur a Particle de notre rcdacteur, Culture des

Pinnies anmielles, insere dans lcs Miscellanees joinles a cc numcro, nous

dirons ici que le semis de graines dc celle jolie et nouvelle Capucine

reussit parfaitcment en place.

A. V.

>:©?<
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Planche 233.

BEGONIA EXMIA (hybrida).

BEGONIE REMARQUABI.E.

Etvm. V. Jardin fleurislc, T e I
er

, PI. 28.

BeGONIACE/E § ? (1).

CHARACT. GEINER. V. ibidem et

nolulam, hoc in loco, subt. nostra 218. —
Adde : Alph. DC. Memoire sur las lie-

goniace'rs, in Annal. d. Sc. natur. Te XI.
pars 2 (i c serie).

rvi \n \rr cnrnr ni « i t. -j Bceonla exlnila Hort. Versch. TaCHARACT. SPECIF. Planta hybr.da, ~ .. * .„ 9„

f. £689) a B. Thwailcsii W. Hook (Bot.

Mag. t. 4692), ut nobis dictum fuit, adul-

terina manu fcecundata in HortoVcrschaf-
fcltiano exorta. Originem illam tuincn

necnon dubitantcr rcfcrimus

!

ex B. rubro-venia W. Hook. (Bot. Mag.
bula nostra 255.

Nous devons sans doute nous en rapporter a 1'assertion de noire edi-

teur, qui nous affirmc avoir feconde lui-raemc le Begonia rubro-venia

par le B. Thwaitesii (V. supra, ad char, specif.) et en avoir obtenu le

remnrquable gain, dont nous donnons ci-contre une belle et exacte figure.

Et, cependant, fait assez etrange, le fils n'a aucun des traits caraclc'risti-

ques de sa mere, tanrlis qu'il se rapproche un peu plus sous ce rapport de

eeux du pere qui lui est assigne. Ainsi, comme lui, il reste trapu, nain; ses

fleurs sont aussi d'un blanc teinte de rose; ses fruits triailes; ma is ses

feuilles, pour la forme et le coloris, different totalement de celles de

l'ascendant maternel. Elles sont a peine eordiformes a la base, assez

longuement et obliquement acuminees, d'un blanc d'argent mat, inter-

rompu par des veines d'un rougeatre sombre, borde'cs-poncluees de

petites macules bronze; les bords de la circonscriplion en sont indistinc-

tement lobes, cilies et garnis de petites dents roses; la surface inferieure

en est pourpre, et les veines sont saillantes.

Ces details sommaires et l'aspect de la figure rappeleront au lecteur la

jolie Begonie Charles Wagneh (ci-dessus, PI. 218. T e VI), memes formes

foliaires, mais ici plus delicates et plus petites ; coloris des feuilles et des

fleurs presque scmblables. Aussi, tout d'abord avions-nous regarde* celle

dont il s'agit comme sa sceur consanguine; nous y voyons egalement 1'ata-

visme du Begonia rex, mere de cette derniere, et nous en eussions con-

(I) Flores observavimus nee vivos nee siccos.
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begonia eximia (hybrida).

signe ainsi la filiation dans cette notice, si notre editeur, comrae nous

venons de le dire, ne nous en eut expliquc avec affirmation, et nous Ten

croyons sup parole, autrement la provenance directe. De plus, circon-

stance digne d'interet, notons, d'apres M. A. Verscbaffelt, que I'liybride

en question etait ne dans son etablissement avant l'apparition du Begonia

rex {1)1

Quoi qu'il en soit, le Begonia eximia est une charmanlc addition aux

magnifiques hybrides de ce genre, obtenus dans ces derniers temps, et

sera un orncment obligatoire pour nos serres cbaudes. L'epitbete que lui

a accole son obtenteur n'est que juste el fait allusion a la ricbesse et a la

distinction du colon's de ses feuilles.

Ch. L.

CKLTIRE. (S. Cll.)

Voyez les notes publiees, conjointement avec les descriptions des diver-

ses liybrides congeneres dans les volumes precedents.

A. V.

(1) Enfin, fait encore plus sin^ulier, <*e !• menu feconrtation est ne un Begonia, plus curieui encore
par ses feuilles cnlierement noiritres {Begonia nigrican, Hoar.). Nous nous en occoperons sans doute pro-
cbainemenf.
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Observations generates snr la culture des plantes
annuelles.

De toutes les plantes, sur la culture desquelles nous devons insister et

que nousdevions le plus recommander aux amateurs, surtout aux petites

bourses, il n'en est pas de plus variees, de plus attrayantes par le port,

les formes ilorales, la diversite et 1'eclat du coloris des fleurs, que les

plantes dites annuelles; et cependant on en voit peu dans les jardins.

A quoi peut tenir cette indifference ou cct abandon? Certes, ce n'est pas

au defaut de merite desdites plantes! elles en offrent de toute nature! A
quoi done? Resolvons la question et disons la verite : c'est aux soins de

tout genre, el soins assez delicats, qu'etles exigent dans la premiere periode

de leur existence, qu'est due la negligence dont elles sont en general 1'objet

dans la plupart des jardins.

Le plus grand nombre de plantes annuelles, et des plus belles, sont

exotiques. L'Afrique, l'lnde, et surtout l'Araerique septentrionale nous en

fournissent un contingent considerable; les plus jolies, les plus curieuses

proviennent surtout de cette derniere contree. Or, pour qu'elles puissent,

sous nos climats quelque peu inclements, parcourir sans encombre, en

6 ou 8 mois au plus (duree de leur existence!), toutes les phases de leur

vegetation, il faut absolument, et pour la plus grande partie d'entr'elles,

pour celles qui sont originates des contrees tropicales ou subtropicales,

en semer les graines des le mois de mars ou d'avril au plus tard, pour,

vers la mi-mai ou plutot a la fin de ce mois, en repiquer en place le jeune

plant. Dans ce but, on prepare une couche un peu cbaude, et on seme
sous cloche ou mieux sous chassis, etc. Mais tous les horticulteurs, tons les

amateurs savent cela, et il serait oiseux d'entrer ici dans plus dc details

a ce sujet; ainsi, on le voit, preparation de couche, ombragement, desom-
bragement, aerage, desareage, arrosage, seringage, etc. : voila bien des

soins, bien de la surveillance, avant d'amener les plantes annuelles exo-

tiques a se passer ulterieurement de soins constants et immediats.

Done, cela est etabli et on ne peut se le dissimuler, les plantes annuelles

demandent beaucoup de soins et d'attention; leur culture donnentdu mal!
soil! mais combien amplement on en est dedommage ! De juin a octobre

que de douces jouissances elles procurent; quelle diversite dans le port,

le feuillage, l'inflorescence ! Quelle immense quantite de fleurs! quel eclat!

quel coloris! II y en a de naines, de petites, de grandes, de colossales,

TOM. VII. MISC. JANV i860. i
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Hieme ; il y en a pour tons les gouts, pour toutes les exigences de localites!

et leurs fruits cux-memes, que vous rccueillez a la fin de 1'automne, que

de choses interessantes et curieuses ils vous offriront ! Ne sera-ce pas pour

vous, amateur, pendant les longues soirees d'hiver, une bien agreable

distraction, que d'eplucher, d'etiqueter, de classer,de serrer leurs graines?

Sans doute, bien des plantes annuelles, celles de nos climats par

cxemple, ou de climats analogues, telles que les Nigelles, dont nous avons

parle precedemment (PI. 231), n'exigent pas, pour vegeter, l'excitation

printaniere d'une chaleur artificielle, telle que celle d'une coucbe abritee;

neanmoins il est avantageux, pour se procurer de beaux et vigoureux

individus, de preparer en avril, au midi et a l'abri d'un mur, une couche,

d'une etendue calculee sur le nombre de plantes desirees, formee de bon

lerreau de fumier bien consomme, de quinze a vingt centimetres au moins

de profondeur, sur laquelle on semera, avec les precautions voulues, les

graines en petits pares bien separes et etiquetes; puis apres un leger

bassinage, on etalera un leger lit de mousses, de deux centimetres de

bauteur environ, et qu'on fixera au moyen de claics legcres pour s'opposer

aux vents, qui les disperseraient. De la sorte, on protegerait et lc semis et

la germination contre Taction funeste des gelees printanicres. Bicnlot, au

fur et a mesure que la temperature acquiert du calorique, on enleve et

claies et mousses, on expose le jeune plant a Taction libre de Pair ambiant,

qui le fortifie et le met en etat d'etre mis en place.

On peut sans doute se dispenser d'e'tablir cette dcrniere coucbe, et

semer en place, e'est-a-dire dans les endroits memes ou Ton veutadmettre

telles ou telles plantes ; mais alors chaque semis partiel, exigeant Temploi

des precautions indiquees, necessitera evidemment plus de soins et plus de

temps.

Un seul exemple, et des plus vulgaires, prouvera la rationalile de ce

qui precede. Comparez un individu de Capucine [Tropwolum majus L.),

qui aura ete eleve dans ladite couche et repique, avec un autre seme en

place ! et voyez quel est le plus vigoureux !

Enfin, les plantes annuelles exotiques peuvent aussi etre scmees, ainsi

qu'il vient d'etre dit, soil en pares a Tair libre, soit en place (1) ; mais alors

il est a craindre que, non seulement elles n'acquierent point la vigueur
tigellaire et florale que leur aurait procurees un semis protege, mais
surtout que leurs graines n'avortent en grande partic, sinon memc en-
tierement. Dans tous les cas, le pen de graines ainsi obtenues, seraient

(1) Dans ce cas, il srn.it fori avantageux de rcelrr a la tcrre rlu jardin une bonne moilie de terrcau
dc fumier bien consomme, mixtion qui compenserail un peu le defaul d'une couche prcp.ratoire
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petites, chetives, et n'engendreraient, pour 1'an suivant, que des plantes

malingres et sans posterite ulterieure.

Quelqnes mots encore an sujet de la propriety
causiasique de I'Aloes de §occotoiu.

Nous lisons dans le N° d'Octobre (1859) de la Betgique horticole la notice

suivante (page iG. N° 1. i0° anne'e) (1) :

« EMPLOI DE L'ALOES SUCCOTRIN CONTRE LES BRULURES.

» Les journaux rapportent plusieurs anecdoctes intercssantcs conccrnant l'cflicacite

extraordinaire du sue de I'Aloes succotrin (Aloe succolrina L.) contrc les brulures.
Si ces resultats se confirment, nul doute que Ton ne fasse dans toute serrc une petite
place pour une plante aussi utile. Voici les faits : un horticulteur, nomme Simon,
habitant de Belleville, repandit un jour un verre d'eau bouillante sur son pied;
la douleur Iui fut cruelle. Le patient etait seul et sans espoir de secours : une plante
d'Aloes se trouvait pres de lui; il en arracha une des feuilles epaisses et charnues,
la dedoubla et en etendit la partie interne sur son pied. A sa grande surprise la dou-
leur disparut aussitot, « comme si on Petit enlevee avec la main. » En meme temps,
le sue vert de la plante prit une teinte violette. Le lendemain, il ne restait aucune
trace des ravages de l'eau bouillante, sinon une teinture violette, qui persista pen-
dant une dixaine de jours. — Second fait. M. Lemaire, redacteur de VlUustration
horticole, appliqua, sur le bras cruellemcnt briile de sa cuisinierc, un pansement
fait avec des feuilles d'Aloes, et obtint le meme rcsultat que 31. Simon. — Troisieme
fait. Un ouvrier, travaillant dans les serres du Museum d'Histoire naturellc de Paris,

est alteint d'un jet de vapeur, qui transforme son dos en une vaste plaie. M. Houillet.

directeur des serres, a aussitot recours a I'Aloes, qui amene une gucrison aussi

rapide, aussi complete que dans les deux premiers cas. »

Nous rcgrettons que le redacteur de cette note n'ait pas hi la notice

que nous avons nous-meme publiee, dans ce recueil (T° IV. p. 94 et seq.),

ni aucune de celles que nous avons e'galeraent publiees ante'rieurement

dans d'autres ouvrnges, et notamment dans notre Jardin fleuristc, T p
I,

p. 102 (1852), ou nous avons traite le meme sujet. Car, alors, ne se fiant

pas aux copistes infidcles (de la grande Presse, sans doute), scs citations

eussent etc plus exacles quant aux faits, aux dates et aux noms.

Toutefois, nous n'eussions pas releve ces quelques erreurs de peu d'im-

portance, si noire nom n'eut ete textuellement mis en cause (2), et si leur

rectification, en outre, ne nous eiit offert I'occasion de revenir sur les qua.

(t) Nous copions textuellcmenl, en eorrigcant seulcmenl quelques f'autes typographiqutt.

(2) Nous devons dire que la gucrison des brulures d'unc servunte, qui mil renverse sur son bras

gauche une marmite d'eau bouillante, est bien exacte ; le fail a cu lieu en 1831, et la servanie e'lait la

noire; in temporibus Mis ancillas sustinere poteramus! et depuis : Elieu : omnibus vitce commoditalibus

bonisque Fato bnplacabili amissis,

Nee venit inrccpti* mollior aura meis ! Ov.

Fesons remarqucr encore que les details descripiifc preic\s a Ltfmon ont ete copies textuellement dans
nns unifies anlcricurs, par mam* ne savons qui.'J! plagiat dont notre confrere ne peut etrc accuse, puij-

<(uc dans I'itneret de I'hunianile' il le repr tlui>ail sans en conn nirc la source.
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lites precieuses d'une telle plante : qualites restees a peu pres inconnues,

malgre nos efforts, j usque dans ces derniers temps; et chose regrettable,

restees inconnues surtout aux medccins et aux chirurgiens, qui pour-

raient, au grand profit de l'huraanite, en tirer un si utile parti (1). Or, tout

en renvoyant nos lecteurs a la note detaillee que nous avons ecrite a ce

sujet dans ['Illustration horticole, ou nous avons en outre decrit la plante,

nous reviendrons sommairement sur les fails qui la concernent, et en

remontant a leur source.

C'est des 1822 que la propriete eminemment causiasique (2) de l'Aloes

soccotrin nous fut revele par feu Lemon (et non Simon, comme on le fait

ecrire a notre confrere), horticulteur, a Belleville (3); jamais Lemon ne nous

raconta le fait qu'on lui prete, d'un verre d'eau bouillante tombee sur son

pied, etc.; seulement, dans nos causeries, il nous parlaitde quelques cures

qu'il avait faites par I'emploi de cet Aloes. Bien jeune a cette epoque, nous

negligeames de nous enquerir pres de lui de l'auteur de cette precieuse

decouverte; et plus tard, quand nous sentimes l'importance qui s'attachait

a cette connaissance, il n'etait plus temps, Lemon avait ete prematurement

enleve a 1'horticulture, qu'il honorait par des travaux tout-a-fait neufs ct

suivis de succes extraordinaires, grace a des moyens a lui seul connus.

Encore quelque temps, et il eut ete une des gloires de sa belle profession.

Depuis la mort de cet habile praticien, arrivee en 1837, nous n'avons

cesse, cbaque fois que l'occasion s'en est offerle, d'employer contre les

brulures, quelque intenses qu'elles fussent, et avec ou sans excoriation, le

sue de l'Aloes soccotrin, et chaque fois 1'effet en a ete immediat; c'cst-a-

dire que les terribles douleurs qu'elles occasionnent cessaient aussitot ou
presquW«fd*, et qu'en vingt-quatre ou trente heures les plaies etaicnt
cicatrisees entierement, sans laisser d'aulres traces que la teinte violacee,

particuliere au sue de cette plante (principe qu'on pourrait nommer chi-
miquement YAloine. Voyez la note (1) plus loin, page 5).

Nous ne connaissons pas le fait que cite notre confrere, relativement

(1) Le hasard nous fait ouvrir, au moment ou nous ecrivons, le Diclionnairc national J, n<Sch.rtUue. nous l.sons a Particle Aloi, (page 140, <Sdit. 1846, un artioulet ou sonl mentionnees les qualites de»o.,c p'ante, et s.gue DOa.. II s'agit ici du DiHionn. univcr,. *«*. „„«„r , <„!,<, par U C I'Or-

livre en effet ,le A. a 6., a ete reMigfe par nous, et la suite n'en a ete interromnue qu'en rai on de

TPJH
s pour Gand

- oa nous appeIait la rWaciion de ,a Fl™ - *™ « *TiSZ t
(2i X&rtf, bfMur.;W, guerison. D„n. une note an.erieure, „ou, nous rtion, servi du mo.

anuphlogm^ue, le„„el, dans ce.ie occurence, est toat-a-fai, impropre («vr/, contre
;^ n.mm.)

Nous avons done cru devoir en proposer un nouveau qui exprimat nettement et la cause et l>ff.i.

(3) Voir dans le Jard.n /IcumU la note «.), p,ge 102, T« l«, qui concerne ce jardinier de regrettable
ni^ moire.
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a M. HouIIet (et non Houillet, corarae l'a ccrit notre confrere, d'apres

des documents errones, et toujours d'apres la meme grande Presse, pro-

bablement) 5 mais en raison de notre longue experience, nous y ajoutons

foi entiere.

II serait done bien desirable que, dans l'interet de l'humanitdsouiTrante,

les medecins des families et des hopitaux ordonnassent contre les bru-

lures de tout degre" l'emploi du sue de notre Aloes; corarae essai d'abord,

s'ils doutent, puis definitivement, s'ils sont, comme nous n'en saurions

douter, bientot convaincus de son eflicacite.

Que de victimes, mon Dieu ! eussent ete soulage'es, eussent echappe

meme a une mort atroce , si on leur cut applique", a l'instant de 1'acei-

dent , ce simple remede!

Enfin, au risque de nous repdter (V. notre article), nous fesons des

vceux bien desinteress^s, pour que dans chaque famille, dans toute serre,

on cultive un ou plusieurs individus de celte prdcicuse plante
;
pour que

dans les jardins botaniques, dans tous ceux des gouvernements, il en soit

cultive un certain nombre, pour parer aux evenements
;
pour que les

chimistes s'occupent enfin de l'analyse des parties constitutives du sue de

l'Aloes soccotrin, dans Ie but d'en obtenir separe le precieux principe

qu'il contient (1'Aloine) et que Ton pourrait alors preparer en grand

dans les pharmacies. Notons de plus et encore une fois que YAloe socco-

torina (ou soccotrina, si Ton veut; mais non succotrina [\), corame 1'ont

ecrit Lamarck et les auteurs apres lui) est une belle et noble plante, d'un

port ornemental, d'une culture aisee et presque rustique, en ce qu'elle

ne demande qu'un abri contre les gelees.

Terminons en disant que l'inventeur de ce procede, s'il elait connu

(fut-ce Lemon? nous n'en sommes, nous n'en avons dte que l'echo, mais

nous nous estimons heureux de 1'avoir ete le premier), ainsi que celui qui

tout recemment vient de trouver un remede infaillible (des inhalations

iodiques) contre la phthisie pulmonaire, cette cruelle maladie qui decime

l'humanite, meriterait des honneurs, des pensions, une statue en place pu-
blique!!! On en cleve de nos jours de toutes parts aux conquerants, aux

chefs militaires, qui, eux, deciment les populations par le fer et le feu : ne

vaut-il pas mieux en clever a ceux qui les guerissent et les conservent?

(I) Cet Aloes, en cflti, croit spontanement et principalement dans Pile Soccotoba , ou Socoron , on

meme Socontk (mais non Sicotsa .' } , silue'e a lentrio du d<(roit de Bab-el-Mandel, en face du Cap

Gardafui, cotes orientalcs d'Afrique (Mer des Indet). Cest de iui qu'on tire pour les pharmacies la gomme-
resine dite Aloes suecotrin, la plus eslimie de celles que fournissent aussi quelques autres especes : gomme
qui neceaMirement n'est que le sue epaissi el seche contenu dans les feuilles, et qui a I'etat liquide et

frais produit les effets salutaires que nous signatons: en serait-il de meme a I'eiat sec, mais dissous ou

dans I'eau ou dans quelque autre duide npprnprie' ?
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(kSPKI'KS HAREM (II NOlVIJLLEg.)

Billbcrgia horrida Regel (1) Bromeliacece § Ananassece. — Port

du B. rhodocyanea Ch. L. (Flor. des S. et des J. de l'Eur. III. PI. 207),

mais plus vigoureux; feuilles acurainees, d'abord drcssees, puis recurves;

dents serrees, oncinees, le crochet dirige vers le sommet. Scape a peine

plus long que les feuilles, dresse, verdatre; bractees d'un rouge brunatre,

les superieures subrecurves, toutes longuement acuminees. Fleurs en

epi assez compact et portees par des pedicelles tres robustes, tres courts.

Tube calycinal cylindrique, tricoste, long a peine d'un centimetre et demi,

a trois tres courtes lacinies drcssees, bleuatres au sommet; tube floral

a peine aussi long, mais presque aussitot fendu en trois segments, deux

fois aussi longs que le tube du calyce, oboves-lanceoles, blancs, bordes de

bleu violace, etales, recurves. Filaments staminaux tres greles, divariques-

etales, blanches; antheres allongees, lineaires. Style exsert, a trois divisions

stigmatiques, lineaires, allonges,.... etc. Ex icone!

Si la plante en question a le port d'un Billbergia, son inflorescence

rappele assez bien celle des Pitcairnia. Nous ne saurions vantcr les cou-

leurs des bractees el des fleurs; mais nous pouvons assurer qu'elle merite

d'etre introduite dans toutes les collections, par les singularites qu'elle

presente. Elle est cultivee depuis longtemps dans le jardin imperial bota-

nique de S^Petersbourg, dont la direction est confiee a notre savant et

habile confrere, M. E. Regcl. Ce botaniste la suppose bresilienne et avoir

ete introduite par Riedel (1841 ?).

Spraguea nmbcllata Tour. (I). Porhdacacece. — L'introduction

d'une plante d'une inflorescence aussi extraordinaire, plante de plus

(1) Nous ne trouvons pas la phrase specifique de la planie en question dans le Garten-Flora, et ne
possedant rautre ouvrage ciHi (V. ci-apres), oil peul-eire I'a donndc IB. Kegel, nous regretlons de ne
pouvoir fenregistrer ici, comme e'est noire habitude, a Pegard de toutes les plantes que nous admetlons
dans nos Miscellanies.

Hiilbergia horrida IUgel, Index Sem. Hon. Petrop. anno 1856. 17. Gart -Flora 148 (1857) ibid
le. 272. p. 321 (1859). No de Novembrc.

2 CHAIUCT. GENER. : Calyx disepalus persisted, sepalie suborbiculatis basi cordalis emarginatis
memhranaceis patenlibus (inwquatibus minora altius inserto). Corolla pelala 4 (cstivalione imbricata li-
bera, 2 exterioribus sepalis alternantibus, intorioribus sepalis oppositis. Stamina 3 petalis opposila Ova-
rim* uniloeulare, mii'l 8-10 (4-6 W. Hook.) basilaribus. Stylus filiformis apioe (rifidus, lobis intus
stigmatosis {quo ex characters in icone plurifidus apparet!). Capsula men.branacea compressa'unilooularis
bivalvis. Ssmmo 2-5 lenliculari-compressa nigra nitida estrophiolata.

Herba California perenni, glabra, caulibus 1-5 tcapiformibu, e eaudice brevi orti, remote sauamosis ;
florihus confer.is (exact.ui con/ertijjttni* leseque invicem applicantibus) scorpioideo-spicalis, spicis plurimh
termmalibus. To«»et, 1. i. c. (parenth, except.)

spr-ene. Too. in PI. Fremont. 4. - s. ..mbcli-ta mSB . ibid. t. 1. - \v Hoot Bot Ma*
t 5143. Octob. 1859 6 '
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RAVENALA MADAGASCARIEMSIS.
RAVENALE BE MADAGASCAR.

Etym. Le radical de ce nom est, dit-on, lc mot madegasse Haven (I), qui signific
fcuille; ainsi, les indigenes, par une melonymic toute poetiquc, appelcraicnt la
plante dont il s'agit Ravenala (la feuille!), voulant proclamer par la la beaute
de son fcuillage. II faut remarquer, toutcfois, que, contrairement a colic elymo-
logie, Flacourt, qui a scjournd six annees a Madagascar, rapporte que les indige-
nes lui donnent le nom de Voafoutsi!

Musace£ § Muse^; (2).

CIIARACT. GEN EH. Perigonii cpi-
gyni foliola cxtcriora a-qualia, antico
carinalo; intcriora paullo minora, late-
ralibus ajqualibus approximatis genita-
lia amplectentibus, pos/iro subconformi
nonniliil breviorc. Stamina 6, omnibus
perfectis. Ovarium inferum triloculare

;

ovulis in loculorum angulo central] plu-
rimis biscriatis borizontalibusanatropis.
Stylus crassiusculus, stigmate infundi-
buliformi snbclavato apice hrcvissimc
sexdentato. Capsula lignosa trilocularis
loculicido-trivalvis. Semina plurima de-
prcsso-spbacrica, mediante tuberculo
umbilicali, in arillum pulposum (azu-
roum) semen obvolventem fatiscente
aflixa, testa fuliginea kevi. Embryo or-
tliotropus fungiformisalfero latere trun-
eatus in axi albuminis subcornci, extre-
mitatc radiculari spectantc centripeta.

Planta madagascariensis Ordinis sui
Jongc nobilissima, trunco (Endl. can-
dice!) pulmiformi c foliorum vac/itiis

conflato; foliis longc petiolatis Imsi dila-
tntavaginantibusallernedistichis;pcdan-
culis terminalHats distivliis ; floribus in
spatharum distiche allcmantium qlome-
ratis bractcolatis {spathcllatis amor.!) (3).

Esi.licii. Gen. PI. 1650.
[except, parcnlh.)

Knvcnala Adans. Fain. PI. II. 07.
Sonnbr. Voy. aux Indes or. II. 223 (edit.

Sonnmi, IV. 585). Jacq. Ilort. Schcenbr.
I. S3. Juss. Gen. PI. 02. PoiRKt, Diet.
Eneyel. VI. 80. Schvlt. Svst. Plant. \ II.

1299. 2" parte. Meisn Gen. PI. 590 (292).— Urania Sr.nnEB. Gen. nov. a5<). Ci
Rich, fllus. 12. —etc. V. Char, specif.

!

CHARACT. SPECIF. Species hucus-
que unica, de qua amplius supra infra-
que disseritur

!

Ravenala madagascariensta (Adan-
son) Sonnkrat. 1. c. t, 121-1:20. PoiBET,
I. c. Lamarck. Illustr. des genres, II 371
PI. 222. Jacq. Hort. Scbrenbr. I. c. t. 93.
Sciiult. I. c, Eindlich. Icon. t. 42.

Urania speciosa Willden. Sp. PI. II.

7. Cx. Rich. 1. c. t. ili. Lixk, Ennm. 3U.
Mulder, in Van Hall, etc., Biidr. IV.

— madagascariensis Raeisch !

(ex Schilt.' 1. c.).

Voafoutsi Flacourt. Hist, de Madas.
123.

D

A rbre du voyagcur.

II ne sera pas sans interet pour nos lectcurs de traduirc (litteralemcnt)
ici le comple-rendu qu'a fait de l'arbrc dont il s'agit le Rev. William

(1) On lil, emt indimSremmenl dans le recil des vojageurs : Madecasses, Madegasses el Malgaches!
(2) Clrss. Lindley {Veg. Kingd.), in Musaceii admitlit Huas scctiones : Ileliconiecc, Urame*; scd

"•»'" ?t,l,re rejerto, poslerior subnominc islo adoplari jure non potest!
(3) tvflort*eentia planta> hujus non recte sic deseripla

; legemlum esl : pedunrulis, rcclius el tempi,
ox axill.s foliorum ortis peliolo (cum spalhis) muho brevioribus ; spathis pluribus subapproximatis allerna-
tim dislich.s; flnnbus numorosis sessilibus [orarin peduHculifnrmi thngalo setsili!; Bnoqnooot unibrac-
icalo, h.senalis dislkhis; rapsuli, (at supra!), placenta; fostlformi median* prominenti sen.ii.ibus alt. r-
nati-hiseriaiis affixis ... . etc. ul stipm. Hot.

TOM. VII. — Fl'vi; I860. :
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Ellis, dont nous avons deja eu occasion de leur parler avnnlageuse-

raent, a 1'occasion de la decouverle et de l'inlroduction en Europe dcs

Oavirandra fenestrate et Bernieriana (Misc. Ill, 5. 13. V. 90) : compte-

rendu fait ad naturam et insere dans le remarquable ouvrage qu'il vicnt

de puhlier, intitule : Three visits to Madagascar, during the years

1853-4-6, etc. (1).

« Quand nous eumes quitte le pays inferieur, le Ruffia (2) devint plus

petit et nioins commun, mais YArbre du voyageur abondait sur les vcr-

sants des collines, dans les vallees et dans toutes les parties humides de

la contree; et la, paraissait a cette altitude atteindre sa plus grande per-

fection. Cet arbre, VUrania speciosa, est certainement Tun dcs plus re-

marquables qui aient ete decouverts a Madagascar, et sa superiorite, sous

ce rapport, peut etre inferee de son nora vernaculaire Ravenala (3), sous

lequel l'a designe Sonncrat, son decouvreur. Ravenala signifie litle'rale-

ment feuille de la foret, comme s'il etait la feuille qui caracterisat la foret,

ou en fait il abonde, b:'en qu'on ne l'y rencontre pas partout. II s'eleve

du sol sur un tronc epais et succulent, semblable a celui du Bananier ou
des grandes especes de Strelitzia (probablement l'auteur parle ici du
Strelilzia augusta!), avec lesquelles il offre une grande resscmblance. II

emet du centre de sa tige de longues et larges feuilles semblablcs a celles

du Bananier, mais moins fragiles, et sortant non a l'cnlour du tronc, mais
sur deux lignes opposces, de sorte qu'au fur et a mesure qu'elles croissent

et que les inferieures s'etalent borizontalement ou pendent par leur extrd-
mile, l'arbre offre l'aspect d'un grand eventail developpe. Des que la

tige atlcint dix ou douze pieds de hauteur, la partie inferieurc de l'ecorce

devient dure et seehe, comme celle du Cocolier. Un grand nombre d'indi-

vidus out dans cette region au moins trente pieds d'elevation du sol jus-
qu'aux feuilles inferieures, et j'ai frequemment compte de vingt a vingt-
quatre feuilles sur un seul arbre : chaque petiole ayant six ou huit pieds
de long, et ses larges feuilles elles-memes de quatre a six pieds et plus.

» L'ensemble de ces vingt-quatre gigantesques feuilles d'un vert bril-
lant, s'etalant en eventail au sommet d'un trone de trente pieds de haut,
m'offrait un spectacle aussi frappant, aussi magnifique qu'il m'etait inso-
lite. Dans cette partie du pays, ces arbres etaient les objets les plus rcmar-
quables a plusieurs milles a la rondo, et si ce n'elait que Icurs immenses
et Iuisanles feuilles sont fendues de chaque cote par les vents, et que la
brise raeme en agite en desordrc les plus pelits fragments, la predomi-
nance du Ravenala imprimerait a la vegetation de la contree un degre"
prosque inconeevable de magnificence.

(1) London, Jons Mmray, 1859 in- 8° wiih 27 illustrations and 1 map.
(21 Sagu, rtuffia P.lmier qui, selon I'.uieur, croi. en .bond.ncr pto-nfo M„ , Arhr(. Hu T„w„M,r |«, bord, de I Ibaroka, flruve dnnt IVn.bon.hu™ mi tur I. cote on>,,,.| e de *.d»«„r»r i.r. l«19-20. degr« de latitude ans.rale (Merid. rf, GrHtwkh). '

'

Mn '" *

3' I,'oiileur, d'ajn^s la pronunciation unglaise, (<crit liavinola.
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» Dans 1'e'ventail terminal de J'Arbre du voyageur se voient generale-

raent trois ou quatre branches de gomses de graines (sic!). Les parties de

Ja fructification paraissent contenues dans une spalhe ferme ct coriace,

comrne celle du Cocolicr; mais par leur developpemcnt ullericur, elles

ressemblent davantage a celles du Dananier. Lorsque les gousscs ou

receptacles des graines (seedvessels /), et qui sont au nombrc de quarante

ou cinquante sur chaque grappe, sont mures, elles s'ouvrent en se dechi-

rant, et on pcut remarquer que chacune d'elles renferme une trentainc

de graines et plus, semblabtes a de petites feves, mais enveloppees dans

une fibre fine et soyeuse, du bleu le plus brillant ou pourpre (1).

» Mais ce qui a surtout contribue a rendre cet arbrc eelebre, c'estqu'il

conlient, meme pendant la saison la plus aride, une grande quantite

d'une eau pure et fraiche, remplacant ainsi pour le voyageur les puits du

desert. Chaque fois que j'interrogeais les indigenes, ils m'aftirmaicnt que

le fait etait exact et que l'eau etait si pure et si abondanle, que, lorsqu'ils

travaillaient pres de Ids arbres, ils ne se dounaient pas la peine d'aJler

chercher de l'eau dans les rivieres, mais qu'ils buvaient celle qu'ils

tiraient des Ravcnales. M'e'tant autrefois montre quclque peu scepliquc

a ce sujet, je rcsolus d'examiner quelques-uns de ces arbres; et pendant

une excursion matinale, je mc fis arreter pres d'un groupe de Iiavenala.

L'un de mes porteurs plongea le fer de sa lance a quatre ou cinq pouces

de profondeur dnns la base ferme et epaisse du petiole d'une fcuille, a

six pouces au-dessus de sa jonction avec le tronc, et en le rctirant, il en

jaillit un ruisseau d'eau claire et pure, dont je recus le quart environ

dans un vase et que je bus entierement sur-le-champ. Cetle eau etait

fraiche, claire et parfaitement douce. A pres examen ullcrieur, je ne rc-

marquai nulle filtration aqueuse a travers aucune des parlies dc la plante,

ainsi que je fus amene a le supposer, apres avoir vu l'eau recueillie par

sir W. Hooker de l'un des individus cultives dans la serrc a Palmiers de

Kew. A la base de chaque petiole, au-dessus de son point dc jonction

avec la ligc, est une cavite naturelle, une sorte de citerne [base dilutee et

amplexicaule!)y ou , comme dans un reservoir nature! , s'amassent les

eaux (pluviales) qui coulent sur la surface superieure de la fcuille, le long

de sa nervure mediane, comme dans une goultiere; et qui alors conlri-

buenl a la nourrilure de l'arbre, et fournissent un raffraichisscment au

voyageur, ainsi qu'au travailleur.

» Mais a Madagascar, le Iiavenala peut etre proprement appele l'arbre

du constrncteitr plulot que l'arbre du voyageur. Dans la parlie orientalc

de 1'ile, on se sert de ses feuilles pour couvrir les maisons; et des ligts

d'icelles [nervures mediums /) 00 fait les separations et souvent les cotes

(murs). De 1'ecorce dure externe qu'on separe dc la partic interne molle,

ct qu'on bat pour l'applalir, on fait les planchers; et j'ai vu le plaiu-her

'!) II j a Id tr£s vraNemblahlemcnt line frfor, ninsi qui- plus hant, lor-.fi'ie I'aalruf comptl qiiaianlc

ou rinquanle gotutis par giajipc! voir plus bas noire description.
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ontier d'une maison, d'une longue maison bien batie, couvert de ccs

ecorces, dont chaquc piece avait ftu moins vingt ou trente pieds de long

sur dix-huit pouces de large. Encore vertcs, les feuilles servent a em-

baller et preservent de la pluie. Dans les marches, on en vend clwquc

matin de grandcs quantitcs ; elles servent dc nappes, de plats, d'assiettes;

et pliees dc ccrtaines manieres, elles remplacent les cuillers, les lasses ct

les verrcs. » (Except, parenlh. nonnullis) (1).

A l'interessante notice qui precede, et dont la veracite ne saurait etre

mise en doute, car tous les voyageurs qui ont precede M. Ellis, dans ces

contrees, avaient rapporte les memos faits (toutcfois avec restriction dc notre

part sur la perpetuite de la bonne qualite dc Peau contenue dans les bases

des feuilles), nous devons joindre necessairement une description botani-

que : mais en cela notre embarras est grand. Au point ou la Science mo-

derne est arrivee, il nous faudrait decrire un tel vegetal et techniquement

et complement : quod fieri non potest! D'un cole, les documents en

nature sees ou vivants nous font defaut; de l'autre, les descriptions que

nous trouvons dans les auteurs, dont les travaux sont aujourd'hui quelque

peu surannes, sont aussi vagucs qu'incompletes et inexactes, aussi vagues

et aussi incompletes que les dessins qui en ont ele donnes : force nous est

done, resurnant les faits, d'arranger d'apres eux, en ajoutanl ce que nous

avons rcmarque par nous-meme, une description botaniquc aussi satis-

fesante que possible dans l'aclualile, laissant a un plus heureux que nous

le soin de faire mieux.

Le Ravenala madagascariensis, seule espece du genre, par sa haute

stature, ses grandes dimensions foliaircs disposecs en un gigantcsque

eventail, son majestueux ensemble, est un des plus nobles vegctaux qui

parent la surface de notre globe; il en est en meme temps, commc on Pa

vu, l'un des plus utiles : ainsi, de son tronc et de ses feuilles les indigenes

se construisent des maisons; de l'cau abondante, pure et fraiche (?) que

contiennent ses petioles dilates, ils elanchent leur soif, la ou ils ne trou-

vcraient souvent qu'unc eau saumatre et impotable. II se plait non loin

des berges des rivieres, dans les endroits humides, souvent submerges,

et surtout marecageux.

Chose singuliere, de tous les auteurs et les voyageurs que nous avons

consultes a son sujet, aucun, sauf M. Ellis, nc determine la hauteur h

laquclle il attcint; ils sc contcnlcnt de dire que e'est un grand nrbrc.

(I) La charmante planche qui accompagnc notre article est empruntoe a I'ouvragc

de M. Ellis (V. supra), d'apres one photographic ct un dessin noir faits par lui-

meme sur les lieux; nous avons cru, plus a propos pour ^illustration du noble

vegetal en question, non sculcnient devoir le rcproduire dans cc recucil cxactcment,

en l'adoptant a notre plus grand format, mais surtout donncr au groupc dc flrtrr1 -

naln, aux pcrsonnages, ct enfin au paysagc, les tons riches ct chauds du pays natal,

nous inspirant pour cela d'autres dessins colories, obtenus dans des circonstanccs

identiqucs : cc en quoi notre excellent artiste nous scmblc avoir parfaitement rcussi.
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Nous savons mainlenant, d'apres M. Ellis, que le stipe ou caudcx d'un
individu adulte s'eleve au moins a dix metres de hauleur jusqu'aux pre-
mieres feuilles inferieures; si nous evaluons maintenant, d'apres toutes
les donnees, et d'apres lui egalement, 1'eventail foliairc a quatre ou cinq
metres d'elevation, nous trouverons que 1'arbre enlicr, adulte, atteint an
moins quinze metres et peut-etrc plus.

.
L. CI. Richard (Comm. de Musac. 21. t. 7 et 8) avait regardc comme

une seconde espece, sous le nom d'Urania guianensis (Bananier sauvage
des colons de la Guiane), une plante tres voisine, il est vrai, mais dont il

n'avait juge que d'apres le fruit. Splitgcrber [Insiituut, 506. 1843), qui en
avait examine et decrit la fleur, suivit l'exemple du celebre botaniste
franca is. Cepcndant Endlicher {Prodr. Flor. norf. 34), des 1833, dans
une note restee inconnue (?) a Splitgcrber, avait separe, avee raison, sans
doute, cette plante du Iiavenala et en avait fait un genre nouvcau, qui
parait adopte aujourd'hui par les botanistes, sous le nom de Pkenaeosper-
mum (P. guianense), et dout noire savant confrere, M. Miquel, a donne
recemment une diagnose generique complete et de belles figures analyti-
ques, de 1'espece type, dans son excellent ouvrage intitule : Stirpes selcchv

surinamenses (212. PI. G2. 63 doubles (I), et antea, Bot. Zcil. 343, 1845).
Celle-ci est acaule, et l'arillc cbevelu (2) de scs graines est d'un jaune-
orange, au lieu d'etre d'un beau bleu fonce. Cette difference de colon's

nous fait penser que le reverend Ellis coramet vraisemblablement une
erreur, quand il dit (F. ci-dessus) que cet arille est ou bleu ou pourprc!
Dans le second cas, on lui aura donne des graines dud it Pkenaeospermum

,

introduit a l'lle de France comme ornement. M. Miquel regarde comme
une seconde espece de celui-ci VUrania anwzonica de Martius [Reise in

Bras. III. 20. t. I. f. VI. 2). Du reste, nous nous occupcrons, tres pro-
chainement dans ce recueil, du Pkenaeospermum guianense Endlich. :

plante eminemment ornementale aussi, introduite depuis longtemps dans
nos cultures, et cependant a peu pres inconnue botaniquement a la plupart
de nos lecteurs. Revenons a notre sujet, et decrivons de noire micux :

Stipe cylindrique, tres simple, droit, eleve (hauteur indique'e), anncle-
cicatrise reguliercment par la chiile des anciennes feuilles; a tissu epitlcr-

mide fibreux. Feuilles terminates et disposees comme il a etc dit ci-dessus :

petioles (dimensions indiquees) tres robuslcs, d'abord subcylindriques et

bientot fendus en une large, tres epaisse et profonde gaine, Ires dilalec

et embrassante a la base; formant chacune par leur reunion deux rangs

(1) Endlicher, ft M. Miquel d'apres lui, ticrivent PlunaKoMptrmum ; comme k n>st pas une letlre latine,

on doil, comme nous Pavons fait, le remptaeer par r. Le K, par cxemple, en sciences nalurelles, devrail

cire mis a la place du cu, par Icquel nous exprimons le v des grecs, et sur la pronunciation dnqucl on

h«sile lant el (juelquefuis si rhlicutcment! ((pevuxfy ptrruqae, de (ptv«|, trompr.ur): ce derni. r not
ferait-il allusion a I'erreur qui: eominetlaient si's devanciors. (rompes par fa ressemlilance des graines, ou

{implement a la presence dun arille chcvelu ?

2 Arillus. mute!
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disliques, subopposes, Ires serres; limbes foliaires (dimens. indiq.) epais,

tres coriaces, tres fcrmes, elliptiqucs-oblongs, tres obtus an sommet,

subinegaux ou merae subcordiformes a la base, d'un beau verl luisant,

a bords tres enliers; a veines transversales, simples (1). Les pedoncules

et mieux scapes (et non les spadkes !), sortant des aisselles des gaines

foliaires, sont dresses, solitaires, et atteignent en hauteur environ les 2/5

de la longueur des petioles; ils portent des spalhcs peu distantes, disti-

qucs, au nombre de cinq ou six de chaque cole, largement arrondies,

cymbiformes et subembrassantes a la base, peu a peu altenuees-acuminees

au sommel; tres epaisses pendant la floraison, elles deviennent comme

ligneuses pendant la fructification et depassent cinquante centimetres de

longueur.

Les fleurs, au nombre de dix ou douze dans chaque spatbe, sont tres

grandes, blanches, et n'ont pas moins de vingt a vingt-deux centimetres

de longueur, sans comprendre 1'ovaire.

A l'egard de l'organisation de ces fleurs, nous ne trouvons dans les

auteurs que contradictions et obscurite; et malheureusement nous ne

voyons ni dans leurs descriptions, ni dans les figures plus que mcdiocres

qu'ils en ont donnees, rien qui puisse nous aider a les metlre d'accord

et a expliquer correctement les faits; ainsi, Sonnerat, et apres lui,

Jacquin, Poiret et Schulles, qui font copie, disent que chaque fleur est

continue dans une spalhe partielle, formees de deux tongues pieces poin-

tues, persistantes, enveloppant la fleur avant son epanouissement (2); que

chaque corotle est fendue jusqu'd la base en qualre segments itroits,

cunulicules, dont un (Tuilerieur
!)

plus epais et un peu plus large que

les autres, contient les organes genitaux!

Dans la figure de YEncyclopedic {PI. 222 ; nous ne sommes pas a

meme de consulter celle donnee par Sonnerat! et dans celle, la meme,
qu'a copiee la Flore sous-indiquee en note), cette fleur, coupee au-dessus

de 1'ovaire, est nettement representee avee cinq pieces externes! Ou done

est ladite spathelle et les quatre pelalcs? Dans celle d'Endlichcr (/. c,
nous ne savons d'apres quoi fauteur fa fait dessincr ou fa dessinec lui-

racrae!), qui nous semble plus exacte, la fleur est representee avec son

ovaire, nu aussi a, la base et surmonte d'un pcrianthc de six pieces dis-

tinctes, inserces sur un meme et double verticille : des trois internes

plus courtes, Tune est tres petite, et les deux autres, plus larges, enscr-

(1) In junioribus adhuc speciminibus vivis sequcntia observavimus : pctioliis sub limbo cvlindraccus late-

ralitcr comprcssus mox in vaginam longissimam coriaceam fissus, marginibus approximatis tenuissime mem-
branaceis ; limbus basi valile insequalis ovali-oblongus ad tcrliara pnrlim lalior deim sensim attrnualus

subacutus, marginibus tcnuissimis membranaceis loele rubris ; nervo mediano alte supra canaliculato disoolorc

infra valde carinalo (flavido-Tirente) ; venis biformibus : alia: dislantes supra prominenle9 subtus impressap,

alia; numcross medians subimperspicux s«d paullo (omnes el) iranslucidrc in marginem coiiluss evanescentes.
Mutaeearum cetera luec est venatio '.

(2) L'auleur anonyme, qui decrit aussi ces fleurs d'apres ceux que nous venons de citer est plus exact,

ft nfcessoirement dan« le \rai, quand il dil de ces pieces : chacune enveloppt ta fleur, etc. {Flore Jen

Jardint du roy. del Pays-flat, etc. III. 18. c. ieonibus.
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rent les six etaraines par Ieur base! Sur la meme planche, nous voyons
cet ovaire, plus developpe, nu encore a la base, ct porlant au sommet
tronque les vestiges du perianthe.

Devons-nous conclure de ces fails contradicloires que la fleur (ovaire)
est sessile et nue a sa base? Non, sans doute! bien que la presence de
Iadite spathclle bifoliee ait cte omise dans toutes les figures cilees : ma is

nous maintenons d'apres Endlicher, et d'apres I'analogie des vcrticilles,
que le perianthe est bien sexfide! II ajoute que les fleurs sont bracleo-
Iees. Notons bien qu'il omet ou evitc de cilcr le nombrc des pieces
periantbiennes; or, a l'egard desdites spatbcllcs, la question est netlemcnt
jugee par M. Miquel dans sa diagnose generique et dans les excellentes
figures analytiques qu'il a donnees du Phenacospermum guianense, planle
extremement (et peut-etrc trop) voisine de celle dont il s'agit. II signale
et figure meme ces bractees ou spathelles {spalhis allernis biseriatis;

floribus in axillis spathillarum indasarum distichis sessihbus, etc.) ! et
accuse nettement cinq segments perianlhiens et cinq diamines. Or, puis-
qu'il y a six etamines distinclcs dans le Ravenala, il doit y avoir six
lacinies perigoniales! Du reste, ce serait une ctrangc anomalie parmi les

Musacees, dont le systeme floral est un double verticille regulier, qu'une
corolle tetrapelalc avec un androcee sexparti et bien normal, et la syn-
these dans ce cas ramenerait difficilement l'exception a la regie. II resultc

done de ceci que cbez le Ravenala chaque fleur (fovaire!) est sessile et

contenue avant son developpement dans une spalbelle simple ou braclee,

comme on voudra ; et comme les fleurs sont distiques-geminees, la spa-
tbelle necessairement parait double. Nous demandons pardon a nos lec-

teurs de cette discussion organologique; elle ne lui semblera pas oiseuse,
s'il considere que tout ce qui se rallache a l'bistoire botanique d'un des

Princes des vegetanx de notre globe, acquicrt une importance, un interet

particulier. Celle excuse presentee, nous continuons notre description :

Six diamines subfasciculecs, un peu plus courtes que les segments in-

ternes qui les enserrent a la base; filaments courls, un peu dilates infe-

rieurement, d'unc consistance coriace, longs d'environ six centimetres;
puis s'elargissant bientot un peu en antberes Iineaircs, dressces, introrscs,

rigides, plus de deux fois aussi longues que leur support et aussi rigides;

pollen blancbatre. Style Ires robuste, aussi long ou un peu plus long
que le perianthe, cylindrique, strie, renfle au sommet en un sligmatc
oblong, infundibuliforme, sexdente. L'ovaire subfusiforme et sub-
trigone, triloculare, a ovules biseries, devient une capsule oveVsubtri-
gonc, epaisse, Iigneuse, longue de dix a douze centimetres, s'ouvrant par
le sommet en trois valves (rcstant unies par la base), concaves avec une
ligne (cote) centrale elevee, sur laquelle s'inserent de chaque cote un
certain nombre de graines spheriques deprimees, disciformes (ct non
oblongues, comme le disent les auleurs cites); au milieu est une petite

tuberosile ombilicale, Ires peu saillante ; la base est entouree d'un arille
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hleu, pulpeux, lequel, en se dessechant, se separe en fibrillcs rayonnantes,

et passe plus tard au vert glauque. Embryon fungiforme, etc.

Quelques details nous restent a ajouter. Flacourt, qui resida a Mada-

gascar pendant sept ans (
1648-1 655), comme commandant militaire de l'ile,

au nom de la Compngnie franchise des Indcs, et qui publia sur ses pro-

ductions naturelies un ouvrage estime, rapporte que de la pulpe bleue

(arillc!), qui entoure les graines, les Malgaches tircnt de l'buile, et des

graines eiles-memes de la farine. Cela peut elre, mais il faut remarquer

qu'alors il faut de bien grandes quantites des uncs et des autres pour en

tirer de tels produits. Or, qu'on sache, le Ravenala n'est pas a 1'etat de

culture dans l'ile.

C'cst sans doute aussi le raerae (I. c, nous ne pouvons verifier) qui

1c premier a parlc de l'eau excellente a boire que Ton en obtient. Voici

co passage que nous extrayons d'une excellente publication illuslree (1);

e'est un recit tout simple et rempli d'interet :

« Vers le milieu du jour, mes deux guides marquerent la balte sous

un bouquet de Palmiers, ou quelques pi'ovisions et quelques fruits cueillis

sur les arbres nous composerent un repas frugal. Reduit a l'eau pour loute

boisson, j'allais en puiser dans le marais voisin, quand un de mes negres

m'arreta : «o Ca n'a pas bon, Mossie, me dit-ii, attends vous la. »» Puis,

il ebercba autour de nous, examinant les arbres des environs. Quelques

minutes apres, il me fit signe d'accourir; il avait trouvc un Ravenala,

qu'on a surnommc l'arbre du voyageur; il en prit une feuille, a laquclle

il donna la forme d'une coupe; puis au moyen d'une entaille profonde,

il fit jaillir du tronc (2) une eau limpide et fraicbe que je savourai avec

une espeee de sensualite. La source etait si abondante, que mes deux
noirs en burent chacun a leur tour sans l'epuiser. »

Une reflexion se presente ici sous notre plume, qui implique quolque

doute, non sur la veracite des voyageurs qui s'accordent a en vanter 1'abon-

dancc, mais sur la purete et le bon gout de l'eau contenue dans les citernes

vegetales du Ravenala, eau qu'ils ont eu I'lieureusc cbance de degustcr telle;

mais encore sur la persistance de ccs qualites. Nous voulons les en croire sur

parole! Ainsi d'ou vient cette eau? Elle ne saurait ctrc partie integrante

du vegetal qui la fournit; elle doit done provenir des eaux pluviales, et

dans ce cas, quand elle n'est pas frequemment rcnouvclec, dans la saison

seebe, parexcmplc, cette eau necessairement nc peut rester longtemps pure
ct de bon gout, ni meme abondante; elle doit acquerir une savcur plus ou
moins saumatre! Du moins, il en est ainsi, cbez bcaucoup de Brome-
liacees; cbez certains grands Billbergia, par exemple, dont les longucs
feuillcs s'enroulent etroitement en un cornet presquc toujours rempli

I Voyage pitlamave autour du mnnrfn. 2 vol in-4o, aicc r>68 gravnrn n rarifs cir (I n 70
PI. IX. fig. 2

;
. I. T^rf., Paris. 1834

ii-nimenl (111 hnul t/n Ironr, t-'i-sl ;i-.|irr.
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IUVE1VAI.A MADAGASCAItlENSIS.

d'eaii (pluviale); mais de cellc la, on n'a jamais, que nous sachions,
vante la purete et le bon gout

!

Du rcste, nous livrons ces reflexions pour ce qu'elles valent, parce
qu'enfin, selon le dicton vulgaire :

A beau mentir qui vient de loin

!

Nous avons hate de terminer enfin ce long article, et nous le concluons,
en disant que, si nous en jugeons d'apres les jeunes et beaux individus
que nous en avons observes dans les serres de M. A. Verschaflelt, le

/?. madagascariensis croit vigoureusement et rapidement. Ainsi, ceux
dont nous parlons, a peine ages de trois ans (de semis), avaient deja

developpe des feuilles de 0,80 (petiole compris) sur 0,H-16 de diametre
dans la partie la plus large. La nervure mediane en est creuse, large et

d'un blanc jaunatre; les bords tres minces, membranaces et d'un beau
rouge; le reste du limbe d'un beau vert luisant.

Si nous avons ete heureux pour interesscr nos lecteurs a 1'egard de la

beaule de ce grandiose vegetal, il n'est pas un d'eux qui ne se le procure
pour en orner sa serre chaude.

Ch. Lem.

Explication des Planches.

Planche eolorie'e. 2oi. Le Ravenala madagascariensis dans un de scs sites

natals, reduit a peu prcs au 60eme. _ Planche noire. Fig. 1. Individu encore
jeune, mais fleurissant et fructifiant deja, cgalemcnt tres reduit. Fig. 2. Spadice
florifere; Fig. 5. Spadice fructifere : tous deux tres reduits. Fig. 4,. Une fleur.

demi-grandeur naturelle. Fig. 5. Ovaire deja avance en age. Fig. 6. Coupe hori-
zontal d'un jeune ovaire. Fig. 7. Capsule mure et ouvrant ses valves, un peu
plus petite que nature, ainsi que les figures 5 et 6. Fig. 8. Une graine avec son
arille, grd. nat. a.... Ombilic ombone. Fig. 9 et 10 (un peu grossies). Coupes diver-
ses dudit. a.... Embryon.

CULTURE. (S. Cir.)

II ne faut, pour obtenir d'une telle plante une vigoureuse vegetation,

qu'une place dans une bonne serre chaude; des vases assez larges et

profonds, pour qu'elle puisse a 1'aise y etaler ses racines fibreuses ; un sol

riche et compact, forme d'1/3 de terre sablonneuse, d'1/3 de terre franche

et d'1/3 de gazon coupe dans des tourbieres (gazon pourri) : compost
qu'on tiendra toujours frais et humidc par des arroseraents frequents;

mais dont on devra eviter, au moyen d'un bon drainage, la stagnation

trop prolongee. On ne negligera pas de temps a autre d'en laver les feuilles

et de les seringuer, pour en eloigner les insecles suceurs.

A. V.

TOM VII. — FEVIt. I860.



Pl.inclie 233.

GAZAN1E KCLATANTE.

Etvm. Sweet et Loudon (Hort. Brit.) donnent pour etymologic du nom de ce genre le

mot y<*C«, tresor, richesse! Nous ne savons si Gaertner l'a expliquee ainsi ; s'il

n'en est rien (nous n'avons pas son livre a notre disposition!), il est bien plus

probable qu'il a dedie ce genre a Theodore Gaza, traductcur et commcntatcur de

Theophraste (imi-\Ui).

ASTERACE.E § CYNAREiE §§ GORTERl^E.

tio ! Planta de qua agitur in horto angli-

cano quodam dicitur enata hybridaquc
habelur! Inierius de ea fit descriptio.

Ciazania splt-nilens IIokt. ANOL. II-

lustr. Bouquet, II. PI. xxix. fig. 1. Nos-
tra tabula 255.

CHARACT. GENER. Ut mos, hybri-
darum non exponimus! Attamen adi,
studiose lector, clrss. DC. Prodromum,
Tum VI. p. 508. Exdlich. Gen. PI. 2845.

CHARACT. SPECIF. Eadem observa-

N'ayant point encore eu 1'occasion d'examiner en fleurs la belle planle

dont il s'agit, et dont nous donnons ci-contre une exactc figure, emprun-
tee a l'elegant recueil anglais intitule : Illustrated Bouquet, nous ne pou-
vons faire mieux que de traduire l'excellent article que lui consacre le

redacteur anonyme de cet ouvrage ; les parentheses seules sont notres et

sont ajoutees en forme de commentaires, dans l'interet des amateurs.

« La plante qui forme 1'objet des remarques suivantes et qui est repre-
sentee dans la planche ci-contre, est une de celles qui se maintiennent
remarquablement belles parmi des milliers d'autres, en raison du volume
peu ordinaire et de l'eclat de ses fleurs et du riche contraste de leurs cou-
Ieurs. A ces grandes qualites, il faut ajouter un port nain et compact, une
vegetation vigoureuse. A celui qui ne serait pas sensiblemcnt attire par
les magnifiques coloris ricbcment contestants de la Cazania splendent, il

faudrait attribuer un bien mince gout pour les fleurs, et une appreciation
bien obtuse des formes diverses de la beaute

!

» Les principales especes alliees, qui se trouvent dans les collections et
avec lesquclles la variete en question, qui semble d'origine hybride, peut
etre comparee, sont les Gazania rigens (R. Br. Bot. Mag. t. 00), pavo-
nia (R. Br. Bot. Beg. t. 55) et uniflora (Sims, Bot. Mag. t. 2270). Les
deux premieres sont naincs, compactes, toujours vertcs, herbacces, viva-
ces, et de serre temperee; la G. pavonia, neanmoins, acquiert avec 1'Age
une couple lige dressce et charnuc, tandis que la G. uniflora est d'un
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GAZANIA SPLENDEiMS (hybri(la)

facies plus diffus et plus ramifie. La G. rigens a des feuilles un peu pen-

natifides, lesquellcs, lorsque la plante vegele vigoureusement, perdent

leur caractere lobe, et prennent une forme allongee ou lanceolee-spathu-

lee; elles sont lisses (glabrcs!) en dessus et blanches (tomenteuses) en

dessous. La G. pavonia se distingue par des feuilles constamment lyrees-

pennatifides, dont les lobes lateraux sont courts, oblongs, subule's-aigus

;

la surface en est poilue en dessus et blanche (toraenteuse) en dessous. Les

capitules en sont e'galement reraarquables, mais plus petits et certaine-

ment moins brillants que ceux des especes citees; les fleurons du rayon

en sont d'un jaune vif avec une macule d'un jaune d'or fonce a la base et

dans l'interieur de celle-ci une autre d'un jaune plus pale.

» La prescnte variete, dans sa facon generale de vegeter, ressemble a la

G. unijlora, et en differe par son port nain, compact, a rameaux serres;

elle est quelquefois subdresse'e, mais devient decombante par le poids de

ses fleurs. Les tiges qui sont vertes, avec une nuance rougeatre, portent

des feuilles lisses (smooth), luisantes, oblongues-spathulees, et montrent

ca et la Iateralement un petit lobe simple ou gemine; la surface supe-

rieure est d'un vert fonce, l'inferieure couvertc d'un duvet serre el d'un

blane d'argent. Les capitules, de trois a quatre pouces de diametre,

ressemblent a des Chrysanthemcs d'un riche jaune d'or-orange, a bords

(rayons) gracieusemenl decurves, et elegamment (picturesquely) marque

a la base de chaque fleuron d'une large tache d'un riche brun chocolat

a base noire, et meme, en outre, sur le fond sombre d'icelle est une ma-

cule blanche distincte. Le rapprochement de ces couleurs diffcrentes con-

tribue a produire un tres riche et tres ornemental effet. Un fait interes-

sant, au point de vue physiologique, se fait remarqucr dans sa maniere

de vegeter. Les individus, du soir au matin, affectcnt une position prcsque

dressee, et pendant cette periode, les belles sousfaces foliaires, d'un blanc

d'argent, sont tout-a-fait en evidence, et ne reprennent leur position natu-

rellement decombante qu'au fur et a mesure qu'ellcs ressentcnt les gaies

influences de Tatmosphere qui fait leurs fleurs s'ouvrir.

» C'est une plante de la culture la plus facile, se contentant de presquc

de toutes les natures de sol, emettant une conlinuelle profusion de fleurs

si admirableraent colorees de la mi-juin jusqu'a la derniere periode autom-

nale; elle ne demande aucun support, n'est affectee ni paries tempetes

de l'ete, ni par les changements atmospheriques de l'automne, mais fleu-

rissant tranquillement (calmly) jusque dans la derniere periode de cetlc

saison, fermant ses magnifiques fleurs pendant la nuit, Ics rouvrant pen-

dant le jour; une telle plante a peu de rivalcs dans nos parterres ou

dans les jardins flcurislcs speciaux (formal!).



gazania splendens (hybrida).

). La rarete des fleurs de couleur orangec pour de grands groupes ou

des massifs, donne a cette plante un tres grand prix (invaluable!!!), en

ce que son admission dans le Jardin fleuriste la laisse sans rivales parnii

les autres planles de la merae couleur. Sa croissance est si franche et

si vigoureusc, si nelle, si propre (as well as neat and cleanly), qu'elle

n'est pas sujette aux attaques des Cochenilles et des Acarus, par lesquelles

tant de plantes populaires sont endommagees, lorsqu'elles sont cultivees

en serre (underpotted ! ! !) ou tenues dans une atmosphere seche et aridc.

Pour culture en pot, pour la decoration des massifs a l'air librc, pour la

formation de larges bordures, ou pour la plantation en ligne par devant,

elle se prete parfaitement a ces divers buts. II n'est enfin nulle autre

plante, d'un port aussi nain et aussi compact, qui produise une aussi

longue succession de fleurs, et que n'endommage pas une extreme seche-

rcsse. Ceci, ainsi que son entiere exemption des attaques des insectes,

hit assure une place parmi les plus brillantes et les plus apparentes fleurs

qui soient encore parvenues a la connaissance des horliculteurs. Ses

nombreuses ramifications favorisent sa multiplication d'unc facon illi-

mitee. »

Nous n'avons rien a retrancber dans l'apologie, un peu prolixe peut-etre,

mais vraie et complete qu'on vient de lire, dc la plante dont il s'agit.

Nous ferons seulement remarquer qu'elle presente, comme scs congencrcs,

vraisemblablement, et ses procbes alliees, les Gorlerix, le double pheno-

mene de la meteoricite florale et du sommeil foliaire; jusqu'ici, que nous

sachions, le second n'avait jamais ete signale.

Les Gazanice, dont on connait une quarantaine d'especes, sont la

plupart inconnues dans les jardins, ou on n'en cultive que cinq ou six

et qu'on y trouve nieme fort rarement, inalgre leur incontestable bcaute,

sont, comme les Gorteriai, originates du Cop de Bonne-Esperance; cc

sont des plantes basses, tres ramifiees et formant touffe, annuelles ou
vivaces, berbacees ou suffrutiqueuses a la base, a feuilles le plus souvent

radicales, rosulces, discolores, oblongues-subspatbulees ou oblanceolees,

entieres ou plus ou moins subpennatifides. Bicn qu'en An«leterre ellcs

puissent passer a l'air librc, sur le continent ellcs exigent l'abri d'unc
serre froide, ou d'un chassis froid en hiver.

Ch. L.
ClI.TtRE.

L'elablissement Verschaffelt est en mesure de procurer aux amateurs
cetle remarquablc plante, sur la culture de laquelle 1'article qui precede
est suffisamment explicile.

A. V.



MISCELLANIES.

toul-a-fait rustique pour les jardins a Pair libre, est unc veritable bonne
fortune pour les fleurisles, ainsi que nousallons l'expliquer. La decouvertc,

selon M. \V. Hooker (d'apres Torrey, sans doute), en est due au colonel

Fremont (...?), qui la trouva aux embouchures {forks} de la riviere Nozah,
au pied des collines qui (lanquent les bases de la Sierra Nevada (Montagnes

Neigeuses), dans le nord de la Californie ; la elle etait en fleurs et en fruits

dans le mois de mai.

L'introduction en est due a l'beureux ct zele botaniste-voyageur,

W. Lobb, qui l'envoya a ses dignes patrons, MM. Vcitcb, a Exeter et

a Chelsea, ou elle se monlre entierement ruslique. L'infioresccnce en

question est une ombelle terminale, dont les pedicelles serres et dresses

se terminent chacun par un ou plusieurs epis courbes en crosse (scorpio'ides)

et composes de tres nombreuses fleurs blanches (calyces!) biseriees, Ires

appliquees, tres serrees les unes conlre les autrcs; chaque epi rappele

nssez bien la forme d'une grosse larve de coleoptere, lorsqu'elle se con-

tracte, ou un fragment de cette sorte de passementerie qu'on appele de

la chenille! Chaque ombelle semble done tin petit tas des unes ou des

autres
! Sur le blanc des calyces tranchent au centre le rouge des petites

corolles et des elamines. De tels epis floraux seront pour la confection

des bouquets month une tres precieuse ressource; on pourra les en

entourcr eomme d'une chenille vegetate.

D'un rhizome subfusiforme et ramifie s'elevent 5, 4, Z (et plus) tiges,

hautes de 0,50-55, rougeatres, cylindriques, paucifoliees ou pauci-

squameuses, comme on voudra. Les feuilles basilaires ou radicalcs sont

rosulees, longues de 5-6 pouces, obovees-spathulees, aigue's, d'un beau

vert. Calyce forme de deux pieces appliquees, arrondies, finement denti-

culees, l'une presque de moitie plus petite que 1'autre, inserees plus haut et

dans le milieu. D'apres la figure analytique, chaque pedoncule porte a la

base une petite bractee dimidiee, falciforme, dentee, dont ne parlent ni

Torrey, ni W. Hooker. La corolle, plus petite et inseree entre les deux

pieces calycinales, est campanule'e et formce de quatre petales opposes,

oblongs, a pointes recurves. Les trois elamines sont exsertes, ainsi que

le style; celui-ci plus court. La capsule est ovee et contient 4-6 ovules

subarrondis, s'elevant du centre basilaire sur de courts pedicules.

Ce singulier genre a ete dedie a M. Isaac Sprague, de Cambridge, dans

le Massachusett, habile dessinateur de botaniquc, auquel on doit les

admirables (sic!) illustrations de Plants of the United States rf'Asa Gray.

TOM. VII. MISC. FKVR. I860,



MISCKU.ANEES.

Notice biograpfaique de fen le Bakon HEYNDERYCX.

FnANcois-JosEPH-ANTOiNE Heynderycx naquit a Gand, le 29 novem-

bre 1778, d'une des principals families de cette ville. Nonime bourgue-

mestre de Destelbergen en octobre 1825, il en rcmplit les fonctions jusqu'a

sa mort. II recut, par decision royale, le litre de Chevalier en juin 1836,

ct celui de Baron le 2 octobre 1856.

L'arrondissement de Gand l'elut senateur le 9 juin 1835; il siegea

dans cette assemblee jusqu'en juin 1848, et la meme annee le Roi le

nomma chevalier de son ordre. La Societe royale d'Agriculture et de

Bolanique de Gand (1), en mars 1846, le nomma son vice-president, et

president en titre a vie le 19 avril 1853. II mourut dans son chateau, a

Destelbergen, le 20 juin 1859, quelques mois avant I'accomplissement de

sa quatrc-vingt-unieme annee.

A cette seche nomenclature de dates, qui font connaitre en quelques

mots le citoyen politique et civil, il convient d'ajouter quelques details

sommaires qui puissent faire apprecier le promoteur de {'horticulture.

Doue a un haut degre d'un gout eleve pour ce qui est vraiment

beau, du sens de l'esthetique enfin, ce sixieme sens dont sont prives

tant de gens du monde, pour qui la richesse n'est qu'un faste inutile,

F. J. A. Heynderycx, fesant un noble et intelligent usage de sa for-

tune, fit construire, d'apres ses propres plans, et dans le style grec le

plus simple et le plus pur, une charmante villa, a Destelbergen, pres de

Gand, et de vastes serres, aussi elegantes que parfaitement disposees, ou

il rassembla avec amour (amour si pur et si doux, source de tant de gra-

cieuses jouissances, sans cesse nouvellcs!) une des plus riches et des plus

nombreuses collections de plantes dont puisse s'honorer notre Europe, et

c'est dire le monde entier (2). Et en cette occurrence encore, amateur

veritable, il fit preuve d'un gout exquis, d'un tact parfait; il ne se montra

point exclusif, ce tort si commun aux amateurs et dont dans tous nos

ecrits, tout en le combattant, nous avons demontre la vanite, Tabsurditd.

II ressembla done sous ses yeux, de tous les points du globe, toutes les

plantes remarquables, soit par la beaute du port et du feuillage, soit

par la beaute de leurs fleurs. Dans ce but, il acquerait a haut prix toutes

(1) Nous devons faire observer que depuis 4 ou 5 ans il s'est forme' a Gand one autre Soctele' d'Horti-

oulture (sous le nora d'Acadimie d'Horticulture), qui n'a rien de commun avec la Societe dont il s'agil,

fondie, elle, depuis plus de 50 ans, et reside mere et modcle de toutes les autres.

(2) Le lecteur peut consulter ft ce sujet la notice que feu Ch. Morren a publiee sur les collections de
II Itcyndcrjci, rtans les Annales de la SocieVd royalo d'Agriculture et de Botaniuue dc Gand, T« I",

pugt 200 et suite.
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MISCELLANIES.

les nouveautes vegetales, remplissant ces indispensables conditions, aus-

sitot qu'elles etaient introduiles par nos inlelligents et zeles horticulteurs.

Aussi se pressaient dans ses serres les plantcs Ics plus belles du Bresil, du
Mexique, de 1'Inde, du Cap, de la Nouvelle-Zelande, etc., etc. : Pal-

miers, Cycadees, Fougeres, Musacees, Amaryllidces, Proteacees, Orchida-

cees, etc., etc., dont Enumeration specifique et generique mcme dc'pas-

serait de beaucoup les bornes dans lesquellcs doit sc refermer une simple

notice biographique.

On le voit par ce court expose, et comme nous l'avons dit, Heynderycx,

repoussant un etroit et mesquin exclusivisme, groupait sous ses yeux les

plus belles productions exotiques; mais il ne bornait point la son gout

si noble et si eclaire pour le regne vegetal (vieux style!). Pour multiplier

ses jouissances, pour encouragcr l'horticulture proprement dite, il achetait

encore tous ces merveilleux gains qu'obtiennent annucllemcnt les horti-

culteurs ; aussi, dans ses serres, admirait-on aussi ce qui paraissait de

mieux en Camellia, Rhododendrum, Azalecs de 1'Inde, Fuschia, Bego-

nia, etc., etc.

Dcvons-nous ajouter que ces diverses collections prdsentees successive-

ment par leur possesseur aux principals expositions du Royaume, et

surtout a celles de Gand, lui ont constamment valu les premiers prix des

concours affectes a chacune d'elles

!

La mort de M. le baron Heynderycx, fatalis Parcarum lex! est un

deuil pour l'horticulture en general, pour l'horticuiture beige en parti-

culier; et ce jour la, la Flore gantoise dans sa douleur s'est voile' la face!

Nous avons mentionne dans ce recueil, en rendant compte de la Ho" ex-

position de la Societe royale d'Agriculture ct de Botanique de Gand, cette

circonstance touchante d'une rare Orchidee, dont l'araateur guettaitamou-

reusement chaque jour la floraison, qui eut lieu, quelques heures, pour

ainsi dire, apres sa mort : Orchidee qui, surmontee ces jours la d'un ciepe

funebre, disait a tous la perte que venait de subir la Societe (V. ci-dessus,

notre compte-rendu, Tome VI. Misc. p. 70).

Nous conservons l'cspoir, ainsi que Font annonce quelques gazettes,

que ce tout vegetal, si grandiose et si homogene, sera, a l'honneur dc

la Flore gantoise, conserve par son fds et digne heritier, qui, suivant

le noble exemple paternel, continuera a tenir ses riches collections au

courant de toutes les nouveautes qui nous arrivent chaque jour des con-

trees exotiques ou qu'enfantent nos habilcs horticulteurs.

Dans une des seances de la Societe royale d'Agriculture ct de Botanique
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de Gaud, le Conseil d'adniinistration a propose et les membres out adopte*

a l'litianimito :

M. de Kerchove-Delimon, bourgmcstre de la ville, comme president

d'honneur de la Societe, et

M. Van den Hecke de Lembeke, comme president effectif.

Nuls choix ne pouvaient etre plus heureux; ces Messieurs, comme en

temoignent maints passages de ce recueil, se sont toujours distingues par

leur zele eclaire' pour les interets de Thorticulture et le beau choix de

plantcs dont ils enrichissent journellement leurs collections.

i&&®mm®£ws®'®z

KTIQCETTGS T V R I «, * I K E S.

Par un veritable lapsu calami, echappe a notre plume, en interpretant

de Iravers un passage de la Iettre de notre honorable correspondant, nous

luiavonsfait dire, au sujet des etiquettes tubulaires (V.T°VI. Misc. p. 102),

une grosse absurdile, qui retotnbe sur nous seul de tout son poids : nous

en demandons pardon a qui de droit, mais

aequum est

Peccatis vcniara posccntem reddere rursus! Hoa.

et, cela dit, nous retablissons la verite des fails.

On coupe a fhoid (et non en chauffant au bland) au moyen d'un trait

de la lime triangulaire, qui ici remplace parfaitement le diamant, autant

de bouts de tube que Ton desire fabriquer d'e'tiquettes, et a la longueur

desiree. Cela fait, on ferme d'abord, comme il a ete dit ci-dessus (l. c),

Tune des extremites; puis, apres avoir glissc l'ctiquette, on en ferme l'autre.

Les deux extremites, au moyen de la lampe d'emaillcur, doivent done etre

fermees ainsi, confectionnees ou enjolivecs scion le gout du travailleur et

la situation que les etiquettes doivent occuper.
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Planck 236.

PIMM ALEXANDRE IF.

{Pivoine en arbre, dedite a Sa Majeste Alexandre II, Empereur de

toules les Russies).

p.koxia moita\ (1) var.

Err*, nuuma, Pwonia, nom chez les anciens de la plante, dont par une alteration
homonymique les modernes ont fait le mot Pivoine. C'ctait aussi le nom d'une
contree de la Grece (partie nord de la Macedoine), oil cetle plante (le type) etait,

dit-on, fort commune; il derive, dit-on encore, dc TImm, Pwon, Peon, cclchrc
medecin du temps, dit le Medecin des Dieux : parce que, scion les Mythologucs,
il employa la plante, qui porte son nom, pour guerir Pluton, blesse par une fieche

lancee par Hercule (2). Selon d'autres, e'est un des surnoms d'Apollon, conside're

comme 1c Dicu de la Mcdecine (o). Dioscoride et Tlieophraste, et les anciens
hotanistes a leur imitation, nommaient encore la plante en question y*vKv<rl£>i

(y^uKvs, agreable; e-ifa, grenadier, notre Punica granatum) ; c'c'tail une allusion

a une ccrtaine resscmblance entre les graines de celui-ci ct celles dc la Pivoine,

proprement ditc. On la trouve aussi dans ccs auteurs ct dans Pline (i) sous le nom
de ritvTepofioV) Peniorobon ou Pentorobos.

RanunculacEjE § Hellebores.

CIIARACT. GENER. Calycis sepala 5
subfoliacea inacqualia orbiculata persis-

tentia. Pefafa 5 (interdum — 10) orbi-
cularia subaequalia ungue destituta (5).

Slnmina oo , antheris cxtrorsis; disco car-

noso ovarium cingente (nunc brevi inte-

gro nuncdentato, post florescentiam varic

excrescentc). Ovaria 2-3 grossa; stigma-
tibus sessilibus crassis falcatis bilamella-

tis crispis. Capsulw (foUiculive) ovat.-c

2-5, apice stigmate superatae 1-loculares

oo-spcrmae sutura longitudinal! superne

dehiscentes. Scmina subglobosa nitida;

umbilico prominulo ; albutnine carnoso;
embryone in basi locato.

Herbaj v. rurius suH'ruticcs, radicibus
perennibus collo crasso subhorizontuli

;

fibris fasciculatis exlus nigricanfibus nut
omnibus aut aliis cylindrieis, (Uteris in

tubercula ovuta cylindraccave incrassa-

tis; yaginis tquamosis ad basim caulis;

gemmis radtcalibus squamis pciiolaribut

constantibus ; foliis alternis petiolalis bis

ternatim scctis; floribus tcnninalibus

(1) La lellre de la Planche ci-con(re n'ayanl pu clre par nous conlrolee a temps, porle par une double

fame POEonia abborea, pour P.Eonia Moitah!

(2) Esi-il utile de rappeler que Joasses Bodau-s a Statel, medecin d'Amsterdam (IG44), dans ses eom-

menlaires sur TTrfopbraste, deVi'vait Ttrcmaviee^ de 7Tctiuv, seconde forme de Trxicti , hymne : fesant

ainsi une allusion a la rt'llbriie du ladite plante cbez les anciens. De Pcconia, les Francais ont fait par

alteration linguale le mot Pivoine.

(3) rat e i-pri YlcttrjOt ceuvy,<puTec (pafLiuxct, "Xct.T<rm

yx-MTUT ....

(Hohere, Made, lib. V. vers. 401
)

(Le Me'decin des Dieux, Le sage Peon :) posa sur sa blessure un appareil qui en apaisa la dou-

leur et la guerit

(4) Vetustissima inventu Pceonia est, nomenquc aucloris retinel ; quam quidani Peniorobon appellant, alii

Glycysiden. Lib. XXV. Cap. iv.

(5) Petalorum quidem unguis cxslat, plus minusve conspicuus:

TOM. VII. — MARS I860. S
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atnplis purpureis roseis v. albis (nee

unquam cceruleis ncc luteis (1).

A. P. De Cabdolle, Syst I. 386.

Pceonia (Drosc, Tiiephr., Pline, etc.)

Flchs. Matth. Lobel, Dod. C. Bai;h.

Pin. 523. Tolrn. Inst 273. t. 14a. L. Gen.
678. Jl-ss. Gen. 25i. G.ert.n. I. 509. t. 65.

Andrews, in Linn. Trans. XII. 148. DC.
1. c. et Prodr. I. 63. Poiret, Encycl. V.
362. suppl. IV. 428. III. d. Genr. t. 481.

Lois.-Deslongcij. Fl. gener. de France, I.

63. c. ic. (valde mediocr.!) : Benevole stu-

dioseque Lector, ejus amcenum articu-

lura adire veli. Endlich. Gen. PL 4804.

Meisn. Gen. PI. 1 (2). etc. — Walp. Rep.
I. 61. 11. 74a. V. 7. Ann. I. 14.11. 14.

14 (Mueller).

A. Eup.ionia (Pceon DC. Prodr.). Cau-
lis hcrbaccus. Discns vix cxpansus v.

imam ovariorum partem circumdans.

Pallas Fl. ross. t. 86. Engl. Bot.
t. 1513. Andr. Bot. Rep. t. 486. Ch. Lem.
in Fl. d. S. et d. J. de TEur. IV. t. 308
(1848). Bot. Ma°;. _ Bot. Reg. — Sweet,
in Brit. Fl. Gard. passim numerosissimis
tabulis! etc.

B. Moltan DC Prodr. Caulis frutico-

sus. Discus in urccolum ovaria plus mi-
nus involventem cxpansus. — Bonpl.
INav. t. 1. 9. 23. 47. — Andr. Bot. Mag.
et Bot. Reg. passim cum plur. icon. ! —
Pom. Encycl. Suppl. IV. 428. — etc.

Quoad locos auct. et tabul. adcunda
sunt Walpersh opera citata.

CHARACT. SPECIF. P. Caule fruti-

coso, foliis bipinnatim scctis, segmentis

ovalibus oblongis subtus glaucis; carpel-

lis villosisinterdum urceolo inclusis. DC.

Preonla lloutan Sims, Bot. Mag.

t. 1154. Ait. Hort. Kew. ed. 2. HI. 315.

Bonbl. PI. rar. nav. Malm. 1. 61. t. 1.

23 etc. DC. 1' c». Andr. Bot. Rep. Bot.

Mag. Bot. Reg. numeris locis et tabulis!

— frutlcosa Dlm. de Coirs. Bot. cult,

ed. 2. IV. 462.

— svffniiicosa Andr. Bot. Rep. t. 373.

448.

— arhorea J. Donn (2), Cat. Cant.

196. 134 (180).

— officinalis, var. Thunb. Fl. jap. 250.

Lour. Fl. Coch. 1. 5i3.

— — /3 v. papaveracea Andr. Bot.

Rep. t. 463 (flore simplice albo, basi pe-

talorum purpureo late maculato! carpcl-

lis in urceolo omnino inclusis!).

Observ. Typus maxime ludit sponta-

neus v. cultus, v. etiam in hortis cum
var. /3 fcecundatus, quoad colorem pcta-

lorum ct numerum; rosci enim ejus flo-

rcs, v. punicei, v. albi, v. variegati,

simplices, v. semi-pleni v. plcnissimi

videntur, plus minusque ampli etiamque
amplissimi! Nob.

Pteonla lloutan (Typi var. florc am-
plissimo plenissimoquc puniceo-albo. —
Pirolue en arbre Alexandre II .

Hort. Versch. tab. nostra 237.

En fesant ci-dessous 1'apologie des Pivoines en general, peut-elre nous

imputera-t-on a crime, a deraison, cet enlhousiasme tout poetique, qui

s'emparc de nous en face des plantes et des fleurs? mais qu'a dit un poelc :

Ingcnium cui sit, cui mens divinior, atque os

Magna sonaturum, des nominis hujus bonorcm!

Or, est-il une chose plus grandiose que de eclebrer les chefs-d'oeuvre de

la Creation, les Fleurs? A cette question, nous repondons par la negative :

Est done poete qui les chante! Et pouvons-nous restcr froid, prosaique

devant ces merveilles ? Et celui racrae de nos lecteurs, qui taxerait nos

paroles d'hyperboliques, ne saurait refuser aux fleurs un simple tribut

d'admiration. Qu'on veuille done excuser quelque peu cet ceslre poetique,

(1) L'illuslre botanisle ne pouvait doviner qu'environ vingt ans apres avoir ^mis la demidre diSnigalion,
une Paonia Wittmanniana Habtwiss, viendrait du fond de la Crimee en ddmonlrcr le peu de fonde-
ment. (V. Bot. Reg. t. 9. 1846. Annal. de la Soc. roy. d'Agr. et d'Hort. de Gand. II. t. 64. p. 173.)

(2) Quod nomen non confundendum cum D. et G. Dos!
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ou pour parler avcc plus d'humilite, cet cestre descriptif qui nous pique si

fort, quand il s'agit des fleurs, ces oculorum gaudia, comrae a dit San-

teuil. Venons a notre sujet.

« L'importance des plantes de ce genre, consideiees au point de vue

ornemental, est aussi populaire qu'incontestable. Quel parterre aujour-

d'hui, quelque soit sa pelitesse, ne possede pas quelques Pivoines herba-

cees ou meme arborescentes? Et quelles fleurs parmi ccllcs de nos plantes

de pleine lerre leur disputeraient sans desavantage la palme de 1'amplcur

et de 1'effet floral dans la decoration de nos jardins?

» La magnificence de leurs fleurs nous fera peut-etre pardonner la dis-

gression historique et mythologique, fort breve du reste, dans laquellc

nous engage a entrer leur type generique, la Pceonia officinalis L.

n Cette plante, connue de toute antiquite, croit naturellement dans les

contrees montagneuses du raidi de 1'Europe. Les anciens en fesaient un

fort grand cas, lui altribuaient une foule de vertus, toutes plus mervcil-

leuses les unes que les aulres (1), et la regardaient commc un don des

Dieux (®ioMto; (2)). Selon ce que nous apprend Theophraste, et ce que

repete Pline qui en doute, fait extraordinaire, lui si credule! (V. note (5)) }

on ne pouvait la recueillir que la nuit, parce qu'il fallait bien se garder

d'etre vu (dans le jour) par un pivert, sous peine de perdre la vue. L'im-

prudent qui en coupait une racine s'exposait a une chute de 1'anus. Puis-

sante, comme nous l'avons dit, contre une foule de maladies, ellc annulait

en outre les enchantcments, si ordinaires cbez les Grecs et les Latins du

Bas-Empire, dissipait les tempetes, etc.; et de son cote, la Mythologie ne

pouvait rester insensible aux charmes supposes d'une telle plante, et on

a pu voir par l'ctymologic raisonnec, que nous en donnons en tete de cet

article, le parti divin qu'elle en avail tire. Outre toutes ces vertus, Tbeo-

phraste dit aussi serieusement qu'elle servait a chasser les Incubes (4)!

Quelques auteurs grecs encore la regardaient comme une production dc

(1) Sanguinis profluvium sislit herbse Ptconise semen rubrum (Pceonia corallina Retz); eadem e( in

radice vis. Pline, lib. XXVI. cap. xn.

Muliebribus (uteri suffocationibus Comment.) morbis medetur maxime in universum Psconiae herbs?

semen nigrum (Ptxonia officinalis Retz) ex aqua mulsa; eadem el in radice vis menses ciel. Pliji,

lib. XXVI. cap. xv.

(2) £crit, par faule tvpographique, Qto^Ofios ,
dans Touvrage chi. Dc meme, Qioooviov^ cii« par

Loiseleur-Deslongchamps, est un barbarisme.

(3) Comme ses contemporains ou ses prCdCcessetirs, Piine dislinguait deux especes de Pivoines, I'une

male et I'autrc lemelle ; nous venons de les ciler : duo aultm genera sunt, dit-il ; voyez le curieux article

qu'il leur consacre, en les d^crivant et en en e'nume'rant une foule de propria medicinalcs (lib. XXVII

cap. x). Quant au peril que prisentail leur arrachi'mcnt, aulrement que pendant la nuit, il ajoute l magna

id vaniiate ad ostenUlioncm rei fictum arbitror {ibidem).

(4) Ici nos lectcurs coniprendronl poutquoi nous laisons tout commentaire
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la Iune (n^vo^apov ; et non o-ajjvoyovov, barbarisme qu'ecrit, par erreur

typographique, Lois.-Deslongeh.). Quelques auleurs, et Loiseleur-Deslon-

gcliamps (V. 1. c.) d'apres eux, veulent reconnaitre la Pivoine dans

YayXcttxpasrU d'EIien. Le dernier raconte ainsi, en l'abregeant, le curieux

passage d'EIien qui s'y rapporte :

— VAglaophotis ne se distingue pas durant le jour des autres herbes;

mais pendant la nuit cette plante brille d'un eclat comparable a celui

d'une etoile; aussi la decouvre-t-on tres facileraent. On fait alors une

marque aupres de la racine; et des que la nuit est eeoulee, on revient

dans I'endroit; on reconnait la plante a la marque qu'on y a mise; mais

on se garde bicn de cbercber a l'arracher et raeme de creuser a 1'entour :

car cette imprudence serait punie de la mort. C'est pourquoi on amene

un jeune chien qu'on a eu soin de faire jeiiner pendant un jour entier;

on 1'attacbe fortement a la tige de la plante, et on etale devant lui de la

viande a quelque distance, afin qu'excite par cet appat, il s'elance avec

avidile vers cette viande et arracbe la plante de terre. Des que la racine

a vu le jour, le cbien meurt : mais on peut sans danger emporter cette

herbe, qui est souveraine contre plusieurs maladies, et entr'autres contre

l'epilepsie.

Selon l'bistorien juif Josepbe, la meme herbe (Baaras), qu'il suffisait

d'approcber des possedes, chassait a Tinstant les demons, ou lcs ames des

mechants, qui s'etaient introduites dans leurs corps.

Des auteurs plus modernes, et nous sommes de cet avis, regardent la

plante d'EIien et de Josepbe comme etant la fameuse Mandragore, cette

herbe des enchantements par excellence.

« Dcpuis, les medecins et lcs charlatans du moyen-age ont contribue

a grandir encore la reputation de cette plante, et Galien lui-meme, d'apres

Elien, sans doute, en a vante la puissance. Par exemple, il afllrme serieu-

semcnt avoir vu les convulsions epilepliques d'un enfant cesser, des qu'on

lui en attachait au cou un tubereule : convulsions qui recommencaient

des qu'on Ten relirait.

11 Bicn qu'il soit probable que la Pceonia officinalis, ainsi que plusieurs

de ses congeneres, rcnferme reellement quelques principes immediats que

pourrait utiliser l'art medical et qu'indique d'ailleurs l'odeur assez nausea-

bonde de ses fleurs, son emploi en ce sens est totalement abandonne de

nos jours; mais nosjardins se sont empresses de se decorer de ses larges

fleurs, au coloris si eblouissant, aux fruits, eux-memes, d'un bel effet

orncmental au moment de leur dehiscence. »
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Les poetes modernes ne pouvaient pas ne pas mentionner une plante
aussi celebre. Ainsi, Scevole de S tB-Marthe, tout en en fesant l'eloge, en
resume assez heureuseraent 1'histoire dans Ics vers suivanls :

quae fucrat formoso fccmina vultu,

Herba fuit, forma reliquas quae vinceret herbas,

Paeoniam dixere, nee ulla salubrior usquam est.

Nam memor officii Deus, accepta?que salutis,

Indidit has vires ut quam sanaverat hcrbis

Ante luem, ipsa suo sanct nunc optima sneco.

{Pcedotr. lib. III. ad calcem. 1GIG.

Le pere Rapin n'eut certes pas manque de chanter la Pivoinc; mais
usant dc la licence poetique, il lui assignc une origine divine toute diffe-

rente :

Pa?onis at sylva per se sublimis ab alia

FJorem pandit ovans saturo perfuso robore;

At non ille tamen non est rubor file pudoris,

Crimen habet, tetro quod flos declarat odore.

Felix nympha Deum si non babuisset amantcm !

Nam patrio quondam cum fors in littore rcgi

Pajonis Alcinoo candentes pasceret agnos,

Cavit morlales virgo superosque cavere

Non potuit, factus ccelesti criminc flos est (1).

Hort. lib. I.

« Mais laissons la les fictions charlatanesques ou poe'tiques, qui, nous

1'esperons, n'auront pas laisse que d'interesser quelque peu le lecteur

leltre, et arrivons enfin a notre sujet. » (2). Voici ce que pensent les

(I) « La Pivoine epnnouit, dans la foret du sommet de la montagne, sa triomphante flcur, an rouge
colon's. Mais ce rouge n'est pas celui de la pudeur ; e'est le rouge que lui a donnd un crime, romme
Pannonce sa mauvaise odeur. Heurcuse nymplie, si un Dieu n'eut iit son amant ! Pennc fcs.iii un jonr
paitre par basard sur le rivage les blancs agneaux de son pe>e, le Roi Alcinoiis, et eviiait ainsi les mor-
tels ; mais la vierge ne peut dviter lea Dieux, et par le crime de I'un d'eux, elle Cut changee en fleur. »

Les jardins du Roi Alcinnt'is, dans I7le de Corcyre' faojourd'hui Corfou), ont M ci\ihtes dans J'anli-

quite\ Homere, Ovide, Virgile, etc., les ont diantes. Nous regreilons de n'oser citer les passages de ccs

poetes, dans la craintc d'elendre indefiniment (et ptdatw squemtnt
!

') cet artirle d<«ja long. Le lecteur

studieux peut lire avee intiret la description que donne Ilomere de ces janlins '.Odyssie, VII. V. 112 et

teq.). Contentons-nous de citer encore du diiin Rhapsode, ees deux vers, qui dlsignrnt en quclqucs mots
la culture maraichcre des anciens, et qui font voir que, dans ces temps recules, sauf les peifcctionncBients

modernes, elle eHait organised comme de nos jours :

evict &~t xoTjuyTctt 7rpx<rieii napi, ttlttrot opp^at

7TUvtoih( TTipvct/ritj i7Tsfirctvoy yttvoao-ttf

« La, au bout des jardins, dans des Carre's parfaitement tenus, croissent toutes sortes de legumes, qui
fejouissent annucllemcnt le cultivateur. » [Odyssie, livre VII. v. 127-128).

(2) Les parties guillemcte'es de cet article sont empruntees, mais amendtcs ct rurrigecs. a relui que nou*
avons publie dans la Flore des Serres el des Jardins de I'Europe, Tome IV, page et pi. 308.
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me'decins modernes des vertus des Pivoines. C'est encore le medecin-

botaniste Loiseleur-Deslongchamps qui nous fournit ce passage (1. c. 71) :

« Les proprietes attributes a la Pivoine (P. corallina), soit comrae anti-

spasmodiqucs et antiepileptiques, soit comme fondantes et emmenagogues,

sont aujourd'hui presque entierement oubliees Les racines des Pivoi-

nes ont une saveur qui parait d'abord douceatre, mais qui laisse ensuite

dans la bouche une impression amere bien prononcee; leur odeur est

assez forte et assez desagreable, lorsqu'elles sont fraicbes. Cependant, en

rapant ces racines pour les reduire en une sorte de pulpe, et en soumet-

tant ensuite cette pulpe a des lavages reiteres, on peut en retirer une

ftcule nutritive assez abondante, mais qui n'estpas en usage (1). II parait

d'ailleurs que les tubercules de certaines especes peuvent se manger sans

preparation particuliere : car on cultive depuis pcu dans les jardins, sous

le nom de P. edulis, une espece originaire de la Chine, dont les racines

sont employees comme comestibles. »

Les botanistes distinguent aujourd'hui une cinquantaine d'especes de

Pivoines, toutes ornementales a divers degres et repandues en general

dans les parties temperees australe, mediane et septentrionale de l'ancien

monde, surlout en Europe, et dans l'Asie mineure. Elles s'avancent jusque

dans la Tatarie et la Siberic. On en cite un petit nombre comme sponta-

nees aussi dans l'Amerique du Nord.

One seule espece, parmi toutes, est fruliqueuse, celle dont il s'agit.

Dans de bonnes conditions de climat et de culture, elle forme un epais

buisson, alteint et depasse meme deux et trois metres, et se couronne

de toutes parts des enormes et splendides fleurs que Ton sail, et dont

au reste nous allons entretenir nos lecleurs.

La Pceonia Moulan est originaire du nord de la Chine, ou, selon les

missionnaires chretiens (Bonpl. ex DC.!), elle est specialement spontanee

sur le mont Ho-nan. Depuis plus de 1400 ans, disent-ils, les Chinois et

les Japonais l'ont introduitc dans leurs jardins, ou ils la cultivent avec

un entbousiasmc tout parliculier et des succes extraordinaires. Depuis

les empereurs et les mandarins, jusqu'aux riches particuliers (toujours

d'apres les missionnaires), et comme en temoignent les pcintures chinoises,

elle etait cultive'e avec passion; on composait des vers en leur honneur et

des inscriptions pompeuses surmonlaient les endroits ou on les cultivaient

specialement. Certaines varietes valaient des prix fous, ct le nom de

(1) Dans des icnips dc disclle des ccrealus, comme il y a quclqucs annces, on pourrait teilus en lirci

un assez bon parii.
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cent onces d'or donnees a quelques-unes d'enlr'elles 1c prouvc suflisam-

ment. Ainsi, pour en donner une idee, et en memc temps pour demontrer

combien cette plante joue sous l'influence de la culture, nous dirons seu-

lement que Von Siebold a reeu, en 1844, du Japon, seulement, et pro-

venant des jardins imperiaux de Jedo et de Mijako, quarante-deux vartetes

distinctes entr'elles, par le colons de leurs fleurs, et diffcrant, dit M. Lind-

Jey, de toutcs celles qu'avait en Chine rccueillics M. Fortune. Ainsi,

Von Siebold, dans la notice qu'il a publiec a cc sujet, en 1856, en cite les

coloris suivants

:

1° Fleurs blanches; 2° roses; 3° d'un rose changeant; 4° carrain

;

5° rouge pourpre; 6° violettes; 7° pourpres; 8 U rouge cuivre; mais toutcs

ces sortes avec une macule plus ou moins discolore et de nuance plus ou

moms prononcee.

U y en avait d'inodores et de tres odorantes, a fleurs simples ou semi-

doubles (5 a 10 petales). En outre, les coulcurs indique'es variaient

extremement d'intensite et offraient des reflets divers, ou striaient memc

les petales de teinles differentes; il en ctait de meme de 1'urceole (peri-

gynion de quelques auteurs), enveloppant plus ou moins les ovaires. Le

diametre floral variait de 0,30 a 0,56. Ce qui precede confirmc le dire

des missionnaires, rapporiant que de leur temps les Chinois en enumeraient

plus de deux cent quarante varieles, tout en excluant celles a fleurs pa-

nachees, parce qu'ils regardaient ces teintes melangees corame un abatar-

dissement de la plante. Nous ne nous montrerions pas, pensons-nous, si

exclusifs que les Chinois sous ce rapport : commc en temoigncnt hautement

nos Dahlias, nos OEillets, nos Camellias, etc. Nous renvoyons pour plus

de details, en ce qui concerne la culture chinoise de notre Pivoinc, a

1'article dc Loiselcur-Deslongchamps.

Quoi qu'il en soil, le type general des varieles de Paonia Mou-lan

(son nom chinois!) parait avoir ele introduit, pour la premiere ibis, en

Europe, en 1789, par les soins et sous les auspices d'un des plus genereux

promoteurs de la Botanique et de l'Horliculture, l'anglais sir Joseph Banks.

Cultivee des lors avec un empressement extreme, elle a bientot, sous

l'influence d'une nourriture riche et surabondante, decuple et centuple

le nombre de ses petales, en augmentant, sinon de dimensions compara-

tives, du moins de volume. Ainsi, il n'est pas rare d'avoir des fleurs dont

le diametre depasse 0,23 et 0,50, et pleines autant et plus qu'une rose des

peintres, comme celle dont il s'agit, par exemple.

Les botanistes et les horticultcurs ont distingue dans le P. Moutan

deux races principals :
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i° Pseonia Ifloutnu var. papaveracea.

2° — — var. rosea (1).

La premiere, reraarquable par ses huit ou dix petales, d'un blanc pur

ou plus ou moins teinte de rose, avec une ample macule pourpre a

l'onglet; la seconde, par des fleurs d'un rose plus ou moins intense,

maculees aux onglets, ou a macule peu marquee. Cette derniere a aussi

des feuilles plus grandes, des sepales plus larges. Toutes deux, dit-on,

n'auraient ete introduites en France qu'en 1803. II serait a peu pres

impossible de retrouver aujourd'hui les deux types que nous venons de

citer. De leur fecondation mutuelle est nee dans nos jardins une nom-
breuse progeniture, aux brillantes et volumineuses fleurs, dont les mille

petales, presses, confondus, offrent en general un coloris d'un pourpre

plus ou moins vif, d'un rose plus ou moins intense, tous deux plus ou

moins melanges de blanc. Ca et la encore quelques rares etaraines, sou-

vent de'ja petaloi'des et de plus rares rudiments d'ovaires.

Celle, qui fait le sujet principal de cet article, et qui nous a rendu

coupable de la longue discussion historique et philologique qui precede,

trop longue peut-etre (roganli da veniam, amice eruditeque lector), a ete

gagnee dans 1'etablissement A. Verschaffelt, de graines obtenues par une

fecondation arlificielle entre les varidtes ci-dessus indiquees, les P. pa-

paveracea, et rosea, v. rubra, comme en justifie, au rcste, le coloris si

vif, pourpre et blanc a la fois de ses cnormes fleurs, pleines d rompre,

litteralement parlant, et exbalant l'odeur agreable, particuliere k quelques

varidtes privilegiees.

Nous recommandons, en connaissance de cause, ce magnifique gain

aux amateurs, qui plus tard nous remercieront de leur en avoir conseille

l'acquisition.

La Pwonia Moutan Alexandre II, comme toutes les autres varidtes

obtenues du type, est un arbrisseau a racines fibreuses fasciculees (nous

avons indique ci-dessus la hauteur qu'il pouvait atteindre), a branches

nombreuses, cylindriques, a epiderme brun, lisse, a bois mou, en raison

de la moelle abondante qui en occupe le centre; a tres grandes feuilles

alternes, garnissant seulement les jeunes rameaux (par consequent ca-

duques, surtout dans nos climats), horizontalement etalces, biternees ou
bipennees-decoupees, glabres et d'un vert plus ou moins fonce en dessus,

glauques et legerement poilues en dessous, portees par de longs petioles

(2) Var. » e« y DC Prodr. I. c. Var. »jcsd. /3 (ibid.) delendse sunt; var.que /3 Systcmatis ejusd.
"Irssra. anci. forma men est maxime ludens duaium quas cilamus!
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dilates-amplexicaules a la base ; les segments en sont ovales-aigus. Les

fleurs sont terminates, solitaires (nous en avons (lit les dimensions et Ie

colons), formees d'innombrables petales ovales-arrondis, cucullc's, fine-

ment laceres-frange's aux bords. Quelques dtamines et un ou deux ovaires.

Dans 1'espece type et ses varietes (papav. et rosea), au centre des li a

dO petales, est une couronne d'innombrables etamines, a filaments roses ou

blancs, a antheres d'un jaune d'or, cntourant 2 a 9 ovaires velus, tcrmine's

par les stigmates persistants, et plus ou moins enveloppes par un urceole

charnu, colore comme les petales.

Une description botanique plus technique et plus longue serait bors de

propos, tant ces sortes de plantes sont repanducs dans les jardins.

Ch. Lem.

fiLTinr. (Plein Am.)

La Pivoine arborescente, dont il vient d'etre question, peut, comme
ses belles varie'te's congeneres, supporter nos hivers a l'air libre, avec la

precaution, en cas de gelees trop intenses, d'en envelopper la base de litiere

un peu foulee, et au besoin deles entourer en outre d'une nalte, altachee

de maniere a resister aux vents. On la plantera, a mi-ombre et dans une

situation un peu abritee, dans un compost forme de deux tiers de terre

francbe, d'un tiers mi-parti terre de bruyere, ou mieux de terre de bois

et de terreau de couche bicn consomme, le tout bien melange et prepare

a 1'avance. Ce compost devra etre renouvele tous les trois ou quatre ans

;

et independamment cbaque annde, au moment de la vegetation et avant

la floraison, on dispensera a la plante de bons engrais liquides.

La multiplication peut en avoir lieu de diflerentes manieres, et loutes

profitables : par la division des jeunes rejets du rhizome
;
par le greffage

en fente ou autrement, sur tubercule d'clle-memc ou des congeneres

herbacees, ou par ceilletons detaches avec portion de fcuilles (1), ou enfin

par le semis des graines qu'on en oblient quelquefois. Nous devons fairc

observer que les individus issus de semis restent cinq, six et meme huit

ans, avant de fleurir.

A. V.

(1) Ou bouiure en e'eusson ; voir a ce sojet ['excellent article de M. Bailly [Revue horticole, p. 63, avec

figure, No du 1« fiSvricr 1860). Co. L.

SAKS i860.
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miltone d labelle en coin.

Etvm. V. Jardin fleuriste, T° I", PI. 108.

Orchidace.e § Yandex §§ Brassi.c.

CHARACT. GENER. V. ibidem. Sy-

nonvmiae adde : Lindl. Fol. Orchid. De-
cember 1853. Ch. Lem. lllustr. hort. II.

PI. 71. VI. P1.216. Walp. Annal.1.790.
III. 561.

CHARACT. SPECIF. (1). M. Pseudo-

bulbis oblongis compressis; foliis basila-

ribus distichis articulatis, tcrminalibus

geminis anguste loratis striatis infra

subcarinatis; scapo erecto cum racemo
flexuoso b-8 iloro supcrante; bracteis

clongatis ovarium medium attiiigentibus

applicatis scariosis; floribus maximis la>

tissime luteo brunneoque pictis : seg-

mentis a-qualibus patulis elongato-lan-

ceolatislatecrispato-undulatisapicelonge

acuminato-recurvis; 5 exlernis basi an-

gustatis; 2 inferis sub labello dejectis;

labello dejecto trilobato basi cuneatim
attenuato mox dilafato rotundato apicc

subemarginato mucronulato, lobis late-

ralibus parvis parum fissis rotundatis

cum intermedio conniventibus, mediano
maximo (V. supra) margine subundu-
lato; lamcllis 2 elevatis lobos laterales

vix sequantibus (intra cos tuber adest

ovalis) abruptc terminatis.

Gynostcmio brevi intus (pediculo!)

canaliculato sub medio subimperspicue

utroque latere unidentato; clinandrio

magno apicebifido cucullato denticulato,

marginibus lateral ibus inflexis dein se-

cus eavitatem stigmaticam (apice appen-
dicula antica pendula cui ligula adhaerct

donatam) undulatis; opercula anther*
verruculosa. Polliniorum ligula obovata

ventre excavata. Nob. ad nat. viv.

Miltonia enneata Lindl. Dot. Reg.

Misc. 28 (18^). ibid. t. 8. 18£i. Fol. Or-
chid. Milt. spec. n° 8 (18153). — Nostra

tab. 237.

Nous rcgretlons de nc pouvoir relator ici aucuns des documents histo-

riques qui concernent la charmante Orchidee dont il s'ngit, en ce qui

louche du moins sa palrie precise, l'epoquc de sa decouverlc et de son

introduction, le noni de l'auleur de Tune ct de l'autre; or, le docteur

(1) Nous devons repondrc ici a un reprochc, qui nous a etc indirectement adrcsse

au sujet des diagnoses generiques ou specifiques, nous accusant d'en faire de

nouvcllcs, lorsque deja ctles avaicnt die faitcs et bien faites avant nous. Le fait

est vrai, mats le reproche peche par sa base! Certcs, loin de nous la pretention

orgueillcuse de vouloir donncr des lecons aux maitres de la Science; niais

modeste glaneur dans les champs scicntifiques, usant d'ailleurs, a leur exem-

ple, mille et millc fois reitere d'un droit inherent a tout auteitr, nous avons cru,

chaque fois que Toccasion s'en est presentee, devoir, dans I'interet de la science,

signaler des omissions ou meme des crreurs echappees a d'illustres plumes, ou

completer des caractcres generiques ou specifiques trop tronques dans l'etat actuel

de la botanique, ou les descriptions ne sauraient etre trop explicitcs pour distingucr

plus facilcmcnt les cspeccs entr'elles. Au rcslc, que Ton compare telle de nos dia-
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Lindley, qui Ie premier 1'a determined, decrite et figuree {/»

c

e

), se contenle,
en 1844, de dire, I. c. : « qu'elle a fleuri pour la premiere fois (en Angle-
terre) chez MM. Rollisson (horticulteurs, a Tooting). ., Elle est americainc,
comme toutes ses congeneres, et corarae la plupart d'entr'elles, originaire
du Bre'sil, ou elle croit sur les arbrcs. Les vigoureux individus qu'en pos-

sede l'etablissement A.Verschaffelt, ct qui,

au moment ou nous ecrivons (6 mars),

sont depuis plus de six semaines en pleine

floraison (floraison apres ce laps de temps

encore aussifraiche que les premiers jours),

lui ont ete cnvoyes directeraent du Bresil,

par M. Ch. Pinel, son honorable et zele

correspondant, dans le courant de l'an-

nee 1858.

La figure, que nous en donnons ci-

contre, bien supe'rieure a celle qu'on en

trouve dans le Botanical Register (1. c.)

ct figure exacte, parfaitement executee,

peut donner au lecteur une juste idee du

merite de cetle Orchidee, peu repandue

encore dans les collections ; et nous pou-

vons lui assurer que la nature est ici en-

core de beaucoup supe'rieure a l'art. Ainsi,

ses fleurs ont au moins 0,09 de diamclre;

leurs grands segments sont bien etales,

fortement recurves au sommet, d'un ri-

che marron borde de jaune, et aussi ma-

cule du meme (nous ne savons pourquoi

M. Lindley a dit : rich brown tipped with

green; car la figure qu'il en donne est maculee de jaune!) : nuances plus

vives, pour ainsi dire, au moment meme de ranthesc. Le Iabclle, fort

/Vy. /.

gnoses que Ton voudra, a toutc autre tlonnce avant nous, et que le lecteur impar-

tial juge! A ce sujet, nous dirons avec Juvenal :

Dat veniam corns, vexat Censura columbas

!

Nous recommandons comparativement par exemple la presentc diagnose a notre

Aristarque inconnu. Nc faut-il pas d'aillcurs toujours s'efforcer de faire mieux

que ses devanciers ? Or, on pourrait aussi, par les memes causes, nous reprocher

dc figurer des plantcs qui l'ont etc deja ! et en cela notrc reponse sera la meme.

compares ! et faire mieux, n'est-cc pas un progres?
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ample et d'un blanc pur, se voit souvent avec une ou plusieurs petites

macules violettes a la base interne, le long des lamelles. Entre celles-ci,

caraclere important! existe une petite tuberosite (glande!) ovale, jaune,

qui a ecbappe a l'examen de M. Lindley. II en est de merae de la confor-

mation du clinandre, qu'il dit tres entier et qui est manifeslement denti-

cule, et de son opercule, dont il ne parle pas, et qui est revetu de tres

petites verrues. Du reste, la Miltonia cuneata, en raison de la disposition

ct du coloris des fleurs, ressemble tellement au Cyrtochilum maculatum,

qu'on pourrait au premier coup-d'ceil les prendre l'un pour l'autre (V. Bot.

Reg. t. 44. [1838.] et mieux notre Horliculteur universel, T° V. p. 132.

cum optima icone). (V. fig. anahjt. 1. 2. 3.)

Ch. Lem.

Explication des Figures analytiques.

Fig. 1. Le labellc etale artificiellement; a, glande; b, lamelles. Fig. 2. Clinandre;

a, bords superieurs creneles; b, appendice ligulaire; c, cavite gynostematique {sti-

gmate vrai); d, gynostemc ou colonne des auteurs (pedicule vrai!). Fig. 3. Opercule

antheral. Fig. &. a, pollinies; b, Iigule; c, glande, ou point d'attache sur la pointe

rentrante 6 de l'appareil gynostematique.

CULTURE. (S. Ch.)

Les soins que demande cette jolie espece sont absolument les memes

que ceux que nous avons deja maintes fois recommandes dans ce recueil,

au sujet des Orchidees epiphytes.

A. V.
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GIAHOTHGS FLORIBDNDl'S.

CEANOTHE A FLEURS TRES NOMBREUSES.

Etym. V. Jardin fleuriste, T« I
cr

. PI. 17.

Rhamiucbje.

CHARACT. GENER. V. ibidem. —
Synonymise addere veli : W. Hook. Rot.
Wag. t. £660. £66£. £806. £810. £815.
5165. Walp. Annal. 1. 193. II. 267, etc.

CHARACT. SPECIF. C piloso-scabri-
dus, foliis breve petiolatis oblongis co-
riaceis undulatis acutis margine et paulo

intra marginem dcntato-glandulosis apt-

cequc acutiusculo reflcxis subtus venosis

pubesccnti-tomentosis corymbis densi-

floris globosis aggregates scssilibus.

W. Hook. 1 JL c.

Ccanothus floribundus \V. Hook.

Rot. Mag t. £806 (sept. 1884). — tab.

nostra t. 258.

it L'habitus, dans cette espece et dans quelques congeneres, presente

je ne sais quoi de sec, de dur, de herisse, pour ainsi dire, qui justific

assez bien Ie nom gencrique que leur a impose le reformateur et le veri-

table pere des sciences naturelles. On dirait certains arbrisseaux de la

Nouvelle-Hollande (1) ou de l'Afrique australe ; de ces demiers surtout,

dont Linne disait, dans son style si precis et si caracteristique : Nescio

guce fades torva sicca obscura Afris....quce coarctata indurata Alpinis....!

Neanmoins cet aspect insolite ne laisse pas d'impriraer a ces plantes quel-

que chose de pittoresque et de curieux, auquel viennent se joindre de

gracieuses et legeres (et innombrables !) fleurs, du plus agreable coloris.

Ajoutons que, dans quelques especes, les nombreuses papilles, dont sont

herissees les parties vertes, sont remplies d'un sue resineux, qui emet une

odeur assez forte, quand on les froisse entre les doigts. » Nob. Jard. fleur.

I. s. c.

Peul-etre la Chimie et la The"rapeutique pourraient-ellcs trouver dans

le sue que contiennent ces papilles ou vesicules quelque principe utile!

Aussi croyons-nous devoir le signaler et le recommander a qui de droit.

Nous nc pouvons mieux faire, croyons-nous, que de reproduire ici

Tarticle excellent, qu'a eonsacre, a la plante dont il s'agit, M. \V. Hooker,

I. s. c, en fesant observer toutefois que la plancbc ci-contre a ele executee,

dans l'etablissement Verscbaffelt, d'apres un individu d'une vegetation

il) C'est aux plantes de cette contrcSe que s'applique aujourd'hui, bien plus liltiralement, la phrase

linnienne que nous citons : e« que Panteur leur eut certes appliquec, si elks eussent ete mieui connues

de son temps.
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plus vigoureuse et plus fiancee, a feuillage moins compact et plus grand,

a corymbes plus distants et plus volumineux, et d'un coloris beaucoup

plus vif. En comparant les deux planches, on pourrait croire a l'existence

de deux especes differentes; et cependant il s'agit bien de la merae, diffe-

renciee seulement par la culture. Voici l'article de notre savant confrere

:

Descr. « Arbrisseau d'une stature en apparcnce moderee, a branches vetues d'une

ccorce brune et legerement poilue. Feiiilles rapprochees, pctites, etalees on refle-

chies, oblongues, coriaces, ondulees, velues en dessus, et d'un vert fonce, Iuisant;

bords et sommet moderement aigus, reflechis (ce qui donnc a celui-ci une apparence

retusc); sur ce bord extreme et en dessus du limbe, pres de lui, sont dcs glandes

dcntiformes; le dessous est pale, tomenteux, et a vcines proeminentcs et reticulees.

Petioles courts, epais, poilus, portant a la base une double stipule ovee, attenuee,

depassant la moitie de sa longueur. Fleurs sessiles, disposers netlemcnt en corym-

bes, mais serrees et etalees, de facon a former des boules denses ou dcs capilules

tellement rapproches a l'extremite des courts rameaux, qu'ils en cachent en grande

partie le feuillage. Pedicelles rougeatres, poilus et munis a la base de pctites brac-

tees, squamiformes, rougeatres, decidus. Calyce profondement decoupe en cinq

segments oves, aigus, inflechis et cachant ainsi Povairc. Petales d'un bleu brillant,

aux longs onglels fiiiformes, etales et aux lames cucullees, saillant hors des intcr-

valles laisses par les segments calycinaux. Etamines opposees aux petales, inserees

a leur base, et aussi longues qu'eux, dressees et etalees; filaments blcus; antheres

ovales, bleues
;
pollen jaune. Style colomnaire, beaucoup plus court que les etamines

et que les pistils; stigmates trois, subetalcs. »

L'auteur fait pre'eeder cette description de la notice suivante : dont

nous supprimons quelques lignes, fesant double emploi :

« La plante dont il s'agit fut eleve*e, parmi d'autres interessantes especes

de Ceanothus, par MM. Vertch, horticulteurs, a Exeter et a Chelsea, de

graines a eux envoyees par M. William Lobb; et elle est sans contredit la

plus belle des congeneres a fleurs bleues que nous connaissions jusqu'ici.

Elle fleurit en juin et s'est montree entierement rustique en Angleterre. »

Nous la voyons chaque annee fleurir abondamment et luxuriamment

dans l'etablissement Verschaffelt.

Ch. L.

culture. (S. Fr.)

On appliquera a cet arbrisseau, ainsi qu'a ses conge*neres, la raemc

culture que cellc qui convient aux plantes de la Nouvelle-Hollande ; et

bien qu'elle puisse supporter dehors les hivers en Angleterre, sur le

continent, ou l'air est plus sec et plus froid, on devra la rentrer en serre

temperee ou dans l'orangerie.

A. V.
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Saillic des bates clicz les ivielocactes.

En 1838 ct en 1859, cxarainant avec soin, a differentes hcures du jour,

dans le but de les decrire, cinq ou six belles especes (en plusieurs doubles

et robustes individus) de Melocactes, arrivees lout recemment des Antilles,

et cultivees tres chaudement (sur couche (1)) dans la riche collection dc

Caclees de M. de Monville, et montrant a la fois leurs baics ct leurs flcurs,

de voir, les premieres, a peine exsertes du cephalion, la vcille ou lc

matin, saillir tout-d-coup, sous l'influencc de la ebaleur solairc, au milieu

du jour et sauter (lille'ralement parlant) assez loin de l'individu qui les

avait produites. Nous avons encore vu la meme cbose en 1858, cbez des

individus du M. macracanthoides, arrives fraichement de Curacao.

Ce curieux pbenomene, observe d'abord et cite par l'illuslre De Candolle

[Prodr. III. 460, et Planles grasses.... sub Mel. community), puis par

nous maintes fois, a ete nie par Pfeiffer [Allg. Gartzeit. 142 [1858].

diserlis verbis! dit M. Miquel), et imite en cela par M. Miquel (Monogr.

Meloc. p. 15 et 52, et Gen. Cact. p. 18); mais sur quoi ces autcurs fon-

dent-ils une telle denegation (nous n'avons point lu l'arlicle de M. Pfeif-

fer) ? parce qu'ils n'ont pas ete temoins du fait? ou parce que,

disent-ils, ils ont Ires souvent observe des baies desscchees dans les

spadices morts qu'ils interrogeaicnt? Nous repondrons plus loin a celle

derniere rcmarque; mais pourquoi nier d'une facon absoluc?

Nous maintenons la saillie des baies cbcz les Mc'locactes comme acquisc

a la science; et nous sommes beureux, pour mettrc lc fail hors dc doule,

qu'un illuslrc botaniste Fait observe et public avant nous. Mais a quoi

l'allribucr?

Rappelons, pour chercber a expliquer ce pbenomene rcste obscur, que,

cbez le Melocactc adulte, le caudcx est termine par un bourrclet [Cepha-

lion des Cactographes), forme de lissu cellulaire avec vesligcs d'un canal

medulla ire central, ct berisse de petits ma melons [podaires) extremement

serre's, laineux et aculeiferes, dans l'aisselle desquels naissent les flcurs

et les fruits. Ces fruits, ou baies, sont claviformes, e'est-a-dire longue-

(1) Seul mode de culture par laquclle ces planles puissent etre conserves ct viJgiSler en Europe! c'esl-

4-dire chaleur par dcssoui, rayons et chaleur soluires par dtssut!

(2) Passages que nos conlradicteurs paroissent n 'avoir pas connus, et qui nous avaienl e\happe" a nous-

meuie, quand nous avons signalC pour la premiere fois le plienomcnc en question

:

TOM. VII. MISC. — MARS i860.
"
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merit attcnues, diversement coraprimes et ruguleux a la base et forte-

raent oboves au soramet ; a epiderme tres lisse et nu ; ils sont dans le tiers

de la longueur, environ, lors de la maturite, tres etroitement serres

entre les bases imbriquees des mamelons (podaires), ou il sont nes.

Quelle cause provoque done instantanement leur saillie hors du lieu

ou il se sont developpes? A un effet de dilatation causee par le calori-

que solaire, qui, renllant les bases des podaires, contraindrait alors par

la pression ambianle les baies a saillir au dehors avec une certaine force?

A un effet d'irritabilite ou d'excitabilite, propre au cephalion des Melocac-

tes? En d'autres termes, cette saillie est-elle spontanee ou mecanique?

Tout en souraettant ces questions aux Physiologistes, nous avouerons

que, quant a nous, qui accordons volontiers un systeme nerveux (sui

generis!) et un certain instinct aux vegetaux (1), nous penchons assez

volontiers pour Tadoption de la seconde hypothese, corame expliquant

tout aussi siraplement, aussi rationnellement, aussi naturellement enfin,

que la premiere, le fait tel qu'il a lieu.

C'est du reste un curieux spectacle a observer, que ces baies lancees

au loin (souvent a un demi-metre de distance!), avec un certain crepite-

ment parfaitcment sensible a l'oreille.

En terminant cet article, nous repondrons a 1'objection de MM. Pfeiffer

et Miquel que, s'ils ont trouve nombre de fois des baies nichees dans

les cephalions des Melocactes qu'ils observaient, cela provenait tout sim-

pleraent de ce que ces baies n'ctaient pas parvenues au point de m.iturite

voulue, ou de ce que toute autre cause (rarrachement, la soustraction

momentanee des individus au soleil, leur sejour dans des caisses obscures

pendant un long voyage, la suspension forcee de vegetation, etc.) en avail

crapeche le lancement.

(ESl'KCES RARE! OU NOUTBLLES.)

Momopdica mixta Roxb. (2). Cacurbitacece $ Cucurbitece.

(observations sub la culture des gbandes plantes grimpantes.)

« Les plantes de la famille des Cucurbitacdes ont ete beaucoup trop

negligees, car elles offrent, a un assez haut degre, la beaute" florale, les

(1) Nods developperons ce sujet dans un procbain article.

(2) M. dioica (scantlcns), foliis cordatis 3-5-lobo-palmatis, lobis sinnalo-denlalis ; peliolis glandulosis
;

floribus masculis soliiariis magnis
;
pedunculo clongato j brac.tea magna biloba infra florem ; caljeis lobis
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formes remarquables et les couleurs de leurs fruits, et souvent leur utilite.

A l'air libre merae, beaucoup d'especes pcuvent fleurir et murir leurs

fruits, n Nous applaudissons des deux mains a ces paroles, avec une seulc

restriction : c'est a 1'egard de la culture de ces plantes dans les serrcs.

Or, celles qui exigent, en rnison de leur longevite, l'abri des serrcs, doivcnt

y acquerir un tres grand developpement avant de monlrer et leurs fleurs

et leurs fruits ; deux ou trois d'entre elles rempliraient et encombreraicnt

une serre de moyennes dimensions ; et si deja on repugne a cultivcr par

ces causes des plantes qui leur sont superieures en bcaute (Passiflores,

Bignones, Combretacecs, Apocyneos, etc.), a plus forte raison des Cucur-

bitacees! Notons de plus, qu'en raison de la separation des sexes, il fau-

drait cultiver au moins trois ou quatre individus de cbaque especc pour

s'assurer qu'on les possede bien tous deux! Heureux l'amateur qui,ayant

de grandes et spacieuses serres, peut les y admeltre; ct ici, nous pose-

rons un conseil dans lequel celui-ci trouvera et plaisir et profit. C'cst un

exemple judicieux que nous proposons de suivre :

Nous avons connu un amateur, possedant deux assez grandes serrcs,

l'une temperee, l'autre chaude. Dans l'une et dans l'autre, il plantait, a

une epoque donnee, deux ou trois plantes grimpantes, de celles qui, pour

donner leurs fleurs et leurs fruits, doivent altcindre une tres grande

taille. Puis, quand il avail reussi a les amener, pendant deux ou trois

ans de suite, a fleurir et quelquefois a fructifier, il les arracbait et les

remplacait par d'autres cboisies dans la meme categorie! Est-il besoin

d'ajouter que toutes les ressources d'une bonne culture leur clait prodi-

gudes : palissage, elagage, seringage, renouvellement de terre, etc. N'cst-ce

pas la une facon aussi simple que judicieuse de jouir de ces grands vege-

taux? Mais revenons a notre sujet.

La Momordica mixta merite a tous egards, ainsi qu'on va en juger par

noire courte description, empruntee a celle de M. W. Hooker, les hon-

neurs de la culture, comme nous venons de l'etablir dans les lignes qui

precedent. Elle croit en Chine, en Cochincbine et dans l'lnde. Elle a etc

decouverte dans la seconde de ces contrees, par le botaniste Loureiro, qui

y sejourna, en qualite de missionnaire, pendant plus de trente annees et

profundi's ovatis nigro-striatis ; eorollte pela'is subrhombfo-ovatis venosis disco pubesconlibus. 3 interiori-

bus basi nigro-purpureis; fructu magno baccalo ovalo-globoso rubro ubique muricato apice aculo.

W. Hooi. I. i. c.

Momordica mixta IIoxb. Fl. ind. HI. 709. Wigdt et Arn. Fl. pen. ind. or. 349. W. Hooi. Bot.

Mag. t. 5145. Oeiob. 1859.

— cochinchinensis Sphejoel, Syst. Veget. HI. 14.

— Muricia cochinchinensi* Loir. Fl. cochinch. II, 723. DC, Prodr. III. 318 (etc.).

TOM Vlt. MISC. — MARS 1860. i



14 MISCELLANIES,

dont il publia une Flore en 1790 (1). Malgre cettc date reculde, l'intro-

duction, toute recente, en est due au reverend C. S. P. Parish, qui de

Moulmein en envoya a M. W. Hooker les graines u curieusement compri-

mees et relevees latcralement en bosse [curiously compressed and embos-

sed), desquelles, malheureuseraent, dit M. W. Hooker, sortirent seule-

ment des individus males, mais qui suffisent pour juger l'espece, dont les

fleurs, qui se produisirent en juillet, sont grandes et belles. »

h Tiges grimpantes, assez greles, anguleuses. Petioles longs, canali-

culus, porlant de remarquables glandes, ayant la forme de Peziza (2).

Feuilles (de dimensions variables) cordiformes, 3-5-palmecs-lobees, dont

les segments sinues-dentes. Cirres simples, opposes aux petioles. Pedon-

cules longs, unifiores, munis sous la fleur d'une bractee bilobee, poilue.

Fleur (male!) tres ample, d'au moins onze centimetres de diametre.

Calyce profondement coupe en cinq lobes oves-lanceolcs, stries de noir

(et noirs eux-memes d'apres la figure!). Corolle etalee-campanulee, for-

mee de cinq petales, arrondis-trapezoi'des, aigus, copieusement veine's

(veines proeminentes en dessous), subondules, de couleur paille en dessous,

velues en dedans au disquc; les trois petales internes pourpres-noirs a la

base. Etamines comme dans le genre (cest-d-dire : 5, inserees d la base

du calyce, triadelphes!); antheres tres longues, sinueuses (puberules, ex

icone! Style .....' Sligmutcs .... rudimenlaires, sans doute! On sail quelle

est la forme compliquee de ces organes dans les Cucurbitacees!!!). Fruit

gros, ovale-arrondi, rouge, aigu, murique (cest-d-dire couvert de tres

nombreuses pointes triangulares, aigues)., triloculaire, contenant un grand

nombre de grandes graines (V. ci-dessus). » W. Hook, (exceple les phrases

entre parentheses).

1 I4 C Exposition de la Society royale d'Agriculturc et de
Botauiqne de Gaud.

La Societe royale d
1

Agriculture et de Bolanique de Gand vient d'accom-

plir sa cent quatorzieme exposition de plantes; et cette fois encore,

malgre les rigueurs insolites du long biver que nous traversons, l'horti-

culture gantoise, grace a une genereuse emulation, a su, en depit des

frimas, soutenir et justifier son europdenne renommee.

Jamais peut-etrc, c'est du moins notre impression, si Ton tient compte

des dilficultes extremes qu'il fallait combattre et vaincre, et malgre meme
le nombre a*ssez restreint des amateurs ou horticulteurs que ces difficultes

sans doute avaient empeches, jamais la vaste salle du Casino n'avait offcrt

(1) Nous devons dire une fois de plus, qu'un grand nombre des renseignements, fails et dales que nous
eilons, sont empruntes a IVxcellent outrage de M. Lasegue, intitule' : Musee bolanique de M. Buiiini
Dilessert; in-fK Paris, 1843, chez Foiitis Massos : ouvroge, dont nous appelons de tous nos vreux une
seconde edition conduile jusqu'aujourd'hui, el que seul M. Lasegue peut amener a bonne (in, en raison lies

nombreux documenls conienus dans la magnifique bibliolbeque bolanique, dont il est le zi\e conservaleur.

(2) Sorte de Iris pelits champignons, ayant la forme d'une petite coupe, et croissant sur les forces,
ou mime sur la terre, prinripalement en Europe.
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un spectacle plus eblouissant, plus splentlide. Les yeux cbarmes, fascines-,

ne savaient sur quelles fleurs s'arreler de preference; car la tous les gouts
etaient largement satisfaits. On se demandnit a l'envi par quels prodiges
d'art et de patience nos amateurs avaient pu, dans une saison si rigou-
reusement, si exccptionnellement inclcmente, produire lant de mcrvcillcs
florales dans toute la perfection de leur dcvcloppcmcnt.

Parmi ces merveilles, il faut citer en premiere lignc les Camellias, les

Azalees de l'lnde et les Mododendrum, cultures dans laquelle les Gan-
tois ont loujours cxcclle et sonl rcsles a peu pres encore sans rivaux

seVieux, surtout a l'egard des Azalees. Nous renoncons, rcconnaissant

l'impuissance de notre plume, a decrire I'admirable effet de ces milliers

d'Azalees, en boules, en pyramides, en buissons, couverts de myriades de
grandes fleurs, aux colon's les plus vifs ou Ics plus tendrcs, et de telle sorte

qu'on n'en apcrcevait pas le feuillage : Azalees, dont bon nombre atlci-

gnaient un a deux metres de circonference, masses litleralement eblouis-

santes de fleurs splendides.

Meles aux Azalees de l'lnde des milliers de Camellias, au sombre feuil-

lage verni, aux grandioses et eclatantes fleurs, les Camellias, celte autre

gloire de l'borlieulture gantoise, leur disputaient la palme de la beaute,

et contrastaient fortement par la severile de leurs formes avec les graces

plus mignardes et plus attrayantes des premieres. II y avait la des mer-

veilles en fait de belle culture et des floraisons superieurement reussies.

Ne jugcant pas utile de rcproduire ici in exte?iso le programme des

trente-six concours ouverls par la Socicte, notre tachc sera d'apprecier

botaniquement et horticulturalement les plantes cxposees : lache, sinon

facile, du moins bien douce a un antbopbile de cceur ct d'amc.

La vaste salle ct l'hemicycle du palais elevc a la Deessc des fleurs, palais

qui a surgi du sol comme par encbanlement, a la voix de quclques nobles

et genercux amis de ['horticulture gantoise, presentait des l'entrec le

coup-d'ceil le plus encbanteur; les Palmiers, ces princes des vegetaux,

comme on Ics a si justernent nommes, les Aralia, les Iihopala, les Aro'i-

dees, les Begonias, les plantes les plus nobles et les plus rares enfin,

groupees avec un gout exquis (qui fait un grand bonneur aux membrcs de

la commission), et melees a des milliers de plantes en plcine floraison,

prodiguaient aux yeux ravis et leurs formes elegantes, et leurs belles

fleurs si diverses, et leurs parfums si suaves.

Le beau Jardin botanique de la ville avait, par les soins de son intelli-

gent chef, fourni un riche contingent de grandes plantes d'ornement, qui,

disseminees avec art dans la vaste enceinte, y produisaient le plus beu-

reux effet.

Sans nous astreindre a suivre la serie des concours, nous menlionne-

rons ici au hasard les plantes qui attiraient le plus notre sympathie, selon

que nos regards seduits deviaient plus ou moins de l'ordre etabli.
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Tout d'abord, dans l'hemicycle, trente Palraiers divers, orgueil de la

salle, tronaient majestueusement, etalant a I'aise leurs vasfes frondes pen-

nies ou deployees en gigantesques eventails. II ont conquis le premier prix,

et du reste, l'ctablissement Arabroise Verschaffelt est coutumier du fait.

Tout a cote de ces nobles representants des Flores exotiques, divers

lots de plantes rares et nouvellement introduitcs appelaient invineible-

ment noire attention. Trois lots se presentaient concurremment pour

remporter les deux prix affectes a ce concours (le 24 e
) ; celui de M. A. Ver-

schaffclt a obtenu le premier; le second a ete gagne par M. L. Van

Houtte. Nous signalerons parmi les plantes du premier : Begonia impe-

riaiis, digne par la richesse des teintes de son feuillage de porter un tel

nom ; Begonia smaragdina, a feuilles d'un vert d'emeraude et par cela

tres bien nomme, tous deux recemment introduits du Mexique par leur

heureux possesseur, ainsi que: Zamia fuscata, au feuillage brun ; Solarium

argyreum, sur les feuilles duquel le blanc d'argent laisse a peine un peu

de place au fond d'un vert clair; Pothos luteo-virens, aux feuilles en

cceur, veinees-arquecs de jaune verdalre; Campylobotris Ghiesbreghtii,

cspece arborescente, dont les riches teintes laissent desormais un pcu

dans l'ombre le Cyanophyllum magnificum, etc. Le premier prix lui a ete

accorde a l'unanimite.

Ici, une observation, que nous sommes heureux de faire, se presente

sous notre plume : nous voyons avec une vive satisfaction que nos prin-

eipaux horticulteurs gantois semblent renoncer a s'approvisionner, entie-

rement du moins, de plantes nouvelles chez nos voisins d'Outre-Manche.

Signalons done cetle genereuse et patriotique initiative; puisse-t-clle

avoir de nonibreux imitateurs.

Dans le second lot (2
e prix), appartenant a M. Van Houtte, citons un

superbe individu de VAnlhurimn cordatum, aux nobles feuilles; les Aralia

Solanderiel Humbolti; le Myosolidium nobile, plante qui sera fortrechcr-

chee; la curieuse Aristoloclria Thwaitesii, espece en arbre, etc.

Dans le troisieme, M. A. Van Geert avait expose un magnifique individu

de Zamia Skinneri, aux tres longues frondes, dont les grandes folioles

sont striecs-canaliculees, et qui portait au centre son jeune et curieux

spadice llorifere; un Yucca Monlezumce (qui nous a semble plutot etrc

un Draeazna), etc.

Pres de ces inlcressantes nouveautcs, dont vient de s'enrichir pour la

premiere fois la Flore ganloise, etait une pompeuse collection de 50 espe-

ces ou varietes de Begonias, etalant leurs riches et amples feuilles, leurs

myriades de fleurs en panicules. Beaucoup d'entr'eux, aux nobles propor-

tions, n'avaient pas moins d'un a deux metres d'clevation. Un premier

prix bien merile a M. Ch. De Buck (26 c concours)!

M. Van den Hecke de Lembeke, l'honorable et zele president de la

Societe, a qui revienncnt, commc on va le voir par nos citations, les prin-
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cipaux honneurs de l'exposition, satisfaisant au 27° concours, dont il a

remporte le prix sans conteste, avait offert une splendide collection de

plantes a feuillage richement peint ou marbre. Citons specialcment un

Tillandsia (?) viltata, aux larges rubans verts et blancs, bordes de jaune;

le Sanseviera fulvo-cincta, tres semblablc au gnineensis, mais incompara-

blement mieux panache de vert tendre sur vert noir; le joli Eranthemvm
leuconeurum, a la venation reticulce de blanc sur fond vert clair; le

faraeux Cyanophyllum magnificum, au noble feuillage; l'elegant Draccena

{Calodracon) versicolor, au splendide coloris rose ou coccine et vert ten-

dre, etc., etc. Avant de sortir de l'hemicycle, dont nous sommes force dc

faire le tour en courant, signalons les six Begonias dc semis, exposes par

M. Ch. De Buck (prix en dehors des concours), dont Tun surtout sera fort

recherche, le D. eximia, aux elegantes nervures vert tendre sur fond

argente; l'admirable collection ftAno2ctochilus du Jardin botaniquc dc

Gand, superieurement cultivee, et cellc de M. le baron Osy, qui chacunc,

en dehors des concours, ont gagne une medaille en vermeil; M. L. Van

Houtte a egalement obtenu une medaille d'argent pour vingt-quatre

Begonias de semis, tres varies.

Cinq superbes collections ftAmaryllis bresiliennes, eclte autre gloire

des cultures gantoises, parfaitement reussies dans leur orgueilleuse florai-

son, et composees chacune de trente varietes, se dispulaient l'admiration

des visiteurs : ampleur florale, couleurs les plus riches ou les plus dedi-

cates; admirablement peintes ou panachees ou striees, bonne et ferme

tenue, rien ne leur manquait; toutes cinq ont remporte un prix; le

premier a ete conquis par un terrible concurrent, nouvel Achille sortant

de sa tente pour l'honneur floral de la ville, et dont, il faut l'esperer,

chaque exposition desormais nous montrera les belles cultures; M. Ed.

D'Hane a gagne le second; MM. Van den Hecke, Van de Woeslync et

Beaucarne les autres.

A cote de ces orgueilleuses filles du Bresil, on admirait, plus modestes

et non inoins attrayantes, les longues tiges effilees et garnies de fleurs

dedicates des Epacris et des Erica. Trois collections elaient en presence,

dont deux presentees par M. Alexis Dalliere, de Ledelierg, qui excelle

dans cetle culture, ont gagne chacune un prix.

Nous nous garderons bien d'oublier, dans cette revue a vol d'oiseau,

ces filles ctranges de l'air aux insolites et charmantes fleurs, aux odeurs

sui generis, qu'on appelle Orchidees! Celles de M. A. Verschaffelt, au

nombre de dix, selon le programme (concours 1G), ont grandement

merite et obtenu le prix : citons parmi elles, pour leur transcendante

beaute ct leur luxuriant developpement, les Vanda tricolor, Miltonia

cuneala, Dendrobium nobile, Angrcecum virens, Lcelia anceps, etc.

Le prix pour l'Orchidec la mieux cultivee (concours 17) a cle gagne

par le memc horticulteur pour son luxuriant Vanda tricolor, var. Lcopoldi.
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Lcs Aralia (Didymopanax, Oreopanax. etc.) ct les Rhopala, ces prin-

cipaux ornements des serres temperees, par leurs nobles proportions

foliaires et caulinaires, etaient dignement representes par quatre ou cinq

collections, toutes remarquables par la beaute et la force des individus.

Lc jury, fort embarrasse et ne pouvant les recompenser toutes, a enfin

tranche la question en faveur des lots de M. le baron Osy et de M. L. Van

Houtte.

Les Cactees, ces etranges planles, aux belles fleurs, mais aux formi-

dables aiguillons, formaient deux beaux lots, presented par M. Louis De

Smet, horticulteur, a Ledeberg, et A. Tonel, a Gand ; celui du premier,

le plus varie en especcs distinctes et appartenant a un plus grand nombre

de genres, a remporle le prix.

Comment n'avons-nous pas encore mentionne les Fougeres, qu'avec tant

de raison on a surnommees des dentelles vegetales, bien que bon nombre

e'galent par les dimensions des segments de leurs frondes, celles de

vegetaux plus eleves dans l'ordre hierarchique vegetal?

Ici nous aurions a citer de bien regrettables abstentions, si les conve-

nances ne nous imposaient le silence, dans l'espoir surtout qu'elles ne

se renouvelleront pas. Nous n'avons done a citer que deux collections,

dont Tune surtout, composee de grands et robustes individus, a remporle

le premier prix, celle de M. L. Van Houtte; l'aulre appartenait a

M. A. Van Geert. On ne pouvait se lasser d'admirer dans ces plantes,

soit le grandiose, soit la legerele, la tenuite du feuillage. Nous devons

elre fort sobrc de citations, pour ne pas depasser lcs bornes d'un simple

comptc-rendu : mentionnons done seulement YAngiopleris pruinosa, aux

immenses frondes pennees, qui fesait partie de la premiere collection;

ainsi que les Alsophila ferox, Diplazium giganteum, Marattia Verschaf-

feltii, etc., etc.

Les Conifcres, ces arbres de tant d'avenir, et sur lesquels comptent

les hommes eclaires et prevoyants, dans l'interet du reboisement des

montagnes, des constructions civiles et navales, etc., etaient suffisamment

representees a cette brillante exposition par les deux collections de

MM. Auguste Van Geert et Louis De Smet; a merite egal, les individus

plus grands et plus forts de M. A. Van Geert ont obtenu le premier

prix; chacune comptait trente especes ou varietes distinctes.

II faudrait pour ctre impartial et exact tout citer, tout vanter, car

tout etait beau et souvent admirable! Force nous est cependant de nous

arreter; aussi en passons-nous et des mcilleurs, et renvoyons-nous au

proces-verbal des concours et surtout au catalogue de l'exposition

publics par la Societe. Nous voudrions par exernple citer encore

uue foule de plantes d'ornement, de toutc espece et de toule categorie,

qui ont fait le sujet de divers concours et dont les principaux laureats

ont cte MM. Van den Bossche, Van den Hecke, Van Geert perc, J. Ver-
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schaffelt, A. Verschaffelt, L. Van Houtte, etc. Nous devons cependant
une mention speciale a ces brillantes messageres des beaux jours, origi-

nates du pays de la lumierc, les Hyacinthes et les Tulipes, etc. Deux
collections des premieres avaient ete presentees, dont la plus meritante,
ccla va sans dire, celle couronnee en premier par le jury, appartenait a

M. II. Van der Linden, d'Anvers; die brillait par la force des individus,

leurs fleurs serrees, mais bien developpees, simples ou doubles, de
toutes couleurs; quel eclat! quels suaves parfums! Une seule collection

des secondes avait repondu a l'appel de la Socicle, celle que M. Ferd.

D'Hoop, se'nateur, avait envoyee, compose'e d'une soixantaine de Tulipes

forcees, en individus un peu faibles, mais qui avait bien aussi leur mcrite
et qui eussent certes attire davantagc rattenlion par leur bonne tenue,

leur floraison bien venue, si tant d'autres sujets plus brillants ne l'cussent

distraite; nous y avons remarque les Tulipes due de Tholl, Ocultis Solis,

et de Gesner.

Mentionnons encore, mais pour memoire, trois ou quatre collections de
Rosiers forces, appartenant en general a la categoric des hybrides remon-
tants; la plupart etaient en fleurs, sans doute, mais ces fleurs etaient

en grande partie imparfaitemenl developpees, en raison des intemperies

severes de la saison. Neanmoins le jury, desireux d'encourager eclte

culture dans Tinteret du commerce, a accorde deux medailles, gagnees

toutes deux par M. L. Van Houtte.

Les bouquets do salon, de fetes et de manages, cette Industrie si

importante en hiver, etaient au nombre de six et presentes par un seul

concurrent, M. F. Leys : bouquets monstres, dont deux n'avaient pas

moins d'un metre de circonference, sur un demi en hauteur, et formes

de milliers de brillantes fleurs de toute espece; un vaste bouquet de

mariee captivait tous les regards, bouquet derriere lcquel elle cut pu faci-

lement se cacher : Camellias blancs, fleurs d'orangers, de Calanthe veratri-

folia, de bias blanc, etc., etc.! Que de peines, de depenses, de demarches

pour composer un lei ensemble! Un premier prix a recompense M. Leys.

Concluons enfin : car, Idchant la bride a notre enthousiasme, nous ne

saurions achever, par ces plantes, objels dc predilection des amateurs

gantois, et auxquellcs la ville doit surtout sa preeminence et sa renommee

florales, plantes donl nous avons dit un mot en commencant cct article

bien sec et bien aride, sans doute, mais bien malgre nous : la plume peut-

cllc peindre des fleurs?

L'objet du 9 e concours etait un groupe de quinze Rhododendrum arbo-

ream en fleurs. Deux des collections presentees ont ete couronnecs :

celle de M. le baron Osy, par un premier prix; celle de M. J. Delmoltc,

horticulteur; toutes deux remplissant bien les conditions du programme.

Un fort joli Rhododendrum de semis, pour le plein air, a fleurs d'un

rose tendre et fincment tigre de brun, a recu le prix du 18° concours,
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gagne par M. Louis De Smet pour son R. Romain De Smet : touchante

dedicace d'un pere a son fils

!

Camellias! notre embarras est extreme; il faudrait ici tout citer, tout

louer, car les Camellias, ainsi que leurs aimables rivales, les Azalees de

l'lnde, etaientla gloire de l'exposition, comme les uns et les autres sont

la gloire de Gand et ajoutent chaque annee un fleuron a sa couronne

florale. Entre amateurs, six collections de 50 Camellias, de 45, de 6 (4°,

5e
, 6e concours), fleuris, ont ete couronnees dans l'ordre suivant de leurs

possesseurs, MM. Christophe Van Loo, G. de Kerchove-d'Ousselghem,

Claes-Thierentyn.

Entre horticulleurs marchands, cinq collections egalement de SO et de

15 Camellias en fleurs ont ele" couronnees dans leurs producteurs, MM. Ver-

vnene, Lievin Brugge et Jacques Lareu.

Les 20 Azalees de M. Van den Hecke, le president (ll e concours),

elaient tellement meritantes, nous avons cherche a les peindre en com-

mencant ces Iignes, qu'au lieu de la medaille en vermeil proposce par

la Society, le jury a demande et obtenu pour elles, comme premier prix,

une medaille en or. De plus, les deux autres collections en meme nombre,

appartenant au meme et a M. De Graet-Bracq, negociant, ont recu cha-

cune une medaille d'argent (2
e prix). Dans la meme categoric de plantes

et comme prix de belle culture, M. Van den Hecke a encore gagnc une

medaille d'argent, pour son magnifique individu d'Azalea indica alba

striata.

II faut finir, bien que nous en ayons :

Claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt!

II nous suffira de dire, pour faire observer, a l'bonneur de toutes les

classes de la societe gantoise, combien regne parmi elles le gout si pur

ct si delicat des fleurs, qu'a l'ouverlure publique de l'exposition, le

dimanche 4 mars, une foule immense a, toute la journee, malgre un

temps deplorable, une pluie battante et glacee, envahi la vaste enceinte

du Casino. On a compte, dans un moment donne, dans le jardin, jusqu'a.

46 voitures, tant de maitrcs que de remises ou de vigilantes, sans y
comprendre celles qui stationnaient dans les environs. N'est-ce pas la le

plus bel hommagequ'on puisse rendre a la Deesse des fleurs, etla plus douce

recompense des travaux et des veilles laborieuses de ceux qui les elevent?

Puissent desormais et a l'envi nos riches amateurs, nos laborieux horti-

culteurs rivaliser et redoubler de zele dans leurs travaux, pour maintenir

toujours l'honneur floral de la ville au point culminant qu'il a atleint, et

proclamons bien baut cette aflirmation que la Societe royale d'Agriculture

et de Bolanique de Gand, societe mere et modele de toutes les autres, les

soutiendra toujours genereusement datis leurs efforts, el saura dignement

les en recompenser.

Ch. Lem. (Journal de Gand et Echo des Flandres, 7 mars 18fl0).
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PHEBACOSPERMUM GI1IANEUSE.

PHENACOSPERME DE LA GUIANE.

(Ravenala amazonica Hort.)

Etym. <pivux.9i, perruquc; <rx'%ypoi, graine.

MuSACEiE § MuSEiE.

CHARACT. GENER. Pcrigonii cpi-
gyni tubus (I) elongatus farctus, pliytla
exleriora eequilonga lanccolata canalicu-
lata, antico magis carinato, intcriorum
brcviorum duo anteriora connata postico
breviorc amplexa. Stamina a, postico de-
ficientc. Ovarium inferum pcrigonii tubo
{V. notulam (')) triloculare, omtfis in lo-

culorum angulo centrali pluriseriatis ho-
rizontalibus anatropis. Stylus filiformis

stamina parumpcr superans, stigmate
crasso oblongo trisulco. Capsufa coria-

ceo-lignosa ovoidea obtuse trigona trilo-

cularis loculicido-trivalvis. Semina ]»luri-

scriata horizontalia loculorum angulo
centrali ejusquc processubus inscrta obo-
voidea angulata. testa fuliginea nitida

striolata; f'unicufo oblongo in arillum
fibrosum faliscentej embryone in axi al-

buminis duro-farinosi recto ejusdem fere

longiludinc lincari-lingulato.

Musacese pcrennes austro-americanae,
caulescentes v. acaules, Musarum aid
Stremtziarum habitum prw se fercntcs

,

foliis distichis, petiolis basi vaginantibus
efongatis, laminis magnis obhmgis; scapo

(rcctius amitc) terminal*, spathis altcrnis

biseriatis; floribus in axillis spathillarum

inclusarum distichis sessilibussub anthesi

vix aliqnantum prominentibus albis; se-
min'ihus ?iigricantibus ari\[o stupposo cro-
ceo-rubenlc inclusis.

Miq. I. i. c. lExc. jmrenth.)

Phcnacospermum ( PhcnaKosper-
mum ! Lege supra notulam ad ca/ccm
tcrtii vcrsi tcxtus inscripti Ravenala ma-
dagascariensis, tab. 2oi.) Endlicb. Prodr.
Fl. norf. 5i. in uota, et Gen. Plant. 1650.

sub Ravenala; Meisx. Gen. PI. 390(292).
Walp. Annal. III. 607. — Miquel, cha-

ract. rev. ct compl. in Mohl et Schi.eciit.

Rot. Zeit. 345 (1843). Stirp. Surinam. 212.

Uranice spec. L. C. Rich, ct plur. Vide

infra.

CHARACT. SPECIF, adsunt supra in-

fraque fusius redditi.

P guianense M iquel, Stirp. Surinam.

1. c. t. 62-63. in-f°. — Nostra tab. 259,

ex prseced. efficta

!

Urania quianensis L. C. Rich. Com-
ment, de Musac. 21. t. 67. sicut E.\dl.?

VI. VIII. sicut Miq.? Splitgerb., in In-

stituut, 306 (1843). c. ic. floris!

Urania amazonica Hortul. non
Mart.? Reise in Brasil. 20. III. Atlas, I.

fig. VI. 2. sicut. Miq. L c. (Phenacosper-

mum amasonicum Miq.).

Nous nous empressons de tenir la promesse faite a nos lecteurs, de leur

donncr un pendant a la noble Ravenala tnadagascariensis, decrite et

figuree ci-dessus, PI. 254 (color, ct fig. analyt. planche double (2)), et dont

nous avons deja dit quelques mots a nos lecteurs. V. I. c, au 5e recto.

(1) Incaute clr. auclor hie lubum rolulit; etenim apud Musaceas tubut floralis veros omnino decst
;
sed

ovarium adost elongaium quod satis bene illud effingit.

(2) Ravenala* Charact. generic Synonymies addere veli, amice lector:

— J. K. Hasskarl, Plant, jav. rar. 141. — Retzia, Pugill. II. 4.

Nous regrettons de n'avoir pas eu connaissance du premier dc ces deux ouvrages,

TOM. VII. — AVRIL 1860. ^
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Sans doute, la plante qui fait le sujet de cet article n'alteint pas les

proportions grandioses de celle-ci, mais, sauf la presence d'un caudex

arboriformc, elle offre lc meme facies, et a peu pres un ensemble aussi

ninjestueux, par le magnifiquc devcloppement de son eventail foliaire,

1'elevation de sa hampe, le nombre et les dimensions de ses fleurs, dont

la disposition et les formes, le fruit, les graines, etc., sont presque abso-

Jurnent les memes, circonstances qui nous faisaient dire que les genres

sont peut-etre un peu trop allies!

On sait, a ce qu'il parait, bien pen de choses au sujet de l'histoire de

celle belle plante, introduite vraisemblablement en Europe, il y a peu

d'annees, bien que L. C. Richard l'eut fait connaitre aux botanistes des

1831 (V. /. c.) et Endlicher des 1853 (F. I. c); neanmoins les catalogues

de Sweet et de Loudon [Hort. brit. 1839) la passent sous silence, et nous

ne la voyons figurer dans ceux des principaux horticulteurs qu'apres

1845. D'un autre cote, M. Miquel, du moins dans ses Stirpes surina-

menses (1. c.), est fort laconique a cet egard; il se contente de dire qu'clle

est assez commune dans toule la Guiane, ou les habitants lui donnent le

nom de Bananier des forels ou dc Bananier sanvage (Banana sylvestris!).

En presence de cette penuric extreme dc renseignements, et ne pou-

vant non plus decrire ex professo la plante d'apres un individu adulte,

qui nous fait defaut en ce moment, nous devons nous contentcr de

profiter de la diagnose generique qu'cn a donnee M. Miquel, et des belles

figures in-f° qu'il y a jointes, pour en donnner nous-meme une description

aussi sortable que possible, laquelle, avec noire belle planche ci-contre,

quand nous avons compose notrc article, lequcl, sans doute, y cut beaucoup gagne,

en ce que («*' nous cushions pu nous le procurer!) nous aurions mis a profit la des-

cription du Ravcnala par M. Hasskarl, Dans le second, dont nous devons la bien-

veillantc communication a un genercux et zele promoteur de la Science, M. Ie comte
dc Limminghe, I'autenr decrit complctement, mais seulement, la capsule et les

graines; mais comme nous n'y trouvons aucun fait nouvcan a citer, nous n'y re-

viendrons pas. Nous saisirons en memo temps cette occasion pour rectifier les

chiffres de nos figures analytiques, lesquels, sur la planche, par inadvertance du
lithographe, ne se rapportent pas a ceux de notre texte. Voici done Implication
desdits chifl'res, dont l'ordre normal a cte bouleversc de la manierc que nous
venons de dire :

RAVENALA MADAGASCARIENSIS. Planche anahjtiquc; Rectifications.

Figures 1. 2. 3. Citations exactes. Fig. i. Unc etamine. Fig. S. Spadice fructiferc.

Fig. 6. Ovaire avance en age, ou capsule non encore mure. Fig. 7. Capsule en etat

de dehiscence. Fig. 8. Coupe d'un jeune ovaire. Fig. 9 et 10. Graines avec leur

arille, Tun prescntant de face son ombilic ombone. Fig. 11 et 12. Coupe horizontalc
et vcrticale de la graine. Etc. V. ci-clessus.



PHENACOSPERMUM GUIANENSE.

reduction et imitation de celles des Stirpes surinumenses, 1. c, pourra

toutefois donncr a nos lecteurs une juste idee du noble vegetal donl il

s'agit.

Le Phenacospermum guianense croit done dans les Guianes, et vrai-

semblablement, comrae ses proches allies, la Ruvenula, les Slrelitzice, et

meme les Heliconian, dans des endroits humides et inarecageux, plus ou
inoins inondes a cerlaines epoques, et surtout le long des eours d'eau. II

represenle absolument dans l'Amerique nieridionale les Slrelilzice du Cap;

meme port, meme feuillage, mais avec une inflorescence tout-a-fait diffe-

rente. Chez ces dernieres, en effet, independamment de la conformalion

des fleurs, une spathe unique tennine la hampe, tandis que daus noire

plante, comrae chez la Ruvenala, la hampe portc au sommet des spalhes

distiques, dont cliacunc contient des fleurs bien plus nombreuses que

celle des Strelilzke. II parait qu'il existe deux especes distinctes de Phena-

cospermum. Ainsi, d'apres une note, dont il fait suivre la diagnose qu'il

a donnee du genre, M. MiqucI cite un P. amazonicum, qui differerait

surtout de celui dont nous nous occupons, par la presence d'un caudcx;

mais dont l'exislence est encore assez douteuse : ce qui semble re'sultcr

de la note meme de notre savant confrere, note que nous rcproduisoiis

ici lextuellcment

:

« II existe dans l'ouvrage de Marlius {Reise in Rrasilien, III. 20, Atlas,

T. I. fig. VI. 2) la figure d'un Phenacospermum amazonicum, espece

cauleseente, mais jusqu'ici inexactement decrite. »

Nous trouvons en outre dansquelques catalogues marchands recemment

lances, sous les noms impropres de Ravenala ou d'Urania amazonica,

une plante qui semblerait synonymiquement la meme : ce dont il est per-

mis de douter, car d'abord 1'individualite du P. amazonicum n'est ricn

moins que certaine; et ensuile, on possederait, ce nous semble, on trouve-

rait dans les auteurs, quclques details plus ou moins explicites sur l'mlro-

duction de ce dernier, dont la patrie parait elre le Brcsil et la station sur

les rives de l'Amazone. Quoi qu'il en soit, revenons a notre sujet.

Prive de tige (caudex), le P. guianense forme probablement, comme

les Slrelitzice et les Heliconice, des sorles de touffes par la separation

dichotomique de Findividu apres la floraison. Toutes les feuilles en sont

radicales, superposees-distiques, etalees en eventail, et forment une sorlc

de tige par 1'agencement de leurs longues et amples gaines petiolaires era-

brassantes. Chacune d'elle, avec son petiole, qui compte pour moitie, a

environ deux metres de long; ce dernier d'abord subcylindrique, rigide,

plein, se dilate toul-a-coup en un vaste gaine cymbifwmcj la lame est
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oblongue, cuneiforme a la base, retusc ou meme echancree au sommet,

d'un beau vert luisant; a venation double et multiple, serree, conime chez

la Ravenala (V. ci-dessus); les bords en sont finement membranaces, rou-

geatres. Du centre s'eleve une hampe terminale (et non un scape, puis-

qu'ici le pedoncule est absolument «m), flexueuse, beaucoup plus longue

que les feuilles, et terminee par 6-8 spathes alternes-distiques, longuement

cymbiformes-aigues, multiflores et longues d'environ 0,40-45.

Les fleurs, au nombre de 6 ou 8 (ou plus?) dans chaque spathe, sont

distiques, hautes de 0,15, blanches, flanquees chacune (?) a leur base

d'une double bractee (spalhelle!) d'inegale largeur (l'interieure beaucoup

plus etroite), mais plus de moitie aussi longue que la fleur. II semble,

d'apres la figure donnee par M. Miquel (PI. 62. fig. B), que ces bractecs

ou spathelles persistent, et s'accroissent de sorte a egaler les capsules en

longueur? [De quo facet cl. auclor!). Le perigone, surmontant immedia-

tement un ovaire pedonculiforme, subtrigone, sessile, de moitie aussi

long que la fleur proprement dite, est compose de cinq segments, soudes

a l'extreme base (non tubules), dont deux externes plus longs, lanceoles-

aigus, canaliculus; l'un, le plus exterieur, carene; trois internes, dont le

median le plus court, a la base duquel s'inserent les organes sexuels;

tous veines-stries. Etamines 5, fibres, mais enveloppees par le segment

qui les porte et est a peine plus long qu'elles; les filaments en sont plans,

fortement courbes en siphon a la base, a bords saillants; les antheres,

longuement filiformes, ont leur connectif legerement renfle a la base et

tronque au sommet [omnia ex figura!). Le style, qui les depasse, est

robuste, cylindrique, exsert, et se termine par un stigma tc fusiforme,

tri-sillonne, tors sur lui-meme (a la facon de ceux des Billbergius!). La

capsule [V. Ovarium aux Caract. gener. ! que nous avons sous les yeux,

en ce moment, et que nous avons figuree d'apres nature!) est trigone,

ovoide, ligneuse, stride, brunatre, loculicide-trivalve, mais sans sc fendrc

jusqu'a la base. Les graines, fixees horizontalement sur une robuste cloi-

son saillante, sont tres nombreuses, pluriseriees, portees par un court

funicule plan, tres etroit au milieu, mais dilate aux deux extremites; elles

sont oblongues, subanguleuses [obovo'ides, Miq.), enveloppees de la base

presque jusqu'au sommet d'un arille laineux, epais, d'un bel orange vif

(De reliquis V. Diagn. gener.).

Le Phenicosperme de la Guiane, meme en 1'absence de ses fleurs, si

belles et si amples, de ses fruits si ricbement veins, serait, par son port

seul, dminemment ornemental et d'un grand effet parmi les autresplantes

d'une serre chaude; il l'emporte sous le premier rapport, sur la plupart
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des Strelitzix, par ses dimensions foliaires, qui ne le cedent qu'a celles du
gigantcsque Strelitzia avgusla, et de beaucoup par le nombre et I'ampleur

de ses fleurs. II a encore le merite, sous l'influence d'une bonne culture,

d'une vegetation rapide et vigoureuse, ainsi que nous en jugeons d'apres

les beaux individus qu'on en elcve dans l'etablissement Verschaffelt.

Si Ton considere l'ampleur de la poche que forme la base dilalee des

petioles, poche d'environ 0,50 de long sur 0,12-15 de diametre, il est

presumable que, comme chez sa colossale alliee, la Ravenala madagas-

cariensis, ces bases doivent, dans un temps donne, au moins, contenir

egaleraent une certaine quantite d'eau; mais ici nous ne pouvons cmcttre

qu'une hypothese, car les auteurs nous laissent a ce sujct dans une com-

plete obscurile.

Cu. Lbs.

Explication des Figures analytiques.

Au centre, fig. 1. La plante adulte florifere, extremcment reduite. Fig. 2. Une

fleur, demi-grandeur naturtlle; a ovairc; on voit qu'il ii'y a point la de tube

proprcment dit. Fig. 3. Segment perianthien sexualifere. Fig. i. Une etamine

separee, un peu plus petite que nature. Fig. S. Section transverse de l'ovaire

avancant en age; 1/2 grandeur natur. Fig. 6. Une spathc fruclifere, au l/6e de

grand, natur. Fig. 7. La capsule, aux 2/3 de grand, natur. Fig. 8. Une graine, cou-

verte de son arille et avec son funicule, un peu plus grande que nature, ex sicco!

Fig. 9. La meme, nue, d'apres Miq. Fig. 10. La meme, coupec verticalement, au

milieu l'embryon. Fig. 11. L'embryon isole (Fig. 9. 10. 11. grossies).

CULTURE. (S. Cu.)

Voyez a ce sujet les prescriptions etablies pour Televe de la Ravenala

madagascariensis ; on suivra absolument a 1'egard de la plante dont il

s'agit les memes errements que ceux indiques.

A. V.
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C1IYSIS LIIIIHGUEI.
CHVS1S DE L1MMINGUE.

Kiv.u. %<J<ris, fusion : parce que, dit I'auteur du genre, les pollinics sontcomme

fondues entre elks (I. i. c).

OrCuIDACE.E § ?EpiDENDRE.€-?L JELIiE.

CHARACT. GENER. Sepala paulo
eonnata patula, lateralibus pedi producto
columns adnatis et calcar simulantibus.
Petala scpalis confornu'a. Labellum trilo-

bum patulum, venis basi callosis. Co-
lumna (1) marginata canaliculata muti-
caj anthera siibrotunda opercularis gla-
bra. Pollinia 8 in laniinam lutcam semi-
fusa, i I'xterioribus tenuibus & interiora
crassiora abscondentibus. RosleUum la-

minatum convexum.

Herbae epiphytes (America medial) oc-
cidentales ab arboribus pendutw, caulibus
Cyrtopodii depauperatis, foliis nervosis
basi vayinuntibus , raccmis lateralibus
multifloris. Lindl. /. i. c. (parenlh. ex-
cept.).

i iiysis Lindl. in Bot. Reg. sub t. 1957.
ibid. Misc. not. p. 61. n's 150. 131 (1840).
t. 25 (1811). E.NDLicn. Gen. PI. M43.
Meisn. Gen. PI. 575 (280). Bot. Mae.
t. 3617. 4SS76.

CHARACT. SPECIF. C. segmenta pe-
rianthii longitudine aequalia : 3 externa

multo latiora carnosa, supremo oblongo
lanceolatoobtuso,venis7eIevatis,venulis
anostomoso-laniellatis; lateralibus segm.
basi latioribus deltoideo-subdeflexo-fal-

catis dorso carinatis; interna apice infla-

tulo-acutata spathulata, scilicet : basi

longe unguiculata de medio dein dilatata

ovato-lanccolata mucronata; omnibus
similiter venatis; labello ut in congenc-
ris : disco (hypochilio) longe denseqne
pubcro, lobis lateralibus valde oblitfuis,

medianti minore oblongo apice rotun-

dalo; ',') lamellis canaliculatis digitatu-

dispositis apice obtuso-cucullatis; gyno-
stcmate late alato concavo versus basim
puberulo. Nob ad viv.

Cliysis Limmingliei Reich, et Lim>.

Bonpl ..,.? Linden, in Catal. hort. 1837!
sine descriptione ! — — Reicub. f. in

Allg. Gart.-Zeit. 580 (1838). Gart.-Fiora,
130 (1839).

Revera et multo exactius (omnibus at-

tente perpensis !) :

Cliysis aurca var. Limminghei I Mob.

M. William Hooker, a l'occasion d'une plante de ce genre (Bot. Mag.
t. 457G, april 1831), qu'il n'hesite pas a rapporler comme simple variete,

sous Ie nom de maculate, au Cliysis aurett de M. Lindley [Bot. Reg. t. 1937.

Bot. Mag. t. 50 1 7), dit cxprcsscmcnt : « Nous etions d'abord dispose a

la regarder comme une espece distincte des Cliysis aurea, Icevis et brae-

tescens; mais un examen ulterieur nous conduisit a conclure qu'elle elait

plutot une variete richement coloree du Cliysis aurea, auquel en effet le

C. bractescens est tres etroitement allie; et nous ne saurions admettrc
comme suffisante la difference capitale sur laquelle se fonde le D r Lindley,

e'est-a-dire, sup ce que le Iabelle du C. aurea presente cinq principales

(tj Nomen quidem, m non semel nolavimus, nimis Iriviale, cui substiluendum et mcrito verbum tjynot-

ttma v. gynoslcmium jamdudum rectius propositum ; elenim quid babel cum loIuihuh commune hoc
floris segmentum ? me quidem levissima simililudo '.
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cotes et trois plus petites laterales, toutes tomenteuses ct divergentes (1)
«
«
tendn que dans le C. bractescens il y a cinq c6tes egales, toutes lisses et

parallels (Lindl. !). .... Dans celui-ci les cinq cotes sont toutes tomenteuses
dans leur moitie" inferieurc, tandis que clans les deux varietes du C. aurea
[C. aurea, et C. aurea maculata) les trois plus petites laterales semblent
des vemes, telles qu'on en voit dans le milieu du lobe. « Dans le Chysis
lavis, dit M. Lindley, sont trois grandes cotes subconfluentes, et une plus
petite de chaquc cote, » Enfin, M. W. Hooker termine sa notice (a laquelle
n'apparlient pas la petite phrase guillemetee qui precede) en disant :

« dans le C. bractescens, les bractees sont plus grandes et tres concaves;
les fleurs plus grandes, et les lobes Iateraux du labelle sont plus grands
que ceux du C. aurea. Les fleurs sont tres odorantes (du C. bractescens
ou du C. aurea? (2)) »

Nous ne rapportons la discussion ci-dessus que pour demonlrer un fait :

e'est que les trois seules especes du genre, connues jusqu'ici, sont tene-
ment voisines, qu'elles n'en constituent pcut-etre qu'une seule, dont les

dimensions des parties florales et leur colons, le nombre des cotes, ou
lamelles, du disque labellaire dependent de la difference de leur habitat et
de leur station, et dans leur pays natal et dans nos serres. II suffit, pour
se faire celte idee (du moins, e'est ee qui nous arrive), de lire atlentive-
ment les diagnoses des especes, et de consulter les figures qui en ont ele

donnees. Ainsi,et surtout le nombre des cotes du labelle, sur lequel se fonde
principalement M. Lindley pour la distinction des especes, ne varie point-
il y en a toujours cinq, comme le fait remarquer aussi M. W. Hooker, et

il est vraisemblable que les plus petites laterales, qu'ajoule le savant orchi-

dologue, ne sauraient, par leur inconstance ou par leur presence plus ou
moins contestable, former un caractere distinctif (V. note (1)).

La charmante plante, dont il s'agit ici particulierement, si remarquable
par la grandeur et le frais coloris varie de ses fleurs, ne nous a non plus

offert aucuns caractcres essentiellement distincts de ceux des congeneres

que nous venons de passer en revue; mais elle leur est de beaucoup

superieure en beaute. A notre grand regret encore, nous n'en saurions

rapporter ici l'histoire complete. Nous la voyons figurcr pour la premiere

fois (?) dans le catalogue de M. Linden pour 1857, qui en indique

Chiapas comme patrie. M. II. Jiiger, dans le N° de mai 1859 du Garten-

flora (I. c., d'apres YAllg. Gartz. V. ad synon.) lui donnc pour parrains

M. Linden et M. Reichenbach, fils, et pour patrie Tabasco. Chiapas et

Tabasco sontau reste deux provinces contigues, et la plante a pu en elre

(1) En tout neuf, ajoutc M. Lindley (Bot. Beg. t. 23. 1841) : mais cinq principals et trois plus petites

de chaque cole, font onze ! il y a In un lapsus calami! En outre, Texamcn de la planche du Bot. Beg. I. c.

continue pleinement l'apprdciaiion de SI. W. Hooker; il y a bien la cinq coles centrales, et les trois

prelcmlues qu'il croit exister de chaque coli, sont certainement de simples vcines ou pits, comme on avait

sur le reste du labelle.

(2) Nullc autre pari, M. Lindley et M. Hooker ne Client cet important fait.
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envoyee simultanemenl en Europe, et en premier lieu, a ce qu'il semble,

a 1'elablissement Linden, par les soins de M. Ghiesbreght (1). Elle a dte

dediee, et merito quidem, a M. le comte Alfred de Limminghe, dont le

nom a deja dte cite plusieurs fois avec honneur dans ce recueil [V. passim

et ci-dessus, Misc. 28. note (1)). Le bel individu, que nous en avons

examine en octobrc 1858, appartenait alors a feu M. le baron Heynderycx.

Quelques details descriptifs completeront notre pbrase specifique.

Pseudobulbes epiphytes, fusiformes, anneles-arlicules, hauts d'environ

0,12 sur 0,02 de diametre; portant dans la premiere jeunesse des feuilles

distiques, squamiformes a la base, puis peu a peu allonges, plus larges,

lanceolces, brievement acuminees, plissees-veinees, d'un vert pale; a

pointe lordue obliquement. Scapes 5-flores, et plus, sortant de l'aisselle

des feuilles lalcrales des jeunes pseudobulbes et nutants ; bractees ovees-

cordees a la base, puis aigues, verdatres; a bords blancs, tres finement

membranaces; cbez les pseudobulbes adultes deux feuilles terminales

beaucoup plus grandes (0,22-24 + 0,03-4) sont petiolees et conjointes a

la base, ensuite Innceolees-oblongues et longuement acuminees.

L'ovaire-pedicelle est court et profondement 6-sillonne. Le rhachis est

flexueux. Les fleurs, absolnment conformees comme celle des congeneres,

et inodores, n'ont pas moins de 0,05-6 de diametre. Leurs cinq segments

(V. diagn.) sont d'un blanc pur, largement macules de rose-violace vers

le sommet, et veines-reticules d'une maniere tres apparente : disposition

qui ajoute a leur elegance. Le labelle a ses lobes lateraux d'un jaune

d'or a 1'exterieur, ricbement ligne de cramoisi a l'interieur; le median ou

terminal, plus petit, oblong, obtus et biparti au sommet, est blanc-violacd,

vergete de cramoisi vif.

Somme toute, c'esl la, comme nous l'avons dit, en commencant, une

charmante plante, la plus belle entre les congeneres (ou varietes ! comme
on voudra), et que les amateurs peuvent se procurer chez notre editeur.

Ch. Lem.

tlXTiKE. (S. Ch.)

Memes soins pour celte plante que ceux qu'on donne aux Orchidees

epiphytes, dont la culture a ete maintes fois indiquee dans ce recueil.

On la plantera de preference dans des sphaignes sechees, exhaussees en

dos d'dne, entre lesquelles, enfoncant ses robustes racines fibreuses, elle

trouvera, grace a des seringages moderes, donnes pendant la duree de sa

vegetation, l'humidite nourrissante qui lui est necessaire.

A. V.

(1) Ces renseignements sont confirm^ par une letlre que nous recevons de M. Linden, lorsque deja

oe qui precede i\ah inifiiinid : il y est dit que la plante croit sur les arbres des forels, pris des bords

de la mer, dans la province de Tabasco, ou Pa d&ouveric M. Ghiesbreght, qui de 14 I'a envoje'e, en 1855,

a JI. Linden.
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Planchc m

PTERIS ARGYREA
PTERIS A FEL'ILLES ARGENTEES.

Etym. Urt^U , &ot , Pteris, idis, nom general donne aux Fougercs cliez les anciens.

POLYPODIACE^E § PtERIDEiE.

CHARACT. GENER. Sporotheciis li-

nearibus continuis marginnlibns; indusio

margini frondis adnato ab ipso distincto

membranacco scarioso integrc dehiscence;

sporangiis ovalibus ad receptaculum Ii-

ncare continuum cum indusio ailixis,

sive ad axillam indusii nascentibus; an-

nulo lato 16-20-articulato; sport's brevi-

bus ovoidcis trigonisque raro reniformi-

bus- sporangiastris in plurimis spccicbus

piliformibus strangulalis succinco colore!

Frondibus monotaxicis piunatis 1-2-3-

pinnri/o-pinnatifulis ; frondibus sen seg-

ment's frondinm fertilibxis non raro an-

gustioribus; nervillis pinna to-fnrcatis

marginem attingentibus aliquando colo-

ratis; nervillis frondinm fertilium cum
recepfaculo coalttis. — Filices varic pnr-

tito-pirinatw hcrbacece magnce tcrreslres

ntpicolw cosmopolitance.

A. L. A. Fee, Gen Filic. 124.

Tab. XI. A. flg. 1-5(1).

Pteris Linn. Gen PI. M7i (1737).

Hort. Clill'. 473. — Lonchitidis spec.

Aict. Allosori spec. Presl. et auct. var.

etc. - \V. Hook, et Ferd. R. Gen. Fil.

t. XTjIV (P. ncmaralis WiLLD.) Sr.m kr.

t. 88-97. Labile. Nov. Holl. t 244-245.

Nov. Caled. t. 8. Galdhii. Voy. Frcyc.

t. 19. Raddi, PI. bras t. (i3-70 Hook, ct

Grev. Ic. t. 8. 28. 107. 11(5- 126 150.

1*2. Acn. Rich. Fl. Nov. Zel. t. 12.

Agardh, f. Rev. spec. gen. Pter. 8. Fnol.

Gen. PI. 622. etsuppl. I. 1347. W. Hook.

Ic. PI. t. 119. 207. 422. 918. 073. Pbbsl,

Pteridgrph. 143. Mart, et Gal. Foug. du

Mex. 81 et seq. PI. 12. 15. II. — etc. elc.

De charact. rev. specieb.que admissis,

adi. lector studiose. opusclrss. Fee supra

citatum, et ejusd. 6. 7. 8. mem. c. plur.

icon.

CHARACT. SPECIF. Infra imperfecta

descripta; etenim Clr. Auctor de fructi-

ficatione omuino tacuit. ! sicut et in sua

phrasi specifica!

Pterin (§ Pyrophylln) argyrea Moore

(argyrwa! *
2 <), Journ. of Hortic. Soc. of

Lohd. 7. July 18S9. Garden. Cbron

1859.

« Pteris argyrcea (V. notre note (2)) presentee par MM. Vcitch et fils,

d'Exeter et de Chelsea. — « Cetle noble Fougere se fait remarquer comme

un tres bel objet, d'un caractere entierement distinct, etant la premiere

Fougere, introduce dans les cultures, dont la panachure soit bien mar-

quee. Le comite, a l'unanimite, lui a accorde un certified de mcrile de

premiere classe, comme etant unc plante entierement nouvelle et extreme-

ment ornementale. EHe a (He introduite de 1'Inde centrale.

« Port vigoureux, frondes de cinq pieds (et plus) de long, y compris leur

(!) Nous saisissons ceue occasion poor rappeler les magnifies et excellent* ouvrags de «*««««N

prlciam, a bon dr.it le pre^r MMf. -dcrne : outrages abso utnent £->•«» »

«JJ -J
qui s'occpent de S Fougc.es en bol»UM ou en amateur (Yoyez c.-dessus, I- II. MucM. p. 33. III.

29. IV. 81. V. 83.).

(21 L'ndjec.if argvreu*, a, um, lariat par les modernes, venant du grcc «py»pf0f, -£*- «, on

«*&>• ipyoptlos, °™ "< ™y°ns Pas V°]ie raison oblige
*

a""er *""*"*" " n,(
"'

C°mme

font plusieurs ecrivains, en argyrwis, a, um. Powquoi * pour e?

TOM. VII. — AV1UI. I860.
8
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robuste stipe, lcquel est squamifere a la base et occupe la moitie environ

de cette longueur; ovees dans leur circonscription, d'environ deux pieds

et demi de diametre a la base, pedati-bipennatifides : les deux paires

inferieures de pennes ordinairement, quelquefois la troisieme aussi, ayant

une brancbe basilaire posterieure; segments des pennes obtusementlineai

res, subfalciformes, longs d'un pouce un quart, un peu onduleux, un peu

epineux sur le rhachis supericur, 1c terminal caude.

» La beaute particuliere de cette Fougere est due a ce que la base de

chaque segment, sur I de pouce on plus de sa longueur, est d'une couleur

gris-d'argent {argent mat), de maniere a former une large bande argenlee,

d'environ 5/4 de pouce en largeur, le long du centre de chaque penne et

de ses divisions. C'est une excellente addition a nos collections de Fouge-

res. u (Journ. of Hort. Soc. I. e.).

On trouve dans le Gardener's Chronicle (1. c.) une description un pen

plus efendue de cette belle Fougere (1), rnais l'auteur n'y donne pas non

plus les caraeteres de la fructification, que nous regrellons des Iors de ne

pouvoir citer ni figurer. MM. Veitch la doivent sans doute h leur infatigable

et zele collecteur, M. W. Lobb; elle a ete recueillie dans l'lnde centrale,

d'ou elle leur a ete envoyee il y a trois ans environ : renseigncment bien

vague! si Ton considere la vaste elendue de cette contree. La Societe"

royale de Botanique et la Societe d'Horticulture de Londres ont couronnd

cette plante comme hautement ornementale, el la derniere specialement

lui a accordee un certificat de merite de premiere classe. M. Moore la

regardc comme tres voisine des P. quadriaurita, nemoralis, felosma et

longispinula.

Ch. Lem.

CILTIRE. (S. Ch.)

Une terre sablonneuse et legere, quoique richement pourvue d'humus
(terre de bois, par exemple), tcnue humide, et renouvelee tous les deux
ou trois ans; des seringages frequents, un drainage epais et tres permea-
ble (platras ou tuiles concasscs) ; un ombrage un peu epais contre les

rayons solaires; une chaleur humide, constante,'mais moderce ; multi-
plication des cspeccs herbacecs par la separation des touffes; par semis
des graines, pour Unites les categories : voila en quelqucs mots les soins
que demnnde une collection de Fougeres, plantes qui peuvent vivre en
assez bonne intelligence avec les Aroidees et les Orchidees, qui exigent les
memes soins, et qui reunies forment, par leur diversite raeme, feffet le
plus charmant, le plus harmonieux qui se puisse voir.

A. V.

(I] La communication de ce numciro noas a Hi faite trop tard pour que nou* pussions en lirer pnrli.
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Quelques mots encore au sujet clii Sequoia cigantea Lm>l,

(Wellingtonia — Liisdl.)

Nous avons, d'apres les journaux Iiorticoles anglais, domic dans ce

recueil (Te
I
er

. Misc. 14. 18) unc description complete el une figure

reduite, celle d'un de ses cones, grd. nat., de ce geant vegetal, le Mam-

moth Tree des Anglais, le Big Tree des Amcricains, arbrc que, par un

orgueil national malentcndu, les premiers s'obstinent a appclcr Welling-

tonia, les seconds, par revanche, Washinglonia (denominations qui pcu-

vent se passer de commentaircs), et qui, par droit de priorile el de justice,

doit porter desormais et a toujours le nom de Sequoia.

Dans ces dernieres annees et depuis son apparition dans les jardins

en 18o3, apparition dont lout l'honneur rcvient au c&ebre voyagcur-

botaniste W. Lobb, le collecteur des heurcux MM. Yeitcb, cet arbrc n'a

cesse d'occuper la pressc botanique et surlout horticole ;
jamais en efTcl

aucune autre plante n'a autant interesse le genie civil ct mililaire, tous

les arts qui dependent de l'industrie, la construction des maisons et des

navires ; et qui dans l'avenir en lireront des ressources immenscs, lorsque

nos montagnes, nos landes, nos tcrres incultcs en scront peuplees.

Nous pensons done qu'en raison de l'imporlance extreme du Sequoia

gigantea pour le reboisement, en partie (i), des lerres denudecs du vicux

continent, reboisement qui, grace a lui, n'est plus a Vital d'ulopie, puis-

que jeune ct issu de graine il resiste a nos bivers, nos lecteurs, qui pou-

vent en jouir dans leurs pares et leurs jardins, trouveront un nouvcau

plaisir a en entendre parler de nouveau.

Dans une des seances de la societe botanique d'Edimbourg, M. A. Murray

adresse unc notice, remplie en partie par des details intcressants sur le

fameux Mammoth Tree, details trop etendus pour ctre reproduits ici,

mais que nous allons analyser, et qui du reste sont fort conlradicloircs

avec ce qu'on en avait rapportc precedemment.

Desireux d'en procurer des graines a son frerc, M. W. Murray, de

San-Francisco, il organisa une expediton dans ce but.

u Le premier endroit ou on Ic renconlra fut le bois (2) des Calaveros

(tetes de mort!), pres des sources du Stanislaus et du San Anlonio (3), a

(1) En partie, disons-nous : car d'autres ConiKres, acquirant de moindres dimensions sans doule, mais

d'one vegetation plus prompte, meritcnt egalement I'atteniion, sans non plus negliger d'autres essences,

comine les diversns especes de eliene, de chaiaignier, durable, etc., etc.

(2) Grove, bosquet, bouquet de bois, etc.

(3) 120« 10' lony. occid. — 38" tat. .V. Merid. de lircenwieb.

TOM. VII. MISC. — AVR1L 1860.
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4590 pieds d'altitude au-dessus du niveau de l'Ocean. La le nombre de

ccs arbres encore debout etait de 92. On en connait raaintenant deux

aulres localites, l'une dans le Mariposa, l'autre dans le comle de Fresno
;

la premiere contient environ 400 arbres; la seconde GOO. Cct arbre est

sans contredit le plus grand et le plus magnifique que Ton connaisse sur

la surface de la terre. Son allie, le Sequoia sempervirens, lui cede peu en

hauleur, but still stands little in background. Ces deux arbres, dans leur

entier developpement, atteignent environ 500 pieds de hauteur et 90 de

circonference. — II parait constate qu'un des S. gigantea observes n'avait

pas moins de 450 pieds de hauteur et 116 de circonference (38 \ de dia-

metre).

n— Dans le groupe de Mariposa, Tun des arbres mesurait 94 p. de cir-

conference, le plus petit 24. — S'en procurer des cones, etait une chose

fort difficile, en raison de leur hauteur; ils resserablent a de solides

piliers depourvus de branches sur pres des 2/3 de leur hauteur, souvent

avec une ecorce sillonnee, de maniere a ressembler a des colonncs canne-

lees. — Divers moyens furent essayes; car griraper dessus, etait, en

raison de leur extreme hauteur, une chose impraticable; on essaya d'un

cerf-volant avec corde en dessus et en dessous ; de coups de fusil a balle

;

mais, en raison de la petitesse des cones et de la tenuite des rarneaux, au

bout d'une semaine, on en avait obtenu a peine de quoi remplir une
poche d'habit. M. Patrick Black, excellent tireur, et qui fut charge en-

suite de Foperation avec un vieux chasseur, se construisit une hutte dans

ces parages, eleves a plus de 6,000 pieds dessus de la mer (et ou il gela

chaque nuit pendant son sejour); mais celui-ci s'apercut bienlot qu'il eut

fallu d'immenses munitions et une armee de tireurs pour se procurer une
assez faible collection de graines. — Enfin, on se ddcida (fait bien regret-

table, veritable acte de vandales!) a en abaltre quelques-uns. Le plus

petit, 24 p. de circonference, leur demanda trois jours d'un travail peni-

hle pour etre couchc sur le sol ; le plus gros, 42 p. de tour, une semaine.

— Heureusement les aulorites du pays intcrvinrent enfin, et le massacre
dut en rester la.

» — Le bois en est extremement mou {soft), ties leger, se travaille

aisement, et est assez semblable a celui du Cedre, dont on fait les crayons;
coupe fraichement, il est blanc, mais prend promptement la couleur de
ce dernier. II est si fragile, que Fun des arbres, dont nous venons de
parler, se rompit en trois, avant de toucher le sol, entrainant avec lui

toule une foret de Pins et de Sapins. — Un assez grand nombre d'indi-

vidus dc ce groupe avaienl ele brises pres du souuuet (par la foudre ou



MISCELLANIES. 23

Jes vents?), de sorte que s'ils ont continue a vegeter dans la meme pro-
portion, ils doivent avoir ete d'un tiers plus eleves. — Mais si le Lois est

fragile (ce dire ne s'accorde pas absolument avec celui d'autrcs observa-
teurs), l'e'corce ne l'est pas, elle est beaucoup plus dure a couper que le

bois; elie est coriace, fibreuse (stringy), spongieuse, elastique, comme
ceJIe d'une noix de cocotier, a un pied, un pied et demi d'epaisseur (et

est d'une couleur jaune de cannelle, d'une texture Ires fine). — Sans ccttc

ecorce protectrice, l'arbre serait bicntot brise et renverse par levenl;
elle est formee sur un plan different de celle de la plupart des aulres

arbres, celui d'un toil a sillons; les couches sillonnees envcloppent l'arbre

longitudinalement et les interstices, que laissent entre elles ces parties

plus dures, sont reraplies par une substance elastique et spongieuse.

» —La quantite desgraines obtcnues ne fut nulleraent la compensation
des sacrifices fails pour les recoller. — La quantite des bonnes et des

mauvaises fut sculement de G ou 8 livres ; mais, comme il faut environ

30,000 graines pour une Iivre, l'expedition, apres tout, a probablement
produit plus de gain que de perte (i). Le fragment de bois, cnvoye par

mon frere, ajoule M. Murray, me fournit foccasion de verifier les calculs

qui ont ete fails sur l'age et la croissance du Wellingtonia, et je trouve

qu'ils repondent aux conclusions qu'a donnees sur ce sujet le Dr Torrey,

qui etablit que l'arbre (celui dont a parle M. Lindley, evidemment!) avait

environ i200 ans et non 5000, comme on l'avait erronement pretendu,

apres en avoir seulement compte les couches externes, d'apres lesquelles

on avait suppose que toutes elaient de la meme epaisseur. — L'arbre est

parfaitement rustique en Angleterre, y croit avec une grande rapidile;

et bien qu'inlroduit seulement (degraine!) en i8oo, i! y a deja altcint

une hauteur de 9 % pieds sur i9 pouces de circonference, a la base,

notamment a Castle Martyr, pres de Cork, ainsi que dans d'autrcs localites

d'Angleterre et d'Ecosse ; il a meme donnc des fruits murs a Thetford,

dans le premier de ces pays. — »

On voit par ce qui precede, que tout n'a pas encore ete dit sur cet

arbre cclebre, et qu'il exisle a ce sujet et des contradictions et des points

obscurs, qu'il importe d'eclaircir. C'est la ce o/ui nous a engage a en

entretenir de nouveau les lecteurs de Ylllustrution horticole.

Disons encore dans leur interet, que pour que le Sequoia giganlea

(1) Ccpendant le prix de ces graines est encore fort 6\e\6 ; nous lisons dans un des dcrmiers N" du

Gardener's Chronicle (janv. 1860), qu'en vent* puhliquc, des paqut'ts de ces graines, pesant une (tenia

a irois quarts d'once, etaient pity6a 5 livres sterlings chacun (125 fr.J; or, la li\re anglaise a deut umes
de moins que 1'aiicienne litre I'rancaise.
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acquicrc chez nous tout son deVeloppement, toute sa majesty ils doivent

ne planter que des individus provenus authentiquement de graines :

jamais, en effet, comme chez toutes les aulres Coniferes, un individu

fait d'une bouture laterale, n'atteindra le port normal el la laille de ceux

venus de graines; nous disons une bouture laterale, parce qu'une bouture

prise d I'cxtreme sommet d'une Conifere, dont la fleche a ete coupee

par un accident ou dans un but de multiplication, peut former plus tard

un bel et normal individu.

Terminons enfin en disant, que sur le continent, ou le climat est plus

sec et plus froid que celui de la Grande-Bretagne, le Sequoia gigantea doit

etre plante sur les versants est et sud, est ou sud-ouest des collines, de

preference a ceux du nord-est ou du nord-ouest; ou dans des vallees un

peu abritees des vents de ce dernier, et dans des terrcs meubles, sablon-

neuses, parfaitement permeablcs, a sous-sol naturellement draine; que

pendant sa jeunesse, jusqu'a ce qu'il ait depasse un metre et meme d
m
,50,

il serait utile, dans les grandes gelees, de l'abriter du nord, par une simple

natte, qu'on enlevera, aussilot le danger passe! Nousvoulons parler ici des

individus isoles et cullives dans les pares ou les grands jardins; planles,

en effet, en grand, pour reboisement par exemple, ces soins ne pourraient

avoir lieu; mais, dans ce cas, ils seraicnt lenus un peu serres, pour en

arracher plus tard les sujets morts ou deformes.

(espeics bares ou mocveli,es.)

Didymocarpus primulsefolins Gardn. (1). Gesneriacem § Cyr-

tandrece §§ Cyrtandras. — Petite plante, eminemmenl gracieusc, ayant,

comme le fait avec raison remarquer M. W. Hooker, a qui nous emprun-

tons ces details, absolument le facics et l'inflorescence d'une primevere, et

par ces causes, parfaitement nommee ainsi par feu Gardner, toujours rc-

grette. Son allie le plus^roche est le D. Humboldlianus [V. notul. (*)) du

(1) D. Aoaulis, foliis radicalibus palentibus ovalibus obovatisve obtusis serratis in pcliolum longum ala-

lum decurrenlibu's rugosis supra pubescenlibus subtus lomenloso-albidis ; scapis (exactius amilibuiJ) axil-

laris folia scqaanlibus apice dichotome cymoso-paucifioris ; calycis villosi lobis lineari-obiongis crcclis

obtusis; corolla: lubo curvato sublus prECcipuc insigniler inQalo, lirabi lobis 5 palcntibus sqaalibui.

W. Hooi. I. t. c. [parenth. except.).

Didymocarpus pplmnl««oHits (cur scripserunt Gardber ct W. Hook. primulwfoUa et Bumbold-

(«'on«.- xccpiror. c\ latine carpal masc.) Cards. Contrib. to Fl. or Cejlon
, p. 18. Dot. Mag. t. 5161.

January I860.
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m£mc, figure" aussi dans le Botanical Magazine, t. 4757; chez celui-ci

les feuilles, toutefois, sont beaucoup plus larges et Ics petioles plus courts.
Elle croit sur les roches ombragecs, sur les monts Flantane, pres de
Candie.

C'est une plante herbacee, acaule, entiercmcnt couverte d'un duvet
(polls courts) blancbatre, plus epais (entierement tomentcux) sous les

feuilles, lesquelles sont toutes radicales. Lames de celles-ci elliptiques,

ou subobovees, etalees, rugueuses, forteraent veinees-reliculces, crenclees

en scie, longues de 3 H pouccs, atlenue'es a la base en un petiole aile,

plus long qu'elles (en tout cependant 4-4 % p., mesures franchises, ex
figura!). Scapes (1) nombreux, aussi longs ou plus longs que les feuilles,

dresses ou a peu pres, divises dicbotomeaircment au sommet en une petite

cyme, formee d'un petit nombre de fleurs (petites) d'un lilas pale, passant

bientot au blanc. Calyce tres velu, fendu profondement en 5 segments
lineaires, presque dresses. Corolle tomenteuse, courte, rernarquablement

large (par rapport a son cxiguile, 0,01 \ dc diam.), d'abord pencbec, puis

relevee, renflee-venlrue en dessous ; a limbe de cinq courts segments

presque egaux, arrondis, crenules. Sur les cinq etamincs, deux sculement

sont parfaites; toutes incluses, inserees vers la base du tube; anlberes

reniformes. Ovaire oblong, couvert de papilles glanduleuses. Style aussi

long que l'orifice de la corolle, glabre; stigmatc arrondi, deprime. Elle

vegetera bien sur une tablette., pres des jours, dans une bonne serve

temperee.

Schombnrgkia Lvoaisi Liadl. (2). Orchidaccae § Epidendrea:

§ Lwlice. — La plus jolie du genre, dit If. Lindley! jolie est une epitbete

pas trop modeste, c'est belle qu'il fallait dire, c'est cbarmante, comme
on va en juger. Les tiges (pseudobulbes) n'en ont pas etc encore decrites,

bien que la plante ait cte introduce depuis plusieurs annees deja en An-

gleterrc. Elle parait etre originaire de la Jamai'que; elle y a ele trouve'e

recemment toutefois sur le tronc d'un arbre, Icquel avail etc abattu sur

les collines qui environncnt la paroisse S^-Anne (sic!).

Le scape est robuste, floral, cylindrique, long avec Topi d'environ 0,50,

et enveloppe, jusque pres des fleurs, par des squames elroitement cngai-

nanles; la grappe est multiflorc; cbaque fleur est munie a sa base d'une

(1) Et mieux Itampes. puisque ce poilonculc common est entierement nit; le scape, proprcment dit est

toujours folie (V. nos notes, supra passim.'),

(2) 5. Sepalis pela'isque ovatis obtusissimis crispis ; labello indiviso eonformi unguiculato ronoavo mar-
gine crassulo, costis quinque suboequalibus acutis; anlhera bieornula. Ltsdi.. I. i. c.

Srhomburgkia Ljonsl l.isDf.. Gardener's Chronicle, 615. Sept. 2. 1853. Hot. Mag. t. 5172. March,
I860.
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tres longue bractee (0,08-9) scarieuse, brunatre, pendante, canaliculee.

Lcs ovaires (pedoncules), presque aussi long ou plus longs encore que Ies

bractees, sont subborizontaux, blancbatres, courbes-deflecbis, et oranges

au sommet. Ses fleurs sont par consequent pendantes, mais un peu

rcdressees, grandes (environ 0,05 de diametrc), d'un blanc pur, marque

ires elegamment sur cbaque segment de lignes borizontales, biseriees,

paralleles, serrees, d'un beau violet. Ceux-ci sont presque semblables,

ctales, oves ou oves-lanceoles. Le labelle, plus large que lcs petales (moins

ct beaucoup plus court, d'apres la figure), est apicule-rccurve, erispe-

ondule aux bords (qui sont jaunes), avec cinq cotes medianes. Gynosteme

courbc, canalicule. Anlbcre curieusement bicornue.

D'apres M. Rollison, cbez qui vraisemblablcment la plante est disponible

pour lcs amateurs, ct qui en a communique un scape fleuri a M. William

Hooker, le feuillage, dit ce savant (et lcs pseudobulbcs probablement),

est exactement scmblable a celui des S. crispa, Brockkhurstiana ct

marginala.

Chamsebatia foliolosa Benth. (1). Rosacea § Potenlilla}. — Gra-

cieuse, fort gracicuse plante, si Ton considere, non la beaute des fleurs,

qui sont cclles d'une Potenlillc fruliqueuse, mais le feuillage tenu, leger,

pluri-pcnne, a pcnnules multiples, et rappelant celui des Achillea; les

fleurs, sinon belles, mais jolies, sont nombreuses et forment des cymes

lerminales.

Elle croit (2) sur les parties les plus elevees des montagnes de la Sierra

Nevada (montagnes neigeuses), et en abondance sur les vcrsants des collines

qui sont au pied, ainsi que sur celles du Sacramento, en Californie ; elle

fut decouverte en premier lieu par le colonel Fremont, en 1844; ct

rccueillie plus lard par MM. Hartweg et Shellon. MM. Veitch curent

depuis rbeureusc cbance d'en recevoir des individus vivants de la Cali-

fornie, par le moyen de leur excellent collectcur, M. Lobb. Tout porle

ccs messieurs a croire, dit M. \V. Hooker, qui nous fournit ces details,

qu'elle sera absolument rustique dans lcs jardins el qu'elle y sera hautc-

ment ornemcntale. En attendant que l'experience decide celte question,

(1) CHARACT. GENER. C. Calycis tubus turbinato-campanulalus, limbo pcrsisiente, laciniis 5 aesliva-

lione yalvatis. Petala 5. Stamina numerosa pluriseriata ad faticem calycis inscrla. Ovarium in fundo

calycis unicum croclum liberum; stylus ex apiee ovarii erectus, latere inleriore fVre ad medium fissus et

sligmstifer. Ovuta 2 erecta anatropa. Achcenium siccum calyce inclusum. Semen unicum erectum. Berth. I. i.e.

Cbameebatla Bektii. PI. Hartw. 308. Torbey, PI. Fremont. II. t. 6.

CHARACT. SPECIF. Supra sunt et in lextu cxpressi. Unicse speciei. Behth., Torb. I s e». et W. Hook.

Bot. Mag. t. 5171. March, 1860.

(2) Voici au moins, une fois far hasard, quun recueil anglais nous donnc I'historique complete d'une

plante.
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WITH1RIMIA POGOMMA.
wiTHERiMGE a etamines barbues.

(Solamim argyrcum Horn.)

Etym. W. Withering, medecin et botaniste anglais, autcur d'uri ouvrage sur les

plantes de la Grandc-Bretagne, ed. I a VII. 177G-IS30 (Secnd. Pritzel!).

SOLANACE^ § SOUNE.E §§ SOLANS (1).

CHARACT. GENER. Calyx i-denta-
tus v. 4-5-fidus. Corolla rotato-campa-
nulata 4-B-partita calycc longe major,
opcrculo brevissimo subvilloso corollam
infra divisuras cingente, appendicula
parvula subrolunda corolla? adnata utrin-

qne ad basin singuli filamcnti
;
foveolis

4-b" extrorsum vix manifestis magna co-
pia mellis impletis quarum limites sunt :

supcrne operculum corol!a3, infernc ap-
pendix filamcntorum. Stamina 4-li ex-

serta; anlhercB longitudinaliter debis-
eentes lutoae conniventes breviores v.

longiores filamentis. Ovarium biloculare,

placentis dissepimento adnatis multiovu-
latis. Stylus filiformiscrectus staminibus
vix Iongior, stigmatc capitato. Bacca bi-

locularis? Scmina plurima reniformia v.

suborbicularia compressa. Embryo peri-

phericus spiralis albumen carnosum in-

cludens.

Frutices v. arbusculae habitu Witiie-
MiyE ct SoLANl, in America tropica trans
aquatorem indigence, foliis alternis v.

geminatis inlegris ; (loribus geminis um-
bellatisvc, pedunculis unifloris alaribus
cxtraaxillaribusque.

Dckal, in DC. Prodr. XIII. 402.

Wltherlngla Lherit Sort. angl. I.

33. t. 1. Lamarck, Illustr. t. 81. pessima.
Dunal, Solan. 107. Syn. 1. excl. spec,

plur. et 1. s. c. H., B. et K' 1 ', Nov. Gen.
ct Sp. III. 13. excl. sp. plur. Enm.icii.

Gen. PI. 3SU5. excl. sp. plur. Meisn.
Gen. PI. 277 (184). G. Dow, Gen. Syst.

IV. £52. excl. sp. plur Walpers Report.

HI. 29. «j:ii. VI. u7o. Annal. III. 160.

CIIARACT. SPECIF. W. suffrnticosa

succulenla ramosissima. tota molliter

subdenseque pilosa, caule flexuoso decur-

sione petioloruni subangulato v. subala-

to, crista acuta ciliata; pctiolis elon^atis
supra bisulcatis robustis; foliis amplis
alternis mollibus ovato-acutis v. subacu-
minatis, lobis basilaribus subelevatis
subcordatis aliquandoinaequilateris, mar-
gins integerrimo cilia to; lloribus parvis
numerosissimis umbeliatim irregularitcr
fasciculatis pcndulis,fascicuIo uiioquoquc
exlraaxillari sed etiam ramo novello op-
posilo; pedicellis gracilibus apicc inflatis

sub calycc abruptccoarctatis; calycc so-
lnmmodo quatuorsquamislaterotundatis
distantibus minimis constituto; corollne

glabra? tubo urceolatim cupuliformi im-
perspicucquadrigibbo, segment is 6 ova to-

oblongis obtusis patulis, marginibus re-
curvis vixciliolatis.unoquoque basi ad os
barbatis; tubo intus quadri-cucullatis
valde mellifero ; stam. filamentis i exser-
tisbasicorollaein laminani latcquadralam
dilatatis, sub antbera robnstis valde bar-
batis (barba eorum cum barba filam. in-
tertextaosomninooccludcntesicqueo/je?'-
culum auctorum effingente) mux attenua-
tis ct ut diximus basi terminatis; anlbe-
ris magnis ellipticis; stylo graeillimo
superante ad apiccm inilatulo, stimulate
capitato; ovario quadrat im rotundato
biloculare, etc.. ut in gencrc; bacca....?

(a scribente nondum observata). Nob.

Witherlngia pogonaudra ISob. in'

loco praesenti!

Solatium argyrcum Hort.

Observ, Adsunt variolates dme, prior :

foliis immaculalitt, caule rami* ef pelio-
lis atro-ruhentibusi; posterior : foliis Iwte

laleque albido-tnaculatis, caule ramis
petio/isque virescentibus ; attamen ad ju-
cundiorem aspectum varirtatcni argy-
rcam, cum caule ramis petiolisque atro-
rubentibus depingcre curavimus.

(1) Solaninem, Dunal; sed ex regula aecuratiore et simpliciore : scribendum

:

-aces, § e.* § e ! ac non
scrael I'xposuimus, quia scripseruiu -oidex, -inetf, -erce, -idea, etc., etc.! et vice versa, pro ordinibus,
v. Iribubus, v. subtrihubus, etc.

TOM. VII. — MAI i860. 9



WITHERINGIA POGONANDRA.

Si nous ne devons pas vanter la beaute florale de la plante qui fait le

sujet de cet article, nous sommes heureux du moins de pouvoir, en con-

naissance de cause, la recommander aux amateurs pour la beaute et I'am-

pleur de ses feuilles, largement maculees, dans la variele que nous figurons

spccialement ci-contre, d'une belle teinte d'argent mat, qui en occupe
ele'gamment la surface presque entiere, et parait constante ; tandis que
dans l'autre, qui est peut-etre l'espece type, les feuilles sont immacule'es;

mais en revancbe, la tige, les branches, les petioles en sont d'un rouge

noiratre; et simplcment verdatres chez l'autre, plus heureusement doue'e

au point de vue ornemental.

Presentee (la variete panachee) a la derniere exposition printaniere

de la Sociele royale d'AgricuIture et de Botanique de Gand, et fesant

partie du lot de 12 plantes remarquables, ?iouvellement introduites en
Belgique (24° concours, V. ci-dessus Miscell. p. 1G), sous le nom de
Solanum argyreum, ellc a attire I'attention et du jury et des nombreux
visiteurs, et n'a pas peu contribue a l'obtention du premier des deux prix

affecte a ce concours.

Soumise en fleurs, quelques jours apres, a notre examen, il ne nous a

pas ete trcs difficile de rernarquer que, bien qu'elle ait en general le

facies d'un Solanum, ellc n'appartenait nullement a ce genre, mais,

comme nous allons le demontrer, en raison de ses caracleres floraux,

au curicux genre Witheringia, dans lequel ellc forme certaincment, selon

nous du moins, une cspece fort distincte, suffisamment caraclerisee par le

cercle poilu de la corolle, lequel, avec l'epais bouquet de barbe de chaque
fdament staminal, en ferme conjointement Torifice (figur. analyt. 3. 4.)

et remplace ainsi l'opercule, que les auteurs assignent au genre, comme
le distinguant essentiellement de ses allies et surtout du Solatium : de la

le nom specifique pogonandra, que nous lui avons applique (1).

L'etablissement A. Verschaffelt a reeu au printemps de l'an dernier

(1839) des graines de cette belle Solanee, decouverte dans la province de
Chiapas (Mexique), par son collectcur, M. Ghiesbreght ; et de ces graines,

semees immediatement avec les soins ordinaires, sont nes les individus
que nous en avons observes, et qui, en mars de l'an suivant (1860),
avaient deja atteint 0'",25 de hauteur, avec un diametre foliaire de pres
de m

,40. De telles dimensions, acquises en si peu de temps, denotent,
sans qu'il soil besoin d'autrcs commentaires, combien la plante est vigou-
reuse, et quel magnifique devcloppement elle peut atteindre sous rinfluence
d'une culture approprice ; fesons rernarquer en outre que les individus exa-
mines par nous, avaient ete tcnus jusque la dans des vases elroits et en serre
chaude; mais que, plantee en pleine terre, a l'air libre, pendant la belle

(I) La ISature, en opposant ce double obstacle aux depredations des inscctes
sueeurs, qui epuiseraient le miel contenu dms ces ncctaires, a-t-elle voulu, comme
dans quelques excmples analogues, reserver ce liquide dans un but special, par
exemplc, pour la nutrition de l'ovairc et surtout des ovules? C'est une question de
haute Physiologic dont nous laissons l'inleressante solution a plus competents que
nous sur ces matieres difliciles.



WITHEMNGIA POGONANDIU,

saison, ainsi qu'on a desormais l'avantageuse habitude de le fairc pour
une foule de plantes du Brcsil, du Mexique, etc., elle y acqucrra dcs

dimensions tout autres et d'un grand cffet pour la decoration des parterres.

C'est en toute apparence une robuste plante suffruliqueuse, forniant

une vaste touffe etalee, entierement couverte, a I'exception dcs corollcs,

de poils blancs et mous ; a sa base ct du rhizome s'clevcnt dcs rejels,

ainsi que dans chaque aisselle foliaire se montrent de jeunes rameaux.
La lige est robuste, succulente, Ires ramifiec, flexueuse, anguleuse-aigue
(en zigzag) par la decurrence des petioles ; ccux-ci longs (0,07), allernes,

bisillonnes en dessus; les feuilles (lames) amples (0,20 -+- 0,12), ovces-

aigues ou subacuminees, molles ; a lobes basilaires subcordes, eleves; a

venation legerement costee et enfoncee dans des impressions de la surface,

mais tres saillante en dessous ; a bords cilies.

L'inflorcscence est extraaxillaire, et en opposition avec un ramcau ; elle

comporte un tres grand nombre de pelites fleurs pendantes, formant
un fascicule ombelloi'de, dont les peMicelles superposes sans ordre. Pedi-

celles greles, renfles au sommet. Calyce re'duit a quatre squames, large-

ment arrondies, a peine visibles. Corolle glabre, cupuliforme-urceolee,

subquadrigibbeuse, d'un jaune pale (de miel), de 0,02 £ de diametrc au

moins, a quatre segments oves-oblongs, obtus, barbus a la base, a bords

aussitot recurves; opercule dispose comme nous l'avons explique ci-dessus;

quatre etamincs exsertes, subconniventes; a Olaments tres robustcs au

sommet et la fortement barbus, puis presque tout-a-coup filiformcs vers la

base, qui se termine en une lame carrec, membranacee, glabre, mais cilice

a son bord superieur; anlheres elliptiques obliquement conniventes, de-

hiscentes longitudinalement dans toute leur longueur ; style plus long

qu'elles, tres grele, legerement renfle de la base au sommet, lequcl est un

stigmate capite. Nous n'en avons point encore pu observer lc fruit, qui

doit etre, comme dans le genre, une petite baie spherique, biloculaire,

et a graines nombreuses. Ch. Lem.

Explication dcs Figures analytlques.

Fig. 1. Portion de la tige et fleurs dc grandeur naturelle. Fig. 2. Coupr
petiole. Fig. 3. Un lobe de la corolle. Fig. 5 bis

. Coupe dudit. Fig. &. Une eta

d'un
etaniine.

Fig. 5. Coupe transversale d'un ovaire. — Au centre, une fcuillc dc grandeur
naturelle, moyenne; dans le coin a gauche, un jeune pied tres reduit (fig. 2, o, & et

5 grossies).

en.Ti nr. (S. Ch. en hiv. Pl. T. en ete.)

Une telle plante demande des vases assez grands, bien draines, une
terre substantiellc, des arrosemenls frequents. II sera bon, quand l'ete

est chaud et favorable, de la meltre en pleine terre, a bonne exposition;

la, elle deploiera tout l'cffet orncmental dont elle est susceptible, en raison

de la riclie maculature argentee de ses feuilles. Vers la fin de 1'aulomne,

on en rabattra quelqucs branches, on en rufraichira les racines pour la

replacer en pot et la tenir en serre. Multiplication facile de bouturts,

coupees aux articulations, ou de graines, qu'elle dounera probablement

avec facilite. A. V.
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AGATE FILIFERA.

agave a feuilles filifercs.

Etvm. dyuvq (fem. uyotuoi), admirable : par allusion a I'effet grandiose, dans les

paysages americains, des plantes de ce genre, alors surtput qu'elles sont en

inflorescence.

AMARYLLIDACEiE § AGAVES.

CHARACT. GENER. Perianthium su-

perum corollaceum subinfundibulorme
marcescente, limbi sec/mentis 6 subtequa-

libus patulis v. revolulis, intcrnis latio-

ribus. Stamina G tubo perianthii inserta

plus minus adnata v. segmentorum basi

aflixa usque opposita, sub anthesi longe

exserta in alabastro infiexa, fitrtmentis

filiformitcr robustis, antheris submedi-
fixis vcrsatilibus bilocularibus. Ovarium
inferum trigono-rotundatum cum perian-

thii tubo dilatato continuum triloculare;

ovulis numerosis loculi uniuscujusque
interni angulo biseriatim aifixis anatro-

pis. Stylus robustior fistulosus stamina
saepius superans, stigmate capitato-sub-

trilobato papilloso obvio. Capsula coria-

cea subtricocca loculicido-trivalvis, se-

mina compressa nigra nitida. Embryo
cylindricus axilis albumen longitudine

aequans.

Plantoe acaules v. caulescentes ct tunc
simplicissimae, omncs longcevce semel ta-

men florentes postcaque moricntes, prio-

ribus swpius c basi rhizomatosa v. etiam
ex axiflis foliorum inferiorum copiosc

sureulosis; ibliis priorum radicalibus

rosacco-cxpansis crnssissimis rigidissi-

mis intus fibrosis margine aculcalis v.

denticulatit rarius integris interdum
filiferis; simplicitcr apicc acuto v. acu-
minate swpius in aculeum pungentissi-

mum robutturnque terminate; posterio-

rum rosacco-terminafibus; omnibus scepe

giganteis. Scapus centralis semper altis-

simus de basi ad apiccm squamato-folio-
sus dein bracteatus; floribus paniculatis

v. spicato-geminatis bibracteatis vires-

centibus v. lutcsccntibus,

Charact. a nobis revis. ct emend ex Ekdlich.,

KusTir, etc., Is i. cs, et ex investig. nostr.!

Agave (Bauh. Pin. 2S6. Lob. Ic. 374.

Tontx. Inst. 366. etc ) L. Gen. 151. La-
marck, IUustr. t. 235. f. 1. 2. Diet. En-
cvcl. I. 52. Poiret, ibid, suppl. I. 240.

Wilf.d. Sp. PI. II. 192. Juss. Gen. PI.

51. Schllt. Syst. VII. 722. 1717. Endl.

Gen. PI. 1297. Meisn. Plant, vascul. 395
(298). Ki -\tii, Enum. V. 818. Jacq. Ic.

rar. t. 378. DC. in Rcdoute, Lil. t. 328.

329. 489. Andr. Bot. Hep. t. 458. Bot.

Mag 1. 1157. 5634. 5097. 5122. Zuccarr.
in N. A. N. C. XVI. t. 49-51. Herb.
Amar. 69. 127. Bot. Beg. t. 55 (1859).

Karl Kock, Wochenschrift, 20, et seq.

(1861.). Wau>. Annal. I. 857. III. 620.

Salm-Dyck, Hort. Dyck. 501. etc. etc.

Syxon. Fourcroya (Furcrwa, etc.) Ven-
te\. in Usteiu, Annal. XIX. 54. DC. PI.

grass. 1. 126. Zuccarr. 1. c. t. 48. Reichb.
El. exot. t. 202. Endlicii. Gen. PI 1298.

Bot. Mag. t. 2230. Herb. Amar. 09. 126.

Schult. I. c. 730. RuNTn, 1. c. 859. etc.

— Agaves spec. Jacq. Am. pict. t. 260.
etc. — Chloropsis Herb. Amar. sine

char. (A. lucida, Bot. Mag. t. 1522).

Littwa Tagliabue, Bibl. ital. I. 100.

Bonapartea Willd. Enum. suppl. 18.

non Ruiz el Pav.! — Agave geminiflora
Brandes, Journ. of Sc. III. t. 1. Tlrpin,
Diet. d. Sc. nat. Atlas, II. t. 55. Bot.

Reg. t. 1145. Bot. Mag. t. 4950 [Agave!).

Beschorneria Kuntii, Act. Acad. Be-
rol. 1848. Enum. V. 844. — Fourcroya
tubiflora Kuntij et Bolche, Ind. Sem.
Hort. berol. 1845. Roem. Amar. 293.

B. tubiflora, multi/lora et tuberosa Hort.
(ct Nob. mscr.).

Generis Dtvisia naturalist

(supra syniinymiam inspire).

A. Staminibus exserlis.

§ 1. Agave.

Floribus candelabriformiter dispositis

erectis, limbo recto.

§ 2. Fourcroya.

Floribus paniculatis pendulis, limbo
patulo.

§ 3. LlTT^A.

Floribus spicato-racemosis, geminatis

plus minus pediccllatis v. sparsis erectis,

limbo revoluto.
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AGAVE F1LIFERA.

B. Staminibus inclusis.

§ i. Beschorneiua.

Panicula Iongissimc ramosa, floribus
subsecundis pcndulis longissime bractea-
tis bracteolatisque, limbo recto (Nob.!).

CHAB. SPECIF. A. (§ Litleea) acaulis,
foliis numerosissimis spiraliter rosaceo-
congestis crassioribus rigidissimis versus
basim paulo attenuatis dein ad medium
dilatatis ad apicem supra subcanalicu-
latis, subtus convexis sub basi sectione
triangulari, ad apicem attenuatis (oblon-
go-lanceoiatis) glaucis v. virescentibus v.
etiam brunnescentibus, unoquoque du-
plici linea longitudinal! discolore margi-
num pressione arctissima mutua efl'ecta

notato, margine acuto membranaceo in

filosplureslongissimospcnduloscoloratos
sicut et ipso (brunneuSj albus, luteus!)
secedente; apice in aculeum brevem vali-

duin brunncumseterminante; scapoerec-
lo 4-5-pcdaIiet ultra de basi ad tert. longit.

densis tenuibus angustissimis pendulis

que foliis (bracteis !) operto ; ultima parte

norifero ; floribus densissime confertis in

pedunculo brevissimo geminatis et ipsis

sessilibus basi bractea minima squami-
formi repente in setulam longissimam
transeunte suffultis ; ovario ovato-oblon-

go obsolete C-costato; corollas tubo de
basi attenuato distincte articulato, mox
campanulatim dilatato (lobis cito revo-

lutis), ad staminum insertionem gibbo-

sulo, basi unoquoque bracteola bracteae

consimili, sed non in filum desincnte do-

nato; ovulis (ut in genere) axi ccntrali

funiculo crassiore affixis; staminibus

basi loborum inscrtis cito liberis; anthe-

ris medifixis; stylo superante, stigmate

capitatim trilobato, lobis intus papulo-

sis. Etc. Nob. ad nat. viv.

Agave (Litteea) lilifera Salm-Dvck,

Hort. Dvck. 309(185^). Kunth, Enum.
V. 83^. K. Koch, Wochenschr. 39 (I860).

(observations gi;ii:bale».j

Depuis quelques annees, nous devons le constater, les Agaves sont en

horticulture a I'ordre du jour et l'objet d'un engoument que, certes,

nous sommes bien loin de blamer, car dies le meritent a un degre emi-

nent, et par leur port toujours pittoresque, leurs dimensions souvent

grandioses, et par leur grand effet ornemental a l'etat d'inflorescence.

Elles croissent exclusivement dans l'Amerique centrale, de chaque cotd

de l'Equateur, depassent peu les Tropiques, et se montrent plus nombreu-

ses dans le nord (surtout au Mexique), ou elles s'avancent jusques vers lc

36mo degre de latitude boreale. Elles sont acaules ou caulescentes, le plus

generalement simples, atteignent souvent, comme nous l'avons dit, des

dimensions colossales, vivent pendant un certain nombre d'annces, fleu-

rissent une seule fois et meurent, mais apres avoir muri de tres nombreuses

graines, qui assurent la reproduction de l'espece, ou meme en produisant,

soit la base de leur e'pais rhizome, soil de Taisselle de leurs feuilles infe-

rieures, un grand nombre de rejetons, ou encore en emettant quelquefois

des bulbilles qui remplacent les fleurs avortees.

Ches les especes caulescentes, la tige ou plus correcteracnt le stipe est

plus ou moins developpe et se couronne de nombreuses feuilles d'une

longueur souvent gigantesque; chez les autres, le rhizome, d'une grosseur

souvent tres considerable, se hcrisse de feuilles necessaireraent radicales,

et disposers en rosace; chez la plupart des unes et des autres, ces feuilles

sont souvent , vers la base, d'une epaisseur enorme, toujours amplexi-

caules, et d'une rigidite extreme; a l'interieur sont dc nombreuses fibres

longitudinales d'une grandc tenacitc et dont l'industric sail tirer parti.
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Les bords le plus ordinaireraent portent, tantot des aiguillons robustes et

irregulierement distants, quelquefois de pelites dents serrees, ou sont tres

rarement inermes; le sommet, toujours acumine, finit en un aiguillon

robuste, tres piquant et discolore, ou assez souvent en une simple pointe.

Lorsque les unes et les autres (acaules ou caulescentes) ont acquis tout

le developpement dont elles sont specialement susceptibles, du centre des

feuilles se dresse, s'allonge avec une rapidite singuliere et dont le pa-

roxysrae, dans des circonstances de chalcur et <he lumiere solaire toutes

favorables, n'est pas raoindre de 0,10 a 0,15 par jour, un scape folie,

robuste, haut, selon les especes, de 1,50 a 15,00 et plus, portant des

milliers de fleurs (1), disposees diversement en panicule, en candelabre,

en raceme, ou en epi. Les fleurs en sont comparativement pelites,

brievemcnt pedicellees, le plus generalement d'un jaune verdatre, mais

presquc toujours de couleurs indecises, tenant plus ou moins de ces deux

teintcs, ou tres rarement blanchatres ou brun.-Ures.

Dans le centre et le nord de l'Europe, on abrite en biver les Agaves

dans les orangeries et les serres froides ; en ete on en orne les allocs, les

perrons, les piliers, les murs •, mais dans le midi, en France, en Italie, en

Espagne, en Grece, etc., un grand nombre peuvent etre cultivees en

pleine terre. Dans Tun et l'autre cas, elles sont, ainsi que nous I'avons

e"tabli, emincmment pittoresques et orncmcntales, fleurissent seulement

apres un long laps de temps; et ce laps de temps est ordinairement en

rapport avec les dimensions rhizomatiques ou caulinaires propres a chaque

espece, et surtout depend des circonstances climateriques arabianles et

du mode de culture auxquels elles sont soumises.

Tenues en vases etroits et rarement renouveles, ou elles ne peuvent

etaler a leur aise Ieurs longues et robustes racines fibreuses, oil elles

dpuisent en peu de temps de principes nourriciers la terre substantielle

dans laquelle on les a plantees, il est tout simple qu'elles restent de lon-

gues annees, sans flcurir et sans meme atteindrc jamais les vastes propor-

tions qui leur sont naturelles (2).

(1) On en a campte au-dela de 16,000 sur le scape d'une Agave americana.

(2) Ainsi, en pleine terre, et dans de bonnes conditions, en dix ou douze ans,

quinze au plus, VAgave americana, grandc espece acaule, si repanduc, atteint, au
moment de flcurir, rhizome et feuilles compris, 2m,70 de hauteur, sur un diametre
de im j le scape floral, qui s'allonge d'abord cornrne une colossale aspergc, depassc
souvent 9 metres de hauteur, et porte, comme nous I'avons dit, de to a 16,000 fleurs,

disposees en une vaste panicule pyramidale-candelabriforme. Voyez encore nos
observations sur ces plantes, a 1'occasion d'une jolie espece naine, ci-dessus, Te VI,

page 80, Agave maculosa W. Hook. Bot. Mag. t. S122 (juin 1859), nom qui doit

coder la priorite a VA. maculata Regel (fnd. Semin. H. b. pelrop. 16. 18EJ6. Garl.-
Flora, 138. VI. E>gelm., in Bonpl. VII. 9i).
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Un amateur, a la fois riche et homme de gout, pourrait, dans son

jardin d'hiver, collecter les Agaves el les planter sur dcs rochers factices,

en compagnie des Yucca, des Dasylirion, de Cereus, d'Opuntia, etc.;

et alors, en face d'un tel ensemble, il pourrait jouir d'un coup-d'ceil a la

fois pittoresque, etrange, curieux, grandiose memc! En face d'une telle

nature, ne se croirait-il pas, par la pensee, transporte dans quelque pay-

sage privilegie des contrees mexicaincs?

forlunatus nimium, sua si bona norit

Dives

Si le riche savait! mais trop souvent, hdlas! il ne sail pas, ou.... Une

veut pas!!!

Concluons vite cette courte disgression, en disant que de tons les gouts,

auxqucls les heureux de la tcrre pcuvent s'adonner, il n'en est pas de

plus sublime, de plus noble, de plus cbarmant, de plus doux, de plus

attrayant, de plus divin, de plus, etc.!... que Horticulture! Et au moment

ou nous ecrivons ces ligncs, ne voit-on pas, au mc'pris inintelligent de

cette admirable horticulture, les amateurs (ou plutot soi-disant tels) se

disputer, s'arrachcr, a dix fois son pesant d'or, un pot, une assielte, une

mediocre statuette, un petit tableau pour des milk et des milk francs :

pot, assielle, etc., qui trop souvent sont apocryphes, el qui demain seront

revendus le 10% le 20e de ce qu'ils auront coute! Ceci malheureusement

est de I'histoire contemporaine! 6 passion du bric-d-brac!

Nunc mores pericre boni, regnatque cupido

Improba! Spag.v!

Mais l'horticulture et les collections qu'ellc exige, sont immortelles, el

les plantes, au lieu de tomber a zero, comme toutes ces ruineuscs supcr-

fluites, que s'envient des fous et trop souvent dcs dupes, augmcnlcnt de

valeur, au contraire, en raison de leur age et de leur devcloppemcnt

!

Chaque jour, une plante vous offre, 6 amateur, un changement, un

charme nouveau ; mais ce dit pot, eelte assiette, etc., une fois observes,

varient-ils leurs charmes? el 6 Riches, savez-vous bicn que souvent, pour

le prix d'une ou deux de ces ruineuses inulitites (I), e'est le mot, vous

auriez jardin, serres et collection de plantes! Et des lors quelles jouis-

sances sans cesse renouvelecs : jouissances une fois scnties, mais jamais

(1) En ecrivant cette critique, un peu severe peut-clre, nous ne prclendons

nullemcnt blamer ces amateurs judicieux, qui rassemblcnt sous lean ycux ces

tresors antiques, ccbappes au temps, au vandalisme el a Tignorance ;
mais nous

voulons blamer justement les exces pecuniaircs, auxquels dc nos jours une passion

irreflechie et inutilement ruineusc entraine les amateurs pour coilcctionncr des

objets d'une valcur tres contestable.



AGAVE FIL1FERA.

renaissantes parrai les plats, les assiettes, les pots, les boncliers, les amies,

les medailles, les informes statuettes, etc., etc., d'un autre age!

Mais il est temps, pensons-nous, d'arriver enfin a notre sujet.

Avec quelques auleurs modernes, et surtout a Fexemple de M. Karl

Koch, nous reunissons (V. ci-dessus, a la synonymie) les genres Foar-

croya, Litlma et Beschorneria au genre type Agave : meme facies, memes
caracteres floraux, meme fructification, memes graines, etc. : aucunes

differences essentielles sensibles entre leurs divers caracteres botaniques :

tous se fondant les uns en les autres par des nuances presque insensibles;

mais que nous conservons comme d'excellentes sections ou sous-genres,

pour faciliter la distinction et la repartition des especes. Ainsi compose, le

genre Agave, d'apres l'excellente monographic, qui vient tout recemment
d'en etre donnee par le savant confrere, que nous venons de nommer (1. c.),

se compose d'environ soixante-six especes, auquelles il faut en joindre

peut-etre une dixaine d'autres, tout nouvellement inlroduites dans les jar-

dins beiges, notamment en 1858, 1859 et 1860, et que nous ne saurions,

faute de documents necessaires, enumerer et decrire ici, mais sur les-

quelles nous, ou d'autres auteurs mieux favorises, nous pourrons revenir

ad determinandum. L'augraentation notable d'especcs, toutcs originaires

du Mexique, que nous signalons, demontre combicn cette contree est

riche sous ce rapport, et qu'elle est a ce sujet loin encore de nous avoir

dit son dernier mot.

La remarquable espece d''Agave, dont nous devons ici nous occuper spe-

cialeraent, n'avait pas jusqu'a nous obtenu les honneurs de Yillustration

(sans calembourg! le calcmbourg et 1'esprit des pauperes spiritu!), et nulle

ne les merite plus qu'elle, car elle est certaincmcnt, sous tous les rapports,

l'une des plus belles du genre.

Le dessin ci-contre a ete execute fidelcment d'apres un individu en
fleurs, presente a l'une des expositions florales de Bruxelles, en 1858. Et

l'annee suivante, de beaux et nombreux individus en ont ete envoye"s

directement du Mexique, Ieur patrie, a l'etablissement A. Verschaffelt.

L'espece parait jouer beaucoup, sous le rapport du colons des feuillcs,

des deux stries qui les ornent, et des filaments qui se d&achcnt et pendent
de leurs bords. De ces feuillcs, nous en avons vu de vertes, de glauques,

d'olivatres et de brunatres; les bords et les fils en etaient blanclmtres,

ou rougeatres, ou jaunatres, quelquefois sous de telles tcintes asscz vives;

il en etait de meme des deux stries qui les ornent et dont le colons est

plus vif, mais toujours en rapport avec les bords des feuilles alternes cen-
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trales, sur lesquelles ces bords s'appuyaient tres etroitement avant <lc s'cn

detacher et de s'etaler. VA. filifera nous a scmble, par la comparaison,

jouer egalement sous le rapport des dimensions foliaires; les feuilles en
sont en effet, chez des individus certaincment du meme age, plus ou
moins larges et longues, plus ou moins acuminees au somraetou resserrees

a la base.

C'est, comme nous l'avons fait entendre, en commencant, une plante

d'un port elegant, reellement ornemental et pittoresque; d'une inflo-

rescence infiniment gracieuse, beaucoup plus jolie et plus agrcablement

coloree que chez les congeneres. En effet, ses innombrables corolles, en
un epi dru et tres serre, de plus de SO-GO centim. de long, d'un jaune

tendre, a limbe sexlobe, concolore, horde de rouge vineux, et assumant

hientot entierement cette teinte, leurs longues diamines, et leur style rou-

ges, font veritablement un fort bel effet, tandis que l'individu floriferc lui-

merac affecle une forme hemispherique, composec de tres nombreuses

feuilles lanceolees, tres epaisses, tres rigides; les plus inferieures etalces,

les suivantes de plus en plus dressees, au fur et a mesure qu'elles appro-

chent du centre, lequel, avant l'infloresccnce, est dispose en un cone

fort epais et aigu. Nous avons dit les divers colon's qu'elles affectent,

ainsi que ceux des deux stries de la face interne des bords et des fdaments

qui s'en detachent.

Apres cet apercu sommaire, mais suffisant de rensemble de la plante,

laquelle, sans son scape, ne depasse guere 0,5S de haut sur 0,50 de

diametre, apres sa description specifique dans la diagnose que nous en

avons donnee ci-dessus, et la jolie planche explicative ci-contre, une des-

cription plus longue en serait tout-a-fait oiscuse; il ne nous reste plus

qu'a en rccommander, en connaissance de cause, l'acquisition aux ama-

teurs de beaux et bons vegetaux.

Cii. L.

Explication des Figures analyliques.

Fig. i. 2. La plante entiere, en etat d'inflorcscence, extremement reduitc.

Fig. 3. Portion prcsque entiere d'une feuillede grandeur naturellc. Fig. i. '6. Fleurs

a diiTercnts ages, de grand, natur. Fig. 6. Corolle ouverte, pour en montrer Tin-

scrtion staminale. Fig. 7. Style. Fig. 8. Ovaire coupe transversalement ; ces deux
dernieres legerement grossics.

CXLTCRE. (S. FR.)

Quelques observations dparscs dans l'article ci-dessus, et dans celui des

Miscellanees, qui y est cite, disent suffisamment au lecteur tout ce qui est

necessaire pour la culture de cette intercssante cspece.

A. V.

TOM. VII. — MAI I860. 10



Planche 2-H.

MOMIIHDIDI OMI-GUTTATll (iiybridcm).

rosage d fleurs entierement tachelees.

Etym. V. Jardin fleuriste, T« I". PI. &i.

Ericaceae § Rhododendre*.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. Hybridarum non exponendi!

Rlindoilcndrum omnl-guttatnm HoRT. Tab. nostra 2££.

R. hybridum ex parentibus ignotis (Typo proecipuo E. politico!), e semine in
Horto Verschaii'eltiano cnatum!

Nous avons depuis deux ou trois annees le plaisir de voir en mai et en

juin fleurir splendidement et luxuriarament cette elegante et distincte

variete de Rhododendrum, dans l'etablissement de notre editeur, ou elle

a ete gngnee de semis.

Issue evidemment d'un descendant direct du R. ponticum, dont le

nom ne nous est pas connu, et feconde par quelque analogue, dont nous
ignorons egalementlc nom, elle n'a rien a redouter de nos hivers, quelque
rigoureux qu'ils soient, comme le prouve, sans conteste, sa belle conser-

vation, au moment ou nous ecrivons ces lignes, apres la rude et longue
saison hivernale, que nous avons subie, et qui nous a dispense encore, vers

la fin d'avril, beaucoup trop genereusement, ses greles, ses neiges et ses

ondees glaciales.

C'est un arbrisseau entierement glabre (a l'exception des etamines),

robuste et bien ramifie; a feuilles (persistantes cela va de soi) lanceolees-

oblongues, attenuees a la base, aigue's au sommet, d'un vert intense en
dessus, pale en dessous, a venation finement reticulee. Les fleurs, fort

nombreuses, assez petites, mais extremement attrayantes par leur joli

colon's rose, entierement et tres finement mouchete de cramoisi, forment
de volumineux capitules thyrsoi'des et compacts.

Les corolles en sont campanulees 5 a lobes limbaires ovales-arrondis;

les diamines, au nombre de dix, ont leurs filaments subules et forlement
puberules du tiers de leur longueur a la base.

Groupe dans un massif avec ses congeneres, 011 meme isole, nous pou-
vons de visit vanter l'effet ornemental de ce Rosage, et le recommander de
confiance aux amateurs judicieux de bonnes plantes. „ Tr Ch. Lem.

culture. (Plein Air.)

Rien de particulier a recommander pour la culture de cette variete,

qui n'ait ete detaille a plusieurs reprises dans ce recueil, a l'occasion de
plusieurs autres congeneres. * y
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il sera prudent, sur le continent, de la rentrer en serre froide ou en

orangerie.

Voici la description qu'en fait M. W. Hooker : «« Arbuste d'une hau-

teur de deux a trois pieds, d'une agreable odeur balsaraique; a ecorcc

tres lisse, et a nombreuses branches dressees. »» (d) « Feuilles largemeni

ovales ou elliptiques (dans leur circonscription), presque sessiles, tres ser-

rees et compactes-tripennatifides (2), a bords cilies ; lobes primaires rappro-

che's, lineaires, oblongs, obtus, etales ; les derniers segments ovales, aigus,

munis au sommet d'un mucron glandulaire, et portant quelquefois a leur

base inferieure un petit lobe semblable; stipules petites, subulecs, adnees

au court petiole. Pedoncules terminaux a divisions cynieuses, glanduleuses-

herissees, pauciflores, bracteees; bractees dentees ou pennatifidcs. Flcurs

blanches, d'un £ pouce de diametre. Calyce quinquefide, glanduleux-poilu

en dehors; tube turbine; segments reflechis. Petales obcordiformes,

brievement onguieule's. Etamines nombreuses. Ovaire unique, libre, velu;

un seul ovule dresse. Style dresse, glabre; stigmate fcndu lateralement. »

<t C'est certainement, » ajoute M. Hooker, « Tune des plus remarquables

Rosacees. » Comme genre, elle est voisine du Cercocarpus et du Purshia.

Azara Gilliesii Hook, et Aim. (3). Flacourtiacece § Prockiece. —
Cette plante, au port interessant, a la curieuse et belle inflorescence en

chaton, est appelee dans nos collections a un certain succes de vogue,

comme on en jugera par ce qui suit. Elle a ete decouverte, si nous ne

nous trompons, au Chili, par le DT Gillies, a qui elle a ete dediee, vers

la fin du premier quart de ce siecle. M. Bridges, plus tard (1829-184....?),

la retrouva dans la meme contree, aux environs de Valparaiso et de

Quillota, d'ou il en envoya des graines au Jardin royal de Kew, ou les

individus, qui en provinrent, fleurirent diverses fois en hiver. Elle y est

tenue en serre froide ; mais M. W. Hooker ajoute qu'il est fort vraisem-

(1) Cetie phrase, entre guillemets dans le lexle de M. W. Hooker, est sans doute de M. Torrey, l. c, car

nous ne la lisons pas dans les PI. Hartw. de M. Benlham.

(2) Nous avons a plusieurs reprises signal* combien les definitions terminologiques des feuilles compo-

se'es e"taienl dereclueuses et peu intelligibles. Dans cetle occurrence, noire observation est de nouvcau

pleinemenl justified. Ainsi, selon nous, tripennalifide, ou tripennatisequdc (Jroi* fois pennatifide) ,

n'exprime nullement que la feuille soit composee de tant de pennes ,
decomposees en (ant de permu-

tes, etc.! On pourrait, ce nous semble, plus justement diviser ces feuilles en pennes ,
pennuht , pennu.-

lin'cs, et indiquer le nombre d'icelles sur le rhachis et ses divisions : de la plus d'equivoque ni d'ob-

scuri'te; et de meme pour les feuilles simplement pennatifides ou pennatis^quees! il y a Id quelque chose

a faire! ... ...

(3) A. (S Almeja) foliis geminis (rarius alternis, «t in spccimin* descripto!) longe petiolat.s majonbus

elliplico-ovatis coriaceis rigidis remote spinoso-serratis minoribus rotundatis sa=pissime deciduis
:
pcdun-

culis axillaribus solitoriis petiolo brevioribus ; floribus densis (-isslmis .') capitalo-racemosis (raccmis pen-

dulis)- calycibus 4-5 fidis inlus dense barbatis ad basin glandulis 4. W. Hooe. I. i. c. (parenth except.)

Azara Gilliesii Uoo&. et Am. Bot. Misc. III. 144. Gay, Fl. chil. 1. 193. - intermedia ejvsd. 195.

(\V. Hooi. Bot. Mag. t 5178. April I860.)

TOM. VII. MISC. — MAI 1860. "
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blable que, plantee dans une situation abritee, elle supportera le plein air

dans le centre et surtout dans le sud de FAngleterre. Dans le nord de

1'Europe, on devra la rentrer en serre froide ou temperee pendant l'hiver.

Un des caracleres distinctifs du genre Azara, est d'avoir des feuilles

geminees, dont l'une toujours beaucoup plus petite que l'opposee et

souvent squamiforme ou stipuliforme ; et il est digne de remarque que,

dans Fespece dont il s'agit, ce caractere se montre rarement; les feuilles

en sont alternes, ou lorsque les conjointes sc montrent, celles-ci sont

orbiculaires et assez promptement caduques.

Dans son pays natal, FAzara Gilliesii atteint dix a quinze pieds de

hauteur; c'est un arbrisseau a branches et rarneaux cylindriques, glabres,

richement teint^s de beau rouge. Les grandes feuilles sont ovees, aigues

au sommet, subtronquees a la base, de 2 £ a 5 pouces de long sur pres de

2 de large; d'un beau vert luisant, avec la consistance de celles du Houx,

et bordees de dents epineuses et distantes. D'apres la figure, elles sont

pendantes et portees par des petioles courbes de 6 a 8 lignes de long, et

rouges comme les rameaux. Les pedoncules, plus courts que les petioles

et colores comme eux, portent de tres petites et tres nombreuses fleurs

(dioiques? ou polygames? W. Hook.), disposees en un court et epais

cbaton ovo'ide , assez semblable a ceux de plusieurs de nos Saules

d'Europe, mais d'un beau jeaune d'or, releve par le rouge orange des

etamines. Le perianthe est unique, fort petit, 4-5-fide, velu en dedans,

et porte a la base de Fovaire h (ou 5
!)

glandes charnues, cupuliformes et

pediculees. Les etamines tres nombreuses, inegales, filiformes. L'ovaire

oblong, continu avec le style (robuste et subule, a stigmate peu apparent),

uniloculaire, a deux ou trois placentaires parietaux.

c; i'a iiiin;) to[>li\IIuiii speciosum Bl. (1). Orchidaccce § Vandece

§§ Brassice. — Salut a la geante, a la princesse, a la reine (2), a Fimpe-

ra trice des Orchidees (ignosce nobis, benevole lector, istis de vocabulis :

non sunt inventione nostra!!!); apres elle, tirez la ficelle (pardon de nou-

veau, lecteur, de cettc expression triviale, mais vraie, mais exacte dans

cette occurrence!) Vous allez juger si nous usons de metaphores.

(1) G. scapo mullifloro pseudobulbisque longissimis, foliis disiiihis pritinti-recurvis basi dilalatis equi-
tanlibus, bracteis lierbaceis tfloribus maximis Icult aureis densissime rubro-brunneo gutlatis), sepalis pela-
lisque patenlissimil subovalo-oblongis undulalis oblusissimis, labelli lobis obtusis, intennedio rnbro lineato,

lineis ciliatis. W. Hoo«. I. i. c. (parenlh. except.).

tr„ulm;,i„pi„ii„ni sp.ciosum IU. Bijdr. 377. t. xx. et in Rumpliia, IV. 47. t. 191. et Mus. Lugd.-
Bai. I. 47. Li.idl. Gen. el Sp Orchid. 173 (in part.; et in Paxt. Flow.-Uard. II. t. 69. ex specim. valde
exili. W. Hooi. Bol. Mag. t. 5157. January 1860.

(2) MM. Lindiey el W. Hooker I'appeilent aussi la Reine des Orchidees (!• c«).
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Jusqu'a Yillustration (helas! bien trop reduite encore!) que Iui consacre,

dans son excellent Botanical Magazine (1. i. c), notre savant confrere,

M. W. Hooker, jamais, et dans la Rumphia elle-meme, aucune figure

n'avait rendu une juste justice a la noblesse, a la majeste de cette plante!

Bien loin de la, ainsi que nous allons le prouver.

Le D r Blume, qui, pendant trois annees (1823-1826), explora Tile de

Java, patrie principale de la plante en question, parait en etre le premier

decouvreur. Depuis, on l'a retrouvee dans plusieurs autres iles de TOcean

indien, sur le littoral du detroit de Malacca, ct M. Finlayson Fa observee

dans la Cochincbine, croissant sur les arbres (malgre sa grande laillc!),

et notamment aux environs de Poulo-Dinding. Elle parait avoir ele intro-

duce en premier lieu, chez MM. Loddiges, chez qui elle a fleuri enfin,

mais fort imparfaitement, en 1852, dans leurs jardins, a Hackney, prcs

de Londres. D'apres leur individu, decrit et figure dans le Flower-Garden

de Paxton, le diametre floral n'en serait que de m
,09; ce qui est deja joli

!

Mais d'apres celui figure dans le Botanical Magazine, cultive d'une ma-

niere bien superieure par M. Carson, jardinier de M. W. G. Farmer (Non-

such Park, Ewell), et en fleurs, en octobre 1859, ce diametre n'est pas

moindre de 0,14!!! et chaque segment a 0,05-3§ de diametre sur

0,06-6^ de long. Voici, au reste, qui sera plus eloquent que tout cc

qui precede, e'est la description meme qu'en donne M. W. Hooker, a qui

nous laissons la parole :

« Tiges ou pseudobulbes fascicules, dresses, cylindriques-comprimes, de

cinq a huit et dix pieds de hauteur, et la stries inferieurement, et au lieu

de feuilles munis de quelques grandes c'caillcs appliquecs. Les feuilles qui

occupent le reste de la tige, sont distiques, loriformes, aigue's, coriaces-

membranacees, striees, Iongues d'un pied et demi a deux, equilantes

(articulees) et embrassanles a la base. Scapes radicaux, dresses, cylin-

driques, entierement glabres, multiflorcs, presquc de la grosseur du doigt,

et floriferes de la base au sommet. Fleurs distantes (portees par de ro-

bustes pedicelles [ovairiens], longs de 0,11-15), d'un diametre de pres dc

six pouces, et munies a la base d'une large bractee, longue d'un pouce,

ovee-lanceolce, concave, verdatre. Sepales et petales tres dtalcs, legerc-

ment reflechis, ondules, largement oblongs ou suboboves, jaunes, riche-

ment tachetes et mouclietcs de pourpre brun fonce. Labelle petit, en

comparaison des dimensions des autres parlies de la fleur, trilobe ct long

d'un pouce et demi; les lobes (lateraux) obtus (plutot aigus et obliques

d'apres la fig. analyt.), replies sur le gynosteme (et immacules); disque

sillonne avec trois lametlcs elevecs au centre, et marque dc slrics rouges,
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cilides; lobe median entier (allonge) obtus. Gynosteme legerement courbe

a la base, semi-cylindrique, et partiellement raouchete de rouge. »

Appliquees a une telle plante, nos qualifications sont-elles ampoule'es?

Et quel orcbidophile hesiterait a acquerir une telle merveille vegetale?

(Serre cbaude.)

Arnbis albida DC. (1 ). Brassicacece § Pleurorhize<B§§ Arabides (Lindl.).

— L'amateur, l'horticulteur lui-meme sont souvent embarrasses sur le

cboix des plantes a employer pour bordures; et en effet, toutcs celles qui

sont propres a cet utile but, sont en tres grand nombre et assez generale-

ment peu connues.

A ceux qui ne la connaitraient pas, nous venons en signaler une qui

remplit toutes les conditions qu'on peut, le plus rigoureusement mime,

exiger chez une plante de cette cate'gorie; a reux qui la connaissent,

nous venons la rappeler, en tant qu'ils en aient besoin : e'est YArabis

albida. On va juger, si nous avons raison d'en recommander la culture.

Elle a etd signalee aux botanistes vers la fin du dernier siecle, et a ete

introduite des 1798 dans nos jardins, ou, malgre ses incontestables merites,

elle est restee assez peu connue. Elle croit spontanement dans les parties

rocbeuses des monlagnes de la Tauridc (Simphcropol) et du Caucase ; elle

est surtout tres commune dans la premiere de ces contrees, ou elle fleurit

en mai. Sous nos climats, ou le ciel est plus clement que dans ces lieux

alpestres, elle montre scs fleurs des les mois de mars et d'avril ; e'est dans

cet etat que nous I'avons observee a cette epoque, depuis plusieurs annees

deja, chez M. A. Dalliere, horticulteur a Ledeberg (lez Gand). La, elle

forme de magnifiques bordures fleuries, etincelantes sous les rayons du

soleil d'une blancheur de neige, et repandant au loin une odeur suave

qui parfume l'atmosphere ambiante, et attire une innombrable multitude

d'abeilles, voltigeant, bourdonnant et picorant a l'envi le miel que secretent

ses innombrables fleurs.

C'est une bumble plante vivace, gazonnante, ne depassant pas 0,1 5-20 de

hauteur sur un diametre double. Les rameaux en sont grcles, cylindri-

ques, procombants, herisses, ainsi que les divisions de rinflorescence,

(1) A. foliis pGuci-denlalis pube ramosa cano-villosis subtomcnlosis, radicalibus obovato-oblongis, cau-

linis cordato-sagiltatis amplexicaulibus; pedicellis calyce longioribus (ealytis sogmentis duobus basi sarcatis,

omnibus applicatis ; floribus numerosissimis subpaniculatLs niveis oculo luteo suaviter 'ragrantissimis, pctalis

longc unguiculalis, limbo ovalo obtuso palulo). DC. I. i. c. except, phr. parenth. nostra.

Arabia albida Stev. Cat. hort. Gor. 51. 1812. eic. Jacq. f. Eel. I. 105. t. 71. el«. DC. Syst. II.

217. Prodr. I. 142. ct omn. auct.

— alpina Pallas, Ind. Taur. Bieb. FI. taur. II, 125. non L. — ? Sibtu. Prodr. Fl. grajc. II. 27.

— caucatica Willd. Enum. suppl. 446.

Ckeiranthus mollis Ho«m* Hort. llafn. 615.
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d'une villosite eparse, ramifiee, blanche, diaphane; celle qui couvrc les

deux faces des feuilles est plus courte et plus serre*e. De celles-ci (toutcs

sont petites), les radicales et les medianes sont ovees-oblongues, a peine

aigues au sommet, atlenuees a la base en un large petiole aile ; la ner-

vation est presque nullc et peu apparente ; elles portent de chaque cdte

de deux a trois dents, assez prononcees; les caulinaires et superieurcs

sont cordees-sagiltees et amplexicaulcs. Les fleurs sont, corarae nous ve-

nons de le dire, fort nombreuses et disposees en petites panicules termi-

nales, a pcdicelles plus courts que les calyces. Ceux-ci ont deux de

leurs lobes (4) opposes fortement sacciformes a la base (e'est par oubli sans

doute que l'illustrc botaniste genevois a omis de signaler cet important

caractere, et dans cette espece, dans celles de sa section, et meme dans

la diagnose caracteristiquc du genre); les autres plus courts, tous appli-

ques et oblongs, aigus au sommet. Les 4 pelalcs sont onguiculeset s'ctalent

bientot en un limbc ove-arrondi, nerve. Six etamines didynames, a fila-

ments robustes, subexserts ; antheres subsagittees a la base, obtuscs au

sommet. Style un peu plus long, a stigmate capite, bilobe-papilleux.

Toutcs les parties de la fleur absolument glabres, sauf les calyces.

Siliques.... (nondum a nobis observatce!).

Le Cercus olivaceus Nob. (1) est-il le Ccrcus cljiirncus S.-D.?

Nous avons eu maintes fois occasion de citer dans nos pages la ricbe et

belle collection de Cactces de M. Scbluniberger, collection remarquable

surtout par la rarete et la beaute des sujets : collection, enfin, que cet

honorable amateur a genercusement mise a notre disposition, et ou nous

avons pu puiscr les principaux eldments de l'ouvrage que nous redigeons

en cc moment sur les plantes de cette singuliere et interessanle famillc.

Nous sommes heureux dc lui en temoigner ici publiquement noire recon-

naissance. Nous lui devons aussi sur ces plnntes d'excellcntes observations,

(1) C. ereclus robustissimus ramosns laMe virescens , apicibus junioribns sub dio rubro-oIiTaeeis; costis

novem allissimis (0,01-0,02) paulo compressis obcrenalo-sinualis, creta obiusa ; sinubus profundis subacu-

tis; cyrlomis altis 0,02 distantibus; areolis grandibus rotundatis vix emersis, lomento albo denso brevi

persislente; aculeis circiter 12 valde incequalibus; externorum 1-2 superi et 1 inferus, brevioribus slellatim

dispositis, longissimis 0,015; centralibus 3 distantibus divaricatis quorum 2 erccti, postremo horiiontali t.

deflexo, 0,03-4 longis (in indigeno specim. 0,05-6!), omnibus albidis brunneo subannellatis.... cixtera

desiderantur !

Cereus olivaceus Nob. Hevue horticolc, 643, N° 1" ddcembre 1859.

Affinis Cereis -• panoplmalo, htleremorpho, DuUdevanti et eleganti No». ct praecipae tburneo (eoquim-

bano.'); an quidem idem ac ille??
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faitcs avcc une grande perspicacite et une grande connaissance des choses :

observations que nous saurons mettre a profit dans I'interet du dit ouvrage.

C'est encore a Iui que nous devons de faire la rectification suivante, quoique

nous ne soyons pas encore absolument convaincu qu'elle suit bien fondee.

Nous avons decrit dans la Revue horlicole (1" decembrc 1859), sous Ie

nom de Cereus olivaceus Nob., une belle espece de Cierge, recue directe-

raent de S'-Domingue, par M. Herracnt, l'habile dirccteur du Jardin bota-

nique de Caen, et disions qu'elle etait surtout voisine du Cereus eburneus.

M. Scblumberger, qui en possede aussi un individu provenant du pied-

mere du jardin de Caen, nous ecrit qu'elle Iui semble n'etre autre que le

Cereus eburneus Salm-Dyck; toutefois son opinion n'est basee que sur la

comparison qu'il fait du Cereus var. griseus avec celui en question ; car

il ne ne menlionne pas l'especc type, que peut-etre il n'avait pas sous les

yeux en ecrivant. II ajoute merae que notre plante n'est pas du tout la

memo que la precedente; et s'il en est ainsi, quand il s'agit de la variete,

a plus forte raison, il doit en etre de merae du type; c'est logique! Mal-
heureusement n'ayant pas occasion, en ce moment, de verifier et de
comparer ces trois plantes entre elles, nous regardons, jusqu'a preuve
conlraire, notre C. olivaceus comme suffisamment distinct du C. eburneus
et de sa variete. Voici, au reste, ce qui corrobore notre opinion :

Le C. eburneus est du Chili; le n6tre de S'-Domingue, et des autres
grandes Antilles vraisemblablement. II serait bien extraordinaire, a moins
d'y avoir ete introduit, que le premier eut aussi ces iles pour patrie, iles

separees du Chili obliquement par la mer des Antilles, par tout le dia-

metre longitudinal, si 1'on peut s'exprimer ainsi, de l'Amerique meridio-
nale, et cnfin par les Cordillieres : c'est-a-dire, par environ 1,200 lieues

geographiques, et surtout par une immense chaine de montagnes, les plus
hautes du globe! Toutefois, nous l'avouons, les descriptions de l'un et de
l'autre s'accordent assez identiquement; nous reexaminerons done serieu-
scment la question, quand nous aurons occasion d'en observer des indi-
vidu s adultes.

Nous maintenons comme entierement inedil le Cereus Trinitatensis Herm.
et Nob.; et a ce sujet, nous ferons observer que les especes de Cierges
rampants-trigones sont Ires nombreuses, et que, bien que distinctes entre
elles, il est fort difficile de les determiner, faute d'individus adultes et tous
reunis sous les yeux de l'observateur. Nous le decrirons prochainement
dans ce recueil, d'autant plus volontiers, qu'il donne facilement ses gran-
des et belles fleurs, assez semblables, dit M. Herment, a celles du C. ex-
tensus.
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iVIMURUM IEYENDORFFII.
MDULAIRE DE MEYE.NDORFF.

Etym. V. Jardin fleuriste, T« IV, PI. 411.

BnOMRLIACEiE § AlSANASSE^.

CIIARACT. GENER.Per^om'jsupcri
lacinijE exteriores prope basim connatae
dein libera erectoe rigidissimae ; intcrio-
res in tubum fere duplo longiorem om-
nino connatas apice liberae erectae cucul-
lalte basi intus penitus nurloe. Filamenta
stnminum cum tubo longiludinc tota con-
nata sed perspicua apice tantum libera
tribus (obis internis, tribus alternanti-
bus cxternis oppositis, antheris lineari-
bus apice acutis basi subemarginatisdor-
sifixis. Stigmatibus 5 plain's membrana-
ceis spirali-convolutis. Ovarium omnino
inferum trigonum triloculare; ovufa
numerosissima placentis duabns angulo
centrali affixis adhferentia. Capsula
baccafa?

Herbne acaulcs numiles. americanm
epiphyte (v. saxicolm?), rhizomatc ra-
moso perennes, foliis radicalibus numc-
rosis ligulalis spirali-congestis rosaceo-
patttfis recurvis coriaccis basi dilalata
inter sc vaginantibus margins spinosulo-
scrralulis; scapo nullo v. potius subses-
sili ct immcrso; floribus capitulato-spi-
catis terminalibus v. in axillis foliorum
internorum fasciculatis, foliis circum-
danlibus vivide purpuratis, flore uno-
quoquc basi unica braclea suffulto. Nob.
I. i. c. el in loco prwsenti!

Klrinlsrium Nob. Jard. fleur. IV.
misc. p. 60. t. Ml. Beer, Die Fam. der
Bromel. 74 (1). E. Hegel, Gartenflora,

267 (sept. 18JJ9). — Gemellaria Pinfl,
msc. — Billbcrqia; spec. Hort. — llro-
melice spec. Beer, 1. c. 29.

CfIA R ACT. SPECIF. (2). Ar
. (jBegrlia

,

spica capituliformi centrali): foliis basi la-

tissimecucullatimquedilatatis seinviccm
amplexantibus dein lorato -clongatis sub-
canal iculatis apice acutis margine denti-
culato-spinulosis viridibus Immaculatis
coriaccis; internis terminalibus minori-
bus vividissimc purpureo-coccineis; flo-

ribus in spicam sessilem prorsus im-
mersam ombclloidcam digestis numcro-
sissimis parvis violaceis fere clausis;

pedicellis vix perspicuis; ovario ovali-
oblongo trigono, uno latere snbbilobo;
bractea oblonga duplo longiore canalicu-
lata apice rotunda ; ccetcris ut in generc

1

Nob. ex fig.

Yirliilaihnii MeyendorfTii E. Reg.
Gartenflora, 1. s. c, et tabula nostra 2i3.

Billbergia Meyendorffii ejusd. in Bot.
Zeit. 713(1887). Ind. sem. Hort. Petrop.
27(1837) Gartenll 98(1838).

Bromelia Carolina? Bbkr, I. s. c. 29.
E. Ortgies, Gartenfl. 562, t. 211 (1837).

Billbergia Carolina; Hort.Vanhoutt..;'

Caraguata serraia Hort. petrop. non
Sciiult.!

Nidularium splendcns Hort. quord.

Dans l'article que consacre a la plante dont il s'agit et dont il a

donne (I
s
c') une description complete, M. E. Regel reparlit les especes du

genre connues jusqu'ici en deux sections, qu'il caracterise : § A, par des

braclees uniflores; § B, par des bractees pluriflores : considerant ainsi les

(1) Auclor, operis nostri locum et tabulam cilans idcirco nee ignorans, genus Mart, et speciem Hort.
subsignavil

!

Et voila jnslemenl comme on eVril Phistoire!

(2) Ne trouvant pas dans le Gartenflora la phrase spe'eifique qu'a probableraent re'dige'e de cette plante

M. E. Regel, et qu'il a peut-etre inlercalee dans le fiotanischer Xeitung, recueil que nous n'avons pus a

notre disposition, ne pouvant non plus, ignabcs ehec! lingua germanicce, en extraire nne de la descrip-

tion complete qu'en a laite notre habile confrere (Gartenfl. 93. 1857), force nous est den composer une

d'apres les figures.

TOM. VII. — jii.n 1860. II
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feuilles medianes internes colordes, comme de veritables bracte'es : ce qui

est a la rigueur vrai ; mais, apres mure reflexion, il nous a semble plus

rigoureusement exact de repartir botaniquement ces memes cspeces

d'apres leur mode d'inflorescence et de ne regarder que corame de verita-

bles et simples feuilles colorees, celles terminales, au centre ou dans l'ais-

selle desquelles sont nichees les fleurs. Supposons en effet developpe et

allonge le scape qui est sessile chez ces plantes : les bractees de M. Regel

deviennent necessaircment de simples feuilles ou squames scapilaires; et

le raceme ou epi terminal portera des fleurs ici simplement unibracteees :

caractere et du genre et de la famille (1).

En consequence, nous classons ainsi les Nidularia connus jusqu'a ce

jour :

NIDULARIUM Ch. Lem.

§ \. Floribus ombelloideo-capitulatis centralibus.

(Regclia Nob. (2)).

1 Nldiilarium Meyendorffit E. Reg. Lege supra synonymiam.
2. — omentum E. Reg. Gartenfl. 267 (1839), sine descript. Billbergia cruenta

\V. Hook. Bot. Mag. t. 2892. Bromelia — Grab. Edinb. Phil, journ....?

Beer, 1. c. 31.

3 — innocentii Nob. Illustr. horlic. II. Misc. 13 (1857). Gcmcllaria Innocentii

Pinel. cum descript. ct ic. ined. (3).

4. — cteruicum Nob. Caragitata, Billbergia, Tillandsia — cmrulea Hort.

$ 2. Floribus axillaribm versus centrum fasciculalis.

{Nidularium Nob.).

5. — fulgent Nob. Jard. fleur. IV. Misc. 60. ct tab. 411. Beer, 1. c. 74 (falso

hie signatum ; Hortul!). Guzmannia picta Nob. olim.
6. — Sckeremetievii E. Reg. Gartenfl. 137. t. 224 (1858). Index sem. Hort.

petrop. 28 (18S7).

?7. — parpiireuni Beer, 1. c. 7S. E. Reg. Ind. sem. Hort. petrop. 28 (1837).
Gartenfl. 138 (1858). Tillandsia rubra Hort. (ut auctor suadet).

?8 —discolor Beer, 1. c. 74. Tillandsia et Billbergia — Hort.

Nous n'admeltons dans noire seconde section les deux derniercs especes,
que nous n'avons point eu occasion d'examiner en fleurs, ni seches ni
vivantes, que d'apres l'autorite de M. Regel.

Le Nidularium Meyendorflii Reg., sans presenter peut-etre au memc

(1J Nous n ignorons pas que, pour beaucoup do bo.anisles, les feuilles scapilaires des Agave, par exem-
ple, et des BromUmcees eu general, sont des bractees

; pour nous, cell, maniere de voir est illogique.
Amsi, dans les Agave, le scape est Teuille dans loute sa longueur

; chaque rameau de la panicule est
braCee et chaque lleur bracleoUe; les feuilles du scape ne sont que la continuation, sans changement
sensible, dimensions exceplecs, de celles de la plantc elle-meme.

(2) Cette sec.ion, caraclerisee par un mode dmfjorescence si different de eelui de la seconde, nous
emble pouvo.r con«,i„« un genre separe et distinct de no.re Nidularium , nous le proposons des lors

no icui u 71
9 ''

e
"

!,

nneur d
'

un confr6re qui a su
J'
oindre 4 un «'«* toto*»« ''•« <•

I horticulture a la science proprement dite.

Z^TJZIT^:
1 l

\
r6pH°nS T0,0D,ierS, 'a fami"e dCS *"*«««"«. •'«. des plus belles et de,plus interessantcs sous tous les rapports, attend encore son legislates '

(3j Cette belle espece est desormais introduce da.DS les collections; nous y reviendron. tres proehamement.
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degre toute l'elegance foliaire et florale du IV. fulgens, n'en est pas moins
une plante remarquablement orncmentale, si Ton considcre surtout le riche

et brillant coloris des feuilles centrales qui enlourent l'mflorescencc.

C'est, eomme toutes les congeneres, une plante absolumcnt acaule, a

rhizome ramifie, rampant, radicant, epiphyte ou saxicole; a feuilles loutes

radicalcs, dont l'enscmble forme une louffe rosacee, tres ample; cbacune,
a base tres dilatec, cucullee, embrassante, est ensuite oblongue, Ioriforme,

subcanaliculee, coriace, mince, d'un beau vert luisant, immacule; a sommet
subaigu, a bords denticules-epincux; les centrales, les plus externes, sont

de la base au tiers ou au milieu colorees de rouge-cramoisi, les plus inter-

nes sont entierement de cette riche teinte, et entourent un nid, pour ainsi

dire, enfonce, forme de tres nombreuses et pelites fleurs en capitulc om-
bello'ide, a perianthe cylindrace-trigone, dont les segments externes ver-

datres, les internes violaces, tous appliques, les seconds a peine ouverts a

leur sommet, etc.

Dans un article (V. Misc. p. 14. 1859. T° V) ou nous etions amene,

bien malgre nous, a apprecier severement, mais justement, une pretendue

monographic des Bromeliacees (par cette raison que nous y etions mis en

cause), nous avions dit : quele Bromelia Carolina (lisez Nidul. Meyend.!)

n'etait peut-elre qu'une variete, foliis immaculatis, de notre IV. fulgens.

M. E. Kegel a, avec raison (l. c), signale notre erreur (1), et demontrc clai-

rement que la premiere plante etait non seulement distinctc de la seconde,

mais qu'elle devait meme devenir le type d'une section du meme genre :

opinion dont nous avons reconnu la justesse, et qui nous a servi de regie,

dans la repartition et la classification des especes, telle que nous l'avons

proposee plus haut.

Bien qu'introduite depuis un certain temps dans les collections de plantes

vivantes europeennes, ainsi que le prouve la synonymie que nous en rap-

portons, l'histoire de cette belle Bromeliacee ne nous est pas connue ; nous

ne saurions consequemment en faire connaitre ici ni la palrie precise, ni

le decouvreur, ni l'importateur. On sait du reste, que les Bromeliacees ont

exclusivement pour patrie rAmerique tropicale, et qu'elles sont surtout

communes dans le Bresil, ou elles se plaisent en fausses parasites sur les

arbres, assez rarement sur les rochers, plus rarement encore sur le sol.

Quelques-unes, et principalement YAnanassa sativa, ont etc transporters

sur les c6tes occidcntalcs d'Afrique, dans les iles et sur le continent de

l'lnde ; et toutes, a divers degre's, sont des plantes dignes d'etre cultivees

dans nos serres. Cn. Len.

CX'LTl'BE. (S. Ch.)

On applique, en general, aux plantes de cette famille, la culture qu'on

emploie pour les Orchidees epiphytes. Voyez au reste l'article culture de

la Billbergia [Libonia) marmorata, T e
II. sub tab. 48. A. V.

(1) Encore une fois, nous nous eslimons lieureux de pouvoir rectifier une erreur imolontairc qu'on

f«al bien nous indiquer et donl la raiionaliie cvidciite nous est demontree.



Uncle 246.

TAHDA CMULEA.
vanda a fleurs azurees.

Etym. C'cst, dit-on, le nom vernaculaire de l'espece type, Vanda Roxburgh™ R. Br.

Bot. Reg. t. 506. Bot. Mag. t. 224S. etc.

OrCHIDACEjE § VANDE.E §§ Sarcanth.e.

CHAR ACT. GENER. et AUCT.et opera,
V. ci-dessus, T« V, sub t. 187 (1858).

CHARACT. SPECIF. V. (§ Lamella-
riri). Caule subbipedali, foliis distichis
loriformibus canaliculars apice profunde
ct huequaliteremarginatis Griff, (sequa-
libns fruncatia bilobatis acutis Lindl.)
quam niaxime coriaceis basi se invicem
amplexantibus; racemis (nee spicis) (1)
erectis mullifloris axillaribus multo folia
cum scapo longissimo supcrantibus fle-
xuosis; bractcis scariosis minimis ovatis
applicalis; floribus maximis tenerrime
cseruleo-violascentibus; laciniis perian-
thii valde imcqualibus patulis imprcsse
fcncslrato-vcnatis margine undulatis om-
nibus breviter unguiculatis; cxternorum
supremo angustiore oblongo elliptico
apice rotundato plicatim antice emargi-
natulo; aliis duobus deflexis quam cEe'te-
ris multo majoribus latere interno ro-
tundatim valde dilatato versus apicem

semel intraflexo; internis obovato-lanceo-
latis erectis cum ungue torso (his solum-
modo basi torsi's!); omnibus unguiculatis
carnosulis; labello quamsegm. aliis mul-
to minore trilobato, lobis basil, dilatatis

in cornna incurvis,medianosubattenuato
apice bilobato, lobulis his corniformiter
divaricatis, prope apicem trilamellalo,
lamella mediana magis prominente; cal-
care brevi grosso obtuso; gynostemato
brevissimo dorso rotundato ventre exca-
vato basi ad junctionem macula triangu-
lari donato; etc. Nod. ad nat. viv. et ex
clrssm. Griff, et Lindl. Is i. cs .

Vanda c-rerulea Griff. Itin. notes.

p. 88. Lindl. Bot. Reg. sub t. 50 (1847);
in Paxt. Flow.-Gard. I. t. 56. Fol. Or-
chid. Vandce, n° 18. p. 8 (1855). Ch. Lem.
Jard. flcur. I. t. 102(ead.acea P. Flow.-
Gard.!). ?.... Pescutorea. I. t. ...? ct nos-
tra tab. 246.

Si, avant nous, plusieurs figures plus ou moins satisfesantes ont ete

publiees de cctte belle Orchidee, nous devons a la verite d'avouer qu'il

n'en a pas encore ete donnee une description, ou les formes florales en
aient ete exactement definies; non pas, a Dieu nc plaise, que nous veuillions
ici faire l'Arislarque, encore moins le Zoile ou le Giios-Jean, en remontrant
a son cure

: mais il nous a semble que le sujet meritait une description
complete, exacte; et e'est ce que nous avons cherche a e'tablir dans la dia-
gnose specifique qui precede et plus bas, ou la disposition et la conforma-
tion toutes particulieres des segments des fleurs de l'espece sont clairement
et suftisamment determinees. Nous devious cette explication au lecleur
impartial et bienveillant, en lui rappelant celle que nous avons ecrite sur
le meme sujet, dans notre N» de mars dernier (sub Millonia cuneata (2));

..mlr^i"" T°
U" le de ™W:leT 1h dmre "' e

'I"! nbl. en.re le rucime ou grapp, e, Vipif ehe, le
premier, les fleurs sont peU,cellees; cliei le second, eiles soot sessiles.

(2) En decrivant cctte autre belle Orchidee, nous regrettions dc ne pouvoir en
rclater I lusto.rc; nous sommes heurcux dc rempiir ici cctte lacunc. Notre honorable
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VANDA CEflULEA.

ceci dit, une fois encore, en reponse a un reproche peu fonde, nous n'y

reviendrons plus et referons les phrases specifiques, lorsque nous le croi-

rons utile et profitable d la science.

« Cette glorieuse plante, » « dit M. Lindley, » « la plus noble peut-etre

des Orchidees de l'lnde {the noblest of the Indian race), a 6te decouverte

par feu Griffith, dans les monts Khasia, a 2,500 pieds d'altitude, pres des

rives du Borpanee, croissant sur des Gordonia, dans des forets de Pins et

Chenes, parrai lesqucls croissent encore pele-mele des Banhinia, des

Randia, le Phyllanthus emblica, des cannes a sucres, etc. Plus haut, dans

le voisinage, se montrent des Kydia, des Rhododendrum, des Castanea,

des Cuscuta, le Camellia oleifera, etc. Plus tard, MM. J.-D. Hooker et

T. Thompson, dans leur exploration des montagnes indiennes, si fruc-

tueuse pour la science et rhorticulture, la retrouverent dans les memes

districts, et a 5 ou 4,000 pieds de hauteur supramarine. Mais 1'honneur

de 1'introduclion de cette merveilleuse plante (Lindl.; on voit que le savant

orchidologuc, accoutume, lui, a tant de merveilles orchideales, ne peut

s'empecher de les louer aussi a l'occasion), a l'etat vivant, est du a l'un des

plus fameux introducteurs de plantes de nos jours, M. Th. Lobb, qui

l'envoya a ses honorables patrons, MM. Veitch (Exeter et Chelsea).

L'individu, figure et decrit presentement, est un de ceux qui ont ete

recus direclement de l'lnde, par l'etablissement Verschaffelt, ou chaque

annee ils fleurissent avec luxuriance.

Selon Griffith, la tige alteint dans le pays natal 0,60 de hauteur; elle

est formee de feuilles distiques, engainantes a la base, loriformes-canalicu-

lees, tres coriaces, bilobees-tronquees inegalement au sommet (1), recurves,

longues d'environ 0,13 sur 0,02^ de diametre. Les scapes sont axillaires,

et au nombre d'un ou deux de chaque cote a la fois ; ils depasscnt de beau-

coup la plante en hauteur ct portent de huit a douze flcurs, et plus, dont

la plus grande partie s'epanouit a la fois, et dont chacune n'a pas nioins dc

0,09 de diametre. D'un blanc tres tendre, melange d'une legere teinle dc

violet, le tout d'une delicatesse, d'une fraicheur cxtraordinaires, elles sont

distantes, portees par un long pedoncule (ovaire) cylindrique, rose, et

confrere, M. Funck, dans son N° de mai du Journ. d'Jlort. prat., p. 103, repondant

a notre desir, nous apprend, qu'en 1836, MM. Linden, Ghiesbreght et lui, ont de-

couvcrt cette plante sur un tronc d'arbre en decomposition, pres de la colonic Suisse

de Moro-Qucimado, au Bresil, d'oii ils l'envoyerent 1'annee suivante en Bclgique. II

est vraisemblable des lors que ces Messieurs en sont les premiers decouvrcurs ct les

importateurs.

(1) ggalement bilobtfes ct en poinlcs aigues, de sorte que cliaque cxtrcroiie stmble etre enlevee par on

emporte-ptice circulairc, Lmii.l Nous avons observe' ic meme lait: mais k |>lus ordinaircment ces extri-

miltfs nous onl paru inegales, ct memc trilobees!



VA.NDA C/ERULEA.

disposers en un raceme flexueux. Les segments, dont elles se composent,

meritcnt une description particuliere.

Us sont tres inegaux, tout-a-fait etales, onguicules, fenestres-veines,

arrondis au sommet; le superieur externe, le plus petit, ovale-oblong; les

deux autres deflechis, de beaucoup les plus grands, ayant leur cote interne

fortemcnt dilate et presentant vers le sommet un sinus rentrant ; les deux

internes dresses (flanquant l'externe superieur), oboves-lanceoles, tors (et

les seuls qui le soient!) une fois sur eux-memes a l'onglet. Le labelle, tres

petit, comme chez tous les Vanda, a ses deux lobes lateraux tres peu

devcloppes, mais incurves en forme de cornes; puis il s'echancre au

sommet en deux lobules divergents egalement corniformes; et porte au

disque trois lamelles, dont la mediane plus e"levee, etc.

De celte description sommaire, et de l'inspcction de l'exaetc figure

ci-contre, faite d'apres nature, sous nos yeux, dans l'etablissement Ver-

scbaffelt, il resultera pour l'amateur cette conviction, que c'est la une

belle, tres belle plante, d'une floraison annuelle assurce et d'une longue

succession : une plante, qui lui est indispensable pour l'bonneur de sa

collection.

Ch. Lem.

CIILTVBE. (S. Ch.)

Culture ordinaire des Orcbidees epiphytes, telle qu'elle a ete decrite

et recommandee maintes fois, a Toccasion d'autres congeneres ou alliees,

decrites et figurdes dans ce recueil.

A. V.
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Planck 247.

CALLISTEMOS A1IOEMS.
CALUSTEMON GRACIEUX.

Etym. xctXXii, fem. de *.uXos, beau, etc.; en composition greque ou latine x,uXXtj

calli; nous avons signale maintes fois l'erreur commise par lcs botanistes qui ont,

au lieu du feminin x.ttXXri^ employe le masculin x-icXcf (Calochilus, Calodracon,

Caloncma, Calotropis, etc., etc.); vrypm («, mascul.!), etamine.

MVRTACE^E § LePTOSPERME^ §§ CaLLISTEMON/E.

CHARACT. GENER. Flores spicati

sessiles v. ramulo immersi. Cafycis tubo
hemisphserico cum ovario connato, limbi

superi 5-partili lobis obtusis v. acutis.

Petala 5 calycis fauci inserta. Stamina
plurima cum petalis inserta longe ex-

serta, filamentis filiformibus liberis; an-
tlicris bilocularibns incumbentibus lon-

gitudinaliter dehiscentibus. Ovarium
adnatum triloculare v. 5-Ioculare, loculis

multiovulatis. Stylus filiformis, stigmate

capitato. Capsula calycis tubo basi cum
ramo connato inclusa 3-S-locularis apice

tri-quinquefariam dehiscens. Scmina
plurima.

Frutices NovwUollandice, foliis aller-

nis estipulatis rigidis elongatis verlica-

libus v. planis horizotitalibus, floribus

in spin's apice comosis sessilibus v. ra-

mulo immcrsis.

Endlicii. Gen. PI. 6302 (sec-

tionibus suppressis).

Callifltemon R. Br. in Bot. Reg. sub

t. 593. DC. Prodr. III. 222. Meisn. Gen.

PI. 108 (76). Walp. Rep. II. 165. 923. V.

7U. cxcl. % 2. Annal. 1. 508. II. 618. III.

891. IV (YIieller). 823. — The Journ.

of the Hort. Soc. IV. 123. c. ic. Rot Reg.

t. 595. Sweet, Fl. austr. t. 29. Rot. Mag.
t. 59S9. etc. — Metrosidcri sp. auct.

Sims, Rot. Mag. t. 1821. 2602. Vent.
Hort. Cels. t. 70. etc. E. Regel, Gartenfl.

t. 269. oct. 1859.

CHARACT. SPECIF. C frutcx crec-

tusramoso-fastigiatus, ramis junioribus

et foliis tenuiter sericco-cano-pubescen-

tibus, gemmis minimis ovoideis rotun-

dato-squamosis; foliorum sparsorum
i
la-

mina horizontali v. obliqua v. vertical!

lineari-elliptica acuta brevissime pctio-

lata, juniore mucronc subelongato mox
evanescente donala, arcuata sa?pe oblique

recurva maxime coriacea crassiuscula

trinervi, secundum nervuni medianum
subtus subcanaliculata bicquc imprcsso-

punctata, quando inter digitos colliditur

sat suaviter resinoso-frugrante, obsolete

viridi, juniore rubescenti; floribus nu-

merosis majusculis; tubo turbinatim

cyathiformi carnoso; sepalis 5 ovato-

rotundatis brevissimis applicatis; petalis

5 duplo majoribus ovalibus cucullatis

puberulis et ciliolatis; staminibus 40-70

et ultra ad fauccm tubi insertiscirulatira

biscriatis longissimis albido-flavidis por-

rectis mox dejectis 5-7-plo florc longio-

ribus; stylo multo robustiore vix .Tquan-

te viridulo, stigmate capitato; disco s.

apice ovarii pubcrulo mox nudo; ovario

triloculari : placentis j)cltatis pcdiculatis,

ovulis numerosissimis, etc. ISob. ad nat.

viv.

Calllatemon ainccnua Nob. sub t.

nostra 247.

Mctrosidcros quidam hybridus??? Hort.

Cette plante, e'minemment remarquable entre ses congencres, par l'dle-

gance et la bcaute de son inflorescence, a ete communiquec, il y a deux

ans, a letablissement A. Verschaffelt, par M. De Gey, horticulteur a Huy

(province de Liege; Bclgique), comme etant un gain que celui-ci aurait

obtenu en fecondant un Lasiopetalum (non designe) par le Metrosideros

fiorida (ou vice-versd) ! Un mariage entrc une Myrlacee et une Byltne-

riacee : union monstrueuse, dont l'impossibilite, l'absurdite meme n'ont

pas besoin d'etre discutees ici!



CALLISTEMON AMOENUS.

Qu'elle soil une production hybride de deux genres tres voisins, d'un

Callistemon tres probablement et d'un Metrosideros, par exemple, ou

d'un Melaleuca, rien n'est plus vraisemblable, et nous sommes tres dis-

pose a le croire; mais d'apres l'affirmation (erronee, cela ne peut faire

doute) du jardinier obtenteur, il y a doute sur 1'origine vraie de la plante :

ce peut etrc une hybride, comme nous allons le dire tout-a-1'heure; ce

peut etrc une espece distincte, fourvoyee chez lui sans designation de nom,

ni de patrie ! Quoi qu'il en soit, c'est, ainsi que nous vcnons de lc dire, et

comme en temoigne la planche ci-contre, faite avec soin sous notre con-

trole (1), une charmante acquisition pour nos serres froides. Nous l'avons

observee en fleurs, pour la premiere fois , en juin dernier (1859).

Voisine par le coloris de ses etamines des C. viridiflorum, salignum,

pallidum, etc., par la longueur d'icelles et les feuilles, des C. speciosum et

lanceolalum, etc., si ellc n'est pas une espece distincte, elle doit etre evi-

demment le produit adulterin de deux plantes, appartenant cbacune a

l'une de ces deux categories du genre: § A. Staminibus flavidis; § B. Sla-

minibus rubris.

C'est un arbrisscau elegamment dresse-fastigie, a rameaux elances, rou-

geatres ; a feuilles eparses-altcrnes, lineaires-elliptiques, tres longues

(0,05^-8 -f- 0,007-12); pendant la jeunesse, mollcs, puberules-soyeuses
(poils blancs), rougeatres, arquees-recurvulcs ; bicntot glabrcs, rigidcs, a

lame horizontale, ou oblique, ou verticale. Les fleurs, tres nombreuses,
tres rapprochees, sessiles, mais a calyce non iinmerge, constituent un dpi

subterminal. Les etamines, en lesquelles reside tout le meritc floral de la

plante, ainsi que chez toutes les congeneres et chez toutes les plantes de
genres voisins, sont au nombre de quarante a septante et plus, disposers
en deux rangs circulates ; les fdaments sont cinq a sept fois plus longs
que la fleur, d'abord horizontaux et bientot deflechis (0,01 1-2), et d'un
vert jaunatre ou blanchatre; les antheres petites, oblongues, medifixes,
jaunatres. Le style, beaucoup plus robuste et a peine plus long que les

etamines, est verdatre et se termine en un stigmate capite.

Ch. Leji.

Explication des Figures analytiqncs.

Fig. 1. L'ovairc coupe vcrticalement. Fig. 2. Le memo coupe horizontalcment
(fig. (res grossies). Tous les ovules nous ont scmble bien devcloppes et fertiles.

CCLTCRE. (S. Fr.)

Culture bien connue desormais des plantes de la Nouvelle-Hollandc!
Multiplication par le bouturagea froid, ou sur couche tie.ic, mais toujours
sous yerre, de jeunes rameaux coupes bien net a Farticulation, et opeYee
de juin a juillet; ou encore, moyen plus lent, par le marcolta^e, en netits
godets eleves.

A. V.

(1) D'ap^s la Cgore, Irois des feuilles du rameau Iloral semblcnt bilobe-es et tronquies au sommel ; mais
cest lelTel d'un raccourci irop brusquement indiqud.
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Si®&SSa<2®2ilftEfi3S a

Onelqucs mots encore snr les Eglantiers.

Les pertes considerables que la secheresse inusite'e et les gele'es inlenscs

qui l'ont suivie l'annee derniere, annee de memoire horliculturale nc'faste,

ont fait subir, en general, aux cultivateurs de Rosiers, nous engagent a

revenir une fois de plus sur l'arrachage et la plantation des Eglanliers.

Dans un precedent article (du choix des Eglantiers comme sujets; Te V.
Misc. p. 42), en conseillant de proportionner les sujets aux greffes qu'ils

doivent recevoir, nous insistions surtout sur ce mode trois fois welche

et deplorable, qui consiste a arracber sauvages dans les bois et les forets

les eglantiers, dont on retranche a la fois les racines ct les branches, qu'on

botlille ensuite sans preparation, sans en emmousser merae lea souches :

veritables bdtons, lesquels, expedies avec plus ou raoins de retards, arrive a

peu pres desseches entre les mains de l'horticulteur, qui, a son tour accep-

tant sans reproche a qui de droit et sans reflexion un tel etat de choscs,

plante pele-mele lesdils batons, el s'en remet pour leur reprise a la grace

de Dicu ! Qu'arrive-t-il de la? C'est que la plus grande parlie de ces eglan-

tiers, mutiles d'une facon si inepte, ayant en outre par un dessechement

trop longtemps prolonge, perdu a peu pres ou toul-a-fait leur eau de

vegetation, peril successivement, et leur perte est certes un donimage pe-

cuniaire reel pour le cultivateur, en meme temps qu'elle empeche l'aug-

mcnlation de sa Roseraie, et ne lui permet pas de satisfaire sa clientelle (1).

« Une chose nous eHonne profondement ! » «( disions-nous ! » C'est que

dans le nombre d'horticulteurs el d'amateurs, qui se livrent a ce beau

genre de culture, et qui en general sont des gens de sens et d'intelligence,

aucun (ce nous semble
!)

jusqu'ici n'ait fait les reflexions qui precedent et

dont la rationalite, selon nous, ne saurait etrc conteslee. »

«i Quel horticulteur, par exemple, devant fournir un arbrisseau quel-

conque (pour la pleine terre, des sauvageons pour des arbres fruitiers,

(1) Notre critique s'applique encore et parfaitement au mode de plantation des

avenues, des places publiques et des boulevards des villes, ou par une ignorance

toute vandulc scmblable, nous voyons trop souvent planter des tilleuls, des ormes,
des platanes, des erablcs, etc., ne consistant qu'en de longs batons, sans fete et sans
branches, qu'on a retranchees au niepris de toutes les Iois de la vegetation. Aussi,

combien l'annee suivante, ou la deuxieme au plus, reste-t-il de ces arbres ainsi

stupidement traites? Et combien le budget des villes ne perd-il pas de ce chef,

rcnouvele periodiquement ?

TOM Vli. MISC. — JL'1N 1860. 7
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exempli gratia !) s'aviserait, avant de l'expedier, de lui couper ainsi tete et

pied? Quel horticulteur, quel amateur recevrait ledit pied ainsi mutile sans

recrimination, et le planterait, comptant sur sa prompte et normale re-

reprise....? D'ou vient done qu'on achete les eglantiers traites ainsi?

0!>jectera-t-on que les longues et sarmenteuses branches de la tete et les

longues racines du pied nuiraient a l'embottillement et a la commodite de

['expedition? Mais l'objection manquerait meme de plausibilite : rabattez

en partie les branches de la tete et (proportionnellement) celles des racines

(qinl faut couper net, et sans dechirures surtout!!!); emboltillez ensuite,

et pour plus de siirete encore, enveloppez les rhizomes de mousse humide

(lnquclle s'offre d'elle-meme a vos mains partout dans les bois et lesclairieres

ou vous operez) et de paille par dessus la mousse, puis expediez. Ces colis

(sans doute) seront plus voluraineux, plus embarrassants, couteront davan-

tage de port au destinataire ! soit : mais au moins celui-ci ne fesant plus

annuellement qu'une perte insignifiante dans ses plantations d'eglantiers,

recuperera sa depense au centuple. »

Un langage aussi bien fonde, aussi explicite a-t-il ete entendu, apprecie?

Nous ne savons ! et nous devons supposer le contraire, puisque depuis la

publication de notre article (juin 1858) nous avons observe, chez des

Rosistes de profession, diverses plantations d'eglantiers operees de la

meme facon barbare contre laquelle nous elevons la voix,

Quousque tandem?

et devrons-nous longtemps encore dire avec le psalmiste : aures habent et

non audient, ou bien comme Ovide a ces nouveaux Sarmates

:

Barbarus his ego sum, quia non intelligor illis!

L'importance extreme du sujet (les Roses ne sont-elles pas le premier et

le plus bel ornement des jardins?), notre ardeur de remedier au mal que

nous signalons, nous emportent peut-etre plus loin que nous ne voudrions,

<;t melent pour ainsi dire une goutte de fiel a notre encre; mais il faut

pourtant bien dire les choses telles qu'elles sont, et les appeler, avec

Boileau, par leur nom,

J'appelle un chat un chat, et I'arracheur un sot!

Esperons que nous ne precherons pas toujours dans le desert, et qu'enfin

nous verrons dans les roseraies se realiser les progres qu'on est en droit,

de nos jours, d'attendre de nos cultivaleurs de Rosiers, et dans leur interet,

et dans celui de nos jardins. Quelques conseils, maintenant tout pratiques :

Les arracheurs d'eglantiers (e'est a eux specialemenl que s'adressent les

reproches ci-dessus exprimes) sont presque toujours des villageois, habitant
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les Iocalites forestieres et absoluraent etrangers a I'horticulture proprement
dite; de la sans doute le procede tout primitif dont nous nous plaignons!

Or, de leurs torts, inexcusables sans doute, mais des lors explicables, les

horticuKeurs qui les souffrent, en en n'exigeant pas le redressement, nc

sont-ils pas eux-memes complices, et a leur detriment immediat?

L'arrachement des eglantiers doit avoir lieu non en hiver, comme cela

a lieu trop generalement, mais dans le courant d'octobre, afin que les

sujets aient encore le temps de faire quelques nouvelles racines dans le

nouveau sol qu'on leur destine. Cette operation exige, pour etre bienfaite,

les precautions suivantes : s'assurer si le sujet s'eleve direclement du sol,

ou s'il parvient d'une souche rampante; pratiquer dans le premier cas

avec la beche (et non avee tout autre instrument), a 0,40 de la tige, un

creux circulaire, assez legereraent et assez profondement pour ne pas

offenser les muitresses racines; en couper, lorsqu'on les a mises a nu, d'un

coup net, tout ce qui depasse le diametre indique, et arracher ensuite,

doucement, par peliles secousses et sans jamais employer la force; dans le

second, memes soins, mais en operant dans le diametre du point d'ou la

souche est partie,etde la plante sauvage a laquelle elle adhere probablement

encore; rafraichir alors les racines, rabattre les longs rameaux sarmenteux

a 0,30 de la tige; en oter meme ceux qui paraissent superflus, en n'en

laissant que les plus vigoureux; reunir les eglantiers, lorsqu'on en aura

arrache' un certain nombre, les bottiller, les emmousser et enfin les em-

pailler, comme nous l'avons dit, etc.

L'horticulteur qui attend un envoi d'eglantiers, doit, un mois au moins

a ravance, avoir prepare le terrain destine a les recevoir. Ce sera un sol

bien permeable a la pluie, meuble et substanliel a la fois, fume (le Rosier

aimevolontiers les engrais)au moyen deterreau de couche bien consomme
et amende par un tiers de terreau de bois et de feuilles. Une fois en pos-

session des dglantiers, et sans tarder, il en rafraicbira legerement les

racines par une nouvelle coupe, en retranehant toules celles qui seraient

galees ou seulcment froissees; agira de meme pour les branches de la

tele, quil coupera alors, mais settlement alors, et en y laissant au moins

3 ou 4 rameaux, bien feuilles et ramifies eux-memes, et en n'en retran-

ehant que ce qui excederait 0,23-30 de longueur. II mouillera ensuite

abondamment, si lc temps ne se chargeait pas de ce soin : car autant

que possible il devra planter par la pluie.

Si, contre loute attente, il ne pouvait mettre en place les eglantiers

au moment de leur arrivee, il devrait les debottiller et les mettre en

jauge, a Combre et au nord condition expressc, en attendant l'occasion

favorable dc les planter a demeure.
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Les souches, preparees, comme nous venons de le recommander, seront

enfoncees a 0,20 environ, et les tiges espacees entre elles de 0,30-35, et

disposees en quineonque. On aura egard en plantant, a la taille, de ma-

niere a satisfaire l'ceil ; et tout individu, qui se soutiendrait mal par lui-

merae, ou devierait de la perpendiculaire par torsion de la tige, devra

recevoir un tuteur.

La deuxieme ou la troisieme anne'e, au plus tard, qui suivra la planta-

tion autoranale des eglanliers, qu'on aura laisses pousser en liberte, en se

contentant de les elaguer legereraent et de les raouiller abondamment

pendant les temps sees, on procedera au greffage a la maniere et aux

epoques accoutumees ; mais ici nous recommanderons instamment de lais-

ser deux et meme trois rameaux des plus verts et des plus vigoureux du

sommet, d'operer pres de la base, afin plus tard, et des l'annee meme qui

suivra l'operation, de pouvoir obtenir de belles tetes de Rosiers, bien re-

gulieres et bien formees.

Or, la greffe n'est pas ce qu'un vain peuple pense!

Elle exige de la perspicacite, du gout, et nen a pas qui leveut ou le croit!

On ne doit pas s'imaginer savoir greffer, parce qu'a l'aide d'un scalpel on

peut enter plus ou moins bien une greffe ! car pour cela il faut autant

d'adresse que de jugement.

Tout ce que nous venons de dire paraitra peut-etre ou minutieux, ou

oiseux a certains praticiens, bien au fait de leur art! Cela est possible :

mais ce n'est pas pour ceux-la que nous e*crivons,quoique nous puissions

a leur adresse repeter le fameux dicton :

Indocti discant, ament merainisse periti.

C'est done aux horticulteurs de profession que nous adressons speciale-

ment ces reproches et ces recommandations, parce qu'a eux il leur faut

operer en grand; et que des lors, faute des precautions indiquees, encore

une fois, ils se trouvent fort leses dans leurs inlerets; et pour ne plus

rcvenir a leur sujet, lorsqu'ils ont l'avantage d'avoir de grands terrains a

leur disposition, pourquoi n'eleveraient-ils pas eux-memes de semis des

pepinieres de Rosiers sauvages, qu'ils amenageraient de la maniere vou-

lue ! Et alors, que d'economies et d'avantages n'en resultcraient-ils pas

pour eux; et voici maintenant quelques conseils a l'usage des amateurs

proprement dits.

Tout amateur, assez favorise du sort pour posseder un grand jardin avec

pare, pelouse, etc., peut et doit planter dans ses massifs des Rosiers sau-

vages; la il trouvera facilement des sujets convenables de tous points pour
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greffer les belles varietes de Rose qui paraissent et qu'il achete a grands

frais afin d'etre au courant des nouveautes; el de la pour lui une source

nouvelle d'amusement et de jouissance florale. II faut noter que lesdits

Rosiers valent sous le rapport de la decoration et de rornement paysa-

gistes tout autre arbrisseau indigene ou exotique, et par le port, le feuil-

lage et la multitude de leurs jolies fleurs.

II nous reste maintenant, pour clore cet article, a examiner rapidement

les especes de Rosiers qui vivent dans les haies, les bois et les for&s du

Nord de l'Europe, et sont le plus propres a recevoir les greffes des especes

cullivees.

On porte a une vingtaine d'especes environ le nombre des Rosiers qui

croissent spontanement dans le centre et les parties septentrionales de

l'Europe; mais les botanistes sont loin d'etre d'accord sur leur identitc

specifique; de la la synonymie immense et presque inextricable rapportee a

la plupart d'entre elles. On peut consulter a ce sujet la Monographie des

Roses de Lindley, la Flora gallica de Loiseleur-Deslonchamps, le Botani-

cum gallicum de Duby, la Flore francaise de Lamarck et De Candolle,

celle de Mutel, la Flora germanica de J. Koch, la Flore des environs

de Paris de Merat, et celle de MM. Cosson et Germain, etc. Voyez aussi

l'article Rose de Lois.-Deslongchamps, Diet, des Sc. nat., T e XLYI, et

diverses autres flores locales.

Le premier ouvrage est le plus complet; il a paru a Londres, en 1820

(tres gr. m-8°, xxix et 156 pages, et id tres mediocres planches coloriees).

II serait peut-etre interessant pour quelques-uns de nos lecteurs que

nous enumerassions ici toutes ces especes, mais comme nous venons de

le dire, 1'etendue de leur synonymie (non encore arretee : adhitc sub

judice lis est, et erit, ut probabile, semper?) nous empeche de le faire, et

nous devons nous borner a citer seulement celles qui servent le plus

ordinairement de sujets dans nos jardins. Ce sont

:

1" Rosa canina L., l'Eglantier, proprement dit, et celui qui est le plus

frequemroent employe". II est tres robuste, d'une vegetation lente, varie

excessivement (de la une foule de varietes regardees par quelques-uns

comme distinctes), a des fleurs odorantes ou inodores, blanches ou rosees;

ou lui accole de septante d octante synonymes (V. J. Koch!).

2° Rosa rubiginosa L. Rosier rouille. Fleurs roses, odorantes; varie

considerablement aussi, et a tout autant de synonymes, sinon plus.

5° Rosa villosa L. Feuilles plus ou moins toraenteuses sur les deux faces,
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souvcnt glabrescentes ; fleurs rosees. II varie beaucoup moins que les

precedents; douze ou quinze synonymes.

4° Rosa lutea Dodon. (Eglanteria L.). Tres robuste; fleurs jaunes
;
joue

beaucoup egalement; on le connait par exemple a fleurs ponceau; une

dixaine de synonymes.

Ces quatrc especes sont communes en Europe et servent indiffe'rem-

ment dc sujels dc greffage ; nous eussions decuple, centuple meme cette

breve liste, si nous eussions cite ici, comme distinctes, toutes les especes

qu'on leur rapporte en synonymie : ce qui nous cut entraine trop loin

;

et de plus, en raison du disaccord extreme, qui regne, comme nous

l'avons dit, entre les botanistes sur leur identite specifique, eut ete sans

utilite reelle pour le lecteur, que nous renvoyons, s'il est cupidus cogno-

scendi, aux ouvrages cites.

Societe imperiale d Horticulture de S'-Petersbourg,
Sous la protection de Son Altesse imperiale le Grand Due Nicolas.

Bien qu'une des dernieres entrees dans la carriere, cette societe, qui vient tout

reeemment de se fonder sous la protection eclairee d'un des membres de la famille

imperiale regnante de Russie, sc met d'un saut immense au niveau des plus an-
cienncs,

Cest du nord aujourd"hui que nous vient la lumiere!

s'efforce et scmble sc promettre de les depasser en zelc, par ses efforts pour les

progres de l'horticulture. Ainsi, constituee a peine depuis quelques mois, deja elle

s est mise en mesure de fonder un magnifique et grandiose jardin d'hiver, sur une
des principals places de St-Petersbourg, et publie des lors un journal, destine a

faire connaitre les travaux dont elle comptc s'occuper {Mitheilungen des Riissichcn

Gartenbauvcreins, etc.), grand format in-8°; lc 1" N° paru, de 96 pages, contient

une grandc planche in-folio, representant une superbe espece nouvclle de Strclilzia

(S. Nicolui Reg. et Koitlt. Dedicace bien merited).

Notre excellent confrere, M. Regel, Tun des fondaleurs de cette societe, lui

appartient comme vice-president : e'est dire, d'un mot, quelle sage et puissante
impulsion lui sera donnec. Des son debut aussi, la Societe imperiale d'horticul-

ture dc S l-Petcrsbourg s'est attache, comme correspondants honoraires, les ]>rinci-

pales notabilites botaniqucs ct borticolcs dc nos jours.

Parmi les membres nommes, nous citcrons, a Gand :

M. De KerchoVe-DeliMOn, president honorairc de la Societe royale d'Agriculturc
et dc Botanique dc Gand.

M. Van de.\ Hecke de Lcmbcke, president effectif de ladite Societe, et qui, des
maintenant lui imprime un essor puissant et tont nouveau.
M. Ambroise Verschaffelt, horticulteur, notre intelligent et zelc cditeurj et

enfin, ceix-i qui ecrit ccs lignes, qui a eu l'honncur d'etre l'un des premiers clus :

favcur speciale, dont il ne saurait ctre trop reconnaissant, et juste recompense dc
ses longs travaux. Aussi fait-il les vceux les plus sinceres pour la prosperitc de la

nouvclle scour, qui vient dc s'adjoindrc si noblcmcnt a ses ainecs.
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(liSPfiCES It A II IS OC SOIVEL1ES.)

Grammatophylluiii Ellisii Lindl. (I). Orchidacece § Vandcce

$$ Brassm. — Cette nouvelle et tres rare plantc est sans doute, pour la

beaule florale et le grandiose du port d cent piques de sa nobilissime con-
genere, le G. speciosum, dont nous avons tout recemmcnt entretenu nos
lecteurs (VII. Misc. p. 28), mais elle merite cent fois neanmoins la peine
d'etre recherchee et cultivee avec empressement, comrae ils vont facile-

ment en juger.

Le Rev. William Ellis, a qui elle a etc en toute justice dediee, qui nous
a rapporte de Madagascar bon nombre de rares et interessantes plantcs

la de'couvrit dans cette ile, croissant sur les brandies d'un arbre (qu'il

oniet malheureusement de nommer) courbees au-dessus du Jit d'une

riviere (....?), a vingt-cinq pieds environ au-dessus de l'eau. Les racines

en etaient courles, mais nombreuses et entrelacees; les pscudobulbes

longs de sept a buit pouces (et meme onze, hauteur que l'un d'eux

a atteint dans la serre de ce voyageur), sont carres et ont pres de deux
pouces de cote'. Chacun porte cinq ou six feuilles apicales, distiques, assez

epaisses, etalees-recurves, longues d'un pied et demi a deux. Le scape

part de la base des pseudobulbes, est d'abord ascendant, puis recurve;

atteint un metre de long et porte un raceme de trenle a quarante flcurs

etalees-horizontales, d'un jaune uni en dehors, mais tres finement et tres

elegamment lignees (les trois segments externes !) verticalement de pourpre

brun en dedans, avec une large macule concolore, qui n'atteint pas les

sommets jaunes egalemcnt; l'interieur (des fleurs! e'est-a-dire les deux

segments internes) est d'un blanc rose; le lobe terminal du labelle (fort

petit !) est ligne verticalement de rose.

La forme de ces fleurs, dont le diametre n'est pas moindrc que 0,07-8

est curieuse et diflere notablcment de sa superbe congenere ci-dessus

nommee. Des trois segments externes, le superieur, dresse, plus large,

est d'abord cuculle et recouvrc comme d'une voute les deux internes qui

flanquent le gynosteme comme d'une paire de grandes oreilles (descrip-

tion d'apres l'aspecl!), puis se recourbe brusquement enarriere; les deux

(t) G. Pseudobulbis angulatis clavalo-fusiformibus polyphjllis, foliis lalo-toratis recurvis basi canalicn-

laiis; racemo multifloro recarvo ; sepalis patentibus aculis laieralibus gibbosis, peialls duplo brevioribus

oblongfa oblusis treclis apice revolulis, labello pclalis a?quali mobili basi sacrulato Irilobo jugo medio

elevato ullra isihmum 3-lamellalo lineisqne 3 elevalis arcuatis ulrinque, lobo medio o\alo aculo laieralibus

brevibus subfalcatis; anlhera tnberculo pedicellalo crislata. Lindl. »sc.

GrammatorlirUiim Eliisil Liiw*. msc. et in Bot. Nag. t. 5179. sec. W. Hooi. (mars, 1860).
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latcraux, fortement gibbeux a la base, d'abord subcuculles, puis Stales,

falciformes [ce que n'exprime point la phrase specifique /), deflechis, et

enfin brusquement acumines-recurves.

L'ensemble floral forme, par la disposition de ses longs pddicelles

arqueVrentrants, un superbe candelabre renverse.

Colamnea erytUrophaea Dcsne (1). Gesneriacece § Gesneriece

§§ Columnar. — Decouverte dans la province raexieaine de Chiapas, par

M. Ghiesbreght, qui l'envoya en 1858 a M. Linden. Cet horticulteur

distingue, jadis bolaniste-voyageur au corapte du gouvcrnement beige, et

auquel nos herbiers et nos serres sont redevables de tant d'introductions

nouvelles et du plus baut interet, la proclame, et non sans raison, la plus

belle du genre, et la compare aux plus beaux JEschynanthi connus :

opinion bien justifiee par la grandeur et le vif coloris de ses fleurs, qui

doivent surtout, selon nous, un attrait de plus a leurs grands et superbes

calyces, disposes en forme de coupe, et eldgamraent et circulairement

macules de rose.

M. Linden (2), en enumerant les cinq ou six especes de ce beau genre,

que Ton possede dans les jardins, y joint, par erreur, notre C. pilosa

(Ch. Lem. Flore d. S. et d. Jard. de l'Eur. mai 1847. III. c. ic. — aureo-

nitens. — W. Hook. Bot. Mag. t. 4294); mais dans notre texte, nous

proposions deja celte singuliere plante, comme type d'un genre nouveau,

qui depuis a &e adopte gen^ralement par les botanistes (Decaisne, Hau-

stein, etc.) le Collandra (C. pilosa Nob.), qui comprend aujourd'hui deux

ou trois especes.

La C. erythrophxa, selon M. Linden (3), ne depasse pas 0,50 a 0,65;

ses belles fleurs, qui se sont montrees pour la premiere fois en no-

vembrc 1859, se sont succede sans interruption jusqu'aujourd'hui. C'est

une plante suffrutescente a la base, a tiges et branches cylindriques, succu-

lentes, garnies de quelques poils epars. Les feuilles, nombreuses et peu

distantes, brievement pe'tiolees, sont lanceolees-acumindes, entieres, char-

nues, ciliees aux bords. Pendant la jeunesse, elles sont finement bordees

(1) C. Caule carnoso radicescenle piloso; foliis lanoeolalis apice acuminalis integerrimis basi obliqua

carnosulis; nervo medio subtus rubescenle ; Iloribus axillaribus solilariis longe pedioellalis; foliis ealycinis

(moximi* de medio ad basim dilatato -conjanctis sicque roseaceo-cucullatim expansis) ovatis irregulariter

lobalato-denlalis plus minus rubro tinctis; corollis magnis calycem longe superanlibus rubris puberulis,

labio superiore truncate, latcralibus crectis inferiore reflexo obtusis. Dcsse, I, i. c. (exc. jihr. ital.).

Coinmaea eryihrapheea Dcsbb , in Hon. Lind. n° 9. fasc. II. et Fcnci, in Journ. d'Hort. prat.

Mai 1860. *. tad. ic.

(2) Dans notre prochain numero, nous nous proposons de passer en revue les especes de Columned
connues jusqu'ici et cultive'es dans les jardins.

(3) La figure et la description de cette Gesndriace'e etant a la fois repdte'es idenliquement dans VHortus
Lindenianu$ et le Journal d'Horticulture pratique, nous supposons que le lexle en est du a M. Linden.
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Planck 248.

GALEADMA BARBATA.
GALEANDRE BABBLE.

Etym. « De galea, casque, ct d'«»*p, diamine : allusion a la crete dc 1'antherc. A la

premiere vue, ceci semble un nom hybride, ctant forme de deux mots apparte-
nant a dcs langues differcntes; mais comme galea vicnt lui-meme du grec "/«*£,
je souliaite que les critiques regardeut eette appellation comme convenable. •

Lindl. 1. i. c. Malheureusement pour Implication et le souhait de l'auteur,
y«Ai> (ou yuXiy,) n

'

a r ien de commun avec galea et signifie .... belette .... chat!!!

OnciiiDACE^; § Yandex §§ Saiicanth^.

CHARACT. GENER. Perianthium
patens v. connivens, sepalis petali#qae
aequalibus adscendentibus liberis. Label-
fum (involutione) infundibuliformc cal-
caratum indivisum (v. plus mi?ms pcr-
spicuc tritebatum) sessile intus laeve [v.

barbatum) roargine nunc (imbriato (v.
crispulo). Columna (Gynostema l) erccta
membranaceo-alata, clinandrio declivi.
Anlhera galcoeformis, crista recurva rum
dorso clmandrii cardinata. Pollinia 2
postice excavata, caudicula brcvi cum
glandula elongata basi divcrgenti-biloba
articulata.

Herba; tcrrestres {v. epiphytes African®,
Americana; et Novcc-Hollandice? pscu-
dobulbis diversiformibus), foliis plicatis,
scapis radicalibus v. racemis tcrminali-
bus. Lindl. (excl. phras. italic, et inde
charact. revisendis !).

Galeandra Lindl. Illustr. of Orch.
PI. Gen. t. 8. Gen. et Spec. Orch. 186.

Bot. Reg. t. 49 (1840). ibid. Misc. p. 72
(1844). Endlich Gen. Pi. 1442. Mbisn.
Gen. PI. 574 (-280. 571). Reichb. fil. in
Linn. XX. 679. 680. Walp. Annal. 1.

786. Allg. Gart.-zcit 1857? sec.
E. Ortgies, Gartcnfl. 275' (1887) 552
(1884) 549(1835). Paxt. Wag. of Bot.
Mil. 148. c. ic. Bot. Wag. t. 4610. 4701.
— Eulophia gracilis Lindl. Bot. Reg.
t. 742. Corydandra Reich, (legend. Co-
rythandral). IN'omencl. IN' 2047. — Etc.

CHARACT. SPECIF. V. supra, T«HI.
Wise. p. 86. 89. (addds : punctulis
sparsis v. etiam lineatis; anlhera barbu-
lata ovata mox subcontracta apice bi-
fida (I).

Galeandra barbata Nob. 1. s. C. et

tab. nostra 248.

Proxima G. cristatw Lindl. Bot. Reg.
Misc. 72 (1844), necnon G. Dcvonianm
(Bot. Mag. t. 4610).

Nous avons, dans une de nos Miscellances precedentes (HI. p. 86. 89),

enlretenu deja nos lecteurs dc cetlc elegante plantc, dont chaque (leur,

au colon's delicat, semble ctre quclque colibri nouveau, quelque insecte

inconnu, volligeant dcea et dcla : corps, ailcs dressees, queue allongee,

tout prete a l'illusion, du moins a la premiere vue. Conformement a notre

promesse, nous en donnons enfin ci-contre une jolie et cxactc figure.

Comme espece, elle est surtout voisine de la G. cristata de M. Lindley

(Bot. Reg. Misc. 72. 1844); mais l'extreme brievele de la phrase diagnos-

es In Irvine analylica brevior est basiquo non satis lala!

TOM. Til. — JllI.LET I860. 12
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tique du celebre orchidologue, ne nous permet pas de signaler toules les

differences qui doivent exister entre les deux especes, separees surtout

par la conformation de leurs antheres.

Voici, au reste, ce que ce savant dit de sa plante

:

• c. crlstata « Sepalis petalisque lincari-lanceolmis reflexis ; labello convolulo margine crispo intus

pubescente et basi bicarinato, calcare acuminato horizontal^ anthem crista rhombta unguiculatat m

. Recue de Cayenne en ISiO par MM. Loddiges (catal. N" 1308). Elle a !e port de la

G. Devoniana Schomb. (Bot. Mag. t -4610 [1851]); mais les fleurs en sont beaucoup

plus petites et plus pales; Tantbere a une crete tres singulierc, ressemblant d un

losange pourpre monte sur un pied (schaft!) blanc. »

Peut-etre encore est-elle idenlique avec une des assez nombreuses

especes decrites par M. Reichenbach, fils ! Ce que nous ne pouvons

verifier, n'ayant pas a notre disposition les differents recueils dans lesqucls

ce botaniste en a insere les descriptions. Quoi qu'il en soil, jusqu'a preuve

conlraire,nous la considerons comme inedite, et pouvons en toule confiance

la recommander a l'atlention des botanisles et aux choix des amateurs,

comme une plante erainemment interessante, et par le port, la coloration

des grandes squames qui en enveloppent les pseudobulbes, la curieuse

conformation et le frais coloris de ses fleurs. Nous n'en connaissons ni

l'histoire ni la palrie (1). Nous savons seulement que M. A. Verschaffelt

l'a, il y a quelques annees, acquise de M. Jackson, horticulteur a King-

ston, pres de Londres, qui ne put lui donncr de renseignements cer-

tains a ce sujet. Nous completerons par une description sommaire ce que

nous en avons dit jusqu'ici.

Plante epiphyte? Pseudobulbes fascicules, cylindriques-fusiformes, anne-

les, oves-allonges pendant la jeunesse et alors enveloppes de grandes

squames ovees-allongees, attenuees au sommet (ou s'inserent les feuilles),

costulees-veinees, scarieuses, criblees de points d'un cramoisi noiratre et

disposes surtout en ligne le long des c6tes. Feuilles 1-2, terminales, gra-

mineennes, lineaires, glauques en dessous, subacuminees, articulees avec

leur gaine (squames!) sans contraction, et la marquees de pourpre; ner-

vure mediane carenee, avec deux nervules de chaque c6te. Scape apici-

laire, beaucoup plus court que les feuilles et bient6t termine en un ra-

ceme S-7-flore, ne depassanl pas non plus celles-ci.

Fleurs grandes, horizontales ou subnutantes ; tous les segments egaux

en longueur, oblongs, aigus, dresses-fascicules, d'un vert brunaHre ou

(1) Ainsi nous devons a»ou«r que nos indications de patrie, donne'es dans nos notes preXdcmes, t^taient

complelemenl errone'es, ted culpa non nostra!
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olivatre; !cs deux externes lateraux, falciformes; le supdrieur de tous Ic

plus etroit. Labelle tres-grand (beaucoup plus grand que les autres laci-

nies), enroule-tubule, blanc, largement releve et ligne de rose, triloba
au sommet; les trois lobes angulaires, le median beaucoup plus prononce
et velu vers le sommet; tous crispules au bord ; au disque trois lignes
levees (dont la mediane beaucoup plus large) et terminecs par un ipais
bouquet de poils longs et blancs; eperon presque aussi long que le la-
belle, allonge\ arque-ascendant, atlenue-obtus au sommet. Gynoslemc
voule au sommet, fortement barbu au milieu, muni d'une dent de chaque
cote" a la base; antbere Iegerement velue, d'abord ovee, puis Iegerement
contracted et bilobee au sommet, etc.

Ch. Lem.

Explication dea Figures analytiques.

A droito le port tres rechiit de la plante. Fig. 1. Le labelle, plus petit que nature.
Fig. 2. Le gynosteme; I'nnth'ere n'en est pas assez large a la base, ni la contraction
assez prononcce et allongec,

CULTURE. (S. Ch.)

Rien de particulicr a recommander pour la culture de cette espece; «

fixer sur bois ou en pot dans du uphagnum.

A. V.
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VIBURHUItt PLICATUM.
viorjje a feuilles plissees.

Etym. V. Nob.! Flore d. S. et d. J. de I'Europe, N° 263-4. Sept. 1847. PI. l-II;

Jard. flew: I. sub PI. 88.

CaPIUFOMACEjE § Sambuce^e.

CHARACT. GENER. V. Jard. fleur.
I. supra cit.

Synonvmiae addere vcli : Walp. Rep.
II. 450. VI. 7. Annal. I. 363. 983. II.

735.

CHARACT. SPECIF. (§ Opulus) Con-
fer, benevole lector, opera nostra ad Ety-
mologiam citata.

Frutex 1-2-mctraIis v. paulo ultra,
minimus jam florifer adspectu maxime
concinnus et nitidus; ramulis gracilibus
juventute subpuberulis mox furfuraceo-
rugosulis dein levibus, cortice rimoso;
petiolis basi inflatis rubescenti-puberulis
supra canaliculatis; foliis ovalibus basi
subcuncatis (rotundatis Lindl.) apice
brcviter cuspidatis supra venis crebre
pennatis regulariterque impressis cana-
licnlatim plicatis, lsetissime viridibus,
maculis rubris hinc inde sparsis, infra

Eallidis minute puberulis, margine ru-
escenti dense regulariterque mucronato-

serratis; floribus (omnes vidimus foemi-
neos steriles, masculosque 1-2-3, vero
rarius-2-3 in unaquaque umbellula ferti-
les et centrales) globum niveum magnum
(0.07 diam.) pendulum et terminalem
efformantibus : pedicellis pedicellulisque

9 et <? bractea subulata suffultis; calyce
in utroque sexu consimili basi bibrac-

teolulato brevissimo 5-anguIato apice
5-fido libcro; 9 corolla multo majore
(0,03| diam.) S-lobata, lobis obovatis
versus basim in craterem connatis undu-
latis sequalibus fere patulis sub lente
rugosuhs, punctulo centrali pistillum
referente, sub lente stigmatibus 5 abor-
tatis; o* sessili obsolete centrali : corolla;

lobis 5 rotundatis imbricatis; staminibus
S cum lobis alternantibus basi eorum
lateraliter, v. potius ad os tubi, inscrtis

erectis exsertis ; scepius, in specimine ob-
servato, abortu 1-2 deficientibus; authe-
ris ovatis introrsis (polline fere semper
abortiente) stylum 2 conformem cir-

cumdantibus. Etc. Nob. ad nat. viv.

Viburnum (§ Opulus!) pllcatum
Thusb. Act. Soc. linn. Lond. II. 352.
DC. Prodr. IV. 329. Sieb. et Zucc. PI.
jap. I. 81. t. 37. Lindl. Bot. Reg. t. SI.
valde mediocri (1847). et in The Journ.
of Hort. Soc. II. 243. et in Paxt. Flower-
Garfl. I. 147. t. 29. mala. Cn. Lm. Flore
d. S. et d. J. de PEur. III. PI. vi. oct.

1847. c. cad. ic. ac Bot. Reg. 1. c. et in
Jard. fleur. I. supra c. cum. cad. ic. ac
prceced.l — Tab. nostra 249, bona.

Viburnum dentatum Thunb. Fl. jap.
122. nee L.

Fundor K/empf. Amoen. ex. S. p. 854.

Ce n'est pas d'une nouveauie dont nous avons en ce moment a cntrc-

tenir nos Iecteurs, mais d'une plante qui merite d'attirer davantage Ieur

attention, et surtout d'etre plus repandue qu'elle Test jusqu'ici dans les

jardins. De plus, il n'en avait pas encore ete donnee, que nous sachions,
une figure satisfesante, ni racme une description a peu pres complete,
double lacune que nous avons cherche a rcmplir ici.

Elle est, comme on sait, originaire du nord de la Chine, ou M. R. For-
tune, a qui on en doit l'introduction en Europe, la trouva, pour la pre-
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VIBURNUM PLICATUM.

miere fois, a l'etat sauvage, en mai 1844, a la fois pres de Tein-tung et dc
Ning-Po, et a l'etat de culture dans Ies jardins des riches de cette vaste
contrde, dans laquelle il voyageait pour le corapte de la Societe d'Horti-
culture de Londres. Le celebre importateur de plantes chinoiscs parle de
l'admiration grande dont cette viorne etait l'objet de la part des amateurs
du pays.

M. Siebold, qui le premier l'a fait connaitre, l'a trouvee egalement dans
les jardins japonais, ou on lui donne le nom de Satsuma Temari, c'est-a-

dire Temari de Satsuma, province la plus meridionale (31
e degre lat.;

128 e long. bor. de l'ile de Kiu-Siu ou Ximo (seconde grande ile de cet

empire, insulaire lui-meme); mais ou ce voyageur la considcre comme
importee de la Chine. Selon le premier, elle atteint deux a trois metres
de hauteur, a peu pres la meme taille que notre Viburnum Opulus L.
indigene (Boule-de-neige de nos jardins) ; mais selon le second, deux metres
seulement.

Au sujet de l'avortement sexuel des fleurs dans cette espece et dans
plusieurs congeneres, M. Lindley emet l'observation suivante : « La ten-

dance a produire des fleurs elargies, steriles, a laquelle elle doit sa beaute,

est une chose qui a peu attire l'attention. Cet etat n'indique point nette-

ment une aflinite naturelle, en la comparant a des plantes d'ordres tres

diflerents, parmi lesquelles se manifeste cette meme tendance, ainsi qu'on
la remarque dans la corolle des Ombelliferes, des Hydrangeacees et des

Cruciferes. Ce n'est point non plus entierement le resultat de la domesti-

cation : car nous pensons qu'on n'a aucune preuve de cette particularite,

a moins que la plante ne se soit ainsi partiellement deformee a l'etat

sauvage. Ainsi, parmi Ies Viornes, les seules bien connues (a ce sujet) sont

les Vib. Opulus, oxycoccus (lege oxycoccumf), molle, macrocephalum et

celle dont il s'agit, le V. plkatum : lesquelles, toutes, ont a l'etat sauvage

des fleurs rayonnanfes steriles. Cette derniere, meme ayant seulement une
partie de ses fleurs a cet etat, serait, selon nous, plus belle que le monslrc

parfait (sic) que nous possedons; du moins l'apparence des echantillons

sauvages justific cette conjecture. »

Aucune figure, avons-nous dit, vCa jusqu'aujourd'hui rendu justice (en

d'autrcs termes, n'a exactement ni sufllsamment exprime la beaute des

fleurs et surtout la beaute du feuillage de la plante dont nous nous occu-

pons ici specialement. Ses boules florales, de sept centimetres, au moins, de

diametre, sont du blanc le plus pur, litteralement d'un blanc de neige frai-

chement tombee; elles emettcnt une odeur agreable, parfaitcment sensible :

circonslance qui a bien son prix et qui a echappe a l'attention de nos de-



VIBURNUM PLICATUM.

vanciers [tacuerunt enim omnes!). Nous ne decrirons point ici les fleurs,

dont notre phrase specifique d'ailleurs relate suffisamment les caracteres,

et de 1'ensemble desquelles la belle figure ci-contre donne un exact aspect

;

mais nous insisterons sur l'elegance du feuillage, due surtout a une ner-

vation laterale, regulierement pennee, enfoncee en dessus, et rellee par de

tres nombreuses ncrvules serrees et disposees avcc autant de regularity I

Chaque nervure se bifurque au sommet et se prolonge en autant de dents,

qui se terminent en un court mucron. Les lames en sont ovees-arrondies,

subcuneiformes a la base, brievement cuspidees au sommet ; en serre, d'un

beau vert en dessus, elles sont bordees de rouge sombre et souvent ma-

culees ca et la de nieme ; mais a l'air libre, sub dio, elles assument entiere-

merit unc teinte semblable, sur laquelle tranche nettement le blanc de

neige des fleurs.

De ces fleurs, groupees sur des pedicelles, dont la reunion forme des

cymules et celles-ci une cyme spberique nutante, les exterieures sont toutes

femellcs; mais plus rarement deux et trois sont males et centrales. Elles

emettent, eomme nous venons de le dire, une odeur agreable et parfaite-

ment sensible. Nous la recommandons done, en toute confiancc, aux choix

des amateurs qui ne la possederaient pas encore.

Cn. Lem.

CULTURE. (Plein Air.)

On plantera cc Viburnum dans les massifs et les bosquets, en tenant

compte de la hauteur totale qu'il pcut acquerir : e'est-a-dire d'un a deux

metres au plus; e'est done un arbrisseau de deuxieme rang. Multiplication

par le se'parage des stolons de la souche, ou au besoin par le bouturage

a froid et a l'ombre des jeunes rameaux, opdre' en juin, juillet et aout.

A. V.
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PTERIS ASPERICAULIS „.. tmcoloh.

PTERIDE TRICOLORS.

Etym. V. ci-dessus, Sub PI. 241.

POLYPODlACEiE § PTERIDE^.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. P scribenti
documenlis scriplis speciminibusque
adulhs et fcrtilibus, vivis v. siccis, defi-
cientibus, non explanari possunt.

Pterin asperlcaiilla var tricolor
Th. Moore, Gard. Chron. 217. March

1860. Nostra tabula 250 (reducta, ted
optima quoad coloresl).

Pterin quadriaurita var. tricolor W.
Hook. Bot. Mag. t. 3183 (bona). May
1860. ' y

Pteris (ricofor Linden, Gard. Chron
123. febr. I860. Hort. Linden, fasc. II.
IS° 12. c. ic. (bona).

L'identite spdeifique de cette Fougerc, brillante rivale de la charmante
Pt. argyrea (V. ci-dessus, PI. 241), est quelque peu problematique et
divise les botanistes cry piogam is tes anglais, MM. Th. Moore, William
Hooker et J. Smith. Selon le premier, elle est une variete tricolore de la
P. aspericaulis, qu'il admet comme espece distincte, mais que le second
el le troisieme ne regardent que comme une forme de la P. quadriaurita.
Des lors, selon ces derniers botanistes, la plante dont il s'agil ne serait
done, ainsi que la P. argyrea, qu'une simple variete de cette espece.
Nous n'avons pas la pretention de meltre d'accord ces savants, tout

d'abord parce que quelques objets complets de comparison, vivants, sees
ou ecrits, nous font defaut en ce moment ; mais nous cmettons humblement
ici notre maniere de voir, d'apres examen ad naturam. Tout d'abord, que
la P. aspericaulis ne soit autre chose qu'une forme de la P. quadriaurita
comme i'affirme M. W. Hooker {P. asp. Wall, is a very trifling var. of
P. quadr.), le fait a en lui-meme, en ce moment, peu d'importance : mais
que la P. tricolor ne soit idenliquement qu'une variete aulrement colorde
de la P. argxjrea (types ci-dessus nommes!), e'est ce que nous ne saurions
admettre. Ainsi, dans 1'etablissement Verschaffelt et dans la riche collec-
tion de M. Van den Hecke (President de la Soc. d'Agric. et de Bot. de
Gand), nous avons examine avec soin un individu de la P. aspericaulis
vraie, et cdlc-a-cote un individu des P. (asper. ou quadriaur.?), des Pt.



pteris aspericauus var. tricolor

argyrea et tricolor, tous specimen forts et vigoureux (mats non en fructi-

fication, de Id le silence de notre phrase specifique), et nous avons reconnu

l'idcntite parfaite (coloris excepte) de la troisieme et de la premiere; et

entre ces deux et la seconde des differences specifiques suffisantes :

entr'autres sur les frondes de la P. aspericaulis et de sa variete tricolore,

sont de nombreux aiguillons, gemines ou alternes a la base de chaque

frondule et sur la maitresse nervure (continuation de la rhachide) qui la

traverse : aiguillons qui raanquent absolument sur la P. argyrea, laquelle

d'ailleurs a des frondes et des frondules differentes, et parait devoir acque-

rir de plus grandes dimensions ; cette derniere alors, variete, nous n'en

doutons pas, proviendrait de la P. quadriaurita vraie : car, encore une

fois, il n'est pas possible de confondre botaniquement ces plantes, et nous

maintenons ces observations comme rigoureuses et exactes, et comme pou-

vant servir a la solution des doutes que nous avons exprimes en commen-
cant cet article. Chez le P. aspericaulis, encore, les jeunes feuilles affectent

aussi un coloris d'un rouge sombre, qu'elles ne perdent que tres tard.

Quoi qu'il en soit, les amateurs doivent des actions de grace aux horti-

culteurs zeles, dont l'initiative incessante nous a valu ces magnifiques

plantes, desquelles les riches coloris, si insolites dans les Polypodiacees,

peuvent lutter avantageusement avec tout ce que nous offrent les Phane-
rogames en ce genre. Parmi les autres Fougeres, parmi les Orchidees ou
les Aracees [Caladium), ou melees a toutes ces plantes de recente intro-

duction, si remarquables par l'eclat et le ricbe coloris varie de leurs

feuilles, les Sonerila, les Campylobotrys, les Begonia, les Cyanophyllum,
les Triolama, les Spigelia, etc., etc., elles brilleront au premier rang et

rivaliscront avec les plus belles d'entre celles-ci, independamment de l'effet

supericur de leur feuillage multidecoupe.

H. Linden, qui nous a donne dans son flortus une bonne figure de la

gracicuse Fougere en question, nous apprend qu'elle a leve sur la souche
d'une congenere (dont nous regrettons l'omission nominale), fesant partie
d'un envoi de plantes recu de l'lndo-Chine

( ?), en 1857. Elle sera
bientot dans les serres de tous les amateurs degoiit. Est-il besoin d'ajoutcr
que notre edileur en a fait provision dans I'interet de ses clients?

Si tant est, enfin, qu'elle soit une forme et une variete de la P. quadri-
aurita Rf.tz, M. W. Hooker, plus explicitc que M. Linden, nous apprend
que cette espece est « Tune des Fougeres tropicalcs les plus connues, et
qu'on la trouvc a la fois en Asie, en Afrique, en Amerique, et dans les

iles de TOcean pacifique. » II ajoute, qu'il possede en berbiers des (5chan-
tillons de la P. {quadriaurita?) argyrea, recueillics dans les Nilcherries ct



pteris aspemcaulis var. tricolor.

le Moulmein
,
c'est-a-dire dans le centre merae de l'lnde. Ces details geo-

graphiques, selon nous, corroborent notre maniere de voir.

Ch. Lem.

CULTURE.
(S. Ch.)

Voyez a ce sujet la notice publiee precedemment, a l'occasion de la
P. argyrea (PI. 241).

A. V.

TOM. VII. — JUILM5T 18(50. j-
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FUCHSIA SOLFERINO.
(\ariete jard1nique hybride).

OEnothehace^ § FcCHSIEjE.

Du milieu de ces innombrables varietes et hybrides de Fuchsia, qui,

commc un veritable deluge, ont dans ces derniers temps inonde nos jar-

dins, ct donl les merites, trop souvent bien minces, ont ete proclaims a

grand rcnfort de trompes dans des recueils marcbands, et meme, chose

plus regrettable, dans des recueils borticoles iconographiques, c'est au

moins pour nous une tacbe agreable que de pouvoir en distinguer ca et la

quelques-unes, commc reellement dignes d'atlirer I'altention des ama-

teurs : telles, par exemple, la F. galanthiflora plena (hybride), figuree

ci-dcssus, Te IV, PI. 119, et celle dont il s'agit aujourd'hui (T e VII,

PI. 2bM), la Fuchsia Solferino, ainsi nominee, par son obtenleur, en sou-

venir d'une des glorieuses victoires modernes pour Emancipation gene-

reuse de tout un peuple.

L'etablissement A. Verscbaffelt en doit la communication et l'introduc-

tion dans ses jardins a M. V. Lemoine, horticulteur, a Nancy (France,

Meurthe), habile producleur de plantes hybrides. En consultant la figure

ci-confre, exacte de tous points, on jugera si nous avons tort de la pro-

clamer comme un des plus remarquablcs gains obtenus depuis longtemps

en ce genre. Port elegant, beau feuillage, fleurs tres amples (0,04-5 de

diam.), pleines; a calyce coccine, a petales (30 et plus) bleu d'outremer

violace vif, a reflets rouges, largement macules de cette derniere couleur

:

tout en elle nous semble devoir lui conqudrir non la vogue du moment,

mais la faveur spdciale de ne point plus tard ctre supprimee pour faire

place a d'autres nouveautes qui ne la vaudraient pas.

Ch. Lem.

ci'ltiue. (S. Fr.)

II scrait oiseux, tant elle est bien connue, de s'etendre ici sur la culture

de cette varidte, non plus <jue sur celle de ses congeneres. Sol meuble et

riche en humus; arrosements assez frequents, en ete surtout; ou mi-ombre
on plein soleil, au besoin, en cette saison; multiplication par boutures, a

froid et a l'ombre.

A. V.
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MISCELLANIES. 41

de rouge. Les pedoncules (axillaires Lind.) (extra-axillaires, d'apres la

figure!), sont solitaires, nutants; mais les fleurs drcssces, ont un calyce

tres grand, forme de cinq segments oves-acumines, bordes vers le milieu

de 2 ou 3 grandes dents et connivents a la base en une sorte de coupe

(colons designe plus haut). Les corolles, obliquement gibbeuses a la base,

resserrees tout aussitot, s'allongent ensuite, se courbent, se dilatent peu-

a-peu, de sorte que l'orifice en est largement beant, et decoupe en deux

tres grandes levres, dont la superieure trilobee; les deux lobes inferieurs

lineaires, recurves en forme de cornes; le median beaucoup plus allonge,

oblong, voute, lobule et cilie au sommet; la levre inferieure, tres longue,

pendante. Le reste, comme dans le genre. Chaque fleur ne mesurc pas

moins de 0,08£ de long, sans le calyce, qut, lui-meme a 0,05 de

diaraetre. Encore une fois belle, tres belle plante.

Triolcna scorpioides Naudin (1). Melastomacece § Miconiece (2)

§§ Sonerilce. — Humble, mais tres gracieuse plante, decouverle en 1840

par M. Linden, pres de Zacualpan, province de Chiapas (Mexique), ou

il la trouva dans des forets humides, entre 2 et 3,000 pieds de hauteur

supramarine; retrouvee dans les memes localites en 1856 par M. Ghies-

breght, qui l'envoya vivante a l'etablissement Linden.

La tige, haute a peine de 5 a 6 centimetres, se couronne d'une

touffe de feuilles etalees en une belle rosace decurve; elles sont ovales

ou ovales-oblongues, brievement acuminees, longues de 10-12 centimetres

sur 0,04-5; cinq-sept nervures longitudinales tres profondes, reliees

entre elles par de tres nombreuses nervules paralleles, tres enfoncees

de meme, impliquent aux deux faces un aspect elegamment gaufre,

qu'ornent des reflets cuivreux ou meme blanchatres parle chatoiement de

la lumiere, effets dus a la riche teinte rose-violacee de 1'inferieure. Les

bords en sont denticules, bordes de poils courts, dont quelques-uns se

voient aussi sur la superieure. De petites hampes axillaires, coccinees,

dominent le tout et se terminent chacune en un raceme en crosse (scor-

pio'ide!), de 10 a 12 petites fleurs d'un beau rose.

(1) M. Naudin, dans son excellenle Monographic des Melastomacees, a cru devoir ajouler a ses trtbus la

desinence ales, que M. Lindley, lui, avail employee pour les grands groupes qu'il appelait alliances. C'en

est done une de plus a ajouler aux aulres deja si nombreuses, des idea;, oidea, inea>, etc , clc."! II

faudrait en veritd, pour les retenir el les distinguer toutes, une memoire loule sp*cinle ! Pourquoi ne pas

elre simple, court, clair, togique, en adoptant, comme nous I'avons maintes fois propose (et d'aulres plus

compelents avant nous!), les desinences conseculives; -ace*, fam.; -e«, Irib ; -«, sous-trib.!

(2i T. Caulis polliearis v. paulo major sublignosus j folia cireiter dccimelralia inlerdum paulo majoia

05 lata, petiolo 2-3 ccnlritnetrali furfuracco; pelala 7-8 millim. longa, 4-5 lata. Nacdu, I. i. c.

Triotenam Nald. genus confer., ben. Lect., Melast. Monogr. Descript. Annal. d. Sc. nat. XV. 326.

IVouv. Se>. et in Edilione speciali, 328-347.

Triolcna scorpioides Naid .1* c*. — Ilort. Lind. fasc. II. N° 8. c, i. c.

TOM Vll. MISC. — JUILLET 1800. 8
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C'cst une charmante addition a nos plantes de serre chaude, ou elle

obtiendra une place distinguee parmi les Campylobotrys, les Sonerila, les

Eriocnema, etc., toutes gracieuses petites plantes, qui aiment une chaleur

douce, l'ombre et l'humidite.

Amorplioplialltis (1) dnbius Blume (2). Aracece § Pithoniece. —
M. W. Hooker est-il bien dans le vrai, en rapportant la plante dont il

s'agit a l'espece de M. Blume, qui, lui, en dit les petioles glabres, tandis

que dans celle du botaniste anglais, ils sont herisses de petites vermes ?

Nous devons le croire, puisque Kunlh, de son c6te, n'a pas hesile a

rapporter en synonymie a la plante du botaniste hollandais, celle de

Tournefort et d'Hermann, qui disent de la leur : caale (lege : petiolo)

aspero! Et cependant ce caractere, d'un petiole lisse ou verrttqueux, a

bien son importance pour la distinction des especes de ce curieux genre.

Les Araorpbophalles sont des plantes d'un aspect etrange, tres peu

nombreuses en especes, et croissant en general dans l'Asie tropicale, ou
dans les iles de la Malaisie et de la Sonde; deux seules sont d'une patrie

douteuse, YA. (§ ? Brachyspatha) comimilis, indiquee comme du Cap, et

notrc A. (§ Conophallus) leonensis, dite de Sierra-Leone; car nous avons
egalement raison de penser que peut-etre nous avons eld induit en errear
au sujet de cette loealite.

D'un somraet tubercule plus ou moins gros, plus ou moins spberique

(1) Dans la Flore des Serres et des Jardins de I'Europ, (T= II (161). PI. IX. Oct. 1846), nous avons
demt et represent tres exactement (avec figures analyliques) une fort interessante espece de ce genre,
sous le nom d'A. leonensis Nob., laquelle, sans doute, a cehappe a I'attention de M. H. Schott, puisqu'il
l'omet enuerement dans son Synopsis Aroidearum (Vindob. 1856). Ce savant ne connaissait-il done pas
la Flore, qu. cepen,1am a cette <<poque ne laissait pas d'avoir quelque reputation botanico-hortirole ?
M H Schott a dmse le genre Blumeen Amorplwphallus en trois autres : Conophallus, Brachyspatha

« Amorplwphallus proprement dit; mais les caracteres difierentiels, qu'il leur assigne, ne nous semblcnt
pa, absolument tranches, tant le port, le mode d'inflorescence, la disposition et I'a.pect des organes
floraux sont idenuques chez toutes Jes especes qu'il y reunit. Nous doulons done de ('adoption definitive
de ew iron genres, dont les deux premiers toutefois nous paraissent devoir conslituer deux bonnes sec-
tions du troisieme.

Ainsi, selon eet.e maniere de voir, la plante de la Flore (I. c.) devr.it etre desormais ainsi designee .

A-o.ptoph.il..
(J Conophallus, leo.e.sis Ce. Le«. Flore d. S. el d. J., etc. V. I. c. et in Horl.

Van Houtt. Case. I, p. 1. PI. 3. fig. 2 a. 2 b.

(2) A. Spatlue lato-infundibuliformis limbo subpatente obliquo acutiusculo undulalo-crispato ; spadice
subcjlmdraceo infra apicem dilatalo, appendice conico-rotundata tevi. W. Hook. I. i c. (phr. spec, multo
mmis manca' multa enim desiderarenlur, de folio, de bracteis, de ovario, etc.!).

taorph.jhaita, „„b,„s Blcm., Rumphia, I, 142. Wn (§ Candarum) Enuro. III. 32. Schott,
Sjn. Aroid. 38. W. Hoox. ISot. Mag. t. 5187. June 1860.
Dracontium polyphyllum Dekst. Clav. Hort. Mai. 38, nee L. (Sic ex Kiistm !).
Schena Ubebdb, Uort. Mai XI. 35. t. 18.

Dranmculus zeylanirus, etc Tolrs. Inst. 161. Bum. Thes. Zcyl 90 exel Syn plur
Dracuntucm zeylanicum, etc. Hebm. Par. 90 (Ctationes synodic* ab clrss. auc.o.e anglico onuss*.').
^i inodo piaou dr qua agitur s.l reapse species genuin;, Ik, me,? Elenim diclt Hie sua; petiolos glabros!

asporatos vero fingu icon anglica
, tacente ullo modo nee describente tatnen de boc characl. special! nccmm gravi clrss. W . Hookerio !
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ou depnme, sort tout au sommet un scape ordinaireraent squamifere a Ja
base, et termine par un ample spathe,verdatre ou jaunatre exterieurement,
colore a I'.nteneur de teintes livides assez prononcees, et enveloppant un
court spad,ce, portant de la base au deux tiers les organesgenerateurs, et
termine par un gros cone colore amorphe : le tout figurant assez bier,
lobjet auquel on l'a compare et d'ou il tire son nom. Vers le deelin de
cette cuneuse inflorescence, ou plut6t apres, s'elevc du meme point un
petiole, ordinaireraent solitaire, tres robuste, nu, lisse ou plus ou moins
verruqueux, macule de taches discolores, haul d'un a deux metres, veri-
table colonnette, terminee par une immense feuille trichotome-mulli-
decomposee et etale'e en parasol.

Tel est, grosso modo, le facies d'un Amorphophalle, et l'on voit si nous
avons raison d'en vanter l'effet, reellemcnt aussi bizarre qu'ornemental ct

pittoresque. Tel est done aussi le facies de l'espece dont nous nous occupons.
Elle croit dans file de Ceylan (et dans d'autres iles ou parties du conti-

nent indien vraisemblablement), d'ou M. Thwaites en a envoye des tuber-
cules au jardin de Kevv. L'un d'eux y a emis sa spathe en juin 1858,
laquelle, dit MM. Hooker, « repandait une puanteur si abominable, quelle
rendait I'atmosphere presque insupportable. » C'est la, malbeureusement,
un cas trop frequent parmi les Aracees! Le tubercule de cet individu avail

quatre ou cinq pouces de diametre. Son scape, baut a peine d'un pouce
(ex figura !) et enveloppe de plusieurs grandes squames ou bractees, d'un
brun verdatre,se terminait en une ample spathe tubulee(infundibuliforme),

enroulee en oublie, verdatre, bienlot ouverte et etalee au sommet en uu
limbe ove-aigu, ondule-crispe, couleur lie-de-vin inte'rieurement, a bords
rapproches a la base, et s'ouvrant en un large orifice, de 0,10 de diametre

;

le tout ayant de la base de la spatbe au sommet environ 0,15 de hauteur.

Le spadice est court (ne depasse pas, sauf l'appcndice saillant, 1'orifice

tubulaire); il est jaune, porte dans sa partie inferieure les ovaires legere-

ment distincts, allonges bientot en un long style a stigmate bilobe-papilleux.

Les antheres, sessiles, oblongues, et s'ouvrant par une double fente au
sommet, sont exlremement nombreuses et occupent les deux tiers supc-
rieurs du spadice. L'appendice terminal est ove-conique, d'un brun vineux

;

a ce spadice succede une feuille solitaire, que figure Ires reduite, mais
que ne decrit pas M. Hooker, en la disant exactement semblable a cello

de l'A. campanulatus, mais plus petite, et dont l'apprcciation generale,

que nous avons faite de celles des autres cspcccs, pcut donner une juste

idee.



44 MISCELLANEES.

aa(2sasa(2^a2©2r3 a

Des genres Bhomelii et Nidolarioih (i).

justique tenorem

Flectere non odium cogit, non gratia suadct!

Nous lisons dans la Belgique horticole, (N° d'avril 1860, 10" annee),

fort interessant recueil que nous devons a la liberalite de son honorable

editeur, M. Ed. Morren (2), un travail sur la famille des Bromeliacees, dii

a notre savant confrere et rddacleur en chef du journal alleraand, que nous

allons citer, travail dont nous n'avons eu connaissance [bien quil nous

interessdt tout particulierement)
,
que, grace a la traduction qu'en a donnee

M. Alfred De Borre (3), d'apres Wochenschrift des Vereins, etc.; nous

regrettons done par la raison enoncee de n'avoir pu y repondre plutot.

Or, nous lisons (page 208, de ladite traduction) cette phrase : Lcmaire

a lui-raerae etabli le genre Nididarium, et doit par consequent connailre

les differences qui separent les deux genres. Il devrait donc savoir que

les Broraelia out une inflorescence centripete et axillaire, tandis que les

Nidularium out une inflorescence centrifuge et axillaire; et pourtant, il

rapporte a ces derniers le Bromelia Carolinee, dont une excellenle figure

a paru dans le Gartenflora de Regel.

Nous prierons nos lecteurs, avant de repondre a cette insinuation assez

peu mesuree, dont nous ne saurions admettre la rationalite, de consultcr

la notice que nous venous de publier tout recemment, et precisement sur

cette plante, a l'cgard de laquellc ladite notice est une reponse peremptoire

a I'asserlion qui precede. Or, nous maintenons avec M. Regel l'adjonction

dudit Bromelia a notre genre Nidularium (Voir ci-dessus, PI. 245), que

nous avons divise en deux sections, fondees precisement sur la legere

diversite de leur inflorescence reciproque :

§ 1. Floribus spai'sis axillari-cenlralibus, subgenus : Regelia;

§ 2. Floribus rite fasciculato-centralibus, subgenus : Nidularium.

Notre confrere veut voir dans les especes de la premiere, qui sont

(1) Au moment du tirage de cetle feuille, nous recevons 1'excellent recueil (o Belgique horticole, oil il

esl question de nouveau et des Dramiliucees et du Nidu.lariu.rn; nous y reviendrons neYessairement, inais

Ires sommairement, dans notre prochain numero.

(2) Nous le prions, au nom d'une juste impartiality, puisque e'est d'apres son recueil que nous avons
lonnaissance de lout ceci, de reproduire purement et implement notre response, ou avec ses proprcs com-
mentaires, s'il le juge & propos.

Cu. Lc».

(3) Nous n'avons eu, connaissance du journal de M. K. Koch qu'a commencer du 1" Janvier de cette

iniicc (I860!), epoquc a laquclle a bien voulu nous le communiqucr M. A. Verschaffelt.
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pour lui des Bromelia, une inflorescence centripete, et dnns cellcs dc
la seconde, une inflorescence centrifuge. Pour nous, I'inflorcscence a
dans les plantes des deux sections absolument ce dernier caractere;
mais fut-ce le contraire, cela n'infirmcrait en rien le genre mdula-
rium

! Ce sont tonjours, en ejfel, les fleurs, qu'eUet soient eparses ou
fasciculees, des range les plus exterieurs, qui s'epanouissent les pre-
mieres. Enfin, selon nous, les Bromelia et les Mdularium n'ont men de
C0MMUIV

> We l<* famille! et nous ne pouvons adopter l'opinion du
bolaniste berlinois, quand il dit : « Beer a rapporte avec un tact incon-
cevable (I), au Bromelia, la Bromeliacee que M. Van Houttc avait rdpandue
sous le nom de Billbergia Carolines! » Ce serait un singulier Bromelia,
que celui-la, avec ses fleurs sessiles et nicbees dans les aisselles des feuilles

centrales, et ce independamment des caracteres plus essentiels qui doivent
separerles deux genres. Or, cliez tous les Bromelia, un scape dresse, folie

et plus ou moins elevc, supporte les fleurs, tandis qu'elles sont sessiles et

cachees axillairement et centraleraent dans le mdularium (2).

Enfin, nous lisons encore, et a notre grand regret (page 213 de la meme
traduction), que, selon le Redacteur du Wochenschrift, notre Bromelia
albo-rosea (V. lllustr. hortic. V. Misc. p. 64) « n'est certainement pas un
Bromelta, mais que, d'apres notre description meme, ce serait la la Bill-

bergia purpureo-rosea de M. W. Hooker (Bot. Mag. t. 3504)! » II faudrait

vraiment attribuer une assez bonne dose d'ignorance a 1'auteur d'une
telle confusion generique, si elle existait! mais nous connaissions fort bicn

la figure et la description de la plante de M. W. Hooker, quand nous
avons decrit la notre! Et en ce moment encore, nous les avons sous les

yeux, ainsi que rechanlillon sec qui a scrvi a notre determination, et le

beau dessin, reste malheureusement inedit, que nous en avons fait faire

d'apres le vivant. Reste a savoir comment notre honorable contradicteur

a pu reconnaitre dans la phrase specifique de notre Bromelia, aussi exacte

qu'explicite, la plante de M. Hooker? C'est pent-Mre notre faute...! mais

pour dissiper ses doutes, nous tenons a sa disposition et ledit dessin et ledit

echantillon!!! Le Bromelia albo-rosea et le Billbergia purpureo-rosea sont

comparativement l'un a l'autre, comme Yhyene au chien, generiquement

parlant, et specifiquement, comme Yhyene rayee au chien danois!

Et comme nous Pavons dit dans notre article, noire plante est tres

(1) Cede louanpe, au moins singular*, si M. de Borre a traduit fideleinenl, prdlend-elle repondrc a
I'apprcciaiion severe, mais jusle, que nous avons fail de I'ouvrage de M. Beer?

(2) Aussi, comment admellre avec MM. Beer el K. Koch, parmi les Bromelia : le Bromelia conccntrica
Viiioao (Flora flum. III. t. 133), qui est vraisemblablement un Cryptantlius ; et le Billbergia cruenta
W. Hook (Brvmelia cruenta) (Bot. Mag. t. 2892), qui certes n'est point un Bromelia, mais un A'iV/«-
larimn, comme Pa etabli le premier M ReRel? etc..., etc., etc...., mais une telle discussion gentfrinue et
specifique nous cntrainerait beaucoup trop loin

!
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voisine du B. laciniosa Mart.; peut-&lre meme les deux especes sont-elles

idcntiques?

La famille des Bromeliacees, nous l'avons dit et nous le repetons volon-

tiers, attend encore un legislateur serieux, capable, competent; et nulle

n'est plus digne de fixer 1'altention d'un des maitres de la science.

Morphologic vegetale.

Voici plusieurs fails morphologiques aussi rares que curieux : le premier

surtout, qui s'est produit chez une espece d'un genre endogene, ou la

disposition des fcuilles, l'allongement extreme de Ieurs petioles, la classe

enfin a laquelle die appartient, n'en eussent guere pu faire soupconner la

production. Voici ce dont il s'agit :

Chez un fort Caladium auritum du Jardin botanique de Gand et chez
un jeune pied qui en provenait, appartenant a la richc collection de
plantes de M. Van den Hecke, president dela Societd royale d'Agriculture
et de Botanique de Gand, nous avons vu, avcc un vif etonncment, nous
1'avouons, toutes les fcuilles portant, adossdes a la nervure mediane en
dessous, vers le milieu, mais variant de longueur et de largeur, ayant en
general dix a quinze millimetres de large, une expansion foliacee, canali-
culee, nervee, de la meme texture et du meme double coloris que celui
des feuilles qui la portaient. C'etaient la bien evidemmcnt des feuilles

avorlees, et dont la situation serait, pensons-nous, fort difficilement ex-
pliquee sous le rapport physiologique. Aussi en laissons la solution the'o-
nque, ainsi que des faits suivants, aux savants botanistes qui s'occupent
de cette partie ardue de la Science.

Nous avons deja dans ce recueil (T e III. Misc. p. 59) signale un autre
cxemple dc cette soudure foliaire, observe par nous egalement sur une
Cesneria spicata, et que nous avions nomme'e Phyllocollie ; dans ces
deux cas la soudure foliaire a eu lieu en dessous et sur la nervure
mediane ;les deux aulres faits qui suivent, non moins cxtraordinaires,
ont etc egalement examines par nous dans la collection de M. Van den
Hecke et dans celle de notre editeur. La plupart des amples et belles
feudles d'un pied vigoureux tiHeterocentron macrodon nous ontoffert vers
leur milieu et sortant de la nervure mtnliane, mais en dessus cette fois, de
tres petites feuilles (0,006-10 de haul.) solitaires, ou gemindes, dressees,
ct absolument scmblablcs, sauf les dimensions, a celles qui les portaient.

Dans une de ces charmantes varieles hybrides de Begonia, obtenucs dans
ccs derniers temps, au riche et multiple coloris foliaire, nous avons vu au
sommct d'un petiole unique, dos a dot, soudees par leur base, et fibres
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ensuite,deuxfeuillesparfaitementdeveloppe'es, normales, la seconde un pcu
plus petite que sa sceur jumelle, mais offrant la raeme richesse de colon's.

Enfin, et dans la raeme collection, une metamorphose d'un autre genre
moins rare, toutefois, nous a ete montree par 1'habile jardinier de M. Van
den Hecke, M. Van Driessche, chez une superbe Amaryllis hybride [ffip-
peastrum!), obtenue de semis et encore innommee : une de ses six eta-
mines s'est developpee (au centre, comme de raison) en un scptieme petale,
conforme et colore, comme les aulres, aussi long, mais un pcu moins
large qu'eux

;
sa nervure mediane, fortcment carenee, veritable filament

se terminait en une anthere entierement normale.
Ces singularity morphologiques nous semblent meriter l'attention

serieusc des Physiologistes.

Soeiete rovale <1 Agriculture et de Botanique de Gaud.
H5° Exposition de Plantes. — 24 et 25 Juin 1860.

L'espace nous manque pour rendre convenablemcnl ct entierement compte de ccttc
Exposition, si digne de scs ainees, belle et splendide en depit d'un soleil boudeur.
qui depuis tant de mois nous refuse sa vivifiante chaleur et sa splendide lumicre.
Aussi nous serons tres bref, en regrettant de ne pouvoir tout«iter, tout louer, car
tout etait beau, tout enchantait les yeux. Nous examinerons done a vol d'oiseau
pour ainsi dire, les produits exposes (i).

Jamais peut-etre encore la vaste salle du Casino n'avait renferme un aussi grand
nombre de plantes remarquables par la luxuriance de leur vegetation, leur force et
leur developpement. Jamais ccrlainement elle n'avait presente aux regards curieux
autant de rarete's, de nouveautes vegetates, de vegetaux precieux, dont bon nombre
fesaient la leur apparition premiere sur la scene horticole. Nous les mentionnerons
tout-a-l'lieure.

Les membres du Conseil d'Administration siegeaient sous la presidence de
MM. De Kerchove-Delimon, president honoraire, et Van den Hecke de Lembeke.
president effectif. Le Jury etait compose de

MAI. Beaucarne, d'Eenacme.

le baron de Croeser de Berges, de
Moorcghem.

le marq'DE Trazegmes. de Namur.
Gailly, de Lacken.

le profr Kickx, de Gand.

Kegeuan, dc Namur.
MiiixER, de Bruxelles.

Pevhaert, de Gand.

MM. le profr Scheidweiler, de Gand.
Vandervimnen, de Bruxelles.

Van Duerne de Damas, de Malines.

Van Geebt, d'Anvers.

Van Hcli.e, de Gand.
Verdickt, de Bruxelles.

et celui qui ecrit ce sommaire compte-
rendu.

Trente-quatre concours avaient etc ouverts, dont les prix ont ete vivement
disputes. Le dernier, institue, pensons-nous, pour la premiere fois : pour Vembellis-
sement de I'exposition, comptait maints concurrents ; le 1" prix, medaille en ver-
meil, a ete gagne par notre editeur; le second (naed. en arg.) par M. Van Houtte.

(I) Nous renvojons le lecieur, curieux de plus de details, au comptc-rendu, publie ad hoc par la Sociite,

brochure d'euviron 56 p. in-8o (ViSDERHAEGUES, a Gand, I860;.

TOM. VII. MISC. — JULIET I860. 9
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C'etait surtout, en effet, aux nombreux et magnifiques lots de ces deux exposants,

.

que la sallc devait son aspect majestueux et tropical : lots, du reste, recompenses

egalement a part, comme nous venons de le dire; aspect, auquel contribuait aussi

largement un superbe groupe de 73 plantes fleuries, de tout genre, lequel, a lui

seul, ornait tout lc fond de la salle et avait etc presente par M. Beaucarne (I er prix

a l'unahimite). II y avait la des Orchidees, des Lis, des Hortensia bleus, des Epacris,

des Fuchsia, Azalees, Clivia, Adamia, etc., etc.

Une medaille hors concours, en or, a ete votee a l'unanimite a la collection des

30 Palmiers nouveaux ou tres rares de M. A. Verschaffelt. Nous citerons avec plaisir

:

Latania Verschaffelli (lllustr. hort. VI. t. 229), Commcrsonii (rubra) et Loddigesii

(glaucophylla), ibid.; Thrinax tunkata, stellala, elegans ; Ccratolobus glaucescens

;

Areca spectabilis, furfuracea, Verschaffelti ; Ceroxylum niveum; Stephensoniu

grandifolia, viridifolia; Livislona Hoogendorpii; OEnocarpus dealbatus ; Plecto-

comia spectabilis ; Dosmonorops speciosus ; Sagus Ruffa, etc.

Pour nc pas quitter ces princes des vegetaux, les fiers et aristocrates Palmiers,

disons que le premier prix (23e concours; med. en verm.) a ete decerne, a l'unani-

mite, aux 30 individus de M. L. Van Houtte, tous grands et beaux individus, dont
nous citerons specialcment comme superieurs, par la force et le developpement

:

Arenga saccharifcra, Seaforthia elegans, Livislona Jenkinsii et sinensis (enorme!),
Caryota excelsa, Brahea dulcis, Calamus micranthus, Chamcedorea interrupta et

clatior, Thrinax parviflora, etc.

Apres les Palmiers, les Fougeres ; I'ordre de noblesse est suivi, naturellement

!

Les Fougeres en arbre valent au moins ceux-ci pour le grandiose du port, et l'em-
portent merae, selon nous, par la grace et l'elegance de leurs frondes mille et millc
fois decoupecs, sur leurs orgueilleux rivaux. Ici le prix a ete vivement dispute : mais
trois concurrents l'ont enfin emporte; le i« prix (une medaille en or), a l'unanimite
a etc accorde a M. A. Verschaffelt; le 2e prix (med. en vermeil) a M. L. Van Houtte;
un 3° prix (med. en arg.) a M. A. Van Geert. Toutes ces plantes etaient si belles, si

bien cultivees, et bon nombre d'entre elles si gigantesques, que le choix des citations
est difficile

:
toutefois mentionnons parmi celles du premier : d'enormes Balantium

antarctkum de 2 a 3 metres de tronc; parmi celles du second : Diplazium gigan-
teum (dont les immenses frondes rivalisent de dimension avec celles do leurs rivaux);
Acrostkhum inwquale; Alsophila infesta, gibbosa, obtusa; Angiopteris pruinosa,
Cyalhea excelsa, dealbata, etc. Le prix pour la plus belle Fougere en arbre (15° cone.)
a etc adjuge a M.*L. Van Houtte, pour sa belle Hemitelia horrida.

Si nous continuous par les vegetaux les plus nobles du globe, nous arrivons neces-
sairement aux Coniferes (50 esp). MM. Van Geert, pere et fils, ont remporte les
deux prix de cc concours, dont le 1" a ete accorde au fils; son lot, en effet, etait
compose de grands et superbes individus parfaitement cultives; parmi lcsquels nous
avons surtout remarquc les Araucaria Cookii, Bidioilliana ; les Abies Nordman-
niana, pygmwa, nobilis, pyramidalis; etc.

Les Orchidees, ces fdles de l'air, si etranges par leurs formes, leurs beautes, leurs
sentcurs floralcs, ont ete couronnees dans la pcrsonne de M. A. Verschaffelt, par une
medaille en vermeil. Nous avons admire particulierement un beau Vanda teres, bien
fleuri (si rebelle comme on sait sous ce rapport); brides odoratum et Lindlcyanum ;
les Cypripedium barbatum majus et hirsutissimum; plusieurs superbes varietes de
la Cattleya (labiata) Mossice, etc.

Us Begonias, si generalement recherches aujourd'hui et devenus si justement a
la mode, par la richesse, la splcndeur et les beaux colons varies de leur feuillage, ont
ete apprecies par un 1" prix, accorde a M. Ch. De Buck; et un second a M. L. Van
Houtte; de meme, hors concours, par un premier prix special a M. Van den
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Hccke {Begonias de semis), dont les belles collections en ce genre sont celebres, ct
un autre a M. L. Van Houtte (idem .- Begonias de semis).

Nous eussions peut-etre du commencer par le i<> concours (12 Plantes remar-
quables, leplus recemment introduces en Belgique); mais il n'est jamais trop tard
pour bien faire! Quatre concurrents se sont presented : les deux collections de
M. A. Verschaffelt ont obtenu le 1"

(
m 6d. en or), et le3° prix (med. d'arg. gr. modu-

le); M. L. Van Houtte, le 2« (med. en vermeil); M. A. Van Geert, le 4° (med. d'arg.
petit module). Dans le lot du premier nous avons admire sans reserve : Begonia
dwdalea Nob., espece nouvellc, introduite directement du Mexique, aux fcuilles
charnues, d'un vert gai luisant, sur lequel tranche vivement un reseau serre, dedalecn
d'un brun rougeatrc; Drosera dichotoma, etrange plante, aux fcuilles longueraent
lineaires-dichotomes, herissecs de longues glandcs, d'Australie; Glcichcnia flabel-
lata, aux longs stipes couronnes par plusieurs frondes multipennees, en ombelles
etalees; le charmant, Pteris tricolor (Illustr. hort. VII), les Caladium Belleymei,
Perrieri, Barraquinii, Troubetzkoii, dont le merite balanceracelui des C. Chantini,
argyrites, Vcrschaffelti, etc. (Illustr. hortic. T° V. PI. 185); Cissus porphyroides, a
variation en dessus d'un rouge vif; les Lycopodium atroviridc et Lobbii, de Bor-
neo, etc.; enfin un Dracama? spec., le plus beau certcs du genre, venant de la

Nouvelle-Zelandc, et dont un second individu a remporte specialement, a 1'unanimite,
le prix unique (a° cone. : Plante non flcuric [»)). Citons parmi les plantes du second •

Les Pandanus cuspidatus et drupaceus, le Macrozamia Denisonii, le Calamus
plumosus, la Chcilanthes Borsigiana (Fougere), etc.; et diverscs anciennes plantes
richement bordees de jaune, comme : Cyperus alternifolius, Lilium speciosum, Poly-
gonatum latifolium, etc., Acer polymorphum disseclum tricolor, ornement magni-
fique pour nos pares a l'avenir. Envoyee, hors concours, une gracieuse petite plante,
aux fleurs pourpres, le Spigelia splendens, par M. Wendland, jardinier du roi de
Hanovre, a obtenu de memo une medaille d'argent (grand module).

N'oublions pas de mentionner parmi les plantes de M. A. Van Geert : Plectocomia
spectabilis, Rhopala crcnata, Chamcebatia foliolosa, Cyanophyllum assamicum, etc.,

et une variete a feuilles elegamment panachees du Cobcea scandens (2).

Les Cacte'es (17° concours), aux formes etranges et menacantes, aux fleurs si

ordinairement magnifiques, etaient representees par trois lots concurrents, de
30 especes chacun : M. A. Tonel a obtenu le premier prix, M. L. Desmet le second.
Les Yucca, Agave, Dracama, Dasylirium, Pincenectitia (affreux barbarisme qui
s'est glisse dans la nomenclature!), etaient represented par lots de 23 especes
(18° concours) : M. Beaucarne ct M. A. Tonel ont remporte, a 1'unanimite, ex cequo,

le premier prix, et un autre lot du second le deuxieme.
Le 19B concours avait pour objet dix plantes d'ornement, de choix ; le premier

prix est echu a M. A. Verschaffelt, et le second, ex cequo, a MM. J. Verschaffelt (3)
et L.Van Houtte; ces trois lots offraicnt des individus vigoureux a port majestueux,

(1) Le prix unique, pour la plante fleurie, a <<l<! gagn* par le meme, par son Epacrit multiflora, intro-
duite nouvellement de la Nouvelle-Galles du Sud ; plante qui aura de la vogue dans les cultures de serre
froide et que nous allons bientot decrire et figurer dans ce recueil. Nous a\ons n egalement reparaitre
aV

fo\
P
iv"

Slr
' P°Ur Ce mime coucours, notre Salvia tricolor (V. Illustr. hortic. IV. PI. 120).

(2) Nous ne comprenons pas que cette charmanle plante grimpante, aux grandes et belles fleurs, auxbeaux iruits, qu elle donne fes uns et les autres tres volontiers et trds abondamment, plante que Ton cul-
tive raciltment comme annuelle, ne se voie a peu pres nulle part a Gand. Avis au petit commerce de la
Place d Amiesi A Paris, aux quatre marches bi-hebdomadaires de fleurs, cette plante se vend, au prin-
temps, par milliers, et se voit parlout ; quelquefois meme, nous Pavons vue daus des rues itroites
palissee d une maison a celle qui fesait face!

(3) Parmi les plantes de cet horliculteur, nous avons remarque", sous le nom impropre de Rhyncosper-mum jasmtnoides, un bel et fort individu, bien fleuri, de cette espece. Nous saisissons cette occasion
pour rappelcr (Voyez Jard. fleur. I. PI. 61) que cette plante, nominee ainsi par erreur par M. Lindlev
appartenait au genre Trachelospermum de M. Alp. De Candolle, de plus et surtout, parce qu'il exisiait
d<j4 un genre Rhyncospermum , adoptd par tous les botanistes et appartenant aux SynantherOs. Ainsi
la plante en question doit done, pour etre correclement nomm^e, elre dtiquetee Trachelospermum iasmi-
noides Nob. Voir, au reste, Jard. fleur. 1. c).

' MISSOURI
BOTANICAL.
GARDEN.
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ct tous dc grandes dimensions, des Encephalartus, des Araliacces, des Dioon, des

Cycas, des Rhopala, etc., etc.

[/Administration ne pouvait passer sous silence les Plantes a feuilles marbrees,

panachees, strides, etc. (28° concours). Un scul lot a etc offert, mais superbe et digne

de I'exposant, M. Van den Hecke ; aussi le prix lui a-t-il ete decerne a l'unanimite

;

mentionnons les Pteris tricolor ct argyrea, le Tillandsia vittata, le Caladium argy-

ritcs, etc.; le Nidularium fulgens et VAristolochia ciliosa, qui etaient fleuris.

M. L. Dcsmet a obtenu un premier prix (29 e concours) pour ses 25 plantes

d'orangcric et de pleine terre, a feuilles marbrees, panachees ou striecs; et M. Van
Damme-Sellier le second. Au 50e concours, la plus belle plante obtenue de semis en

Belgique, M. J. Verschaffelt a, avec sa belle Azalee dc l'lnde, a fleurs pleines,

emporte le premier prix; M. A. Verschafl'elt, avec son beau Petunia a fleurs

pleines, a gagne le second. Le meme hortieulteur, pour sa superbe collection du
mcine genre, toujours a fleurs pleines (11° concours), a gagne le premier prix;

M. Coene, fils, le second. Ces Petunias, a fleurs rosiformes, aux coloris varies et

vifs, aux senteurs suaves, pcuvent, on le sait, decorer nos jardins pendant toute la

belle saison ; ceux de la premiere collection etaient surtout hors lignc pour la beaute.

Plusieurs collections de Pelargonium en fleurs se sont dispute les prix du
(i e concours (50 varietes); les deux lots prcsentes par M. A. Tonel ont remporte les

deux prix. On ne peut rien voir en ce genre, de plus varic, de plus brillant, de

micux flcuri. Les Fuchsias, cette autre specialite si splendide, figuraient en deux ou
trois lots (de 40 varietes chacun) ; le prix a ete donne par acclamation a la collection

de M. Coene, fils : e'est qu'aussi il est impossible de mieux eultiver cette sorte dc

plantes : qu'on se figure, par exemple, 40 pyramides de fleurs varices, d'un metre
de hauteur ! Le meme hortieulteur a egalement obtenu le prix du 7 e concours, pour
ses trente beaux Rosicrs varies, en fleurs parfaitement reussies. Ses 30 Verbena
(10° concours) ont ete egalement couronnees d'un l er prix, et celles de M. Jos. Lam-
mens d'un second.

Les Calceolaires (8
e cone), aux fleurs si curicuscment conformecs en bourse, en

poche ou en Soulier, au coloris si delicat, si varie, si elegamment ponctue, vergete,

ligne, etc., ct qu'on semble, bien a tort, commencer a negligcr dans les jardins,

figuraient la en trois ou quatre beaux groupes; celles de M. Coene, fils, ont gagne
le 1" prix, et le second a ete accorde a celles de M. J.-B. De Moerloosc.

Unc charmante collection d'Ancectochilus (I), exposee par M. Van Hulle, jardi-

nier-chef du Jardin botanique de Gand, a gagne et bien gagne le prix de ce

concours (le 12e
) ; au lieu de six exiges, il y en avait une vingtaine, tres varies,

dont plusieurs especes distinctes.

Plusieurs genres dc plantes, pour lcsquelles des prix speciaux avaient ete pro-
poses, ont fait defaut, et nous n'en pourrions assigner la cause! Les Lycopodiacccs,
les OEillets, les Lis ou autrcs plantes bulbeuses (scul M. Lievin De Cock en avait
prcsentc vingt, qui ont recu un prix special), les Caladium, Achimenes, Tydcea, etc.

M. Coene, pere, a obtenu un second prix pour 30 Gloxinia.
Etc. Nous en passons et des mcilleurs! L'espace, nous le repetons, nous manque!

car nous eussions voulu tout citer, tout decrire. En somme, cette belle exposition
laissera d'aimables souvenirs dans l'esprit de ceux qui l'ont visitee ; clle fait un
nouvel honneur a la Societe, du reste tres coutumiere du fait, et a son Adminis-
tration en particulier.

(1) Bien que le mot soit tres eorrcclement forme- d
-

apres son (Stjmologie (dvotxTOt non ouvert : ve7A«?
Uvre). Un botaniste alltmand a touIu y yoir un barbarisme, el inire AnecochUut.....'
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CIMDIDI BELIEYMEI h»ht.

Les Caladium decouverts par M. Baraquin dans la province de Para

(Bresil), sur les berges de l'Amazone, introduites par lui en Europe, et

mis dans le commerce par M. Chantin, horticulteur, a Paris, ont, des

leur apparition dans le monde horticole, en 1838, cause' une sorte de

revolution parmi les amateurs et les horticultcurs du continent tout

entier, et surtout de 1'autre cote de la Manche : c'est que parmi toutes

les brillantes mervcilles vegetales qui, dans ces dernicres annees, sont

venues orner nos serres, il en est peu qui puissent leur disputer avec

succes le palme de la beaule el de l'effet ornemental.

Nous avons ete assez heureux pour le premier les decrire (Illuslr. hort.

V. Misc. 57) et en figurer trois (ibid. PI. 185) des plus remarquables, dont

les dessins, forme et coloris, sont d'une fidelite irreprocbable : fidelity que

nous n'avons trouvee egalee dans aucun autre recueil. En en rcdigeant

grosso modo une diagnose specifique sommaire, et n'en n'ayant point observe

les fleurs (1), nous avons dit expressement (Misc. p. 57) : « A l'exemple

de M. H. Scholt, qui, dans son recent ouvrage sur les Aro'idees (Syn. I.

51-55), enumere comme distinctes, mais a tort probablement, du moins

pour quelques-unes ( C. hcemalostigma, pellucidum, etc.), bien qu'el-

les ne different guere specifiqttement entre elles que par la difference des

panacbures et des taches, nous admettrons ici, comme especes aussi, les

buit plantes nouvelies que nous avons cite'es, avec cette restriction qu'en

realite elles penvent n'dlre que des varietes plus ou moins distinctes d'un

type commiin, le C. pellucidum, par exemple, ou mieux encore le bicolor,

comme etant le premier et le plus anciennemcnt introduit(1773... etc.)...! a

Malgre nos precautions oratoircs, botaniques, voulons-nous dire, ces

plantes ont ete l'objet, dans le Gardeners Chronicle (2), d'une critique

specifique aussi passionnde qu'injuste et ignoranle de la part d'un

auteur, qui signe son article par un pseudonyme (on doit au moins avoir

le courage de signer ses opinions) : critique relevee judicicusement par

M. Van Houtte, dans la notice qu'il a publiee a l'occasion de ces memes

Caladium (V. Flore des Serres et des Jard. de VEur. (3)): ce que nous

(1) A ee sujet, nous regretlons Wvemcnt que jusqu'ici M. Chantin ait n^gligii jusf|u'ici de nous en

faire part : cut nous devons supposer qu'ils ont du, lui flcwrir, puisqu'ilt ont fleuri ailleun!

(2) Voyei aussi, Misc. page 57, quelques observations sur le meme sujet.

(3) Not de juillet et aout 1858, porus en juin cl juillet 1860. — Dans le Mo du 18 august 1860, M. Linriley

lui-meme re'pond a Particle de M. Van Houtte, qui repliquait si victorieusement a celui du pseudonyme

TOM. VII. — AOUT I860. '
»



CALADIUM BELLEYMEI.

nous proposions de faire, si cet horticulteur, competent en la matiere, n'en

cut pris occasionnellement l'initiative. Le present article vient done corro-

borer le jugement qu'il a emis a ce sujet.

II y a plus : l'observation successive que nous avons faite de ces Cala-

dium nous confirrae done notre premiere pensee : que la plupart d'entre

eux, sinon tons, sont des especes dislinctes : en prenant pour base dia-

gnoslique seulement la forme des limbes foliaires, et fesant abstraction des

taches qui les embellissent, bien qu'encore la panachure ici doive jouer

un role assez differentiel. Nous ne voulons pas non plus relever quelques

autrcs critiques tout aussi bien fondees, nous n'en doutons, inserees dans

d'autres rccueils, nous dit-on! Un dernier mot, en attendant, que nous

puissions, comme nous nous proposons de le faire, produire sur ces plantes

un travail botanique complet, nous insistons sur la rationalile de la dis-

tinction specifique de la plupart d'entre elles ; mais nous aurons encore,

nvant 1'apparition du travail que nous meditons, l'occasion de revenir

tres procbainement sur ces plantes et nous examinerons alors quelques

opinions conlradictoircs.

Le cbarmant Culadium que nous figurons tres exactement ci-contre,

est une des trois especes que M. Cbantin a nominees seid cetle fois par des

dedicaces, et a mises plus tardivement dans le commerce. Nous le regar-

dons, quoiqu'on en dise, comme espece, nous proposant de le decrire conve-

nablement plus tard, attendu qu'aux yeux de l'amateur la figure sera tres

explicitement et suffisamment cloquente en cc moment. II remarquera sur

les deux feuilles figurees de la dite plante les attrayantes variations de ses

macules d'un blanc pur, sur un beau fond vert, dont le cbarme Ires

souvent double encore, par d'autres taches d'un rose transparent, qui

viennent en relever encore le bel effet. Comme les precedentes, elle pro-

vient de la meme patrie et du meme decouvreur. cH< lEMj

CILTIBE. (S. Cn.)

Voir a ce sujet la notice qui suit la description des Caladium Chantini,

argyrites et Verschajfelli, ci-dessus, T° V, PI. 185. Ricn a dire de plus!

A. V.

EborI!! mais il ne se prononce pas! Au sujet de noire C. thripedestum, un peu al(e>6 orlhographique-

ment par ce M. Ebor (el par M. Lindley lui-meme en thripedestrum, 1. c.) , il dit : With the meaning of

which name we are unacquainted ; nous nous emprcssons de Ticlairer a ce sujet : ce mot vient de

0p/7Ti;O EfT«S', rongi bmx vers (il est bon quelquefois de se souvenir de ses bumanilcs); il fait allusion

ii l.i form* dt-s macules de ce Caladium : macules qu'on dirait produites par la morsure superficielle de

quelques chenilles. Dans un article prochain, nous examinerons si, selon d'autres critiques, ce Caladium

est idenlique avec le marmoratum ! Ce mot thripedestum , outre une fausse signature, est icrit dans le

Wochenschrift (9 aug. 1860) Ihripestum et signd Cn»!iT. 6 bisloire'!! comme I 'on Cestropie.'.'.'
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Planche 2 S3.

PETHIA IMITABILIS («™,M), rore him.
TETUNIE INIMITABLE A FLEURS TLEINES.

Etym. Voir T° II, PI. S3.

SOLANACE^E § SOLANE.E §§ NlCOTJAN.E.

CHARACT. GENER. V. in loco citato obscrvationem cxpositam.

CHARACT. SPECIF. V. Eamdcm, et supra T° IV, sub PI. 137.

Petunia inlmUabllls (hybrida), jlorc pleno Hort.

Les amateurs n'ont certes point oublie 1c type a fleurs simples de la

belle variete" que nous leur presentons aujourd'hui, type de'erit et figure

dans ce recueil, Te IV, PI. 157, et qui avail etc gngne de semis, par

M. Munier, hortieulteur a Nancy (France). Cclle dont il est en ce moment

question, a ele obtenue par le meme moyen et des propres graines

dudit, par M. Ingelrest, jardinier en chef du jardin botaniquc de la

meme ville. Notre editeur en a acquis la propriete entiere et vient de

la lancer dans le commerce.

A la derniere exposition de la Societe royale d'Agriculturc et dc Bota-

nique de Gand, luttant avec une belle Azalec de I'lnde a fleurs pleines

aussi (V. notre compte-rendu, ci-dessus, Misc. p. SO), elle a obtenu un

second prix special, tandis qu'unc collection d'autrcs Petunias, tres varices

et a fleurs pleines aussi, appartenant egalement a notre editeur, en a

remporte un premier.

Nous avons deja eu plusieurs fois occasion d'entretenir nos lecteurs des

merites horticoles de ces sortes de plantes (PI. ii5. 108. 157), aux grandes

fleurs d'un coloris vif et varie, ou concolores ou diversement panachees,

toujours a odeur suave : fleurs se succedant nombreuses pendant toutc

la belle saison, et qu'interrompent seulemcnt les gelees : plantes qui se

pretent a toutes les fantaisies du cultivateur, en serre ou a Pair libre,

palissces selon son caprice, ou laissees en groupes serrcs et rampant sur

le sol, ou entourant gracieusement le tronc des arbres dans les pelouses,

ou meme dans les massifs

!

Parmi ses congeneres, la nouvelle vient se faire une place distinguec,



PETUNIA IN1MITABILIS, flore pleUO.

par scs tres grandes fleurs pleines, passant du lilas fonce a un riche violet,

et toujours a petales largeraent bordes de blanc.

Nous rappelerons en meme temps au lecteur botanophile, la curieuse

duplication organologique des plantes de ce genre, ou les petales (c'cst-a-

dire, a parler plus correctement, les lobes de la corolle!) doublent et

triplent meme en nombre, tandis qu'en general, les cinq etamines restent

plus ou raoins norraales. Ce sont la de curieux faits morphologiques, dont

nous avons deja cite maints exemples, et merae tout recemment. V. ci-

tlessus, Misc. p. 46.

Ch. Lem.

CULTURE. (S. T. ET Ph. Am.)

Outre ce que dit a ce sujet le texte ci-dessus, on peut consulter la

notice de culture plus detaillee, qui suit celui de la PL 53 de notre

deuxiemc volume.
A. V.
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Planclie 254.

1° CLEMATIS MESS, ^. atropurpijrea.

2° — — vaii. YIOLACEA.

• alleles de la Clemitite a flecks etileed, dlte Helena

Etym. V. Jardin fleuriste, T<> II, PI. 128.

Ranunculace^e § Clematide^.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. V. ci-dessus, Illustr. horl., T" I", PI. 21.

SYNONYMIA , ibidem.

Feu Dieudonne Spae, dont l'horticulture gantoise regrette la perte

encore recente (V. ci-dessus, T e VI, Misc. p. 8), s'etait adonne avec

succes a la culture speciale de la gracieuse Clematis patens Dcsiye ou

C. ccerulea Lindl. (Bot. Reg. t. 1995), et en avait oblenu quelques

elegantes varietes, parmi lesquelles les deux que nous presentons aux

lecteurs, par une belle et exacte figure annexee ci-contre. Pour la nettete

et Teclat du colon's, elles laissent bicn loin derriere elle la C. patens var.

Helena et Sophia, que nous avons figurees dans ce recueil, T e
I
er

, PI. 21,

et meme cette derniere, a fleurs pleines, figuree ibidem, Te V, PI. 184.

On sait que la Clematis patens type et quelques-unes de ses varietes,

Amelia, Sophia, Helena, Anna, monstrosa, etc., out ete introduces direc-

teraent du Japon, leur patrie, par M. Siebold, soit a son relour du Japon,

en 1830, soit par son initiative, soit enfin par M. Textor, collecteur

dc la Societe royale neerlandaise, pour l'encouragement de l'horticulture

dans le royaume des Pays-Bas.

Comme celui des autres varietes, le coloris floral des fleurs de celles

dont nous nous occupons, varie considerablement d'intensite, scion les

phases de leur deVeloppement ; mais sans cesser, meme tres pres de leur

declin, d'etre encore agreable a l'ceil ; 1'une d'un bleu violace, l'autre d'un

rouge carmind fonce, se marieront agreablement a celle des nuances plus

claires que nous possedons deja dans les collections.

Ch. Lem.

CiLTi ue. (Plein Air.)

Les deux varietes, dont il vient d'etre question, sont tout aussi rus-

tiques que leurs congencres et n'exigent pas d'autrcs soins.

A. V.



Terminologic horticole.

Nous avons mainte et mainte fois eu occasion de signaler les milliers de

barbarismes, de solecismes et de mots absurdement hybridcs qui macu-

lent, chose profondement regrettable, la nomenclature de la plus belle et

de la plus attrayante des sciences, la Botanique. Pourquoi en effet aller

fouiller dans les lexiques de la Iangue grecque, par exemple, langue dont

le plus souvent on ignore les elements, pour composer des noms generi-

ques ou specifiques? Pour ne citer qu'un exemple, mais celui-la predomi-

nant, puisqu'il a la pretention d'etre le titre du vocabulaire de ces mots,

examinons celui que nous venons de placer en tete de cet article, le mot

terminolocie : qui est coupable d'une denomination si ridiculement bi-

zarre? nous ne savons. La premiere partie de ce mot ne vient pas cer-

tainement du latin terminus, qui signifie terme, limite, fin, dans le

sens latin : il n'est jamais, dans le sens qui nous occupe, synonyme du

francais terme, ou parole; c'est done celui-ci qu'on a voulu employer

en lui accolant un mot grec! De Candolle, qui coraprenait l'inconvenient

d'un tel mot, lui subslitua celui de Glossologie, qui vaut mieux, mais qui

ne remplit pas le but, celui de designer cette partie de la science qui

traite des mots : Glossologie, en effet, signifie langue-discours. II eiit fallu,

pour etre logique, ecrire avec les grammairiens Lexicologie (botanique),

ou mieux, pour etre clair et distinct, Iiematologie (botanique). Mais bien

mieux, cent fois mieux, pourquoi ne pas purement et simplement ecrire :

Vocabulaire botanique? Ce preambule n'est pas inutile, en ce qu'il nous

conduit naturellement a notre sujet.

Dans ces derniers temps, nous avons vu s'inlroduire dans le langage

horticole, des mots qui, sans etre des barbarismes ni des hybrides,

hatons-nous de le dire, ne jurent pas moins d'etre accoles ensemble;

en voici quelques-uns :

Pomiculture, Pomicole ; Floriculture, Floricole;

Viniculture, Vinicole; etc.

Or, on ne eultive pas des fruits [pomum), des fleurs, du vin! mais les

arbres ou les plantes qui les portent. Ecrivez done logiquement : Arbori-

culture et Arboricole; Herbiculture ou Planticulture, Herbicole ou

Planticole; Viticulture {vitis, vigne), Viticole, etc. Mais on ecrira bien

Sylviculture, Sylvicole, etc., et quelques speciality ; Rosiculture (rosa,

rosier), Rosicole; etc.

Quelques esprits chagrins vont ici crier peut-etre encore au pedan-

tisme!!! Nous nous resignons, fort que nous sommes de signaler des fautes

qu'on peut si facilement eviter, sans se montrcr puriste.
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Etablissement horticole de 91. < .-II. WAGNER, a Riga.

Riga, aujourd'hui Tune des principales et dcs plus florissantes villes dc

l'empire russe, capitale de la Livonie et ancienne ville anseatique, est situe'e

sur la Dwina, grand fleuve qui se jette dans le fond du Golfe dit de Riga

(mer Baltique), a un kilometre et demi environ de la mer. Elle est situe'e

par 56° 57' lat. N. et 21° 47' long. E., et cntouree de lacs ct de grandes

forets.

C'est aux portes de cette ville, que MM. Wagner (1) ont fonde, dcs

1816, un etablissement d'horticulture, qui r loujours prospere, a aujour-

d'hui acquis une importance considerable, comme on pent en juger par

le plan, tres-reduit, que nous annexons ci-contre, ct la legende qui suit.

II importe a I'horticulture tant privee que professionnellc de donner

dans ce recueil de temps en temps des plans de jardins, dont l'examen

peut faire surgir dans 1'imagination de l'obscrvateur d'excellentes idees de

construction, d'amelioration et dc dispositions nouvelles, tant pour son

profit que pour celui des autres. Ainsi, on verra tout d'abord par la

vignette qui accompagne ledit plan, quels avanlages resultcnt de la posi-

tion du batiment qui, renfermant les bureaux, les logements des jardi-

nicrs, et dominant toutes les serres, reunies, pour ainsi dire, sous la

main, permet, d'un coup-d'ceil, aux surveillants de voir a chaque instant

ce qui se passe pour parer a tous les besoins. C'est la un etablissement

que nous n'hesitons pas a proposer comme un bon modele a imiter,

en ce qui concerne surtout la disposition des serres.

Or, il importe extrdmement, tant a la sante des planies qu'a la santc

des bommes, tant a la commodite et a la celcrite du service, qu'a l'eco-

nomie, que toutes les serres tiennent les unes aux autres et donnent

les unes dans les autres par dc faciles acces.

Comment dc tels avanlages, resultant de la reunion des diverses serres,

n'ont-ils pas encore etc compris? Pourquoi dans la prcsque gencralite

dcs etablissements prives ou marchands, voit-on les serres disseminees,

et souvent fort loin les unes dcs autres? Mais ce n'est pas ici le lieu de

discuter un tel sujet, dont l'appreciation nous menerait trop loin. Reve-

nons a 1'etablissement Wagner : voici l'explication des cbiffres et des

lcltres de renvoi!

L'ecbelle est de 100 taden (mesure russe), dont chacun vaut 7 pieds

anglais (soit deux metres trente-et-un centim.).

(1) L'aind, M. Frid^ric Wagner, est mort, il y a deux ans environ.
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LECiENDE.

Km.

1. Maison d'habitation de feu M. F. Wagner.

2. _ — de M. C. Wagner.

3 _ _ de M rae veuve Wagner.

i. Bureaux ct logements des employes.

5. Batiment pour la conservation des graines, bulbes, etc.

6. Habitation des jardiniers.

7. Remises et ecuries, hangars, etc.

8. Temple grec.

9. Pavilion de repos.

10. Pavilion japonais.

11. Poteries. *

12. Serre aux Palmiers avec Aquarium.

13. — aux Camellias.

|«4. — aux Pelargonium.

18. Scrres cliaudcs et de multiplication.

16. — froides.

17. Baches en maconnerie.

18. — a etagercs pour le placement des plantcs pendant l'etc.

19. Serre aux Rosiers.

20. — pour la culture des plantcs annucllcs.

21. — pour lc greffage des arbustes et des arbres.

22 Orangcrie pour faire hiverner les plantcs dedicates.

23. Baches pour la culture des Giroflees et d'autres plantcs annucllcs ct bisan-

nuelles. __

A. L'etablissemcnt en 1816. \

B -
~" en 18o°'

\ Aerandissements succcssifs.

C. - en 1852. j

D. - en 1857. '

£. Prairies annexees pour pepinieres ct ecole d'arboriculture ;
celte partie, seulc

(coupee au plan!), a 800 taden d'etendue en longueur, lc tout draine,

sans compter les fosses a jour.

a. Entree principale.

b. Pare, pelouses et jardin anglais.

c Collection d'arbres fruiticrs rustiques.

d. Quarticr des plantcs annuellcs.

A gauche de b et d, ecole d'arboriculture.

e. Arbres et arbustes d'orncment.

f. Roscraie.

g. Arbres ct arbrisseaux fruiticrs.

h. Arbres pour avenues et allccs.

i. Pepinieres.

k. Hangar pour les divcrses tcrrcs, mousses, etc.

/. Fosse pour recevoir les eaux du drainage.

vi. Portcs.
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Noiiveunx Begonias.

Lc genre Begonia, comme nous l'avons a diverses reprises fait observer

dans ce recueil, ou nous en avons figure plusieurs magnifiques hyhrides

(T e V. PI. 138. 161. VI. PI. 203. 218, etc.), voit s'augmentcr chaque

jour en des proportions considerables le noinbre de ses especes dans les

berbiers, celui de ses varietes et surtout de ses bybrides dans les jar-

dins. Ainsi, disions-nous (note (1) aw verso, sub PI. 203. T e VI (I)),

M. Alph. De Candolle, dans son beau travail sur cette famille, travail qu'il

destine au Prodrome (2), en enumerc 363 especes distinctes, et dit (dans

une notice preparatoire) que ce nombre poifrra elre double, lorsquc loutcs

celles, qui doivent exister dans dcs regions encore peu explorecs, sons

ce rapport, seront connues! Dans ce nombre, necessairement, ne sont

pas comprises toutes ces hybrides plus ou moins remarquables, que Ton

cre'e chaque jour dans nos jardins, ni meme les varietes naturelles.

Un fait aussi rare que singulicr, et dont on doit tenir comptc, e'est que

dans un si grand nombre d'especes, pas une, que nous sachions, n'est

assez denuee de merite horticole pour etre indigne de la culture! Nous

cstimons ce fait comme aussi rare que singulier, parce que nous ne con-

naissons aucune autre famille de plantes qui le presente au meme degre

ornemenlal

!

Voici quelques especes {especes bien certainement! et que nous regar-

dons comme nouvelles : ce dont neanmoins M. Alph. De Candolle jugera

souverainement et en dernier ressort!), que l'etablissement Ambr. Vcr-

schaffelt a recu directement, Tan dernier (1839), du Mexique, par I'intcr-

mediaire de son collecteur, M. Ghiesbrcght, qui les y a decouvertes (nous

regrcttons de ne pouvoir, par ignorance, en citcr les localites respectives !).

Comme nous nous proposons de les decrire botaniquement et de les figurer

dans un href delai, nous n'en dirons que quelques mots, suffisant toutefois

pour les faire justement apprecicr par les amateurs. lis sont au nombre dc

quatre, et les deux sculs, qui en aicnt encore ele" presented cette annec

aux deux expositions de la Societe royale d'Agriculture et de Botanique,

ont obtenu chacun un premier prix, ce sont

:

1« BEGONIA IMPERIALIS Nob.

2« - - var. SMARAGDINA Nob. !

Que la premiere soit 1'especc type ou vice versa? e'est ce qu'il nous est

(t) Nous saisissons crtle occasion pour reclifier l'errcur (ypographique qui s'est glissi?e a la fin de celte

note; ainsi, dans la parenlhcve : au lieu de (5 styles, 5 ovaires), lisez (o styles, 5 loges a I'ovaire).

(2) N'est-ce pas faire un immense eloge d'un ouvrage, que d'avoir 4 le ciler par ce seul mot?

tom vn. misc. — aoi;t I860. II
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impossible de decider. Elle nous semble toutefois devoir devenir un peu

plus robuste et un peu plus grande. Toutes deux sont ornementales au

plus haul dcgre, par la beaute extraordinaire de leur feuillage, comme

on va en juger.

Elles sont rampantes et entierement herissees de poils courts
;
emettent

des feuilles ovees-arrondies, inegalement cordiforraes a la base et brieve-

mcnt acuminees au sommet; la face superieure, par les petites et tres

dcnses gibbosites coniques dont elle est criblee, fait absolument l'cffet de

cette sorte de velours qu'on appele epingle (chaque petite gibbosite est

tcrminee par un poil dresse), et est d'un vert superbement macule, chez

la premiere, d'un ricbe brun qui en occupe la plus grande partie;

chez la seconde, le vert est comparable, pour l'eclat, a celui qu'on

nomme vert pre, vert pomme ou vert d'emeraitde (ande nomen!). Ces

feuilles, dont les dimensions s'accroitront sans doute (car nous n'avons vu

que des individus encore jeunesj, avaient deja 0,42-|-0,09 et les petioles,

en outre, 0,06. Chez toutes, la face inferieure est regulierement veine-

veinule-anastomose, et par 1c retrait de chaque aire, saillant coniquement

sur la superieure, comme nous venons dc le dire, elle ressemble en minia-

ture au gateau alveolaire d'une ruche d'abeilles.

Les fleurs sont blanches et dipetales chez les deux sexes; les stigmates

au nombre de trois-, les placentaires sont bipartis; les capsules a trois

ailes, dont une plus grande.

Au premier abord, ces plantcs, en raison surtout de la difference dc

leur coloris foliaire, semblent distinctes l'une de l'autre; mais un examen

plus npprofondi, fait bientdt voir leur consanguinite, s'il nous est permis

de nous exprimer ainsi.

3o BEGONIA DjEDALEA Non.

La perle, le bijou de tous les Begonias passes, presents, nous oserions

presque dire futurs! Sur toutes ses feuilles, d'un beau vert mat olivalre,

s'etend un reseau d'un beau pourpre brun, a mailles fines et serrees, regu-

lier et d'une rare elegance.

Ce parait devoir etre une grande espece, a tige rampante, tres grosse,

luisante et rougeatre, portant a la base, sous chaque petiole, quatre ou

cinq grosses gibbosites blanchalrcs (glandes?). Petioles tres longs (0,20,

plante encore fort jeune!), d'un vert jaunatre, agreablement et drument

ponctues de rouge, et portant de grandes et nombreuses squamules (poils

si Ton veut), plusieurs fois et profondement fendues, coccinees a la base

et blanches ensuite (dans le genre de celles de la B. manicata), solitaires,
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gerninees ou tcrnces, etc. Feuilles charnues, arrondies-peltees, subacumi-

nees, forlement obliqucs-cordiformes a la base, eonvexes en dcssus, cilices

aux bords de longs poils divariques, etc., etc.

Nous n'en avons point encore observe les flcurs. En naissant, les

feuilles sont d'un beau rose; adultes, les bords en sont rougcatres, ct

cbaque cil est une petite dent.

i° BEGONIA LONGIP1LA.

Grande et superbe espece rampante, aux feuilles arrondies dans leur

circonscription, raais tres profondement 7-8-lobces, cbaque lobe tres

long, profondement aussi decoupe-pennatifide; chaque lobule, lobulule

lui-meme, largement dentiforme et termine par un poil. Elles mesurcnt

(individu encore jeune!) 0,22-j-20. La face superieure est d'un vert brun

mat, largement macule, de plus fonce, avec de grandes macules oblongugs,

blanchatres le long des nervures; l'inferieure est d'une teinte ferrugincuse,

a nervation elevee, rose. Les petioles, d'un rouge sombre, sont serrcs,

fascicules, anguleux-sillonnes, et n'onl pas moins de 0,50 de longueur. lis

sont herisses de tres longues setules tres rapprochees, solitaires, geminees

ou ternees, souvent decoupees, renfle'es et coccinees a la base, puis d'un

blanc translucide.

Les fleurs forment une ample panicule, dont les scapes deux fois plus

longs que les petioles et semblables du reste; elles sont grandes, roses

(0,03-3^ de diam.), les <f et les 2 dipetales; le fruit a trois longues ailes

egales, et a ses placentaires bipartis, etc.

Ce sont la, sans exageration, quatre eharmantes plantes, qu'un botaniste

est beureux de pouvoir signaler aux amateurs.

Nous nous proposons, au reste, de les figurer successivement.

II cjst utile cliiiscrire les epoques de reiupotagc, et

mauiere de le faire.

Nous nous sommes attache, dans tous nos ecrits sur 1'horticulture,

a demontrer l'irralionnalite d'une epoque generate de rempotage, surtout

en automne, au moment oil la presque totalite des plantes cultivees exigent

une periode de rcpos, pour traverser aussi favorablement que possible

nos longs et brumcux hivers. Nous avons dit, et nous repctons volontiers,
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qu'une plante, quelle qu'elle soil, doit etre rempotee, non a une epoquc

annuelle fixe, mais, une fois, deux, trois fois meme, annuellement, s'il

le but : au fur et a mesure, enfin, qu'elle en temoigne le besoin, c'esl-a-

dire des que sa vegetation s'allanguit et que ses racines commencent a

tapisser le vase ou la caisse qui la contient !
Ceci n'a pas besoin de

commentaires : c'est le moyen, et le seul, d'avoir des plantcs vigoureuses

ct d'une belle venue. II est temps que la routine (et il est regrettable

de la remontrer encore dans certains grands etablissements publics!)

fasse place a une saine et logique pratique, a une pratique conformc aux

lois dc la nature. Dira-t-on que cette nouvelle metbode exige plus de

temps et par consequent plus de bras? Nous le nions, et ce serait la une

pitoyable defaite, pour continuer un mode aussi suranne que pernicieux.

Or, en rempotant au fur et a mesure des besoins des plantes, le per-

sonnel ordinaire d'un etablisscment quelconque, fiit-ce meme un grand

elublissemen national, suffirait et grandement! II n'en serait pas de

meme, s'il fallait, en suivant les us et coutumes d'une routine aveugle

et inveteree, rempoter d la fois loutes les plantes d'un etablissement

donne, ou celle d'un amateur quelconque.

Ceci admis, et nous ne pensons pas que nous rencontrions des contra-

dicteurs serieux et fondes en fait, il s'est presente des longtemps a notre

esprit une idee, qui a bien son importance : l'idee de tenir compte des

cpoques successives des rempotages partiels ou generaux, de se les rap-

peler, pour ne pas les multiplier outre-mesure, et ne pas tourmenter

inutilement les plantes! Faut-il done tenir un registre ad hoc? Non sans

doute (ce serait bien, mais exigerait trop de temps); il est un moyen

bien plus simple, bien plus prompt et tout aussi efficace, c'est d'inscrire

sur le pot pres du bord, avec de la sanguine ou de la pierre noire, le

mois et l'annee, et meme au besoin le jour ou le rempotagc a lieu, et

tout ceci en abrege. Voici comme nous procedons :

Lc mois se marque par son N° d'ordre dans l'annee; l'annee par son

dernier cbiffre, et le jour (si 1'on veut !)
par son quantieme. Supposons

les exemples suivants :

Nous ecrivons, comme il est dit : 6.9; 8.9; 5.0; 7.0. Lc 6 indique

juin, sixieme mois; 8 aout, huitieme mois de l'annee; le 9, l'annee 1859.

Dc meme, 5, marque mai ; 7, juillet; ct 0, l'annee I860! c'est court, c'est

cluir! Voulez-vous y joindrc le jour, vous inscrivez devant ces deux

cbiffres, celui qui indique le quantieme du mois :

25. 4.0., le 25 mai 1860.

8. 6.O., le 8 aout i860, etc.

Pour l'an prochain, au lieu du zero, 1, pour 1861; 2, pour 1862;
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5, etc. On peut fort bien se passer du quantieme quotidien, mais non

des deux epoques mensuelle et annuelle. Or, peut-on etrc plus simple

et plus explicite?

Ex. : a Vetiquette, Begonia imperialis. — Sup le pot, ou meme sur

1'etiquette, par derriere : 8.0. (c'est-a-dire, rempote en aout 18G0).

Vanda ccerulea. — Sur le pot : 9.0. (c'est-a-dire, rempote en scp-

tembre 1860).

et ainsi de suite

— 5.1. (mars 1861). — 6.1. (join 1861), etc.

Persuade de l'opportunite" et de 1'utilitd de la mesurc dont nous nous

servons pour notre commodite personnclle, nous n'besitons pas .'i on

conseiller l'adoption aux horticulteurs et surtout aux amateurs, qui sc

trouveront fort bien de l'employer dans l'intcret de leurs plantcs.

In mot encore snr les Caladihh tilt* Chaw-tin.

M. Baraquin, ainsi que nous l'avons dit a plusieurs reprises, etant le

decouvreur et l'introducteur des cbarmantes especes et varietes designees

sous ce nom, et que le premier seul nous avons nominees, decrites et figu-

res dans Ylllustration horticole (T e V. Misc. 57 et PI. 185), ii eut ete peut-

etre plus juste de leur accoler de preference le nom du decouvreur; mais

repandus aujourd'bui par les soins eclaires de leur premier destinataire,

M. Chantin, ils sont connus desormais sous le nom d'icelui dans le com-

merce ; e'est un fait accompli et que nous acceptons. Nous avons d'un

autre cote dit plus haut, et d'apres sa propre reclamation, qu'a U. Bara-

quin seul etaient dues cette belle decouvcrte et cctte preeieuse importa-

tion. C'est encore au zele bien meritoire de ce botaniste-voyagcur

francais, que Ton doit en outre deux ou trois autres nouvelles et fort

belles especes (ou varietes), que nous allons egalcment decrire et figurer

tres prochainement dans ce recueil (l'une d'elles parait meme dans ce

numero, Planche 252).

Comme notre bagage botanique, nous l'avouons bumblemcnt, et par

des causes independantes de notre amour extreme pour la Science, et par

le sort et Yisolement que nous ont etc faits,

Dis adversis fatoque sinistro !

Cui sunt e.xigui census et curia supellcx ! (\)

(lj Nous ecrierons-nous, ex imo corde, avee les poiilcs latins!
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est fort mince, nous nous devons au moins, quand les fails viennent a

noire connaissance, de n'en laisser egarer volontairement aucune par-

cellc. De la la rectification que nous presentons ici :

Ainsi, on lit dans le Wochenschrifl, p. 500, 1859 (1), en parlant des-

dits Caladium : « leur publication eut lieu simultanement dans YIllustra-

tion horticole et le Wochenschrift.... » Cela est complement inexact!

Que le second de ces recueils ait repete l'article du premier : voila la

verite! De plus, par une autre irregularite ou erreur, comme on voudra,

notre honorable confrere, M. K. Koch, rcdacteur du Woehenschrift, signe

ces Caladium Chant, et Lem. !!! (toujours d'apres la traduction citee, nous

n'avons point vu ('original!). La Belgique horticole (1. c.) et la Flore des

Serreset des Jardins de VEurope (juillet 1858, N° paru en juin I860)

repetent par megarde cette double fausse signature. Nous nous devons

de declarer, comme l'indiquent du reste nos notices, que M. Chantin, en

nous confiant, par l'intermediairc de notre honorable editeur, la deter-

mination de ses charmants Caladium, a voulu rester etranger a leur

denomination.

Le savant botaniste berlinois recoit et lit, nous n'en pouvons douter,

d'apres les nombreuses citations qu'il nous fait 1'honneur de lui emprunter,

notre Illustration horticole : des lors, pourquoi cette erreur dans les noras

d'auteurs! Pourquoi, encore le memo fait dans son N° 32, August 1860,

p. 253-4 (sous nos yeux celui-la !)?

C'est done ainsi que Ton ecrit Thistoirc?

Nous, et nous nous en faisons un litre de gloire, nous poussons jusqu'au

scrupule l'exactitude dans nos citations et le respect envers nos devanciers

:

c'est ainsi que nous comprenons le devoir d'un botaniste : justice el con-

fraternite, etsuum cuique! Agit-on de meme a notre egard! Nous laissons

la reponse aux esprits impartiaux!

Dans le meme N° de son recueil (aout I860), M. Koch rapporte noire

Caladium arggriles comme synonyme au C. Humboldtii Schott [Siju.

Aroid. p. 54)! Nous ne saurions adopter ce rapprochement; que Ton

scrutc en effet avec attention la diagnose qu'a donnee M. Schott du Cala-

dium Humboldtii

:

« C. Gracile. Pelioli irrorate variegati; lamina ovato-oblonga acttmi-

nata inferne semibifida, seats costam venas et in margine viridis ceterum

irregulariter (in margine punctis dispersis) albido? — diaphunis picla. —
Rio Negro. (Humb.). » (1).

:'!) Traduclion d* M De iSurre, Btlgique horticole [mars I860, p. 166)!
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Notre Cutadium n'cst pas seulement grelc : il est nain ; ct en outre

on verra, qu'a l'exception de la Ligarrure des feuilles, qui nc saurait ctrc

un caractere distinctif, que Iadite diagnose se rapporte fort imparfuite-

ment a notre plante : ainsi, et tout d'abord, chez ellc la lame est trop

nettement haslee a la base (lobes divariques, obtuseraent aigus (2) ct lege-

rement contracted un peu au-dessus de leur base), pour qu'on puisse la

dire ovee-oblongue; de plus, elle n'est pas semi, ellc est manifestement

6i-fide. Et si, malgre ces differences, notre plante est definitivement

cellc de M. Scbott, il faudra bien alors avouer que la description de ce

bolaniste est.... inexacte! Nous maintenons done jusqu'a de plus con-

cluantes preuves la rationalitc de notre determination. Nous reviendrons

forcement sur ce sujet.

Observations snr IMcallostachys ct lc Bromelia, genres
de Brouicliacccs.

Nous saisissons cette occasion pour indiquer ici quelqucs autrcs obser-

vations recti ficatives qui onl bien egalemcnl leur importance.

Nous pensons avoir suffisamment refute l'asscrtion au moins legere de

rbonorable contradicteur, qui a voulu voir dans notre Bromelia albo-

rosea (V. ci-dessus, Misc. p. 45) la Billbergia purpureo-rosea W. Hook.;

et cependant il ne pouvait ignorer, scripta nostra legens, la comparaison

que nous en faisions avec la Bromelia taciniosa de Martius. Des Iors

comment pouvait-il avancer l'opinion que nous avons du contester. Or,

toujours d'apres la traduction de M. De 13orrc (/. supra c), nous voyons

que le savant botaniste berlinois place cetle dernierc plante dans YAgallo-

stachys de M. Beer, et avee raison ; mais ce genre doit-il etre adopte?

C'est la une grave question que nous ne sommes point en mesurc de

decider en ce moment. Quoi qu'il en soit, alors noire B. albo-rosea

deviendrait done, si elle n'est pas la B. laciniosa Maist., VAgallosluclnjs

albo-roseus Nob. (Voir pour plus de details, ci-dessus : Misc. V. p. 64.

VII. p. 45), ou YAgallostachijs laciniosus C. Koch, selon le rapprocbe-

ment qu'en fait lui-meme l'auteur (/. c. et p. 201 de la traduction).

(1) Le Rio Negro, dans la Guiane portugaise, est un des affluents de I'Amazone. Les deux plantes en

question ont done a peu pres la inenie patrie! mais ce ne strait pas In une cause de leur commune

idenlit*.

i2 Dans none planchc 185, Tun des lobes parait arrondi, parce qu'il est vu rifUehi en arriere.
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Maintcnant le genre Bromelia, tel que le limite M. Beer, et que l'adraet

M. Koch, contient des plantes, dont le caractere essentiel, selon nous,

ct d'apres leurs errements, est une inflorescence scapilaire, terrainale,

formee en boule : B. longifolia Rudge (Lindl. in Paxt. FI. Gard. II.

t. 65); arvensis et sylvestris Vellozo (Fl. flura. III. t. 114. 113); comata

Beer (Billbergia — Vell. ibid. 440), etc., etc. Pourquoi leur reunir des

plantes a inflorescence sessile et centrale, nichee au milieu d'une touffe

de fcuilles etalees en rosace, corame chez le Nidularium? Ainsi, bien

certainement, le B. concentrka Beer (Tillandsia — Vell. ibid. t. 155)

nc saurait appartenir a ce genre; e'est tres probablcment un Cryplan-

thus; il en est dc merae des Bromelia karatas Jacq. (Hort. Vind. t. 31),

trislis Beer [Billbergia — Van Houtte), cruenla Grah. (Billbergia —
W. Hook. Bot. Mag. t. 2892); etc., qui sont des Nidularium, etc., etc.

Nous ne pouvons prolonger ce parallele, laissant toutes ces iraportantes

questions a resoudre, au futur Linne ou Jussieu, qui se montrera le legis-

lateur competent des Bromdliacees.

Dique Deceque omnes! pourquoi les documents nous manquent-ils!!!

Nous nous sommes montre severe, dira-t-on, au sujet de l'ouvrage de

M. Beer! mais du rnoins on ne pourra nous accuser d'injuslice a son

egard, d'autant plus que nous avons passe et passons sous silence une

foule d'autrcs reproches tout aussi bien fondes (V. Te V. Misc. p. 13);

mais, comrae il s'agit ici de deux genres que nous examinons grosso

modo, cilons en passant une ou deux preuves de la negligence avec la-

quclle il a ete redige :

11 decrit, page 52, la Bromelia longifolia de Rudge (Plant. Guian.

t. 49); ct oublie qu'a la page precedente, il l'a jointe en synonymie a la

B. carnea Hort., qu'il admet comme espece, en citant la figure qu'en

a donnee Ic Paxton's Floicer-Garden (1. s. c.)!

A sa B. ignea, p. 55, il cite sans synonymie : Trew et Ehret, Plant,

ael. t. 51; mais comment Font nommee ces autcurs? et y rapporte la

figure de l'Encyclopedie, t. 225, qui represente le Bromelia pinguin L.,

figure qu'il aurait du citer a son article, p. 56 : Agallostachys pinguin;

car e'est bien un Agallostachys; etc. etc.
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Plaudit 255.

RIGHARDIA ALB0-3IACULATA.
richardie d feuilles maculees de blanc.

Etym. Louis-Claude-Marie Richard, savant botaniste francais, du premier tiers

de ce siecle, a laissc peu d'ouvrages, mais tous fort estimes. Son fils, Achille

Richard, mort il y a peu d'annces, a egalement Lien merite de la Science et

laisse de bons ouvrages, dont plusieurs, ct les mcilleurs, malhcurcusemcnlt

inacheves! Helas!

Desinat elatis quisquam confidere rebus!

Omnibus obscuras injicil ilia (Mors.') mantis. Out.

Aracem § RlCFJAIlDIE^.

CHARACT. GENER. Spatha basi con-

voluta, limbo expanso (I) marccscente.

Spadix cylindraccus undique floribus

densissime obsitus, ima parte stamino-
diis claviformibus intermixtis pisfillifer,

reliqua parte mere staminifer, appmdice
sterili nulla. Anthcrm plurimoe libera;

sessilcs bilocularcs, hculis conncxivo late

cuneato snperne in discum convexum
glandulosum biporosum dilatato utrin-

que adnatis vertice disci per porum (2)

dehiscentibus. Ovaria plurima conferta

libera placentis parielalibus 5 axim at-

tingentibus incomplete 5-locularia, ovuh's

in placentas parietales gelatinosas paucis

superpositis e fimiculis longiusculis ana-

trope pendulis. Styhis brevis, slir/vialc

convexiusculo glanduloso. Bucca! unilo-

culars oligospermse. Scmina subrotun-
do-obovata e funiculo Jongiusculo testce

crassse carnosse adpresso invcrsa(ad axim
diversa allitudinc appensa Kth); fiilo

tuberculiformi. Embryo in axi albuminis

antitropus eoquc dimidio brevior. liadi-

cula incrassata hilo e diamctro opposita

infera.

f/crbce rhizomate crasso {africance) ,

foliis radkalibus crcctis lonyc petiolatis

suhhastato-cordatis (acuminatis) norvn-
sis, petiolis basi varjinant'dms scapuai
(amitcm verum !) ccntralem tubtrigontm
infernc amplrxantihus ; spatha maxima
Candida (v. flavidula) snaveolms. Sciiott.

sec. Kth, 1. i. c. (pauciss. additis).

Richardia Kunth, Mem. d. Mus. IV.
457. t. 20 (nee L., ncc Hoth, nee Jt'ss.,

nee Houston). Martius, Flora, £37. 1831.

Schott, Melet. 233. Syn. Aroid. 131.

ENnLicn. Gen. PI. 1696. Kunth, Enum.
PI. 37. Meisn. Gen. PI. 361 (2C0).W. Hook.
Bot. Mag. t. M40 (185!)). t. 5176 (I860).
— Calla cetliiopica L. Commel. Ilorf.

t. 50. Lamarck, Illustr. 759. f. 2. Bot.

Mag. t. 852. nee G^rtx. Zantedcschia ct

Colocasia wthiopica Spreng etc.

CHARACT. SPECIF. R. foliis subflac-

cidis hastato-ovatis acuminatis albo ma-
culatis (maculis ellipticis ilensissimis

translucidis parvis!); venis opacis; spa-
tha apicc erecta basi intus colorata ; spa-

dice subincluso. W. Hook. 1. i. c.

tic-hnrtlla albo-mariilata W. Hoar.

Bot. Mag. t. 3140. Octob. 18G0.

Le genre Richardia, adopte aujourd'hui par tous les botanistes, a &&

fonde par feu Kunth, qui l'a separe avec raison du genre Linneen

(1) Charactere necnon mendoso ! limbus enim ipse rcapse apcrtus, sed etiam sub-

convolutus

!

(2) Unoquoque poro ad verticcm appendice elongata corniformi papilloso-glandu-p

losa caduca superato! Quo de charactere insigni taccnt. mirum dictu, omnes auctorcs ! f

TOM. VII. — SEI>TEMBRE I860.



RICIIARMA ALBO-.MACULATA.

Cttlla (i). II a dte longtemps borne a une seule espece, la R. africana

Ktii (I
9
c"), micux ct plus ge'neralement connue sous le nom de R. celhio-

pica (2), plante toujours recbercbee, loujours favorite, et par son ample

ct beau feuillage, ses grandes ct belles spalhes d'un blanc de neige,

enroulees en oublie et d'une odeur suave, et la facilile, la rusticite de

sa culture; car, quoique originaire du Cap (malgre son nom specifique !),

clle peut, dans bcaucoup d'endroits bien exposes, passer a l'air libre dans

le midi de l'Europe. Dans le nord, clle se contentc parfaitement de la

simple orangerie.

Dans ces derniers temps, on a rccu en Angleterre, Tune du Cap, 1'aulre

du district de Natal ((5) Afrique orientale), deux plantes fort voisines,

que M. W. Hooker, a qui on les avait communiquces, hesilait d'abord

a regarder corame deux especes, mais que plus tard, en decrivant et

figurant la secondc (/?. hastata, Bot. Mag. t. 5176, april i860; la pre-

miere est cellc dont nous nous occupons specialcment icij, il considcra

comme suffisammcnl distinctes : ce qui porte les especes du genre connucs

jusqu'ici a trois seulement. Toutes se plaiscnt dans les lieux humides ct

inondes.

La R. albo-maculata, dont il s'agit, sans avoir peut-etre (?) tout-a-fait

d'aussi nobles proportions foliaires ct florales que le type (la troisieme

espece encore moins!), s'offrc ncanmoins au cboix des amateurs par l'ele-

gancc maculature de ses feuilles : maculature formee de pctites tacbes

elliptiques, tres nombrcuses et tres serrees, d'un blane translucide; l'exacte

et belle figure, ci-contrc, faite sous nos yeux, d'apres nature, dans Feta-

blisscment Verscbaffclt, peut en donner au lecteur une juste idee, et

rend micux justice a la beaute foliaire de la plante que la plancbe anglaise

citce ci-dessus.

« Comme espece, dit M. W. Hooker, elle rcssemble a la R. africana

((Elhiopica!), si bien connue, qu'il suffira de signaler les differences

qu'clle presenle, comparee a ccllc-ci. Les feuilles, d'un lissu plus mince,

flasque ct submembranace, sont cxactcment baslees et non sagiltees, ct

d'un vert plus pale; les vcines ct le bord en sont opaques ct non trans-

(1) Le type de ce genre est le Calla palustris L. (C. ccthiopica Gjf.bts. II. 20. t. 84. nee L ), plante
fort r^pandue en Europe el en Sibe'rie. Voir a ce sujet le beau travail de M. L.-C. Richard, sur quelques
Aroidies, intitule' : Relliquia fiuhardianre : Ghiuhm, Archives de Bolanique, I. p. 1. PI. 1. 2. 3.

(2) Kunlli, en elTet, a change ft tort cetle denomination specifique, jusqu'a lui et aujourd'hui encore
generalement admise; ferons remarquer en passant que ce mot doit s'ticrire par un M el non par un OE
(«;^H)i]/, jEthieps, Ethiopie).

(3) Ou toutes drux de cette derniere contrie {Hot. Mag. sub t. 5140) ; mais d ins son second texle
{Ikd. t. 5176), I'autcur cite teulement la derniere, fl. hastata, comme venant de Port-N.Ual 1



MCHAIIDIA ALBO-MACULATA.

lucides; lcs petioles plus greles. La spathe est beaucoup moins etalee, et

moins dilatee au-dessus de la partie enroulee; et cette partie superieure

est presque dressee, et non recurve; 1'interieur en est pourpre a la base.

Le spadice est plus court, surtout sa portion staminiferc, par rapport a sa

base pistillifere. Dans l'ovaire et le jeune fruit, le nombre de cellules

varie d'une a cinq. »

Dans les notices qu'il consacre a ces deux nouvelles especes, lc savant

botaniste ne nous dit pas si les spathes emetfent, comme cclles de l'an-

cienne congenere, une odeur agreable : ce qui est fort probable, mais

que, par un singulier et involontaire oubli, nous avons omis de verifier.

Tous les amateurs, surtout ceux qui avec tant de raison s'altachent a

collectionner les plantes a beau feuillage panache, se hateront d'enrichir

leurs cultures de celle dont.il vient d'etre question.

Cn. Lem.

Explication des Figures analytiques.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, la planche ci-eontre a cte cxecutec d'apres

nature dans l'etablissement Vcrscbaffelt, mais lcs figures analytiques en out etc

emprunteesa celle de M. W. Hooker. — Fig. 1. Ovaire (jeune fruit). Fig. 2. Une
etamine, prcsentant le double appendicc signale dans notre note ci-dessus (2).

Fig. 5. Un ovaire ou jeune fruit coupe transversalement. Fig. A. Le meme, coupe

verticalement pour faire voir Tinscrtion des ovules. Fig. b. Grains polliniqucs.

(ILTtRE. (S. Fr.)

Les Richardia veulent une terre compacte, quoique meuble, tenue

constainment humide ; il est bon meme, que le fond de leur pot trempe

dans un autre vase a demi rempli d'eau. Elles prospereront en serre

temperee, mais peuvent se contenter de la serre froide. Pendant 1'ete,

on les place dehors a mi-ombre. Au printemps, on peut, pour en hater

la floraison, les placer pour quclque temps en serre cliaude. Apres cet

acte, et quand les plantes commencent un peu a faner, on les maintient

un peu plus sechement, par exemplc, dc septembre a novembre. On les

multiplie avec la plus grande facilite par la separation des rejetons qu'elles

donncnt volonticrs de leur base.

A. V.
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ROSE MADAME FIIRTADO.

(Rosier Hybrlde-remontant.)

Rosacea.

Si Ton s'en fiait pureraent et simpfement a faspect general de la plante,

et surtout a 1'excellent dessin ci-joint, la magnifique Rose dont il s'agit

semblerait appartenir a la categorie des This : port, feuillage, aiguillons,

fleur, tout justifierait celte appreciation; et cependant, il n'en est rien,

ainsi que l'affirment les heureux obtenteurs, MM. Victor Verdier, pere,

et Charles Verdier, fils, honorables et habiles horticulteurs, a Paris. C'est

absolument une hybride-remonlante, et une Rose de grand raerite a nos
yeux, ainsi qu'en jugera sans doute le lecteur et par la belle figure

ci-contre et par notre description ! Du reste, jusqu'ici ['Illustration hor-
ticole a fait, aux yeux des Rosophiles, ses preuves de capacite et de bonne
justice en fait de Roses (Voir ci-dessus, T° II, PI. 77; T" III, PI. 113;
T" IV, PI. 118 et 153; Te VI, PI. 212 et 219).

Gagnee par eux de semis, elle leur a fleuri pour la premiere fois en
1857, et les floraisons successives qu'ils en ont observers en 1858, 1851)
et 1860, ont pleineraent justifieles esperanccs que son bel aspect leur avait
donnees. Presentee dans toute sa splendeur, Je 16 juin de cette annee, a

l'cxposilion de la Societe imperiale et centrale d'Horticulture de Paris,
elle a conquis le 1" prix [medaille de vermeil), destine a la meilleure
Rose de semis : prix qu'elle a dispute a maintes concurrentes ; et les

membres du jury, dans leur admiration enthousiaste, l'ont salue'e du
nom d'une des dames patronesses de la Societe.

C'est un arbrisseau tres vigoureux, elance, a rameaux lisses, armes de
vigoureux et larges aiguillons oncines-recurves, a amples fcuilles bijugue'es,
dont les folioles fermes, grandi-dentees, d'un vert Iuisant, rougeatre pen-
dant la jeunesse. Les fleurs, de premiere grandeur (0,12 de diametre),
pleines dans l'acception du mot, sont formees d'innombrables et tres
amples petales, cuculles, presses en un tout homogene et parfaitement
etoffe, et affectent une superbe forme globuleuse, plus tard etalee (coramc
dans la figure) avec les dimensions que nous venons de citer, et offrant
encore, malgre le nombre immense des petales, quclques etamines fertiles

au centre. Le coloris en est d'un beau rose carmine, plus brillant et plus
vif au milieu : coloris inimitable au pinceau

,
que toute l'liabilite dc

notre artiste n'a pu rendre qu'imparfaitement, et dont nul autre, au
reste, non plus, ne saurait imiter dans un ton juste la nuance delicate.

Cette belle Rose est des ce moment a la disposition des amateurs, et

chez les obtenteurs et chez notre editeur; car il n'est pas besoin d'ajouter
qu'il s'est empresse d'acquerir une partie du stock, dans Tinteret de ses

honorables et nombreux clients.

Ch. Lem.
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1. CALADM BARAQDINII.

2. CALADIM PRINCE TROIBETZKOY.

Etym. V. ci-dessus, T° V, PI. 183.

ArACE^E § DlCLWES §§ CALADIEiE §§§ SyNGONLE.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. V. observationem ibidem expositam.

Cliaque jour voit se consolider la vogue justement acquise par Ies char-

mants Caladium decouverts et introduils par M. Baraquin, mis en pre-

mier lieu dans le commerce par M. Chantin (V. ci-dessus, I. supra c.

et ibid. Misc. 56-61 ; VII. Misc. 57, et PI. 252), repandus depuis par tous

les horticulteurs de quelque rcnom, et acquis a l'envi par tous les ama-

teurs judicieux et de bon gout. Le M. Ebou, du Gardener's Chronicle, dont

la sage, juste el bienveillante appreciation a leur sujet est desormais com-

prise a sa valeur par tout le monde horticole, viendra-t-il maintenant

contester ce fait? Si nous avions l'honneur de connaitre son vrai nom, ct

surtout sa residence, nous nous ecrierions avec le poete :

La git la sombre Envie, a 1'ceil timide et louche!!

Et d'ailleurs 1'Envie ne s'attaque-t-elle pas a tout ce qui est bon, noble et

beau : qu'a dit Ovide :

Ingenium magni Livor detrectat Homeri!

Jusqu'a Hojiere!

Mais e'est trop faire d'bonneur a ce personnage anonyme, qui n'a pas cu

le courage de signer son etrange opinion ; ct mieux peut-etre cut valu ne

pas rclever une diatribe dont l'injustice a ete sentie par tous ceux qui

s'occupent d'horticulture, et qui a du echapper a l'examen de M. Lindley,

fort competent certes en Esthetique vegelale. Mais revenons vite a noire

sujet dont vient de nous ecarter une juste indignation.

Voici encore deux belles, tres belles varidtes ou especes de Caladium,

venant ajouter a la gloire de leur decouvreur et rcpondre victorieuscment

a tout detracteur de fait, sinon de droit. Le Caladium Baraquinii Hort.

Chant, (dedicace hautement merited), au splendidc coloris rosc-coccinc



CALADIUM BARAQUINII et PRINCE TR0UBETZK0Y

vif, occupant presquc toute la surface foliaire et se terminant vers ses

bora's en fines grainelures, ne parait etre au premier aspect qu'une

variete* de l'ancien, mais toujours beau C. bicolor, surtout do sa variete

dite splendens; neanmoins, sa nervation, le coloris de ses petioles, sem-

blent devoir Ten distinguer assez pour le faire regarder comrae espece; et

surtout quelle difference dans la richesse et l'eclat du coloris! Quant au

Caladhtm Prince Troubetzkoy, il differe peu ou point par les formes

foliaires (cependant elles sont plus elancces) du C. picturatum, si bien

nomme en raison de son beau coloris; mais sous ce rapport, le nouvel

arrive* l'emporte encore de beaucoup par l'eclat et la variete de ses laches

bicolores, eparses, et surtout par la bande erosee aux bords, et d'un si

beau rose, qui court le long des nervures primaires.

Quel amateur refuserait d'admettre dans ses collections ces deux char-

mantes nouveautes?
Ch. Lem.

CILTinE, (S. Cir.)

A la notice que nous avons publiee a cc sujet (T° V. PI. 185), nous

pouvons ajouter que les Caladium, lorsqu'ils sont en pleine vegetation et

places dans une bonne serre chaude, font mcrvcillc, en ayant le pied

dans I'eau; e'est-a-dire, si Ton pose les pots qui les contiennent dans un

bassin ou dans des vases, dont l'eau vienne baigner la base de leur pot,

a un ou deux pouces de hauteur.

A. V.
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Des especcs dc CORDYLINE dc la Nonvelle-zeiande ct
de FAuslralic,

RlJPANDUES AUJOURDHUI DANS LES CULTURES.

L'importalion loute recenle dans les jardins dc quclques especcs dc
Cordyline, veritablement orncmentales par la riche venation colorec de
leurs feuilles, entrc Icsquelles brillc an premier rang la magnifique C.

indivisa, aux nervurcs brillamment tricolorcs, et que nous comptons Lien

figurer tres incessamment dans ce recucil, toules introduitcs des loin-

taines contrees citees ci-dessus, a engage M. Hooker, fds, celebre deja

comme collecteur, et commc botanistc, par les superbes el excellenls

ouvrages qu'il a publies, a ecrire a ce sujet I'inldressant article suivant,

que nous nous emprcssons de traduire (littcralement), dans la persuasion

qu'il fera plaisir a nos lecteurs, en ce qu'il leur permcllra de reconnaitre

ces interessantes plantes dans leur collection et d'en elucider la synonymic
u L'arrivee dans ce pays (Angleterre (I)) de materiaux additionncls, pour

elucider l'histoire du genre Cordyline de la Nouvelle-Zelande (lequel avait

etc* laisse dans un elat peu satisfesant dans la Flore de cctte conlree), ct

specialement de bons echanlillons seches des feuilles ct des fleurs, accom-

pagnes de jeunes plantes vivantcs de deux especcs, le tout importe par

M. Standisb, de Bagshot (2), m'ont mis a memc d'offrir les importanles

identifications suivantes :

)> On verra par la synonymie (nous la citons ici texluellement (3)!) que

ni Endlicber, Kuntb, Sims, ni Allan Cunningham n'ont eu raison dc

rapporler leurs especcs de Forster aux plantes qu'ils ont supposees (telles!)

;

que dans la Flore de la Nouvelle-Zelande je me suis cgalement Irompe ; et

que la nomenclature du genre requiert une reconstruction entiere. En

accomplissant ce travail, j'eviterai autant que possible de changer les noms

plus qu'il n'est absolument necessaire.

» Lc genre Cordyline peut etre facilement distingue du Draccena par

rinfloresecnce, les braclees et les nombrcux ovules. Los fleurs en sont tou-

(1) Pas n'esl besoin de dire que notre e"dileur, M. Ambr. VerschaBelt, s'est empress^ de se procurer

loules ccs belles plantes, pour alter au devant des dtfsirs de ses clients.

(2) Nous nous sommes en vain deja re^rie" contre ce que nous appelons une virilabte injustice, quo

cfimmcttent en ge'ne'ral les botanisles et les icrivains horticoles! A tout seigneur tout honntur, et encore

une fois suum cuique! L*lionorable ct ziU horticulteur anglais ici nomme' n'est pas Vimportateur desdiles

plantes : mais il les a recues le premier, et le premier il les a tnises dans le commerce : fait qui a

certes bien aussi son merite !!! M. i D. Hooker aurait du ciler le nom du decouvreur, a qui de fait rcvient

le mtfrile de la dSeouverie et de ('importation! Comment!!! le voyageur-naturaliste, qui va dans des pays

loin wins braver des dangers de toute sorte et risquer i tout instant sa vie, pour enrichir l'histoire natu-

relle , est pass* sous silence, tandis qu'a d'autres on rapporte la gloire de ses dicouvcrtes! C'cst la,

selon nous, une monstrueuse ingratitude! une horrible injustice! Puisse notre voix 4tre enfin entendue !.'!

(3) II est regrettable que M. J. Hooker ait omis de citer cellc des Schultcs (Sysl. Veg. VII. 337 et seq.

TOM VII. MISC. — SEPT. 1800. 12
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jours solitaires; les bractees sont au nombre de deux, mais composees de

trois : l'une a la base du pedicelle, ou elle s'unit au pedoncule, est simple,

ovee ou lanceolee, generalement aigue; l'autre, qui lui est opposec, et

consdquemraent placee dans l'axe du pddicelle et du pedoncule, est beau-

coup plus large, plus courte, double, <5tant ou bifide ou bipartie et ayant

toujours deux nervures. II y a done normalement une bractee, et, alternant

avec elle deux bracteoles laterales opposees, plus ou moins connees dans

le cote pres de l'axe du pedoncule, et representant ainsi la palea interne

des raisins [Grapes). Dans le Dracaena, les fleurs sont generalement

binees, ternees ou fasciculees dans l'aisselle d'une bractee simple, et la

bractee interne ou laterale (les bracteoles) est libre.

n Les plantcs suivantes sont des especes de Cordyline de l'Australie et

de la Nouvelle-Zelande.

» 1" Cordyline anstralis Hook. f. Fl. Nov.-Zel.... et 1. c. A. Rich.

Fl. Nov.-Zel. 149. nee Endl.; Hook.; Kunth; Draccena australis Forst.

Prodr. 131. et ic. in Brit. Mus.

» Tronc arborescent, de 10 a 40 pieds de hauteur, ramifie
;

feuilles

ensiformes, longues d'environ 2 pieds sur U-Hpied de large (sic(J)!), a

peine contractees au-dessus de la large base, slriees de nombreuscs vcines

parallels, dont aucunes ne sont plus proeminenlcs que les autrcs, la

mediane obscure (obsolete?); fleurs agglomerees, blanches, agreablement

odorantes; bractees membranacees, larges, aussi longues ou de moitie

aussi longues que la fleur, immediatement avant son expansion.

). Habitat : He septcntrionale de la Nouvelle-Zelande (2).

» Cette espece se distingue de la suivante par sa plus grande taille;

ses feuilles plus courtes, non contractees a la base, sans nervures distinctes,

et surtout par ses grandes bractees. II ne s'en trouve point de specimen

dans l'herbier de Forster, ni au Museum de Paris ou de Londres. Nous

en posscdons a Kew un jeune individu vivant et une paniculc entiere,

dus a M. Standish, comme de son Draccena N° 2.

» 2 Cordyline Banksil Hook. f. Tronc subarborescent, de 5-10 pieds

de hauteur, simple ou pauci-ramifie; feuilles tres longues, lineaires-

lanceolecs, sur 1| a 2 pieds de large [sic! Voir la note (1) de la page

(1) II y a la une erreur typograpliiquc gvidente ; il faut certainement lire : l£ 1£ pouce ! sans quo! les

feuilles ne seraient point ensiformes!

(2) L'auteur elcrit Northen Island of New-Zealand and norlhen parts of middle- Island. La Nouvelle-

Zelande, il n'est pcut-elre pas inutile de le rappelcr ici, se compose de deux grandes iles, dont la sep-

tentrionale, Ika-na-mawi, de conformation fort irrdguliere, est se'parie en deux parlies distinctes, que

rtunit seulement une tres petite et tres e'troite langue de terre (isllime! voir rexcellenic carte, dressCe

par l'inrortune Dumont-d'Urville ; Voy. pitt. autour du monde, II. PI. XLIII); l'autre, la miSridionale,

Tatvai-Pounamou, est entiere et beaucotip plus grande; elles sont se'partfes par le ditroil dit de Cook. Par

<"es mots northen middU-Island, M. J. Hooker entend done le nord de h seconde parlie, d'Ika-na-mawt.
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precedente; meme observation!), graduellement contractees en un petiole

d'l a 2 pieds de long, drument striees ct ayant aussi 6 a 8 veincs tres

evidentes de chaque cole dc la nervure mcdianc proeminente; fleurs

disposers lachement, blanches; bractees beaucoup plus pelites que la

fleur, n'etant pas de 1/3 aussi longue qu'elle avant son expansion.

» Meme patrie ; memes localites.

» Plante plus petite que la precedente, a feuilles beaucoup plus longues,

retrecies en un long petiole distinct et ayant des ncrvures manifestes

parrai les stries de chaque cote de la nervure mediane. Les fleurs sont

beaucoup plus espacees (lax), un peu plus longues; les bractees et les

bracteoles en realite tres petites. II existe dans le Museum anglais un

specimen tres imparfait, rccueilli par Banks et Solander, mais sans localite

ni date, et sans allusion a leurs Mscs. ni a leurs dessins ; il est eliquete

Anthericoides stricta, et je l'ai cite sous mon Cordyline stricta, lequel est

une plante fort diflerente, qui sera decrite ici plus bas, sous le nom de

Cordyline Pumilis (1). Nous en avons recu de jeuncs individus a Kew,

corame Dracaena N° 1 de M. Standish, avee une panicule entierement

devcloppee, qui m'a permis dc ridentifier d'une facon salisfesante.

» 3° Cordyline iuilivisa Kunth, Syn. V. 50. J. D. Hook, in Fl.

N. Zel. I. 258 et ibi. Draccena indivisa Forst. Prodr. 150. PI. loc. N° 53.

A. Rich. Fl. N. Zel. 148.

)> Tronc simple, arborescent, de 2 a 5 pieds de hauteur (2) ; feuilles tres

epaisses, coriaces, longues de 2-5 pieds sur 4-5 de large (il faut lire pouces,

dvidemment), a peine contractees a la base avec unerobuste nervure me-

diane et de nombreuses et robustes veincs paralleles, glauques en dessous;

rinflorcscence est un raceme presque panicule, nutant; les fleurs sont pedi-

cellees, agglomerees-tres serrees : ce qui donne aux rameaux de la panicule

l'epaisseur du pouce; bractees presque aussi longues que la fleur et son

pedicelle.

)» Habile les parties meridionales et montagneuses du Nord et du milieu

de Tile septentrionale.

n Celte splendidc plante difTerc grandement de chacune de scs congc-

neres de la Nouvclle-Zelande, par la robuste texture de ses tres larges

feuilles glauques en dessous, par les rameaux de sa panicule pendante,

tellement charges de fleurs que le rhachis, de I a 1 pouce de diamelre,

disparait sous elles. Elle est bien figuree dans les dessins de Forster; mais

(1) Voycz plus bas, nole I, page 65.

(2) M. Lindley, dans une descriplion anltfricure, dit : 10 a 20 pieds? feuilles de 5-6 pieds de longueur

sur 6-9 pouces de largeur (Card. Chron. 868. 1859)! Dequel cdl< esl I'erreur ?
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il n'y en a aucun echanlillon dans son herbier aux Museums dc Londres

et de Paris. Nous possesions (a Kew) nne (res jeune plante qui parait 6lre

cetlc especc, et sous son nom, provenanl de 31. Lee (1).

» 4» Cord}liuc Bantri Hook. f. — australis Endlich. Prodr. FI.

ins. Norf. p. 29. et Hobt. Draccena australis W. Hook. Bot. Mag. t. 2855,

ncc Fobst. — obtecta Gbah. Edimb. Phil. Journ. (1827). 175.

» Tronc arborescent, simple, de 4-10 pieds de hauteur; feuilles lanceo-

Iccs-cnsiformcs, Increment contractees au-dessus de la base, d'1£-2 pieds

de long, sur 2-24 pouces de diametre; avec une large nervure mediane

et de nombreuses ncrvures strides, non moins remarquables que l'autre

[the rest!); fleurs distanles, blanches, tres brievement pcdiccllces
;
brae-

tees tres petites, plus courtes que les petites bracteoles.

i. Habile File Norfolk.

H Des specimens aulhentiques de la Cordyline australis d'Endlicher,

rccueillis dans l'ile de Norfolk par Bauer lui-meme, me mettent a meme

d'idcnlifier cette belle plante avec le Dracama australis du Botanical

Magazine et de nos jardins (non eclui de Forster). Elle se distingue a la

fois de loutes cclles qui precedent par ses larges et courtes feuilles, ses

fleurs distantes, ses tres petites bractees et bracteoles. Elle n'esl point

rare dans les jardins. Un echanlillon en existe dans l'berbier d'A. Cunnin-

gham, que m'a gracieusement prete M. Reward, et apporle en apparence

du jardin dc Sidney (Nouvelle-Hollande!) par Frazer.

)» 5° Cordjliue stricta Endlich. Syn. Flor. ins. Ocean. Austr. in

Ann. Wicn. Mus. I. 162. Kunth, Syn. V. 55 in part, non Cuming, nee

Nob. in Fl. N. Zel. Cordyline spectabilis Kunth et BoucnE, Nov. Ic. Hurt,

bcrol. (1848). Kunth, Syn. V. 50. — congesta Endl. Gen. 151. Kunth,

Enum. 1. c. — angustifolia Kunth, I. c. Draccena stricta Sims' Bot. Mag.

t. 2575. Lindl. Bot. Reg. t. 965. Charlwoodia stricta Sweet's Flor.

Austral. 18. (C. congesta, t. 18).

i. Tronc grele, simple, de 6-10 pieds de hauteur; feuilles lineaircs-lan-

ceolces ou etroitement ensiformes, contractees assez longuement au-dessus

de la base, longues d'U-2| pieds, larges d'l-l| pouce, a bords un pen

rudes, a nervure mediane obsolete; strides de nombreuses ncrvures pa-

rallels, dont aucunes nc sont plus procminentes que les autres ;
flours

assez bien agglomerees, d'un bleu clair [light!), pediccllees ; bractees et

bracteoles aussi longues que les pedicclles; lobes externes du perianthe

considcrableraent plus courts que les internes.

» Habile la Baie de Moreton, en Auslralie.

(1) Comme nous I'avons dit au commencement de eel article, nous allons donncr de cetlc plante une

belle et cxacle figure.
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» Des echantillons de cette espece, cueillis a la Baic dc Morclon par

Frazer, mc pcrmcttcnt de donner le pays natal de la Cordylinc stri<Ju

d'Endlicher (Druccena slrida Sims). Endlichcr, on doit en faire la remar-

que, n'avait jamais vu la planle et n'avait fait que changer le noni dc

Dracaena de Sims en celui de Cordyline qui doit etre rclciiu. L'cspecc

pent etre tout de suite dislinguee des aulres congencrcs arborescentcs,

par sa tige grele, son feuillage court et ctroit, ses petites bractees ct

bracteoles, et ses lleurs d'un bleu lilas dont les segments cxterncs perian-

thiens sont beaucoup plus courts que les internes; clle n'est point rare

dans les jardins, ou ellc flcurit frequemment.

» 6° Cordyliue Paniilis (1) Hook. f. —» slrida BitiSD. in El. N. Zcl.

I. 257. non Endlich. nee Sims.

» Petite plante ; tronc court, grele ou nul (none!), de la grosseur du

doigt; feuilles souveril radicales, tres ctroites, lineaires et gramincenncs,

d'1-2 pieds de long sur -\ a | de pouce de large, avec une nervure robuste

et proeminentc, et des nervules peu nombreuses, greles, de cliaque cole

d'elle; panicule tres lache, etalee, longue de deux pieds, a rameaux

greles et fleurs peu nombreuses, eparses, blanches, pedicellees ; bractees

subulees, de moitie aussi longues que les fleurs et deux fois aussi lon-

gues que les bracteoles.

» Flabite le Nord de 1'ile septentrionale (Ika-na-Mawi).

» C'est une petite plante basse, a tige courte, souvent couchee, ou

nulle; a longues feuilles etroites, gramineennes , ayant une nervure

mediane tres proeminente. La panicule est tres grele, a rameaux etales,

dont les fleurs petites, peu nombreuses et dislantes, avec de petites brae-

tees et bracteoles. Elle est commune dans les hois de la Baie-des-iles.

Cunningham la considere comme un jeune elat de la C. uustralis. Je nc

sache pas qu'elle existe dans les cultures.

n Les autres especcs de Cordyline qui me sont connues sont :

!> 7° Cordyline tcriiiiiiali* Kunth (Asparagus terminalis L.; Dra-

crnna terminalis Rich.), a laquelle je soupconne que les especes suivantes

des jardins sont etroitement alliees, sinon meme identiques avec ellc :

C. Jacquinii Kunth; — Eschscholziana Mart.; — heliconiazfolia Otto;

— rubra Hugel.

i» Elle croit a Ceylan, dans les Archipels Malais et de l'Ocean Pacifi({ue;

et est generalement cultivee dans toutes les contrees tropicales.

(1) Nous ne connais»ons |ias la signilicaiion de ce noni, qui n'est p»s latin (*ans f|iioi il serail ccrii

pumilo ou pumilio, ou meme jmmita .') ; mais sa premiere lellre majuscule semble designer un nom

jtropre (qiid?); ne serait-ce pas encore une faule typographiquc pour pumilio, ou meme humilit! L'auteur ,

en effel en ddcrivanl la plante, dit : a small )'lani ! I'umilis aulmnent est un barbarimel
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>» 8° Cordylinc Siefoeri Kunth
;
qui se distingue de la C. terminate

par Ies pedicelles de ses fleurs beaucoup plus longs. J'en ai vu des echan-

tillons de Borneo et de la Trinite, seulement; nul doute qu'elle soit cul-

tivee dans cette derniere locality.

» 9° Cord vline Sellowiana Kunth, espece ressemblant a la

C. stricta en beaucoup de points, mais ayant un perianthe tubule, enlier

jusque pres du soramet, et dont les lobes sont presque egaux. Le seul

specimen que j'en aie vu venait de la Guiane (Martin, N° 4150); Kunth

l'a dite du Bresil meridional, mais peut-etre introduce.

.» 10° Echantillons incomplets d'une espece a tres petites fleurs pedi-

cellees de la Nouvellc-Irlande.

» 11°. 12° 15°. Trois especes de l'ile de la Reunion et del'ile de France,

dont probablement le Dracaena de Kunth, decrit comme de ces contrecs.

» 14° Cordylinc cannsefolia R. Br., de l'Australie orientale, tro-

picale et subtropicale (non dans les cultures).

J. D. Hooker. Kew. Aug. I860 (Gardener's Chronicle).

DES CAC1EES,

A PROPOS D'UiN GENRE NOUVEAU DE CETTE FAMILLE.

Nous ne nous ferons pas ici Tapologisle de ces plantes ; tout le monde

connait leurs formes si multipliees et si curieuses, la beaute, la splendeur

de leurs fleurs. Et cependant ces avantages incontestables n'empechent

pas des gens superficiels de crier haro sur elles, qu'ils ne connaissent

nullement, faute de leur accorder un peu de cette attention qu'elles meri-

tent neanmoins a un si haut degre! Ainsi, par exerople, quelles fleurs

l'emportent victorieusement sur celles des Cierges (Cereus grandiflorus,

nycticalus, triangularis, Napoleonis, etc., etc.), des Echinocactes (£\ Mon-

villei, hexaedrophorus
,

gibbosus, cinnabarinus , bicolor, longihama-

tus, etc., etc.); des Echinopsis? nous en passons et des mcilleurs! fleurs

que ces plantes, sous l'influence d'une culture sagacement appropriee,

donnent abondamment et facilement!

Mainlenant, line Monographie bonne, complete, des plantes de cette

famille, dans l'etat actuel de nos connaissances, est-elle possible? nous

n'hesitons pas a repondre negativement. Bien des ouvrages ont paru, sans

doute, traitant partiellement de la question; mais aucun generalement,

a l'exception de l'estimable livre de Forsler, et d'un autre, que nous

voudrions passer sous silence, livre paru dans ces dernieres anndes, qui
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a eu la pretention, helas! bien raal justifiee, d'etre une Monographic

ties Cactees, ou se trouvent rcproduites purement et simplement les des-

criptions des devanciers qui semblent des tors cedes de Cauteur; et qui,

ccla nous coute fort a dire, par les innombrables fautes de tocte espece,

a porte un coup funeste, a cette parlie de la science, en provoquant le

dedain des botanistes, qui ont pu croire a ce singulier statu quo de la

science, et le degout ou la repugnance de bon nombre d'amateurs pour

des collections de ce genre. Une telle monograpbie cependant est possible,

sans doute! mais a celui seulement qui, botaniste et amateur, sera assez

heureux pour pouvoir rassembler ces plantes vivantes et adulles sous ses

yeux, et les etudier a loisir : leur conservation en herbier etant absolu-

ment impossible.

Et cependant, apres une telle declaration, serons-nous bien venu de

nos Iecteurs, en leur avouant que nous preparons une Monographic des

Cactees, mais avec le pallia tif bumble et fort necessaire de Tenlamen! Or,

cet Essai monographique etait devenu necessaire, etait demande par les

nombreux amateurs de ces belles plantes, apres l'ouvrage que nous avons

cite. En le redigeant, nous avons, avant tout, cberche a le faire concorder

avec la Science, et a le mettre au niveau (qu'on nous pardonne cette

expression, venue sans aucune pretention orgueilleuse sous notre plume!)

de ce qu'elle est de nos jours, et tout particulierement avec le Prodrome.

Ce sera done une ceuvre absotument nouvelle, ou profitant des travaux

de nos devanciers (et surtout les citant ! nous n'assumons pas le role du

Geai!), les reprenant quand il l'a fallu, pour ainsi dire en sous-ceuvre,

nous serons neufet nous-meme.

II serait trop de prolonger cet exorde et de cbercher a cxpliquer, a

justificr nos vues et nos plans : qu'il nous suffise de dire que nous admel-

tons vingt-six genres (1) dans cette famille, dont plusieurs sont de crea-

tion nouvelle et que nous osons assurer etre fondes sur les stricts principes

de la Science. Celui que nous citons est cxlrait de notre travail, dont il

donnera une idee au lecteur.

§ 2. Phyllariocotyledone.e.

Undccimum genus

Aporocactus.

Etvm. uTropict, pcrplexite (iV«p«<r, embarrassant) ; kuktcs, en Lot. Cactus.

Tanl» molis adesl Caclorum condere gentem (2).

(1) Malgri ce nombre, qui pourra sembler exagirl, nous ne doutons pas qu'au fur et a mesure que

I'on connaitra les fleurs de ces planles, on soil oblige de raugmenler encore.

(2) Virgile a dit :

Tanta; molis erat romanam condere gcnlcm !



G8 MISCELLANIES.

GHARAGT. GENER. Perigonii tubus elongatus robustus v. grac '!
,

%
c^in

h
d"c

;

u
,

s

liipiirvatus dense v parce squamosus setigerus sensirn ad ap.ccra in Umbum brev s-

SmuTrma^moEeSti.bilaWatam dilatatus, segmentis panes yx prinks

v eti?m s™nra fornicat m incurvis. Stamina subnumerosa dense fasc.culato-erecUa

e^iSprtb "snperioribn. longioribns) in tubum gradat.m insert*nude
«

cum

illo basibus connata mox libera (I). Stylus supcrans, sUgmate radiato. Bacca paiva

rotundata sicciuseula squamoso-setigera v. aculeolata; semimbus ..

Frutices erecti cylindnci graciles Bed rigidismni robusti «>"£2 'flo£
»7t»fi» cylindriei debiles flexiles et repentes ramostsstnu «f^' 2?
XhIs? Caulium cyrtomis sinubus areolis acule.sque m ufc;a$U« «c^^Jjgjj!:

Diilcrt a Cereo pracipue Umbo bilabiaUm obhnuo biant' et ranlbo angu tiore,

staminibus paucioribus gradatim insertis fasciculat.m exsertis o™**™™?*\™1
ab Echinocereo et Echinocacto limbo descripto, staminibus minus numerosis, imo a

posteriore caudicis forma, etc., etc.

Aporocactus Nob. Cactac. Monogr. Tentamen, Dom. Schlumberger Mfficenati

gratissima mente dedicatum {ined.l).

Voici les trois seules especes admises et qu'il est inutile de decrirc ici,

etant suflisamment repandues dans les jardins :

§ A. Tiges robustes, dressecs ; Tube large, entierement squamcux; Limbe tres petit.

1. Aporocactus Oaumanni Nob. Cereus Baumannijio* .
antca, msc. rt in

Hort. univ. 126. 318 (1844). Catal. hurt. Baum. 1844. 848. etc. c. ic.
.

raed
.

Jard

fleur. I. PI. 48. (ic. anglica W. Hook, infra citata mutua a). — - Hort. pans,

subscript, falsa! in MulhI. Allg. Gart.-Zeit II. 1848. cum descr •
Sa^-Dyck, Ca .

in Hort. Dyck. cult. 50. 214- Labour. Monogr. 379. cum citat. crroneis
.

Hort.

Belg. etc. — etc. VI
Cereus Tweediei W. Hook. Dot. Mag. t. 4498. Planch. Fl. d. S. cId..J. etc:.

V I

71. cum ead. ic. repetita. - colubrinus quorumd. nee Otto. - mclanhulomus

Monv. Catal. 1846.

2. Aporocactus colabrinua Nob. Cereus colubrinus Otto....? sec. Salm-Dyck

et alh, etc.

§ B. Tiges grelcs, rampantes et radicantes ; Tube allonge, presque nu; Limbe large.

3 Aporocactus flagellUormis Nob. Cereus flagelliformis Miu.ekDM. cA.S.

N" 7. Haw. DC. Salm-Dyck. etc. - Cereus leplophis DC. Rev fam
.
d. Cact. 117.

2e Mem. 21. PI. xil. etc. Cereus flagriformis Zucc. Pfeiff. Abbilla. I. t. \l. ^
deux dernieres plantes ne sont que des formes plus greles ou plus robustes de la

premiere.

AVI!* AlV CACTOPDILES.

Nous saisissons cette occasion pour prier toutes les personnes qui s'interessent a

ces plantes ou qui s'occupenl de leur culture, d'avoir l'obligeance, dans Ic seui

interct de la Science, de nous adresser les observations, les descriptions, les dessins

qu'elles auraient pu faire : nous engagcant a les citer nominatement (suum CUtqucIU

au besoin de nous envoyer a decrirc ou a determiner les plantes litigieuscs ou pre-

sumees nouvellcs, qui d'ailleurs leur seraicnt immediatement et intcgrulemcnt rcn-

voyecs. , _ ,

M. Cii. Lemaire, bolamste a hand.

L'horticulture beige vient de subir unc perte sensible dans la personnc

dc M. J.-II.-Emile Defresne, amateur tres distingue, ex-secretaire de la

(2) Et nullemcnt, enmme cela a lieu dans les Cierges vrais : on rani; exlerieur conne circtilairement

avec le lube, inndig que les autrcs sont tout-a-fait libres tiis la base, mais comme chez les Echmocacies

cl les Echinoriernes

!
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Societe royale d'Agricullure ct d'Horticulture dc Liege. Entr'nulics pinnies

dues a ses semis ct reste'es dans les collections, e'est a lui que Ton doil les

beaux Camellias Auguste Delfosse et Archiduchesse Marie.

II est mort jeune encore (51 ans!), apres unc longue ct crucllc maladie,

a Liege, le 20 aout dernier.

(espeies niniN 01 noiitellei.)

Sedam pulchellnin? Michx. (1). Crassulacece. — Voici unc petite

plante, exislant, nous n'en doulons pas, dans divers jardins (et ccrlainc-

ment sous de faux noms), mais rare en tout cas et bien digne d'etre plus

repandue, surlout pour en faire dc cbarmantes bordurcs vivaces, qui pea-

vent braver nos plus rudes bivers, surlout si dies sont planlecs sur un

sol draine, a un pied de profondeur, par des cailloux ou des platras, etc.

Feu Dicudonnc Spae 1'avait recuc et la cultivait sous le nom de

S. pulchellum; clle parait bien ctre en effel celle que Michaux a nomme'e

ainsi, ct nous la regardons comme identique, malgre l'extreme bricvelc

de la phrase diagnostique de eel aulcur, reproduce sans cornmentaire

dans le Prodrome par De Candolle, qui toutcfois, a tort cvidemmcnt,

comme on peut lc voir par notre description, la plnce dans la section des

Planifolia. Michaux l'a decouverle sur des rochcrs pres de Knoxville

(Tenessee), et l'illustre botaniste genevois ajoute pour patrie les Monts de

la Virginie, de la Caroline, de la Georgie, ct les Lords de 1'Ohio. Selon lc

premier, elle est voisine de notre Sedam reflexum curopecn, el il a raison.

Elle forme une touffe epaisse, bien ramifiee, glaucesccntc, elalec, baulc

a peine de 0,20, en comprenant meme les cymes floralcs. Scs branches,

en I'absencc des fleurs, semblent celles de certains Abies ou StyOdium.

Elle est cntierement glabre; les rameaux en sont cylindriqucs, lenus

,

couches-ascendants, bien garnis du has jusqu'en haul de feuillcs lincaircs

semi-cylindriques, du milieu a la base, cylindriqucs ensuile (2), scrrccs,

eparses, longues d'environ 0,02^ sur 0,001 de diamelrc, arquces-ascen-

dantcs, obtuses au sommct , inserces sur le ramcau avec solution dc

continuity mais comme embrassantcs a la base par deux petils lobes

corniformes.

Les liges ferliles sont semblables, et se terminent par 4-5-C et 7 ra-

meaux floraux, unilateraux, scorpioides, simples ou plus rarement rami-

fies ; au centre terminal esl unc fleur isolee.

Les fleurs sont litleralement scssiles, tres nombreuses, scrre'es, d'un

rose tendre, cbacune sous-tendue d'une bractee semblable aux feuillcs de

(11 S elabrum- eaulibus a«suraeniihus; foliis sparsis planiuscule linearibus obtusis
j

«w poljsla.hva :

ima oblongo-ovaria. Florcs octamlri purpuraseenles Hicox. I. i. c.

Sed«m palchellum M.cucx, Flora bor.-nm,r. I. 277. DC. (.nr.ale ser.ps.t rulchrumjfl Prodr. III. 403.

(2) L'ap!aiis«ement es. 'u-llemcnt peu sensible, mais t la loupe, qu'on peul les dire plulot ryhndnyu;,'
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la tige, mais plus courte. Le ealyce se compose de quatre segments lineai-

res, "verts, fendus jusqu'a la base. Les quatre petales, deux fois plus longs

que les segments calycinaux, sont elliptiques, obtus au sommet, canali-

culus en dessus, a peine etales, d'un rose pale; huit etamines, a filaments

dilates-fusiformes, a antheres d'un brun orange, atteignant a peine la moitie

de la longueur des petales; ovaires quatre, decusses, dresses, fortement

fusiformes, aussi longs que les etamines, et attenues en sligmates distincts.

Adroiuischus maculatus Nob. (1). Crassulacece. — Voici unc

petite espece, que les amateurs de plantes a feuillage naturellement pa-

nache recbercheraient certes avec empressement, s'ils la connaissaient;

mais quoique d'introduction deja reculee dans les jardins europeens (1818),

elle y est reslee fort rare ou plutot presque inconnue, malgrc ses merites

ornementaux reels. On n'en connait pas la patrie, laquelle, tres vraiscm-

blablement, est, comme celle de ses congeneres, l'Afrique australe et

notamment le Cap. Elle appartient a cette categorie dc plantes, dites

grasses, si injustement, si absurdement repoussces aujourd'hui par les

amateurs en general, et parmi lesquelles cependant se trouvent de superbes

plantes sous tous les rapports.

Tel que nous l'avons sous les yeux en ecrivant ces lignes, e'est un petit

arbrisscau, a tige epaisse, robuste, ramifiee, portant de larges feuilles

epaisses, arrondies au sommet, attenuees en onglet a la base, convexes

sur les deux faces, et la criblees de larges points ronds, dont le beau vert

fonce tranche sur le vert blanchatre du fond, et qui deviennent d'un beau

brun, si la planle (ce qui doit elrc) est bien exposee au soleil. Ces feuilles

atteignent 0,0G dc longueur, sur 0,04£ de diametre dans leur partie la

plus large. L'epi floral est subterminal, multiflore, et n'a pas moins de

SO-GO de longueur, portant des fleurs (environ SO !) sur les 2/3 dc cette

longueur; cbacune a, y compris l'ovaire, 0,02 de long sur 0,012 et plus

de diametrc au limbe; le tube en est d'un vert clair, lc limbe (revolule)

d'un blanc de neige, largement mi-parti de rose vif. Tous les matins, a

l'etat d'alabastre (boulon), une large gouttelette d'un liquide incolore et

sucre pend a la base de chacun des calyces.

Le lecteur, en somme, petit voir, par cette description sommaire, mais

exacte, si nous avons tort ou raison de lui recommander la culture de la

jolie, vraiment jolie plante qui vient de nous occupcr.

Nous avons cru devoir, dans l'interet de la science, en donner une

diagnose complete et surtout exacte : ce qui n'avait pas encore ete fait.

(1) Fruticulus, caule crassissimo robusto ereclo ramoso glabi'rrimo , epidermide fuscula ;
foliis approxi-

matis crassissimis utraque facie convexulis apice late rolundalis cum mucronulo plus minus obsolcto, basi

ansusie cunealis marginc tenui acuiiusculo dislinclo elevalo membranaceu, pallida nitideque vircscciilibus

maculis rolundalis crebris viridi inlensiore v. subdio laete brunneis, in ulraque faci»- sparsis ; spica sub-

terminali longissima mulliflorn ; braclca minima vix (sicul bracteolac) conspicua basi gibboso-dilalata acuia ;

ealyce parvo oblongo utroque lalfre bnsi bracleola minima suffullo apice in denies brevissimos aculos

applicalos fisso; corollae lubo plus duplo longiore (sine limbo!) sublus lenilcr curvalo virescenli, limbo

comparative maximo patulo recurvo ; lobis 5 oblongo-aculis albis \ivide roseo semipartitis ad faucera

tenuissime papillosis ; slaminibus 10 didynamis cum tubo de basi ad medium coalitis ; ovarii carpcllis

5 fusiformibus ventre planis suboohajrentibus v. arete approximatis ; basi unoquoquo squama rotundata

apice late emarginala suflulto ; ovulis numerosissimis biseriatis; siigmalibus obsoletissimis. Nob. ad. nat. viv.

Adromischus macnlatns Nob. Jard fleur. II. Misc. 60. Cotyledon maculala Acer. V. I. c. synonym.
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Planthe 258.

UETEROTRICnra MACRODON.
heterotric a grandcs dents.

Etym. tTtpoc, different; 3-/>/|, cheveu, poil; par ccttc etymologie, I'illuslrc et

toujours regrette De Candolle a voulu faire allusion a la double pubescence qui

se remarque dans diverses parties des plantes de ce genre : des soics assez rigides,

entremelees de poils stelliformes et soyeux.

M6LASTOMACE.E § MiCONIGjE.

CHARACT. GENER. Calycis tuhus
ovato-globosus, lirnbi 5-8-fidi lobis per-
sistentibus basi late dilatatis apice subu-
latis elongatis. Petala 8-8 ovalia. Sta-
mina 10-16, filamentis glabris, antheris
oblongis basi vix gibbis apice 1 -porosis.
Ovarium glabrum apice umbilicatum.
Stylus cylindraceus, stir/mate punctifor-
me pruinoso. Capsufa baccata S-8-locu-
laris globosa calyce coronata. Scmina?

Frutices {Andicolce antillani, Novo-
granatenses, etc.), ramis terttibus pctiolis

paniculis et calycibus sctis rigidulis his-

pidis et pube stellata tomentosa inter

setas mixta velntinis; foliis pctiolatis su-
pcrne seiosis subtus in nervos hispidis
inter nervos velutinis ; cyma terminali
trichotoma umbellata ; floribus albis aut
purpurcis. DC. 1. i. c.

Heterotrirhum DC. Prodr. HI. 173
(Genus partim revisendum ! nee Bieb. !),

Endlicii. Gen. Plant 624.5. Meisn. Gen PI.

113 (80). W. Hook. Bot. Mag. 1. i. e. non
Naitdin, Annal. d. Sc. nat. 3° scr. IV.
52. Monogr. Melast. cd. separ. 608. 86.

an etiam hocce genus idem ac Octo-
meris ejusdem? ibid. 602. 378. Mclasto-
matis spec. Swaistz, Descr. Bonpl. Me-
last. t. 4. — Miconhe spec. Hort. !

CHARACT. SPECIF. //. octomerum,
undique pitis densissimis longis mollibus

albis necnon uepe expositionc luminosa
fulvis v. fcrrugineis operturn ; caulc et

rami's cylindricis, junioribus herbaccis;
foliis quandoque maximis oppositis iua;-

qualibus cordato-ovatisacumiuatis, dense
tenuiterque serratis pallide sod laetc su-
pra virentibus, infra pallidioribus stclla-

to-tomentosis, pilis intcrmixtis, et nervis
pilosis; nervis supra septem, secundariis
tranvcrsalibus numerosissimis sicul et

tertiariis anostomosantibus; cymis mul-
lifloris terminalibus; calycis tubooblongo
campanulato, limbi niembranacci cxpan-
si 8-dcntibus liliformibus distanti-libcris

villoso-cilialis
;
petalis 8 obovatis arete

rotatim imbricatis patulis apice oblique
truncatis seu rotundato-quadratis mar-
gine incurvis albis rosco suffusis, senes-

centi-clausis et tunc roseis; staminibus 16
secundatim erectis, filamcntis robustis,

antheris simplicibus a?qualibus oblongis

basi emarginatis margine undulato-cris-

patis apice subbiporosis; stylo robuslis-

simo deflexo, stigmate grosso rotundalo
medio pcrforato; ovario ovali-conico

apice contracto mox 8-dentibus erectis

coronato 8-loculari. Nob. ad nat, viv.

Heterotrichuni macrodon Piakcit.

in Hook. Herb, sccund. W. Hook. Bot.

Mag t. 4421. January 1849.

Octomcris macrodon Naudin, Annal.

d. Sc. nat. 5° ser. IV. 53. edit, separata.

604-380.

Miconia Lindcni Hort. qiorlmd.

Le genre, auquel doit definitivement appartenir la belle plante dont il

s'agit, est l'objet d'un litige serieux, qu'il ne nous est pas donne de juger

en dernier ressort, faute surtout de documents comparatifs :

Non nostrum inter vos tantas componcre lites!

MM. Planchon et W. Hooker l'avaient admis dans le genre Dc Candollien

TOM. VII. — OCTOBRE 1860. 16
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Hcterolrkhum. Dc son cote, M. Naudin, creant un genre Oclomeris (bien

que dans sa diagnose generique il dise : {lores 6-9-meri, .... abortu 5-meri),

y admet l'espece de M. Planchon : maniere de voir que ne partage pas

M. W. Hooker, qui dit expressement (et avec raison, selon nous!) : « Le

genre Octomeris de M. Naudin ne semble differcr en rien de YHelerotri-

ehum DC. » Le botaniste francais ecrit (Melast. ed. sep. 602-378) que ces

deux genres ne pcuvent etre confondus
;
que le sien est naturel (hand

innaturale),el (ibid. 608-86) bien qu'admettant YHeterotrichum, il ajoute

que e'est la un genre assez artificiel (subarti/iciale), mais il n'apporte aucune

raison pour appuyer son opinion, ou combatlre celle de ses honorables

adversaires. C'est la du reste ou peclie l'estimable et savant ouvrage de

M. Naudin, dans lequcl la synonyrnie et les citations comparatives font

trop souvent defaut. Quoi qu'il soit de ce dissentiment systematique,

qu'elle soit un Heterotrichum ou un Octomeris, la plante dont nous nous

occupons est vraiment belle sous tous les rapports : port, feuillage, fleurs,

lout en est fort remarquable au point de vue ornemental, comrae en peut

juger facilement le lecteur par l'excellente figure ci-jointe, faite d'apres

nature et sous nos yeux dans l'etablissement Verschaffelt. Ce n'est point

une plante nouvelle, sans doute, mais elle est peu connue encore et merite

a tous egards de l'etre tout-a-fait. Nous somraes beureux de pouvoir en

donner l'bistoire assez complete (ce qui ne nous arrive pas aussi souvent

que nous le voudrions, mais on sait qu'il n'y a point la de noire fante!).

Elle a ete decouverte originairement par M. Linden, dans les Andes du

Venezuela, pres des villcs de Truxillo et de Lima; puis dans le Caracas,

par M. Funk; plus tard dans la Nouvelle-Grenade, par M. Thomas Lobb,

qui en envoya des graines a MM. Veitch : et c'est sans doute (?) par les

soins de eclte honorable maison que la plante est venue sur le continent.

Dans son pays natal, c'est un arbrisseau qui alteint deux ou trois

metres de hauteur; est cnticrcment couvert, surlout dans les parties supe-

rieures et jeunes, a la seulc exception des petales, de longs poils mous et

soyeux, blancs, mais qui deviennent rougeatres a certaines expositions

bien eclairees; a branches ct rameaux cylindriques; a feuilles tresamples,

mesurant de 0,12 a 0,30-35 de longueur, sur 0,06-12-18 de largcur;

portees par de robustes petioles opposes, longs dc 0,07-10; disposers par

paire, dont une des deux feuilles plus petite que l'opposce; dont les lim-

bes oves, cordiformes a la base, assez longuemcnt et finement acumines,

parcourus par sept grandes nervures, reliees entre elles par de nom-
breuses nervules paralleles, et celles-ci entre elles par dc plus petites

anastomosees; hordes de dents fines et scrrees; d'un vert pale ou jau-
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nitre en dcssus, velus en dcssus; en dcssous couverts d'une pubes-
cence molle, stelliforme entrc les ncrvures tres saillantes. Lcs fleurs,

nombreuses et disposers en cyme terrainalc, sont grandes (0,04^-1) de
diam.), asscz Ionguement pedicellees, dressees, belles, d'un beau blanc
legerement teinle de rose; roses au centre, et en se refermant, Iors du
declin, affectant entierement cette dernierc teintc. Les huit pelales,

oves, obliquement arrondis ou comme tronques-enrres au sommet, sont

e'troiteraent imbriqu<5s (l'un des bords couvrant 1'autre), ctales en roue,

convexes; a bords recurves au sommet. Leurs seize diamines, loutcs

semblables, se dressent du centre en un scul fascicule; lcs antbercs sont
simples et toutes fertiles. Le style leur est oppose et dellecbi ; etc.

Ces fleurs se succedent pendant plusieurs semaincs et se monlrent
a diverses epoques de l'annce, au printemps, en etc et en automnc, ainsi

que nous l'avons remarque dans l'etablissement Verscbaffelt. C'cst en

somme, et pour le dire une derniere fois, une excellente acquisition

pour la serre chaude.

A son sujet, nous avons, dans une de nos dernieres Miscellanees (p. 4G),

menlionne un fait extremement curicux de Morphologie vegelale : la

presence de petites feuilles parfaitement conformees dans leur petitessc

extreme, non soudees par leur face inferieurc, avec la conjoinle, ainsi

que nous l'avons observe dans divers exemples signales egalcment par

nous : mais, phenomene plus singulier peut-etre, sortant de la ncrvure

mediane et sur la face superieure du limbe ! Nous avons eu soin de faire

figurcr le fait dans la plancbc ci-jointc.

Ch. Lem.

Explication des Figures analytlquea.

Fig. I. Une ctaminc. Fig. 2. Ovaire et style. Fig, o. Ovairc et calycc coupes

iransversalement.

CILTIBK, (S. Ch.)

Cette espece nc demande pas d'autres soins que ccux qu'on donne aux

plantes d'une serre cbaude ordinaire : terre meuble, tenue un peu fraichc-

ment en etc; des seringages moderes de temps a autre, pour en dclogcr

les insectes suceurs; multiplication facile par le bouturagc.

A. V.
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ROSE REM MS YIOLETTES.

(Hybrlde-remontante.)

RoSACE.E.

Cette belle, fort belle Rose, nous reraet en memoire, par son colon's

violet fonce, teinte rare dans ce genre, une congencrc, maintenant perdue
peut-etre, oubliee sans nul doute, inalgre la vogue dont elle a joui long-
temps, la fameuse Rose ardoise!

La Reine des Violettcs a etc gagnee de semis par M. Mille-Mallet, hor-
liculteur, a Amiens, et fut fort admiree des connaisseurs a l'Exposition

derniere de la Societe imperiale et cenlrale d'Horticulture de Paris, ou elle

a valu une medaille d'argent et des felicitations a son obtenteur. Le dessin

ci-contre a ete execute dans l'etablissenient Verscbaffelt, d'apres des fleurs

envoyees par celui-ci, et nous pouvons repondre de son exactitude. Elle

est des ce moment a la disposition des amateurs, et ebez l'obtenteur et

dans l'etablissement de notre editeur, aux memes conditions dc vcnte
que celles etablies par le premier.

L'arbrisseau est dune vigueur et d'une fertilite florale tout exeeption-
nelles. Le feuillage en est ample, a stipules, petioles et peliolules rouges;
ainsi que les aiguillons des rameaux. Les fleurs en sont de premiere
grandeur (0,11 de diametre), formees d'innombrables petales arrondis,
ties serres

; au centre, ils forment un cceur comme divise en plusieurs

outres et d'une teinte blancbatre, lavee de violet plus pale : nuances qui

ajoutent beaucoup a l'aspect atlrayant de 1'ensemble.

II est bors de doute que tout amateur va s'empresser d'accueillir la

nouvcllc venue dans sa roscraie ou dans ses parterres.

Cn. Lem.

i-CLTruE. (Pun Am.)

Rien de particulier a recommander pour la culture dc ce uouveau
Rosier. II n'a rien a craindre des intempcrics de l'liivcr.
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Varices de CYDONIA JAPONICA ou Coiguassicr du Japon.

Etym. V. ci-dessus, T° III, sub PI. 107.

Pomaces.

CHARACT. GENER. et SPECIF. V. ibidem.

Varietes obtenues dc semis.

Nos lecteurs n'ont peut-etre pas oublie les deux jolies varietes du

Coignassier du Japon, a fleurs roses panachees de blanc, que nous avons

figurees dans ce recueil (T e
III. PI. 107. Te IV. PI. 153). En voici trois

nouvelles que nous avons groupees sur la memo figure, et dont l'enscmble

plaira, nous 1'esperons, par la diversite de leurs coloris, aux nombreux

amateurs de plantes dc plein air.

Nous avons dit (Te
III. sub PI. 107), et nous croyons devoir rappeler

ici, que le type de 1'espece, aux fleurs d'un rouge eclatant, paraissant des

les premiers beaux jours, avait ete introduit des 1796 en Angleterre, et

seulement en 1810 en France; que, malgre ces dates assez authentiques,

il ne serait pas impossible qu'il eut imporle quelques annees auparavant

par Thunberg, lui-meme, qui 1c premier l'a fait connaitre dans sa Flora

japonica et l'aurait rapporte des graines (pepins), a son retour du

Japon (1776) en Hollande, d'ou un peu plus tard l'arbrisseau aurail passe

d'abord en Angleterre. Ces donnees historiques que nous avons hasardecs

nous paraissent fort plausibles.

On en connut bientot une variete a fleurs blanches, dont ne nous con-

naissons point l'origine, mais introduite vraisemblablementpar M. Siebold.

Enfin, en 1829, ce voyageur-naturaliste, alors au service militaire de la

Hollande, et qui sejourna longtemps au Japon, en rapporta une Iroisiemc

variete a fleurs roses, dont pour la premiere fois il observa le fruit en

4847, dans son jardin a Leiden. Celle-ci, remarquable par la depression

considerable de 1'ombilic de son fruit, se repandit dans les jardins sous le

nom de Cydonia japonica rosea ou umbilicata.

C'est de ces trois varietes que sont necs, soil par croisements, soit par

semis directs, les deux varietes que nous avons de'ja publie'cs dans cc

recueil, et les trois nouvelles dont nous nous occupons aujourd'bui. Commc



varices de Cydonia japonka ov coignassier du japon.

les premieres, elles ont ete gngnees par M. Moerloose, horticulteur, a

Ledeberg (lez-Gand), de qui Madame veuve Papeleu, de la raerae com-

mune, en a acquis la propriete. Elles sont desormais disponibles pour les

amateurs chez celte Dame (qui les a dediees, commc il est dit plus bas)

ct chez M. A. Verschaffelt. Toutes ces plantes, groupees en massif, et en

compagnie du type, feront l'effet le plus attrayant qui puisse frapper les

yeux aux premiers jours du printemps.

Toutes trois sont vraiment distinctes par leur coloris. Ainsi, le N° 1,

C. j. Gaujardii, a ses fleurs d'un rose vif; il est dedie a M. Rome-Gaujard,

horticulteur, a Chateauroux (France). Le N° 2 a ses fleurs, coloris tout-d-

fait neuf, d'un jaune citron tres pale, legerement teinte et borde de rose

tendrc; il a ete dedie a feu Papeleu. Enfin, le N° 3, aux fleurs d'un rouge

sanguin fonce, a ete dedie a la Princesse Moldave, Emilie Soutzo.

Cn. Lem.

CULTURE. (Plein Air.)

Voir les notices, publices a ce sujet, a l'occasion des Cydonia japonica

var. Moerloosii (PI. 107) et Mallardii (PI. 135).

A. V.
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ESPECE NOUVELLE DE NIDULARIUM :

IVinil.AKItfl PlXELIAXUM (1).

II y a quelques annees deja que l'etablissement Verscbaffelt a recu de

M. Pinel, son correspondant bresilien, sous le nom de Caraguata ccerutea,

cette tres interessante et tres distincte espece, dont nous avons du ne pas

accepter la denomination, mais en la lui dediant, et en la rapportant au

genre auquel elle appartient. Nous nous proposons d'en donner inccssam-

roent une bonne figure.

C'est une plante a longs rameaux presque sarraentcux, couverts par les

vestiges desseches et embrassants des anciennes feuilles; celles-ci, fascicu-

lees au sommet, sont lineaires-allongees, ligulecs, canaliculus, a peine

recurves, plissees et brievement mucronees au sommet, tres largement

dilate'es-amplexicaules a la base (en voir les dimensions dans la diagnose)

;

en-dessous, elles sont (caractere specifique curieux!) entierement cou-

vertes de squamules rondes, contigues de tous les cote's, disposees en

series rectilignes tres regulieres le long des veines, blanchatres et ombili-

quees au milieu *, en dessus, ces squames sont plus distantes, de la un

epiderme plus vert. Les feuilles florales, de moitie plus courtcs et plus

larges, sont en dessous d'un blanc rose, a raison de la presence desdites

squamules, en dedans d'un ecarlate-cramoisi vif. Les fleurs, d'un bleuatre

clair (nous ne les aYons pas analysees), sont tres nombreuses, fascicule'es-

serrces, nidulantes au centre vrai et terminal de la plante.

M. Ch. Pinel a bien merite depuis longtemps et de la Science et de

l'Horticulture, par l'introduction, en France et en Belgique, d'une foule

de plantes ornementales, dont bon nombre onl ete nouvelles, entr'autres

des Orcbidees et des Bromeliacees
;
parmi lesquelles les Oncidium phijma-

tochilitm, sallalor, maxUligerwn Nob. (Jard. fleur. passim I-IV); Nidula-

rium fnnocentii, Pinelianum, etc., etc. Nous lui payons, par cette dedicace

mcrilec d'une belle plante, un juste tribut de reconnaissance, au nom de

la Botanique et de rilorticullurc, en esperant qu'il conlinuera ses louablcs

efforts pour enricbir l'une et l'autre de ses inlcressantes decouvcrtes.

(1) .V. r§ liegelia.y. supra, sub PI. 245) : Caule longi-multi-que ramoso, ramis elongalis foliorum lap-

sorom vetliglit involventibus undique operlis; foliis apice congeslis lineari-ligulalis elongatis (0,30-35 -+.

02-2i) apice brevitor aouminalis plicalo-mucronatis vix rccurvis basi lalissime dilalalo-amplexicauhbus

sublu?a lbido-fU rruraceis (sub lente squamulis albis rolundatis medio impressis absolute undique contiguis

sccus venas maxime rcgulariter lincatis, supra iisdem sed distanlioribus minusque impressis [impressione

insenionis causa !j oper.is, canaliculalis viridioribus ; foliis floralibus duplo brevioribus sed lalioribus extra

furfuraceo-albido-rosellis (squamulosis!) intus vividissime miniato-ebcrmesinis, apice virescente
;
omn.bus

aculcis brcvissimis uncinalis versus apicem versis distantibus; floribus nidulant.bus confertissim.s cxrules-

centibus (botanice non observatis). Nob. ad nat. Mo./

Sidularium pineliannm Nob. in loc. prrcs.

Caraguata cairulca Pi>el, in lilt.

TOME VII. MISC. — OCT. 1860. «•
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ESPECE NOUVELLE DE NIPHJEA ;

Niph.ea ClPREO-TlBES§ (1).

On nc connait jusqu'ici que cinq especcs de cet interessant genre, qui

sont :

1« Wlphtca oblonga Lindl. Bot. Reg. t. 5 (1842). Type du genre. Achimcnes

alba Hort.

2" — albo-lineata W. Hook. Bol. Mag. t. 4282. (a. costala, b. reticu-

lata. — N. argyroneura Planch, ct Lindl. [Flore, etc. VIII.

201. c. ic.]; — anoactochilifolia ct discolor Warscew.).

30 _ mblda Nob. Flore d. S. et d. J. de l'Eur. III. 251. c. ic.

40 _ parvlflora Al. Br. et Bche , Cat. Hort. ber. 1851. — Warscc-

wiczii ibid, antca (ex Hanst.).

5" — carlpensis Klotzscii, in Herb, bcrol. (sicut Hanst.).

Nous ne connaissons les deux dernieres que par la trop breve descrip-

tion que nous en lisons dans l'estimable ouvrage de M. Hanstein : Die

Gesneriaceen {Linncea, XXVI. 704. 729); et nous n'en pouvons done rien

dire. Un des principaux caracteres du genre, que ni son fondatcur, ni ce

botaniste n'ont fait ressortir, e'est l'absence nette, totale du tube floral,

et dans le calyce et dans la corolle; il est ainsi du moins dans les Nos
1 et

5 (4-5?); raais la presence de ce double tube est manifeste dans le N" 2

;

et des lors cette especc n'appartient pas legitimement au Niphcea, ou le

calyce et la corolle sont simplement rotaces, dans l'acceplion de ce mot.

Or, dans l'etat d'extreme division generique des Gesneriacees, telle que

l'ont comprise les botanistes modernes (MM. Bentham, Scemann, Regel,

Hanstein, Decaisne, en tete, et un peu nous-memes!), et ou les genres,

trop multiplies peut-etre, reposent sur des caracteres peu tranches et trop

souvent communs a plusieurs, il est evident, si definitivement ces genres

sont adoptes, que la Niphoea albo-lineata n'est point une JViphcea. Faut-il

en faire le type d'un genre nouveau? nous ne le pensons pas; mais a quel

(1} .V. coule humillimo e basi ramoso ; et ramis, pedunculis, calycibus longe molliter villosis; foliis fere

sessilibus (peliolo vix ullo basi lalissimo piano) ovalibus v. ovato-Ianccolatis apice vix acutatis moilibus

supra nervoso-rugosulis brevissime dense velalino-tomentosulis , infra villosis prsecipue ad basim et in

nervos grossc prominentes; margine rile crenato, facie supera cuprco-virente, infra purpurascente ; ramis

fiorenlibus brevissimis dichotomis axillaribus, ramulo unoquoque basi uni-folialo apice bifoliolalo et liic

trifloro sieut in dicliotomia (unde ramo 9-floro) ; infloresceniia iila brevissima sub foliis superioribus celala

;

pedunculis gracillimis elongatis foliis mullo brevioribus ; calyce (tubo nullo sicut in corolla!) 5 fido patulo

basi rubente, segmento supero naediano angustiore ; corolltc nivea: rotalim patulae segmenlis 2 super,

minoribus, 2 lateral, ovalibus, mfdiano infero oblongo obtuse acutalo longiore; slaminum 5 supero abor-

tativo applicato ; aliorum inferis 2 torsione filamcnlorum superis; antherarum quadrilocellatarum Jocellis

duobus fertilibus ; stylo multo longiore graciliore, sligmate punclulato. Nob. ad vivj

iVipha-a cuprco-vlrcns JJOB. I, pras.
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genre la rcunir? c'est ce que I'absence de documents comparatifs en nature
ne nous permet pas de decider. Mais hatons-nous d'arriver a notre sujct.

La plante dont il s'agit est bien une gennina species de Niphcea, comme
on en peut juger par la diagnose detaillee ci-dessous. Elle a ete decou-
verte au Mexique, l'an dernier (1859), par M. Ghiesbrcght, voyageur-
botaniste, celebre depuis longtemps deja par ses excellentes et nombreuses
decouvertes et introductions botaniques et hortieulturales, voyageant en

ce moment pour le compte de la maison A. Verschaffelt, a laquelle il en

a envoye la meme annee deux individus seulemcnt (rhizomes), ce qui sera-

blerait en indiquer la rarcte dans le pays natal.

En une seule annee, elle a atteint un diametre foliaire de 0,22 sur un
tige a peine de 0,04 de hauteur; et sans doute elle doit acquerir des pro-

portions un peu plus grandes : mais sera toujours, comme ses congeneres,

une plante naine ou fort peu elevee.

Elle est entierement, sauf la surface des feuilles, couverte de longs poils

blancs, mous et soyeux; se ramifie des 1'extreme base et se couvre de

flcurs dans l'aisselle des rameaux. Les feuilles, amples pour la taille de la

plante, sont ovales ou ovees-lanceolees, molles, soyeuscs par une tres

courte pubescence veloutee; elles sont crenelees aux bords; en dessus

d'un jaune cuivreux, en dessous velues, comme les rameaux, ct purpu-

rescentes. Les fleurs, d'un blanc de neige, sont petites (0,01 de diam.),

mais tres nombreuses, se succedant incessamment; et rensemble de la

plante fait un tout vraiment agreable, grace surtout au eoloris tout-a-fait

ncuf du feuillage. Pour les amateurs de plantes a feuilles panachees ou

rcmarquables par telle ou telle cause, ce sera une jolie addition a leurs

collections en ce genre.

Maintenant, avant de terminer cet article deja long, appelons l'attention

des botanistes sur un caractere generique essenliellement differcntiel, que

nous avons observe chez elle : les antheres sont nettement quadrilocell'ei-s!

dont deux loges seulemcnt fertiles!!! Serait-ce une raison pour en faire

un genre distinct? non, pcut-etre, puisque les autres parties de la flour

sont identiquement celles du genre! mais nos devanciers ont-ils sullisam-

ment examine les antheres des especes qu'ils decrivaicnt?

Dans une Miscellanee prdcedente (Te VI. p. 48), nous avons decrit,

d'apres noire honorable confrere M. Duchartre, redacteur du Journal de

TOME VII. MISC. — OCT. 1860. V>
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la Societe impcriale ct centrale d'Horticulture de Paris, non seulcment

comnic plante d'ornement pour les parterres a l'air libre, mais comme planle

utilitaire contre les insectes (les punaiscs surtout), lorsqu'elle est reduite

en poudre, le Pyrelhrum Willemoti Dcch. Voici que ce botaniste, malgre

ses premieres ct longucs rccherches, revient {Joitrn. Soc. imp. et centr.

d'Horl. Aout 1848. p. 564) sur sa premiere determination, et dit que

d'apres des recherches ulterieures : Cette plante est tres commune dans la

Dalmatic, ou ellc a etc recoltee depuis plus de deux siccles
;

qu'elle etait

cultivee dans le Jardin botanique de Padoue des 1669; qu'elle a recu,

en 1820, de M. Treviranus, le nom de P. cinerariwfolktm (1); des lors

que ce dernier nom est le seul qui appartienne a la plante, et que celui

de P. Willemoti doit etre supprime; que l'cxpression de Pyrethre du

Caucase lui semble depourvue de fondement, car l'indigenat de la plante

dans les parties voisines du Caucase lui semble au moins fort douteux;

que du rcste il reprendra ce sujet.

Comme il s'agit ici d'une plante fort interessante pour rornement de

nos parterres, il nous a semble que nos lecteurs devaient etre tenus au

courant de ses vicissitudes nominales.

Proliflcation dn Brvoi'iiillin cocdleatdh Nob.

Nous avons donne, dans une de nos precedentes Miscellanees (T° VI.

Misc. p. 100), une description provisoire de cette remarquable plante,

bicn digne par son port a la fois robuste, elegant et noble, son bel et

ample feuillage penne, d'etre admis dans les serres temperees, et dont

nous comptons tres procbainement etre en mesure de donner l'historique

et de completer la description botanique (fleurs).

On sait qu'en general, les cspeces du genre ont la propriete d'emettrc,

dans des circonstances favorables (en contact, par exemple, avec un sol

ticde et bumide) des rejetons qui naissent des decoupures crenelees de

leurs feuilles; e'est notamment ce que Ton remarque cbaque jour chez le

type du genre, le B. calycinum. L'espece en question, chez laquelle les

folioles sont tres charnues, monlre egalement ce mode expeditif de

reproduction; mais, circonstance plus curieuse, chez elle en outre, des

rejetons se developpent plus volontiers dans le centre du sinus forme

(1) Et non cintrarifolium, comme l'e'crivcnt les amours

!
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par la jonction des folioles, et dans lc sillon meme du rhachis; ct ce qui

ajoute plus d'interet physiologiquc au fait que nous citons, c'est que cc

point si curieusement prolifere, n'a point de contact avcc le sol.

Ainsi, mu par l'idee d'experimenter si la prolification aurait lieu chcz

elle, corame chez la precedente, nous avions pose, dans ce but, sur lc

sol du pot qui la contient, des portions de ses feuilles inferieures; et

quelques jours apres, nous avons die temoin du pbenomene que nous

signalons et qui nous semble meriter l'attention des Physiologistes.

(ESl'Kt ES BARES OH SOl'VELLES.)

Alocasia metallica ?Scuott. (4). Aracece § Diclines §^ Caladicce

§§§ Alocasice (2). — M. William Hooker, « nonobslanl quelques differences

dans les caracteres specifiques et generiques, » rapporte la plantc en ques-

tion a YAlocasia metallica de Schott; « notre plantc, dit-il, a tin style

Ires distinct de I'ovaire, et un stigmate non deprime-hemisplwrique, mats

neltement tri- ou quadri-lobe »; a de tels caracteres generiques differcn-

tiels, qui, si ladite plante est bien une Alocasia, demontrent que lc genre

devra etre revise, si, disons-nous, nous ajoutons la conformation des

feuilles, fort differente, comme on va le voir, dans l'espece de Scliolt,

le lecteur approuvera le? que nous avons place devant le nom de ce bota-

niste. Ainsi, il dit : lame de la feuille chez un indhidu adutte bipartite

jusqu'd I'extreme base : done la lame n'est pas peltee, ni entiere, comme

dans la plante de M. W. Hooker, ou cette lame est sculement Ires lege-

rement dchancree au sommet; Scbott ajoute : petioles d'un pourpre-

violace noirdlre; ils sont d'un vert dans cette derniere; etc. II est inutile

de prolonger ce parallcle, qui pour nous et probablcmenl pour le lecteur

ne saurait trancher la question.

Que l'espece en litige soit une Alocasia (?) et YAlocasia metallica (??),

(1) A locasince Schott.

(2) A. acaulis dense caespitosa, foliis longe petiolatis cordato-ovalis pcltatis subbullatis cusptdalim bre-

vissime acuminatis SEepe viridi-scrnginosis nitore metallico nitidissimis sublus intense purpureis ; scapis

{amilibus verts.') rubris bracteatis peliolo subduplo brevioribus ; spathic ianceolala: subcylindracex dimidio

inferiore (seu tubo) oblongo lamina cucullalo-cymbilormi anguste sublonge acuminata ; ovariis laxiuscuiis
,

stjlo dislincto, stigmate 3-4-lobo. W. Uoor. 1. i. c (except, parenth.).

Alocasia metallica ?Scbott. OEstr. bot. Wochbl. IV. 410 (1854). Sjn. 46. Dot. Mag. I, 5190.

Jul; 1860.

Culocasia odorata y purpurascens IIssk.

{ICatadium cupreum C Koch, App. 6. 1854. ?ColQcasia odorala y maculal* Hssi. Alucasia varie-

gaU C. Kouu, 1. c. o. Si/noni/min hu:c celeb. Svhvltu a class. Hoi>&. otuissalj.
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c'est une plante, qui par son admirable feuillage (admirable n'est que

jusle(O) vient grossir la brillante phalange des Aracees (Caladia surtout) qui

tronent dans les collections, ct a peu pres sans rivales, par la splendide

maculature variee de leurs feuilles. Celle-la a en outre le merite de don-

ner de nombreuses et belles spathes vivcment colorees, et emettant sans

doute (les spadices!) une odeur agreable. MM. Low, horticulteurs, a

Clapton, 1'ont recue recemment de Borneo (qui est aussi la patrie de la

plante de Schott), et sont peut-etre les seals en Europe, ajoute M. W. Hoo-

ker, qui posse-dent jusqu'ici cette noble plante (qu'ils tiennent vraisembla-

blement de leur celebre collecteur M. W. Lobb?). Nous ne pouvons

mieux faire maintenant que de reproduire l'excellente description de ce

savant botaniste.

o D'un large tubercule ou rhizome souterrein se dresse un faisceau de feuilles,

dont les petioles, longs de deux pieds, sont cylindriques et verts, mais dont les

gaincs sont teintees de rose. Les lames foliaires ont de douze a dix-huit pouces dc

long, un pied de large, une consistance ferme, un peu succulente, et sont d'une

forme (si commune dans les Aro'idees) peltee, ovee- ou elliptique -cord i forme, ondu-

lee aux Lords, legeremcnt bullee a la surface, brusquement acuminec au sommet ct

la legeremcnt mucronee. La face superieure est d'une riche couleur bronze, extre-

mement luisantc et metallique, montrant un beau jcu de lumiere et de couleur,

tandis que 1'inferieure est d'un pourpre tres sombre et egalement luisant; veines

pcmices, extremement proeminentes, courbees-falciformes, sortant d'une cote (ner-

vure ruediane) ties robuste. Du point d'insertion du petiole, deux veines robustes

se dirigent inferieurement vers le sinus du limbe, a un pouce ct demi l'une dc

Pautrc, et envoyant (de chaque cote) quatre ou cinq veines etalees et courbes (ce

sinus fait des lors 1'effet d'une longue pelle Nob. (
2
;). Scapes s'elevant de l'aisselle

de plusieurs petioles, beaucoup plus courts qu'eux et d'un rose-rouge. Spathe

longue de cinq pouces, dont la base, ou tube cylindrique, d'un rouge-pourprc;
lame (il y a une contraction entre le tube et elle (3j) cucullee ou cymbiformc, tres

acuminec. Spadice inclus, plus court que la spathe; de la base au tiers de la lon-

gueur, occupe par des pistils un peu distants. Ovaire globuleux ; style epais aussi

long que l'ovaire; stigmate tri- ou quadrilobe. Lc milieu du spadice est rempli par

une masse compactc d'etamines, sauf a la base, ou se trouve quclques corpusculcs

(etamines ou ovaires, ou tous deux?); le sommet en est forme par 1'appendicc

charnu (sterile!). » (Except, parenth.).

M. W. Hooker a consacre' a cette splendide plante une planche double

(dans laquelle l'artiste a cherche en vain, helas, a imiter le coloris, a re-

flets mclalliques de la feuille), et y a joint d'excellentes figures analytiques.

Ouctdinui longipes Lindl. (4). Orchidacece § Vandece §§ Brassix.

(1) Feuillage, clit M. W. Hooker, d'un coloris r/ue rien en ce genre ne surpasse, si mime il peut elre

e^aM; en I'uilmirant dans I'^labiisscment Verschaffelt, il nous a rapped ces lames metallif[ues que les

tiijoutiers en faux placent sous leur strass, pour lui donner les leinles des rubis.

(2) Caraclere fort curieux, et qui sans doute n'aurait pu echapper a Schott, s'il s'agit bien dela merae plante!

(3) Cotnmc dans toules les Aroidees!!/

(4 ) 0. (§ Telrapelala, barbata Lisdi. rev.!); pseudobulbis ovalibus diphyllis, foliis angustis tenuibus ;

scapo bi- (pluri-) -floro foliis ccquali, pulunculis elongalis; sepalis laleralibus elongalis pendulis basi con-
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— Si, comme nous devons le supposer, M. W. Hooker a raison de rap-

porter a cctte espece la gracieuse petite plante qu'il decrit et figure (V. »'.

I. c), a plus forte raison encore, nous devons regarder comme erronee

l'opinion de M. Reichenbach, qui nous ecrivait que notre joli 0. oxyacan-

thosmum n'elait autre chose que son 0. janeirense, lequel est synonyme
immediat de YO. longipes de M. Lindley.

Lorsque dans Ylllustration horticole nous substituames, d'apres l'auto-

ritc de l'Orchidologue allcmand, la denomination specifiquc de sa plante a

celle de la notre, nous ne connaissions pas l'ouvragc ou il 1'avait publiee;

mais plus tard, en lisant la description de YO. longipes de W. Lindley

[V. I. i. c), qui y rapporte celui de M. Reichenbach, des doutes nous

vinrent sur l'identite de nos deux plantes, doutes que dissipent l'article

et la figure que vient de publier M. W. Hooker ; or, il rcsulte de ces

documents, que notre 0. oxyacanlhosmitm est une espece distincte (1),

et nous saisissons cette occasion pour la rappeler au souvenir des ama-

teurs d'Orchidees {V. L i. c), qui trouveront quelque plaisir a la vue de

scs jolies ct grandes fleurs elegamment panachees, et surtout en aspirant

la delieieusc odeur d'Aubepine qu'elles emeltent : odcur dont parleraient,

certes, MM. Lindley ct Hooker, si leur plante la possedait; ct ceci dit,

nous nous hatons d'y revenir.

Telle que la decrit et la figure M. W. Hooker, e'est, nous le repetons,

une tres gracieuse petite plante, dont les fleurs ont un triple et vif coloris.

La plante originaire a ele envoyee de Rio de Janeiro a MM. Loddiges;

M. Morel 1'avait egalement recue dans le temps de M. Pinel ct 1'avait

communiquee a M. Lindley. Le rhizome, dit l'auteur anglais, en est ram-

pant, de la grosseur d'une plume d'oie, et emet de petits pseudobulbes

fascicules, oblongs, attenues au sommet, vetus de squames brunatres et

portant deux feuillcs lineaires-oblongues, un peu charnues, tres altenuees

a la base, apiculees au sommet, d'un vert brillant. Le scape s'eleve d'en-

tre les deux feuilles, et sc terraine en un raceme de trois a quatre pouces

de long, portant plusieurs (10-12 d'apres la figure!) fleurs longucment

pedicellees. Segments tous etales, d'un rouge sombre presque sanguin en

natis, dorsali breviore laliore refraclo; petalis obiongis planis; labelli lobis laleraliuus panis oblusis io-

icrmedio iransverso apiculato sinu convexo serraio; crista pubescenle dipressa basi simplict Iruncalu

papilla utrinque adpressa apice 3-loba; columna; (gynosleraalis) alis minimis sinualis. Lisdl. I. i. c.

Oncldimn longipes Ludl. in Pin. Flow.-(iard. I. Glean. No 76. Folia Orchid. Oncid. p. 15. No 45.

secund. W. Hooi. Bot. Mag. t. 5193. July 1860.

— janeirense Rbichb. f. in Bonpl. ap. I. 1854. nee - oxyacanthovnum Ch. Lcm. ut suasit

errans illc clr. auclor. V. lUuslr. hortic. II. PI. 54. quod a tolo ccelo diversum

!

(1) Nous regreltons fort d'avoir omis d'en Cgurer la crctc centrale du labellc, chct die Ires compliquec :

organe, comme on salt, tres essentiellement caractCristique des especes.
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dcssus, d'un vert brunatre en dehors ; le dorsal spathule, a Lords ondules

et reflc'chis; les lateraux plus etroits, unis a leur base, et deflechis. Labelle

grand en proportion du volume de la fleur, d'un jaune d'or brillant, avec

une large macule d'un rouge sang entourant la crete; il est trilobe; lobes

lateraux petits, arrondis; le median grand et bilobule; le bord en Ire les

grands lobes est frange. La crete (tubercules du disque!) est elevee,

oblongue, charnue, legerement tomenteusc, lobe'e aux bords, blanchatre

ct maculee, tridentee ou trilobec au sommel; ces deux lobes inferieurs

courbes et subspiniformcs. Gynosteme assez court ; avec deux petits lobes

aile's au-dessous de l'anlhere. [Ex W. Hook.)

Callixeue polyphylla W. Hook (1). Smilacece. — Cbarmante petite

plante et par son port, son feuillage et ses nombreuses fleurs blanches

pendantes, decouverte en premier lieu par C. Darwin, sur le cap Tres

Monies; recueillie ensuite dans l'ile d'Huaffo, dans les environs de Val-

divia, etc.; en un mot habitant rextremite sud du Chili, dans les forets,

ou elle sc plait sur le tronc des arbrcs. Son port, son inflorescence rappelc

bien en grand quelque Phyllanlhus, corame le Niruri par cxcmple.

D'un rbizome rampant (nain) se drcsse une tige haute de 0,5o a 45,

grele, angulaire, a branches nombreuses, comme pennies. Feuilles tres

pctites, alternes-distiques, nombreuses (12-13 par rameaux), resscmblant

beaucoup a celles de notre Buis commun, ovales ou oblongues, mu-

cronees, strides, d'un beau vert en dessus, glauques (argent mat!) en

dcssous. De chaque aisselle pend un long pedoncule portant une seule fleur.

Celles-ci sont grandes (eu egard aux dimensions de la plante), de 0,03 de

diam., et pendantes egalement, d'un beau blanc, legerement teinte de ver-

datre en dehors, formdes de six segments ovales-aigus, etales en clochctte.

Les sis e'tamines, curieusement conformees, enserrent comme un tube lo

style plus long qu'elles, robuste, cylindrique, a stigmate (d'apres la figure

analytique) simple, obtus, legerement papilleux. Les deux anthercs sont

conligues, deflechies, flanquent de chaque cote le filament, et s'ouvrcnt

par un pore apical.

C'est a Tinitiative de M. Standish, de Bagshot, qu'cst due, a ce qu'il

parait, l'introduction de cette remarquable plante; mais on ne nous dit

pas le nom de l'introducteur.

(1) C. data valde pinnalim ramosa, loliis numcrosis oblongis acutis mucronalis dislkliis 5-7-nerviis

Uansvcrsim (sub lenle) vcnosis sublus glaucis; pcdunculis folium sub;ui|uuntiuus infra medium brftetcMU ;

florilius pendentibus, pelalis acutis (siccitate maculatis). W. Huot. I. i. c.

Callixeae ,,.,iM,i.jllc, w. Hooi. Icon. Plant, t. 674. Bot, Mag. t. 5192. July 1860. Moot.. 1. VU
antam. II. 3">5).

luxnriaya erecla Ream, Enum. Plant. V. 280.
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Cyrtodeira cupreata Haust. var. viridifolla W. Hook (1). Ges-

neriaccce § Gesneriece §§ JEchimence. — VAchimenes cupreata, dont

M. Hanstein (V. 1. i. c.) a fait le type de son genre Cyrtodeira, a etc

decouverte par M. Purdie, sur dcs berges humides (? banks), pros dc

Sona, dans la Nouvelle-Grenade, d'oii il en cnvoya des graines, en sep-

tembre 1845, au jardin de Revv, ou les individus qui en provinrent

flcurirent en avril 1847. Quelques annees apres, M. Triana relrouva la

meme plante « dans les parlies inexplorees de la Cordillere oricntale, qui

domine les vastes plaines comprises entre le Rio-Meta et le Guaviare, Nou-

velle-Grenade ; i> il la rapporta au genre Tapina de Marlius, et en cnvoya

des graines (?) a M. Linden, qui la vit bientot fleurir dans ses serres, ct

en donna une figure dans son catalogue de 1857, sans description, mais

en en vantant avec raison l'eclatant coloris, qu'il compare a celui dcs plus

beaux Pelargonium zonale {scarlet!). La meme annee, notre honorable

confrere M. Funck la decrivit dans son Journal d'Horticulture pratique,

pag. 97, en en reproduisant la meme figure. Enfin, en dernier lieu,

M. W. Hooker vient de publicr sinon une espece, du moins une variete

distincte de cette plante, mais a feuillcs vertes et a fleurs plus grandes :

celle que nous allons, d'apres lui, decrire plus bas.

Toutefois, le savant botaniste anglais en citant en synonymic la plante

de M. Triana, omet un passage essentiel dc la notice que lui a consacree

M. Linden, ou cet habile horticulteur dit dc son Tapina : il differc dc

VAchimenes cupreata par la teinte argentee de scs feuilles, etc. II resulte

de tout ceci, qu'en considerant les trois plantes comparers, ct en en fesant

une seule et meme espece, l'une a des feuilles a reflets cuivreux, 1'autre a

reflets argenles, la troisieme des feuilles vertes! Nous adoptons volonticrs

comme une seule espece VAchimenes cupreata et la Tapina splendens

{Cyrtodeira cupreata Hanst. et var.); mais a l'egard de la troisieme, la

Cyrtodeira cupreata viridiflora, il nous reste, si nous devons en croire la

figure qui en est donnee dans le Botanical Magazine, de veritables doutcs

sur son idenlite avee les deux prccedentes, malgre l'opinion de M. Hooker;

ainsi, dans cette figure, l'cxccllent artiste de ce recueil a dessine des feuilles

(1) C. repens s.olonifera nndiquc pubescenti-hirsuta ; folll, eiliptie.s pet.olaus .» .eon. ophm,
!
«.c ,

ov , basi ccrda.is brevissime petiola.is et decussatis »!) serratis reucu.un.n venos.s (cupreaus v. v,„d,bu,j

;

p dunculis axiliaribus solitanis unifloris pe.iolo longioribus; «.!,«. lax, profunde 5 par u, ac.nns imean-

spathula.is subsecundis; corolla tubo calycem subduplo super.nle c«„aU>
;
ore fimbna o-glanduloso, l.tnb.

patenlis lobis rolundatis planis crenatis; stantibus styloque .nclus.s. W. Hooe. I. .. c.

Cyrtode.r. cupreata Hakst. Gesn. in Linn. XXVI. 207. «. 2. f. 39. Advenes cupreata W Hooc.

Bot. Mag. t. 4312. TaP,na spUndtns Tau,,, in Lind. Catal. 1857. et m Journ. d Hort.c. prat. cod. anno.

Cum icone. ... ...
• jtv,;.„ w linn. 1 o t 5195. Aug. 1860 (linec de qua agitur.'i.

Cyrtodeira cupreata? var. vtridtfolta \\ Hoot. l. c. i. * v
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pelitcs (comparativemcnt), nettement ovees et cordiformes a la base, tres

brievemcnt pe'liolces, au lieu d'etre ellipliques [Dot. Mag. t. 45J2) ou

oblongucs (Ic. Lind.), etc., et des fleurs beaucoup plus grandes, etc.,

longuement petiolees (dans les 2 fig. !).

Que la plante dont il s'agit soit ou une espece ou une variete, elle

est certainement belle, bien digne de concourir a l'ornement des serrcs,

en compagnie de ses alliees, les Achimenes, les Tydcea, les IViphcea,

les Mandirola, les Ncegelia, les ffeppiella, les Trevirania, etc., etc. C'cst

une plante emettant de norabreux stolons, dont chacun forme une plante

separee, pubescente-herissee de toutes parts, a feuilles? (des deux formes

que nous avons decrites, laquelle est la vraie (1)?). Les fleurs sont grandes

pour le genre (environ 0,03), d'un rouge ecarlate brillant (tube et limbe),

dont les cinq lobes arrondis, denteles aux bords, legerement contracted a

la base, sont clales en roue autour d'une gorge ronde, large et bordee

d'un cercle frange-glanduleux, d'une teinte plus p^le. Le style est velu a

la base et flanque, au-dessus de l'ovaire, d'une glande echancree au
sommet

; le stigmate est renfle en deux courtes levres papilleuses.

Ixora jacuoda Thwaites (2). Cinchonacece § Psychotriece. — On
connait aujourd'hui environ une cinquantaine d'especes de ce beau genre,
presque toutes propres a l'lnde tropicale, mais, dit avec raison M. W. Hoo-
ker [I. t. c), <> dont la plupart sont decrites de telle maniere qu'cllcs sont
d'une determination tres difficile » (ce reprocbe, belas! s'applique en
general aux plantes decrites dans les livres systematiques). « II est tres

heurcux, ajoute-t-il, que, dans l'occasion presente, nous ayons le ddcou-
vreur et le descripteur comme autorite pour le nom specifique. » Fesons
observer que la figure analytique 1 de la planche anglaise, representant
une fleur grossie, est en contradiction avec la description de 1'auteur,

M. Thwaites
:

petit fait echappe a l'observalion de M. Hooker et qui a

bien son importance; ainsi le premier dit : segmentis calycinis truncatulis
ovario brevioribusU! Mais la figure les represente lineaires-aigus et aussi

longs que l'ovaire; le second les de"crit egalement tels! Le calyce chcz
cette espece varie-t-il done comme ses feuilles? Or, dans cet exemple
comme en millc, fesons observer en passant, quoique ce n'en soit pas ici

(l;
I

Ce qui confirme encore nos soopcons, e'est que la plante figuree (t. 5195) a e(d lenue en serre
chaude a Kew, e« que neanmoins les feuilles, au lieu de s'Moler, sont tesUes pe.ites, trapues, etc.

(2) / foliis glabris lanceolatis v. ovato-Ianeeolatis acumina.is basi angustatis petiolatis ; corymbis pri-
marns elongaus; bracteol.s parvis acutis

; segmentis calycinis truncatulis ovario brevioribus. Tuwaites, I. i. e.

sitione)

se8meulorun» ^lycinorum absolute discrepat cum horum icone infra citata forma et dispo-

.xora jucuada TnW A.TE S
,
Enum. Plant. Zeyl. p. 155. W. Hoo*. Bot. Mag. t. 5197. August 1860.
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I'laiflie 261.

RHODODENDRM BIJOU DE GAUD.

Etvm. V. Jard. fleur., T> I«, PI. i\.

Ericaceae § Rhododendre^e.

CHARACT. GENER. et SPECIF. V. ibidem. Hybridorum non exponimus.

Rhododendrum Bijou de Gaud (Hybridum!) Hortul. gand.

// y a, dit un proverbe vulgaire, fagot et fagot! Nous devons dire, en

le parodiant : il y a Rhododendrum et Rhododendrum ! Chaque annee, en

effet, il est rare que ne surgissent pas ca et la en fait de Rosages quelqucs

nouveautes, proclamees comme les plus belles de toutes, mais helas ! dont Ies

merites trop legers, trop hativement prones, ne tardent pas a tomber dans

l'oubli ! II en est malbeureuseraent de raeme de ces nouveautes de tout

genre, qui chaque annee encore, comme une avalanche, fondent toujours

grossissantes {en nombre!) dans nos jardins :

Qui Roses out vecu ce que vivent les Roses!

L'cspace d'un matin!

Ou moins poetiquement, et sans alterer Malherbe : 1'espace d'une saison a

l'autre.

Et ajoutez, maintenant, pour expliquer Pabandon, l'oubli des meilleures,

ce qu'il y a de plus inconstant au monde... la Mode! Qu'il soit bien entendu,

en outre, qu'il est fort loin de notre esprit de vouloir comparer ces filles

fugitives (de Flore! non, mais) de l'horticulture, a la fleur teinte du sang

de Venus (1), dont l'ephemere duree est au moins compensee par ses

parfums exquis : mais ces filles, qui souvent ne depassent guere l'cnclos

qui leur a donnd naissance et qui les voit mourir.

La nouveaute, que nous venons aujourd'hui offrir aux amateurs, aura-

t-elle plus de chances de vogue et de duree que ses devancicrcs (et nous

avons la pretention de Tassimiler a ce qui a paru de mieux en ce genre,

de ce qui a survi, en partie du moins, en fait de gains avouables)? Nous

l'esperons, si l'amateur judicieux en apprecie comme nous l'ampleur et le

(1) Venus, voulant courir an seeours d'Adonis, poursuivi par un (Uglier, sc blessa au pifd en liaver-

sant un bosquet de Rosiers, Hont les fleurs, blanches d'abord, devinrent roses, par les goaleleltcs du sang

de la de"csse (Thsock. Id. XXX).

TOM. VII. — NOVKIUUUI 1800. 17



RIIODODENDIIUM BIJOU DE GAND.

frais et delicat coloris de ses fleurs, qualites incontestables, qui lui ont fait

donncr le joli nom qu'elle porte et qui nous semble bien merite.

C'est cvidemment par son feuillage un fils adultdrin du R. arboreum et

de quelque variete ou hybride provenant egalement de ce bel arbrisseau.

II est vigoureux, bien ramifie; le feuillage en est ample, obove-elliptique,

d'un beau vert en dessus, d'un roux ferrugineux en dessous. Les fleurs,

disposees comme a 1'ordinaire, formentde tres gros capitules, d'un magni-

fique aspect; elles sont tres grandes, d'un rose tres tendre ou plutot d'un

blanc teinte de rose tendre (surtout au declin de la floraison), entierement

bordees de rose vif, et ornees, sur les parties superieures internes, de

grandes macules distantes, d'un brun fonce. Les lobes de la corolle sont

emargines, recurves au sommet, ondules aux bords. Les etamines, au

nombrc de dix, sont inegalcs, blanches, a antheres brunes; le style tres

robuste est deflechi, d'un vert pale, rose au sommet, ou le stigmate asscz

petit est brun et arrondi.

On doit cette remarquable production horticole a M. Haentjens,

jardinier-fleuriste a Gand, de qui M. Ambr. Verschaffelt, notre editeur,

convaincu des merites floraux d'un tel gain, en acquit l'edition entiere,

et ce, comme bien Ton pense
, pour le multiplier dans 1'interet des

amateurs de ce beau genre de plantes, qui s'empresseront, nous n'en

doutons pas, d'en orner leurs serres froides.

Cb. Lem.

CULTURE. (S. Fr.)

Nous avons a plusicurs reprises, a l'occasion de diverses congeneres,

donne deja, dans ce recueil, les explications necessaires a la culture des

Rlwdodendrum, soit de plein air, soit de serre. Comme nous n'aurions ici

aucune prescription nouvelle a menlionner, nous y renvoyons le lecteur,

s'il lui est utile de les consultcr.

A. V.
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Planck 2 62.

BEG0NI4 IMPERIALS, «r. sjiaragdina.

begone imperials, var. 'i feuilles vcrt-d'emeraude.

Etym. V. Jardin fleuriste, T<= I«, PI. 28.

Begoniacej; § ?

CHARACT. GENER. V. ibidem, no-
tulamque in opere pra>senti, sub t. nos-
tra 218. Confer etiam notulara in opere
eodem sub t. 253.

CHARACT. SPECIE B. (§ ...? <? et 2
disepalis, androphoro communi; stigma-

fibus 3 hippocrepicis, placcntis biparti-

tis I
1
)) paulo serius, cum de typo versa-

biumr, hos plane expouemus.

Begonia iniperlalls, var. smaray-
dina, Nob. nostra tabula 262, et supra,

Misccll. 5'5.

Devant tres prochainement figurer et decrire dans ce recueil la plante

que nous considerons corame le type de l'espece, et de plus, ayant deja,

dans ce volume, entretenu nos lecteurs (Misc. p. 35) du merite de la

variete dont nous leur offrons ci-contre une bonne figure, il serait par-

faitement oiseux d'en donner ici une longue description. Nous serons

done fort sobre de paroles a son sujet.

Comme le type, elle est naine, rampante. Son feuillage nous serable

sans rival possible parrai scs nombrcuses congeneres, pour la beaute de

sa teinte d'un vert d'emeraude, litleralement parlant, rebaussee sur-

tout par lescbarmants et multiples reflets, chatoyants a la lumieresolaire,

des myriades de globules coniques qui en couvrent la surface, et qui

nous Font fait comparer a du velours epingle. La face inferieurc en

est presque aussi belle; la chaque gibbosite de la superieure (que ler-

mine un petit poil) est remplaeee par une petite excavation penla- ou

bexagone : ce qui, nous l'avons dit, rappele bien les alveoles d'une rucbe

d'abcilles.

Les fleurs presentent des caracteres botaniques curieux, sur lesquels

nous appelerons 1'attcntion de M. De Candolle, caracteres que nous avons

cites en abrege en tete de cet article (sub Charact. specif.).

Ainsi, les fleurs des deux sexes sont disepales, ou dipetales, comme Ton

(1) Le volume du Prodrome, ou N. Alph. De Candolle doit trailer in txtenso du genre Begonia, n eu.nl

point encore paru, et ne trouvant pas cites dans son premier memoire sur ce sujel [Mem. sur la /am.

des Beuon Annal. Sc. nat. i* ser. Te XI), les caracteres des sous-genres ou sections qu admet le savant

botanistc genevois, force nous est d'omettre ici le sous-genre ou la section a iaquelle apparl.endra la

plante dont nous oecupons.



begonia imperials, var. smaragdina.

voudra 5 l'apparcil staminal consiste en un androphore coramun :
c'est-a-

dire que les diamines, a court et grele filament, a longue anthere, sont

inserees sur un pedicule unique; les styles consistent en trois stig-

mates, en forme de fer-a-cheval, dont 1'un souvent plus petit que les

deux autres; le fruit est a trois ailes, dont une plus longue ; les placen-

taires bipartis.

Une collection de Begonias, sans la B. imperialis et sa variete smarctg-

dina, serait un collier de perles auquel en manqueraient deux des plus

belles!

Rappelons en terminant, que l'etablissement Verschaffelt est redevable

de ces charmantes introductions a M. Ghiesbreght, son voyageur-

botaniste, qui les lui a envoyees en compagnie des B. d<xdalea et lon-

gipila Nob. (V. ci-dessus 1. c.) et de deux ou trois autres, non moins

cbarmantes, que nous ne tarderons pas a faire connaitre egalement.

Ch. Lem.

CILTIRE. (S. Ch.)

Rien de particulier k mentionner ici, pour la conservation et la multi-

plication de la plante dont il vient d'etre question, que nous n'ayons dit

precedemment a l'occasion de congeneres.
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Phnclie 2(3.

ROSE TRIOMPHE D'AMIEKS.

(Rosier hybrldc-rcmontant.)

Rosacea § Rose^e.

ETYM. V. Benevole studioscque lec-

tor (1) notre article, Flore des Serres et

des Jardins de l'Europe, T<> II, PI. 135
(oct. 1846).

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. Ilybridarum

more nostro non exponimus.

Rosa (hybrida) in horto quodam am-
bianense enata; ergo prae pulchritudine

sua Triomphe d'Amicns cognominata

(nostra tab. 263).

Comme la Rose Reinc des Viotettes, celle qui fait I'objet de cetle notice

est encore tin gain de M. Mille-Mallet, horticulteur a Amiens (Somme,

France); presentee par lui, en 1859, a l'exposition de la Societe d'Hor-

ticulture de l'ancienne capitale de la Picardie, elle y a remporle un pre-

mier prix.

L'Illustration horticole s'est faite la patronnesse de ces deux belles

Roses, tout d'abord en en donnant une bonne figure, ensuite en en

signalant les merites aux nombreux et judicieux amateurs d'un genre de

plantes, qui est et restera avec raison le premier de tous aux yeux des

anthophiles. I/appreciation de la Rose par Anacreon est encore de nos

jours, et plus encore que de son temps, une verite transcendante, une

verite qui durera autant que notre monde.

To eo'Jov (piftixrav «v(W

p'c^a, xect $(o7(ri Ttp7FtCt.

Etc. (A»Acn. Ode V) (2).

La Rose la plus belle des fleurs!

La Rose, gloire du printemps!

Les Roses, chores aux Dicux!

(1) Chaquc fois qu'il nous arrive desormais de devoir traiter d'une Hose, nous

supprimons, pour ne pas nous repcter inutilement, Yetymologie et les caractcrcs

gvneriques et spdeifiques (quand il y a lieu); toutefois il nous a paru ut.le de rappeler

ici & nouveau les endroits ou nous en avons traite. Le lecteur pcut done consulter,

pour les connaitre, ainsi que diverses generality philologiqucs et httera.res, In

Flore, citec ici sub Etymologia, ct le present recucil, T« VI, PI. 219.

(2) Dans les diverses editions que nous possedons de ce poete, nous lisons ce solecismc : <pipta-Toi

uy$os ! On concoit que ce n'est pas ici le lieu de discuier un lei sujet
:

or, e'est comme si I on disa.t vn

lianiais le plus Oeaw fleurf



ROSE TRIOJ1P1IE D AMIENS.

Que dirait done ce poete voluptueux et sensuel, s'il revenait au monde

aujourd'liui? Quelle epitbete emp(oierait-il pour qualifier dignement les

merveilleuses Roses, qu'enfantent raaintenant nos habiles horticulteurs,

en les comparant aux chetives Roses qu'il chantait ainsi, telles que les

produisait l'lonie, son pays nalal (1)?

L'arbrisseau qui produit la Rose, dont la figure ci-contre, fidelement

executee sur nature, peut donner une juste idee, est d'une vigueur toute

parliculiere; la floraison en est abondante et franchement remontante;

les folioles sont amples et bordees de grandes et doubles dents aigue's

(caractere qui la fera reconnaitre tout d'abord parmi ses congeneres) ; les

stipules grandes et allongees, presque simples, ainsi que les sepales; les

aiguillons robustes, cylindraces, recurves, rougeatres. Les fleurs, de toute

premiere grandeur, sont formees de tres nombreux pelales, d'une am-
plitude insolite, ondules, serres; tous d'un cramoisi cerise fonce, reflete

de violet et veines de cramoisi plus fonce. C'est, en somme, une tres

belle, une magnifique Rose, dont nous pouvons, en connaissance de cause,

soubaiter 1'admission dans le parterre de tout amateur de gout, qui peut,

de confiance, s'adresser a notre editeur pour se la procurer.

Ch. Lem.

CVLTOBB. (PLEIN Aia.)

Le Rosier Triomphe d'Amiens n'a rien a redouter de l'intemperie de
nos hivers, et n'exige pas d'autres soins de culture et de multiplication

que ceux si perfectionnes aujourd'hui que l'on applique a tous les conge-
neres.

A. V.

(Ij Auacr^on naquit & T<Sos, petiic ville maritime de celie conlrie, aujourd'hui Bodroun.
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Planck iU.

CORDYLIM IVDITIS.4.

cordyline a feuilles cnticres.

Etym. L'aulenr du genre n'en a pas cxplique l'etymologie ; il est probable qu'il a

voulu faire allusion a la forme du pistil ; ce ccrait alors un diminutif de x«^Jai>,

massue, pilon, etc.

AsPARAGACEjE.

CHARACT. GENFR. Perigonium co-

rollaceum campannlatum magis minusvc
6-fidum deciduuin, laciniis obtusis 5-5-

nerviis patcntissimis v. rccurvatis plc-

rumque avqualibus. Stamina 6 fauci in-

serta exserta erecto-pa-tula, filamentis

planis linearibus apice subulatis, anthc-

ris bilocularibus oblongis v. linearibus

apice bilobis basi sagittato-bifidis dorso

supra medium allixis introrsis. Ovarium
liberum sessile 5-Iocularc. omdis 8-14

sessilibus biseriatis anatropis. Stylus fili-

formis stamina superans : stigmate nunc
trifido, Iobis acutatis rccurvis; nunc
obsolete trilobo v. indiviso. Dacca snb-

globosa 5-locuIaris. Semina plura v.

aborfu sotitaria, kilo strophiolato, em-
hryone axili , radicula centripeta. (Char,

fritct. et tern, ex R. Bu).

Canlis arborcus (plus minus elatus v.

nanus) plerumque simplex anmdato-ci-

catrisatus ; fob is multispiralibus apice

congestis lanceolate v. lineari-elongntis

et Hgulatis acuminatis basi scepe angus-

tato-pctiolatis semivaginantibns strialo-

nervosis pergameneis; paniculis tcrmi-

nufibus v. lateralibw toiitarm simplici-

bus v ramosis bractcatis ; floribus sid>-

sessilibus v. prdicelhdis in ramos spiralis

v. racemosis; pedicellis basi 2-bracteola-

fis sub florearticufatis; laciniis pcrigonii

exterior. 3-\>-ncrviis
}

inter. 3-raritis 1-

ncrviis; ex KT " 1. i. c. (phir. abbrev. v.

mutatis).

CordyUne CoMMERS ? in R. Br.

Prodr. 280. Endl. Gen. PI. 1166. Meisn.

Gen. PI. 403 (506). Juss. Gen. PI. 41 (sub

Dracaena!). A. Ricn. PI. Nov.-Zcl. 149.

etc. Sciii;lt. Syst. VII. 547. iG7i>. Kintii,

Act. Acad, bcrol. 29 (1842). J. D. Hook.

Gard. Chron. (i860. Species nonnullae

Kuntiui, Endlicheri, Sciiiltesiorlm
,

Sihsii, An.. CtNMNGiiAMii excludd ! et

auctoris ipsius!). — Draccena spec.

Forst., Link., Schult., etc. Churl woo-

diw sp. Sweet, Fl. austr. t. 18. etc. etc.

Rot. Reg. t. 936. 1749. Bot. Mag. t. 2578.

2855 (Confer, lector bencvolc et studiosc,

auctores illos de synonymia multiplici,

auctoribus, libris et figuris !).

CHARACT. SPECIF. C. Csulearborco

simplici (?) , foliis sessilibus semiamplexi-

caulibus ensiformibus intogerrimis mem-
branaceis; panicula lateral] longc pedun-

culata simplici nutante thyrsoidea; flo-

ribus brevissime podicellatis racmiosis;

laciniis perigonii subaequalibus. A. Rich.

1. i. c.

Cordyllne Indlvlsa Kintii, Enum.

V. 50 J. D. Hook.. 1. s. c. lllust. bortic.

VII. Misc. (13.

Dracoma indivisa Forst. PI. escul.

n° 35. Prodr. n° 130. W'ii.ld. spec. II.

136 Dalmat. Diss. 5-3. Sciult. 1. c. 559.

Less, et A. Rich. Fl. Nov.-Zcl. 148.

Cckningh. in Hook. Comp. to the Bot.

Mag. il. t. 573. etc.

^introduction reccnte & 1'e'lat vivant de cet arhre (I), et de quelques

(11 Ce n'esl pas un arbre, dans le sens de ce mot, non plus que scs congencres et JIM., non plus que

fc.

(

p.£.«
^,
.esMusaeees, lie., etc..- mais comment nommer ces +~£ffEtfLZl^

stipe, ou caudex, ejevc, simple, ou a peu pres, est couronne par une »***^-£££?£
que nous .achions, ancien ou moderne, ne possede un .erme pour e. Atop* « i

^^"^btn
arbrcs propremen dil, (e.r^nes). Ce serai, togtm.. que diopter celu, d ««««»», q- «'" cpnme b

proprement

le principal caraclere (etxXS? ,
simplex; Qvrov, arbor

' »
. . j:., I ..t**^ mrt el Mais serons-nous enlemlu

celui de MERoriiYTES pour les arbres propremenl das [fiifcf, V^<e
)

planla, in universum '•) '. ct par opposition



CORDVLINE INDIVISA.

congeneres, a fait el fait encore une grande et vive sensation dans 1c

monde horticole, par la beaute de son feuillage, dispose comnie chez le

Draccena umbraculifera Jacq., mais plus large et incomparablement plus

beau, par sa riche venation nettement tricolore, verte, blanchatre et

orangee, sur fond vert clair ou jaunatre.

Dans les Miscellanees de ce volume nieme nous avons reproduit la

notice qu'en a redigee M. J. D. Hooker (nora que deja maintes fois dans

ce recueil nous avons eu occasion de citer en l'accompagnant de justes

eloges), nous la completons aujourd'hui, et par une bonne figure, qui

represente une portion de feuille de grandeur naturelle (mais d'une plante

encore Ires jeune), le port tres reduit d'une tres jeune plante, et l'excel-

lcnte description due a feu Achille Richard, dont la science deplore

encore la perte (V. supra, Richardia albo-macclata, at? ElymoL).
On a vu, par la synonymie specifique ci-dessus, que la dccouverte de

cette superbe Asparagacee est due a Forster, qui, avec son jeune fils,

accompagna, en qualite de naturaliste, Cook, Iors de son deuxieme voyage
autour du monde (1772-1775), et en donna plus tard (I. c.) une bonne
figure et une description sous le nom de Draccena.

Tout recemment elle a ele retrouvee, croissant dans File septentrionale

de la Nouvelle-Zelande (Ika-na-mavvi, partie mcdiane et boreale), on ne
nous dit pas par qui (V. noire note (2) p. 61); et des individus vivants en
furent envoyees de la a M. Standish, horliculteur a Bagshot, qui reussit

bicn a en obtenir par le bouturage de jeunes sujets qu'il vient de repan-
dre dans le commerce, et dont nous avons admire plusieurs dans l'eta-

blissement Verschaffelt, toujours en demeure de se procurer tout ce qui
parait de bon, de beau, de neufen fait de plantes ornementales.

Voici la description qu'en a faite Ach. Richard (/. c), et qui coincide
avec celle de M. Hooker, fils, et la complete en meme temps :

« Tige arboresccntc, cylindrinque {asscz ramifide, tres simple, sic! (1), couverte
dc feuillcs vers le sommet, haute de quatre a dix metres. Feuilles ensiformcs, mem-
Drariacees

;

aigues, tres cnticrcs, scssilcs, scmi-amplcxicaules, etalees, strides, d'un

nTn ,f n
aUtCUf decrivait d

'

aPr«s le **'), tongues de 0,70 environ et larges dc
0,10-12. Raceme compose, lateral (dans les ailes des feuilles, Forst ! axillaire,
alors.), longucment pedoncule, nulant; racemulcs (sans doute! l'auteur ecrit race-
mis apvvs rwmiat) disposes en forme cylindrique-thyrsoide (ovee Forst.) : pedon-
CH/e long de 60-70 a l-,80 et plus ^-li-pedali). Fleurs solitaires, tres bricvement
pcd.ccllces, bibracteees. Petales 6, oblongs, subreflecbis, egaux, cohcrents a la base.

ifijL'A'T con.radicion evidme avec la phrase speoiOque ci-dessus ; nous supposes, malgre

crTnluirr '

CCS '- a
:

dlre non dW*« °» ramifies elles-memes comme eel. , du resie , a lieu

^^XEr-rSatT ou alli 'es; ct m 'me chez les Paimiers
{'*jfh*ne •** mart '



CORDYMNE INOIVISA.

Etamines 6; filaments presque nussi longs que la corolle; anthcres oblongurs incom-

bantes. Ovaire subglobulcux. Style filiforme, court. Baic globuleuse, blcuc, mar-
quee en dcssus de trois points creux et mucronee par lc style persistant, triloculare.

Semences 7 environ dans chaque loge, noires, glabres, globuleuses, semi-lunaires,

triquetres. » Acn. Rich, (traduct. litter.).

De cette description et de celle dc M. Hooker, fds (entrc lcsqiiclles il

exisle quelques contradictions, d'une importance secondaire : telle, par

exemple, que la hauteur relative qu'attcint la planteen question, laquclle,

selon M. J. D. Hooker, ne depasse pas deux a cinq pieds; il y a evidem-

ment ici erreur typographique, pour 2 a 5 toises [S-H-orgyktis], ainsi

que l'a ecrit Richard. M. Lindley avait dit, et avec raison : 10 a 20

pieds), que nous avons reproduite dans la Miscellance citee plus hnut,

et de la figure ci-annexee, le lecteur pourra juger en connaissance de

cause, si une telle plante est digne de venir orner ses scrres froides ou

teraperees, de l'abri dcsquelles elle se contentera parfaiteraent bien sous

nos climats, comnie l'indique la latitude sous laquclle elle croit (54°— 48°

lat. austr.; 164°— 176° long, orient.).

Gh. Lem.

fl'LTI'BE. (Serre temperee ou froide).

Les Dracaena, les Churlwoodia (1) et les Cordyline sont dans les collec-

tions des plantes recherchees pour le pittorcsque de leur port et l'cffct

ornemental de leur elegant feuillnge groupe en tete ; elles se plaisent en

general dans une bonne serre temperee, ou leur culture n'cxigent aucuns

soins particuliers. Des vases plus profonds que larges, remplis d'une terre

un peu compacte et richc en humus (terre franche, ou loam des anglais,

terre de bois ou de bruyere, par parties egales, auxquellcs on melangcra

un bon quart de terre ou de fumier bien consomme), que Ton renouvelera

tous les deux ans au moins, avec un drainage suffisant au fond des pots,

et qu'on tiendra legcrement humide, lei est en somme le traitement le

plus convena ble qu'on puisse leur appliquer, outre les precautions ordi-

naircs d'acrage, d'ombragement, etc. Comme cos plantes sont ordinaire-

ment a tiges simples, il faut, pour les multiplier, leur couper la tele, qu'on

boulure aussilot sous cloche et sur couche tiedc, et le Ironc subsislant

ne tarde pas a donner des rejetons, qu'on enleve des qu'ils out acquis une

certaine force. 11 faudra aussi, 8U moment meme ou 1'on se deeidcra a

leur trancher la tele, enduire les deux plaies, du moins eelle dn tronc, de

cire a greffer
;
quant a la tete, il suffira de plonger IVxIremile dans du

sable bien sec, pendant deux ou trois jours, avant de la boulurer.
1

A. V.

(1) Roppelons en passanl an lecteur noire charmani Charlwoodia fragrantistima Nob. V. Jardin fleuriste ,

IV. t. 399.

TOME VII. — NOVEMBRE I860.
IS
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Inflorescence spoiitaiice-li:\tivc chez les Ecoinopsis.

II n'est aucun botaniste, aucun amateur surtout, qui ne connaisse les

magnifiques et grandioses fleurs des diverses especes d'Echinopsis, genre

le plus remarquable de la faraille des Cactacees : fleurs grandes parmi les

plus grandes (0,15-20 de long et plus, sur 0,10-12 de diametre), blan-

ches ou roses, et eraettant une puissante et suave odeur : fleurs enfin

quVlles donnent en grand nombre, 5, 10, IS, ct meme 30, sur des indi-

vidus moyens, hauts de 0,20-25 sur un diametre de 0,18-25, ou plus,

selon l'espece. Nul n'ignore non plus avec quelle rapidite elles se deve-

loppent au moment de la floraison : car souvent un alabastre qu'on aurait

juge ne devoir fleurir que plusienrs jours apres s'epanouit le meme soir.

En voici un curieux exemple :

En septembre dernier, par un temps depuis plusieurs jours constam-

ment pluvieux (circonstance plus remarquable encore !), ou le thermomelre

variait entre 12— 16+0 R.. nous avons observe un bouton de YE. sulcata

Hort. par. [E. turbinata Zucc), qui le matin a huit heures mesurait a

peine 0,103, depassait le meme jour a quatre heures 0,140; atteignait

h six heures 0,163, et enfin comrnencait a s'epanouir entre six et sept,

et etait en pleine floraison entre onze heures et minuit. Ce bouton avait

done grandi de 0,060 en dix heures de temps et par des circonstances

defavorables, un temps pluvieux et froid.

Ce sont la de ces faits (et nous attestons de visu la veracite de celui que

nous rapportons) dont l'histoire de la Physiologie vegetale doit tenir

compte.

{Notula ex Cactac. Monogr. Tentam. incd. deprompta).
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absolument le cas, que, quelque habile que soit un artiste, il coraraet

involontairement des bevues botaniques {et cela arrive tons les jours!), si

l'oeil du savant ne surveille pas de pres son pinceau.

Le jardin royal botaniquc de Kew en doit la possession a M. Tbwailes,

qui l'y envoya en compagnie de nombreuses et interessantes autres plan-

les, recueillies dans l'ile de Ceylan. II en est, corame on voit, le decou-

vreur et l'importateur (ce que nous avons dit plus haut). « II en enumere

deux varietes, dit M. W. Hooker, differant entre elles par la largtur

des feuilles, et ce qui est beaucoup plus remarquable, par la longueur du

tube de la corolle, quelquefois de deux ou trois lignes de long seulement;

et quelquefois, comme dans la plante qui nous occupe, longue de 14 lignes

(18 lignes, selon la figure, mesure de Paris, plus longue, comme on sait,

que la figure anglaise). L'espece n'est pas rare sur les collines, ou elle

atteint une altitude supramarine de 4,000 pieds.

Selon la description de M. Hooker, elle a grandement l'aspect de

VIxora acuminata Roxb., et s'eleve, dans son pays natal, a dix ou vingt

pieds de hauteur; ses feuilles (d'apres Tbwaites!), longues de trois a sept

ou huit pouces, sur un a quatre de large, sont largement lanceolees,

mais varient de la forme etroitement lanceolee, a celle ovee-lanceolee, sur

le meme ou sur differents individus, assez abruptement acuminees, atte-

nuees a la base en un court petiole a peine long de deux lignes. Les

stipules sont ovees, acuminees, tres aigues, rougeatres. Les fleurs sont

tres serrees, d'un blanc de creme, et forment des corymbes terminaux

tres compacts, brievement pedoncules, tricbotomes, dont les pedicclles

fort courts. Calyce petit, legerement tomenteux, sous-tendu par une

bracteole oblongue-aigue a la base de Povafre infere; limbe de quatre

petits segments dresses, appliques, lanceoles. Limbe de la corolle bypo-

crateriforme de 3/4 de pouce de diametre; tube tres grele a quatre lobes

oboves, subaigus. Antberes subulees, exsertes. Style aussi long que le

tube, a deux stigmates lineaires, depassant la gorge.

Pcntapteryginui rngosum J. D. Hook. etTnosiPS. (i).Vacciniaceaj.

Observations sur la culture de cerlaines Vaccimacees.

Nos horticulteurs du continent, et par consequent nos amateurs, se

(1) P. ramis foliisque glabris, ramulis petiolisque junioribus pubescenlibus; foliis coriaceis subsossilibus

lanceolalis v. ovalo-lanceolalis acuminalis basi cordalis serralis superne rugoso-venosis subius pallidiori-

bus; floribus in corjmbos foliis breviores breve pedunculaios aggregalis nulaniibus; peukellis pilosulis;

(peduuculo longioribu.s) ; calycibus glabris, lobis late ovato-lriangulnribus obtusis sub foliaceis, corolla

alba transverse purpureo-fasriata ter brevioribus. \V. Hoos. 1 i. c. [mniil alu) typogr. correct.).

Prntaptcryglum rugosuni J. D. Hoot, et Taosirs. Msc. secund. W. Hoo». Bot. Mag t. 5198.

August, I860.

TOME VII. MISC. — NOV. 1800.
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refusent a culliver les Mac Leunia, les Thibaudia, les Penlupterygiutn,

les Psammisia, etc., toutes planles interessantes et par le port et par

la beaute de leurs fleurs : beaute souvent merae extremement remar-

quable, surtout celles du dernier genre que nous venons de nonimer. lis

accusent pour pretexte la durete du bois chez ces plantes, qui en empeche

la facile multiplication, et Ieur difficulte a fleurir dans nos serres; et

cependant on les voit se multiplier et fleurir aisemcnt chez les horticul-

teurs anglais, MM. Veitch, Hugh Low, etc. Qu'est-ce a dire? Est-ce que

les jardiniers allemands, beiges, francais sont inferieurs, sous le rapport

de l'liabilete, aux jardiniers anglais? Non et mille fois non! Et la preuve,

c'est qu'on a vu cent fois, mille fois, ceux-ci venir chez nous s'approvi-

sionner des multiplications que nous avions faites de plantes, vendues par

eux en original unique! Et par cette raison meme que la culture et la

multiplication de telles plantes, si lant est que cela soit vrai (nous en

doutons fort !), offrent des difficultes, ce devrait-etre au contraire une
raison peremptoire pour stimuler leur amour-propre, afin de ne pas rester

au-dessous des horticulteurs anglais; et puis, c'est que ces plantes valent

grandement la peine de faire quelques tentatives, quelques efforts en faveur

de leur culture, dont les resultats, avantageux pour leur bourse, sera de

repandre chez nos amateurs de charmantes plantes de serre temperee,

qu'aucunes autres ne sauraient surpasser, par l'elegance et Fecial varie du
colon's des fleurs.

Or, si le bouturage de ces Vacciniacees reussit difllcilement, il ne sau-

rait en etre de meme du greffage sur des plantes, sinon absolument
congeneres, du moins de genres tres voisins. Souhaitant fort que ces

observations soient ecoutees par ceux pour qui nous les ecrivons, nous
arrivons a la plante qui fait le sujet de cet article. Puisse sa description

tenter la curiosite de nos horticulteurs et les amener a s'occuper serieu-

sement de ce beau, tres beau genre de culture. Une bonne serre tem-
peree, demi-chaude, fera parfaitement {'affaire.

Le Pentaplerygium rugosum (pourquoi pas plutot un nom specifique

qui exprimat l'elegance de ses fleurs, plutot que cette vilaine denomina-
tion?) a ete, selon ce que nous apprend M. W. Hooker, originairement

decouvert par feu Griffith, dans les regions temperees des Moots Khasya;
retrouve dans les memes lieux depuis par les D" J. D. Hooker et Thompson
(dans leur heureuse exploration des montagnes de l'Himalaya, qui a valu

a nos jardins tant de magnificences vegetales, parmi lesquelles brillent

avant toutes ces fameux Rosages, qui font maintenant l'orgueil de nos
serres), puis dans celles du Sikkim et du Bhoutan; mais l'iutroduction a
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l'etat vivant en est due a M. Thomas Lobb, qui l'a envoye (reccmment,
a ce qu'il semble) a ses honorables patrons MM. Vcitch, chez qui il

a fleuri pour la premiere fois (?) en mai de cette annee. « // reussit him,
dit M. W. Hooker, dans une serre temperee ordinaire. » Avis done aux
horticulteurs!

C'est un arbrisseau glabre, dit ce savant, a qui nous empruntons
ces details, souvent epiphyte, formant un large rhizome ou caudex tuber-

culeux sur les troncs des grands arbres ; a branches couvertes de pustules

rondes, pales; a feuilles presque sessiles, subcordiformes a la base, tres

coriaces, rugueuses, presque lacuneuscs en dessous (e'est-a-dire ayant des

depressions enfoncees, circonscrites par les nervures!), lanceolees ou ovees-

lanceolees, acuminees, dentees aux bords, d'un vert brillant en dessus, pale

en dessous; pourprees en naissant. Fleurs pendantes, Iongues d'un pouce

environ, en corymbes pauci- (4-5) flores ; dont les calyces a 5 angles ailes,

a 5 dents deltoi'des, dressees, et, ainsi que les sommets despedicelles, d'un

rouge fonce; corolle nettement5-angulaire-ailee, d'un beau bIancrose,rayee

transversalement de fines lignes ondulees d'un pourpre vif, de maniere a

la faire paraitre chinee (W. Hook. !) ; legercment contracted sous le limbe,

lequel est fort pelit, 5-lobe, vert. Organes generateurs inclus, dont les

antheres, curieusement conformees, comme dans le genre et la famille,

portent vers le milieu de leur longueur comme de petits eperons; etc.

(ex W. Hook.).

Ja3asa!3v£?aia\2?aa.

Culture et multiplication des Caladivh.

Les Caladia *Chantini, *VerschaffeUi, argyrospilum, Brongniurlii,

*argyriles, lloidlelii, JYeumatini, Itastatum, subrotundtim Nob. — *Bel-

leymei, *Barraquinii, *Troubetzkoyi (1) Hortul, splendide phalange

vegetale, qui a conquis tous les suffrages et fait une sorte de revolution dans

le public botanique et horticole! Comme tout ce qui est grand ct beau, lis

onl eu leurs apologistes et leurs detracleurs, leurs amis et leurs envicux

(demandez plutot a Lazarille (2)! liscz, lector benevole, un certain Ebor!).

(1) Nous avons dicrh el fi^uri cclle belle esptice sous le nom de : B. Prince Troubetzkoy, que B1. Clianlin

lui avail doune; mais dans la nomenclalure Loianique, il deYient de necessiti absolue, el ce que nous

pussions du faire, de latiniser cette denomination; ce qui au reste ne chamje rien a i'affairt! Les astcri-

ques designent les especes ou varices figure"es dans i'lllustratiun horticole. Nous (mictions ici noire

C. thripedestrum, qui, comme on l'a remarque, ne prisente aucun caraclere reeilement diO'erciiticl avec le

C. marmoratum, que nous ne eonnaissions nullement lorsque nous avons cre'e celle espece.

(2J Phrase tiree d'une piece-
/
"eerie lamcuse {Le Pied de Monton) et devenue provcrbiale.'
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Que resulte-t-il de tout ce bruit? que Ies Caladia, en depit de quelques

esprits chagrins, meritent de tous points l'admiration qu'ils ont suscitee,

la vogue dont ils jouissent : vogue qui, nous n'en doulons point, durera

autant que les amateurs auront 1c sens de l'eslhetique vegetale et du bon

gout.

Pour seconder celte vogue, et repondant aux demandes de plusieurs

correspondants zeles, nous croyons devoir revenir sur la culture de ces

belles plantes, et en donner ici une notice un peu plus detaillee que celle

due a notre habile editeur, et que Ton trouve a la suite de l'article Especes

ET VARIETES NOUVELLES DE CaLADIUM (Te V. PI. 183).

Culture en plefne terre.

Le mode de culture, qui serait de beaucoup preferable, serait celui de

la plantation en pleine terre. Aussi 1'amateur qui, dans une grande serre,

pourra disposer d'un peu d'espace, ou il fera arranger vne corbeille, soit

rondc, soit semi-circulaire, soit enfin une plale-bande quelconque, expo-

see a mi-ombre, la remplira d'un compost tel que celui-ci : 1/3 de terre de

gazon, tiree dcs fosses bourbeux; 1/3 de terre de bois ou de bruyere,ou de

feuilles bien decomposers; 1/G de sable bien fin; 1/6 mi-parti de terreau de

fumier bien consomme et de terre franche; le tout bien melange ct pre-

pare en tas a l'avance ct remue plusieurs fois. Un sous-sol forme d'un

epais drainage de plalras, de briques brisees, de tessons de pots, etc.,

rccevra cc compost sur 0,30 a 0,40 d'epaisseur.

Tout etant ainsi dispose, on planlera a la main, a 0,12 ou 0,15 de pro-

fondeur, selon leur grosseur, les tubercules des Caladia, et a au moins

0,S0 de distance l'un de l'autre, en les placant en quinconce. Nous ne

rccommandons un aussi grand intervalle, quand celui de 0,50 suffirait,

que pour menager entre les Caladia la plantation d'autres plantes, telles

que des Fougeres par exemple, dont les admirables dentellcs foliaires

opposeront un heureux contraste aux feuilles pleines et entieres de ceux-ci,

ou orncront le sol lorsqu'ils auront acbevd leur periodc de vegetation.

Or, bien que les Fougeres exigent un traitcment different de celui des

Caladia, leur cspacement, suffisamment agence a l'egard de celui de ces

derniers, permellra de leur donner les soins speciaux quVllcs reclament.

Le sol, tout le temps que durera la foliation, la floraison et la fructi-

fication (qui pcut avoir lieu dans des circonslances favorablcs), sera tenu

frais el legerement bumide par des arrosements, donnes, non au bee de

l'arrosoir, mais avec les pommes d'icelui a trous tres fins, et fails demaniere
imiter une pluic fine; de temps a autre de legers seringages, dispenses a

propos, entrelicndront la proprclc des admirables feuilles des Caladia, en
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meme temps qu'ils delogeront les insectes suceurs (les coclienillcs ct les

kermes), qui se plaisent fort le long de leurs nervures en dessous. Pas
n'est besoin de dire, que ces arrosements et ccs seringages ne doivent etre

distribues que dans des temps chattels, lorsque Tevaporation aqueuse
pourra promptement avoir lieu ; sans quoi la stagnation de l'eau sur les

feuilles en altererait bien vite le tissu delicat et en eauserait la pourriture
par les byssus qu'elle ferait naitre. Au fur et a mesure que surviendra la

funaison des feuilles, on diminueia de meme le nombre et l'abondance des

arrosements, pour les cessrr tout-a-fait (sauf sur les Fougeres), des qu'cilcs

seront couchees et secbees sur le sol.

On laissera le tout dans cet etat pendant deux mois au moins, trois au

plus, sauf les quelques exceptions qui pourraient se presenter dans les

phases diverses de la vegetation : telles ou telles especes ou varietes pour-

raient, par exemple, continucr a vegeter plus ou moins, et des lors, a ccs

retards taires, on dispenserait, en le mitigeant, le trnitement indique.

II n'est pas facile, sous, nos climats, ou la temperature est si indecise et

si variable, d'indiquer des epoqucs absolues de plantation et de culture

des Calcutta. Toutefois, les moments les plus favorables, d'apres les expe-

riences faites, seraient les mois de novembre, decembre et de Janvier;

eelui du repos dc juillet a octobre.

Les Caladia drageonnent beaucoup; et comme leurs nombreux rejetons,

tout en epuisant le lubercule-mere, lui enleveraient ses forces vegetatives et

en rendraient la floraison incertaine et chelive, il est necessairc de les enlc-

ver. Tous les deux ans, ou plutot tons les trois ou quatre ans au plus tard,

apres la cessation totale de toute vegetation, et apres un repos comparatif

de deux ou trois mois, on enlevera avec beaucoup de precaution, et de

preference avec la main (la terre, nous avons a peine besoin de le dire,

aura subi de frequents be'quillages et aura ete legerement retournec de

temps en temps, pour la rendrc tres meubfe, et cmpcchcr les mousses, les

conferves, les marchantias, etc., de s'y developper a la surface), les tubcr-

cules entoures de leur progcmlure, qu'on en detachers par un legcr

mouvement du pouce et de l'index. On les laissera trois ou quatre jours,

dans un lieu sec, sur unc tablette, pour les faire se ressmjer complete-

ment, et laisser cicatriser la blessure produite par la separation; on

saisira ce moment pour remuer profondement le sol et le renouvcler par

moitie (on sail qu'une plante cultivee ne peut tongtemps resler dans le

meme sol, ou, au milieu de I'epuisement dc celui-ci, par la succion et

les dejections de ses propres racines, die languirait el mourrait bientot);

apres quoi, on replantera, comme a l'ordinaire, aux epoques indiquecs,

en ayant soin, comme nous Pavons deja dit, de proportionner la profon-
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dcur, a laquelle on les placera, a la grosseur des tubercules; ainsi, cetfe

profondeur, pour les jeuncs tubercules, ne devra guere depasser 0,08 a

0,10 au plus.

Sous l'influence du traiteraent que nous venons de decrire et que nous

avons experimente, nous avons vu de petits pares plantes en Caladia,

dont l'ainpleur et la magnificence foliaire etaient au-dessus de toute apo-

logie descriptive.

Culture en pots.

Tenus en pots, les Caladia, comrae au reste toutes les autres plantes,

ne sauraient sans doute presenter aux yeux toute la luxuriance de vege-

tation, qu'ils deploient lorsqu'ils ont leurs coudees franches; mais rassu-

rons bien vite les amateurs a ce sujet, en leur affirmant, et ce en connais-

sance de cause, que, bien que cultives ainsi, les Caladwm, avec les soins

particuliers que nous allons recommander, leur offriront encore l'aspect

le plus cbarmant possible, et a tres pcu pres la meme somme de jouissance,

tout en occupant, avantage immense, pour des serres petites ou moyennes,

beaucoup moins de place.

On se servira de pots proportionnes au volume des tubercules (0,10 a

0,15 de diametre au sommel en dedans, et plus larges, en comparaison,

que profonds (0-15-20), bien draines et remplis du compost indique. Les

tubercules y seront plantes isolementau tiers superieur du contenu terreux.

On les placera sur une tablette de la serre, a mi-ombre, ou sur une
couche tiede, ombragee contre les rayons du soleil, ou enfin pele-mele

avec les autres plantes de la serre chaude, mais toujours de facon a ce

quetoutes soientchauffees d'unemaniere artificiellequelconque; et des lors,

meme mode d'arrosement et de seringage que celui indique ci-dessus!

La principale difference de traitcment a appliquer en cas de culture en
pots, e'est que cbaque annee, apres revolution totale des phases de la

vegetation des Cala da, la terre devra etre entierement renouvelee, apres

1'cpoque acbevee du repos absolu. Mors, s'il y a lieu, on emploiera des

pots plus grands, et les rejetons, s'il s'en trouve, seront separes et plantes

dans de petits pots, proportionnes a leur grosseur, et seront du reste

traites des lors commc leurs meres, et ainsi que nous l'avons explique
ci-dessus.

Aux Caladia cultives en pleine terre, outre les Fougeres dont nous
avons consc.lle 1 interposition, on peut joindre encore beaucoup d'aulres
plantes plus ou moins names, telles que des Amaryllis (Hippeastntm!)
des Anthunum acaules, des Begonia (surtout!), des Eucharis, des Mclas-
tomaccCs(Sonerda,Centradema, etc.), desMaranta, dcsPhrynium, etc. , etc.

,

dont
1 ensemble ravissant charmerait tous les yeux
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Planche 263.

PANDANUS MAURITIAMS.
BAQIOIS DE L'iLE-DE-FRANCE.

Etym. Alteration des mots malais Pandang , Pangdan, Pandan, denominations
communes des especes de ce genre dans l'lnde.

PANDANACE/E.

CHARACT. GENER. Flores dioici (I);

6* : spadix compositus thyrsoideus (2);
stamina plurima confcrta, filamcntis fili-

formibus, anlhcris bilocularibus (3). Q :

spadix simplex. Ovaria plurima dense
conferta libera v. in phalanges connata (4)

uniovulata (5); ovulo c basi placentae pa-
rietalis adscendenti anatropo. Stigmata
scssilia distincta. Drupce fibrosa; (6) in

phalanges connatae (7) monospcrmae

,

putamine osseo. Semen e basi placentas
parietalis crectum (basi aflixum medio
placentae latere interiore putaminis ad-
nata1

; R. Br.); testa membranacea in

pluribus rhaphidophora, rhaphi fiiiformi

obsoleta. Embryo in basi (8) albuminis
dense carnosi minimus orthotropus, ra-
dicula hilum attingcnte infera.

Caudcx (9) arboreus strictus scepe sto-

lonifer, foliis phylfodineis trifariam im-
bricatis elongato-lincari-lanceolatis am-
plexicaulibus margins swpius spino-
sis(10); spathis confcrtis sccpc coloratis
ex axilla spadices exscrcntibus.

E.vducii. Gen. PI. 1711.

Pandanus L. Fil. suppl. 64. 42<£.

Jtss. Gen. Ui. Lamakck, lllust. t. 798.
Pom. Encycl. suppl I. 575. R. Br. Prodr.
5£i. Jacq! Fragm. t. 14. f. 2. Roxb. Co-
rom. t. 94. 96. Dupetit-Th. Journ. d.

Bot. I. 43. Mirbel, Ann. Bins. XVI. t. 17.
Schott, Melet. 15. Kumth, Enum. III.

94. 583. Galdich. Voy. d. la Bonite,
t. 22, 9 spec, indescr. Walp. Annal. I.

753. Meisn. Gen. PI. 559 (268). DeVriese,
FI. des Jard. du roy. des Pays-Bas, I.

10. Rlmph, Herb. Amboin. IV. 153.
t. LXX1V-LXXXII (Pandanus et Ba-

Additamenta characteribus genericia nostra 1

(1) Absolute nudi (perianthio destituti).

(2) V.-paniculatus elongatus nutans.

(3) Stamina immunerabilia confertissima solitaria v. fasciculata, tunc ct pluribus
in pediculo insertis in amentis pluribus dense approximatis disposita; anlhcris
oblongis lateraliter dehiscentibus.

(4) Vide not. (7).

(5) In quibusdam pluriovulata?

(6) Plus minus fibrosae, nonnumquam subsucculentae ct idcirco cdules.

(7) Vcl potius in globos conos ovave continuos Ananassas refercntcs scu fascicu-

lato-distantes saepiusque longe suspensos pendulos connatae, pressione mutua sex-

angulatae valdcque lateraliter compressae, apice basique praesertim angustatae et

pyramidatae nonnumquam edulcs.

(8) V. apice?

Adumbratlo generis specieram nostra t

(9) Caudcx arboreus clatus-, ingens v. mediocris v. nanus strictus v. divaricatus

v. decumbens dichotome plus minus ramosus, foliorum delapsorum irregulariter

cicatrisatus, radicibnt paUcis robustissimis dichotome furcatis e terra alte execdenti-

bus in acre suspensus; foliis caricineis (sed giganteis) : id est: elongato-Iigulatis

angulatim canaliculars dorso acute carinatis acuminatissimis de medio ad apicem
subplanis bifarie trifarie spiraliter confertissime insertis amplcxicauiibus, margini-

bus carinaque dense uncinatim aculeatis, rarius intcgris etc.

Palria; India et insulae ejus, ct Oceani magni et Africae orientalis, in Africa ipsa

rarae, in Australia dubioK, ex in America exsules sed in ea iraportatae et culfse.

(10) Rectius aculeatis.

decembre i860. 19
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gat). Paliss. d. Beauv. Fl. d'Ow. 1. 1. 21.
Ti'rpin, Diet. d. Sc. nat. Atlas, Monoc.
t. 10. 11. — Kaida Reede(I), Hort. Ma-
lab. II. t. 1-8. Arthrodactylis (nee A thro-
dactylis, ut quidam scribunt!) Forst.
Char. gen. 57. Keurva Forsk. /Egypt.
172. Uydrorrhiza Commers. msc. — Va-
coua, Baquois et Vaquois des colons

!

CHARACT. SPECIF. Plantae adhuc in
hortis nimium novelise non adsunt reclc
definiendae! Species dicitur humilis du-
mosa valdeque ramosa! (Vide infra in
tcxtu gallico!).

Pandanus manrltlanns Hort. Kew.
....? — elegantissimus Hortll.

Les Pandanus, par Ie grandiose de leur port, Ieurs formes elegantes,

leur effet dans le paysage, disputent la palme du pittoresque aux Palmiers
et leur cedent a peine sous ce rapport. Aussi peut-on, a juste litre, et

sans trop exagerer, les assimiler a ces Princes des vegetaux, style linneen !

Comme ces derniers, ils affectcnt les ports les plus divers; tanlot

majestueux, leur stipe droit, elance, s'elance a environ vingt metres de
hauteur, et la se ramifie en une vaste cime d'environ 6-8 metres et plus
de diametre. Alors que leur lete se balance dans les airs, agitee par les

vents, leur base, elle-meme, a depuis longtemps abandonne le sol, au-dessus
duquel leur caudex se licnt suspendu par de puissantcs racines ramifiees-

bifurquees, comme leurs branches, et sous lesquelles, comme sous de vastes
arcades, on peut aisement circuler. Toutes les especes, intermediaires ou
naines, ofTrent ce curieux caractere, lequcl se remarquc, comme on sait,

a un haut degre chez les Rhizophores. Au moment de 1'anthese, chez la

plupart des especes, les fleurs males (ces plantes sont dioiques) exhalent
un parfum puissant, agreable, et qui se repand au loin et dure longtemps,
alors meme qu'elles sont dessechees. Selon Rumph, ce parfum serait

exhale, non par les fleurs, mais par les feuilles florales ! e'est la une erreur,
qu'il est a peine besoin de refuler ; et notre opinion d'ailleurs se trouve
amplement confirmee par la floraison de diverses especes qui a eu lieu

dans plusieurs jardins en Europe.

Enlr'autres exemples, le Pandanus furcatus a* Roxb., qui a fleuri dans
le Jardin botanique d'Amsterdam, a rempli pendant deux ou trois jours,
la nuit surtout, la serre de scs energiques parfums, que l'on a compare's
h ceux du Muguet [Convallaria maialis). II en a eHe de meme au Jardin
botanique de Paris (ou Museum imperial dliistoire naturelle) du Pan-
danus ulilis.

On enumerejusqu'aujourd'hui plus de trente especes de ce genre, toutes
encore peu connues et mat definies, malgrd toutes les facililes qu'ont cues

(I) Henry van Ueede! sic in opere suo signal auctor! cur auctorcs omncs scrip-
serunt et scribunt adhuc Rheede?
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les botanistes, gr^ce a la commodite des coramunicalions et a l'abondance
des materiaux, pour Villustration complete de ces plantes; et la preuve
de l'enorrae et regrettable lacune qui existe a ce sujet dans la Science,
resulte de la diagnose generique la plus recente que nous avons repro-
duce plus haul

: diagnose aussi vague qu'incomplete et inexacte, a la-

quelle nous avons chercbe a suppleer, autant que nous l'avons pu, grace
aux connaissances generates et superficielles que nous avons acquises de
de quelques especes

; mais que nous n'avons pu etablir botaniquement,
faute de documents en nature sees ou vivants (fleurs et fruits, etc.) qui
nous font absolument defaut. Ainsi, par exemple, 1'ovaire est-il mono-
sperme ou polysperrae? L'embryon est-il apicilaire ou basilaire, .... etc.?
Rien de ces importantes questions n'est encore resolu d'une maniere cer-
taine.

Dans l'echelle des etres vegetaux, les Pandanees, plus simples dans leur

organisation, sont un peu au-dessous desPalmiers, cbez qui se presentent
a un plus haut degre les caracteres qui signalent les vegetaux d'ordre

superieur : e'est-a-dire, un periantbe simple ou double et des organes

ge'nitaux definis. Sous Ie rapport de la conformation de ces organes, on
les a comparers, non sans raison, aux Aracees, a la suite desquelles on les

place immediatement dans le Systeme naturel et avant les Palmiers. Si,

sous le rapport du grandiose, elles le cedent quelque peu a ceux-ci, comme
nous l'avons dit ci-dessus, leur effet dans le paysage de leurs contrees

natales, comme dans nos serres,est eminemment pittoresque et ornemen-
tal, ainsi que chacun de nos lecteurs a pu le remarquer.

Mais ce n'esl pas seulement par la beaute et la pittorescite du port que

brillent les Baquois : l'industrie et l'economie doraestique en tirent encore

un bon parti. Les indigenes fontde leurs longues feuilles coriaceset solides

des paniers, des corbeilles, des sacs, des nattes, et meme des chapeaux et

de menus ouvrages; tandis que du tronc solide des grandes especes, le

P. ulilis, par exemple, ils font des pieux, des solives et des lattes pour les

constructions de leurs maisons. Quelques especes, le P. edulis, entr'autres,

donnent des fruits comestibles ; les fleurs du P. odoratissimus, fort odo-

rantes, comme au reste celles de la plupart des autres especes, sont e'gale-

ment, dit-on, comestibles, preparees qu'elles sont probablemcnt d'une

certaine facon; et on leur suppose des vertus aphrodisiaques. Les feuilles

de plusieurs especes possedent aussi un sue legereraent astringent, et

qu'on administre contre la diarrbee et la dyssenterie. Enfin, quelques

auteurs ajoulent qu'on en mange aussi les jeunes bourgeons, a la facon

de ceux de quelques Palmiers, vulgairement des choux caraibcs (Cocos

nucifcra, Areca oleracea, etc.).
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C'est un genre parfaiternent homogene, et tellement, que, quelque

diversifie'es qu'en soient enlre elles les especes, on les reconnait aisement

a 1'aspect general qu'elles presentent individuellement. On en cullive plus

de vingt especes dans les jardins (P. utilis Bory, odoratissimus L. f.,

Candelabrum Paliss. Beauv., furcatus Roxb., amaryUidifoliusRoxv. [ncc

amaryllifolius ut sphalmate scribitur (1)!], inermis Roxb., Icevis Rumph,

caricosus Rumph, Bagea Rumph? etc. (2)). Leurs feuilles terminales,

extremement serrees a la base, spirales-trifariees, embrassantes a la base,

tres longuement ligulees, et a section triangulaire (comme pliees en angle

aigu, dont le sommet est une carene prononcee) dc la base au milieu,

comme planes ensuite et etalees-recurves, semblenl celles de quelqucs

Carex gigantesques, mais generalement pourvues sur leurs bords et sur

leur carene d'aiguillons (ct non d'epines, comme disent les auteurs) serres,

oncines, tres vigoureux et dechirants, quoique petits. Chez les males,

d'entre les feuilles pend un tres long spadice, ordinairemcnt colore, des

bractees duquel sortent de nombreux et robustes epis caudiformes ou

amentiformes, compacts, disposes en panicule, et formes d'innombrables

etamines le plus souvent fasciculees,sans perianthe, nivestigcs dc style. Chez

les femelles, ce spadice est plus court, mais pendant cgalement ; absence

de meme de perianthe; ovaires extremement nombreux, anguleux, diver-

sement groupes, compacts, attenues a la base et au sommet, lequel est un
sligmate (ou plusieurs?) sessile. A ces ovaires succedent dcs drupes, le

plus ordinairement seches et fibreuscs, hexaedres (c'est-a-dire compri-

me'es lateralement par leur pression mutuelle et a double biseau sur les

bords), attenuees a la base, pyramidees au sommet; elles constituent,

par leur reunion, dcs boules, dont le diametre depasse quelquefois celui

d'une tete humaine, des cones, des ovoides compacts et continus, imitant

de monstrueux ananas, ou plus rarement espaces en epis, mais toujours

suspcndus par un long pcdoncule : caractere qui ajoute singulierement a

la pittorescite du fades des especes.

Chez toutes, le tronc, ou arborescent, ou mediocre, ou nain, est

exhausse au-dessus du sol par d'enormes racines, quelquefois presqu'aussi

grosses que lui, mais peu nombreuses et souvent ramifiees; chez quelques

grandes especes, ces racines, disposers comme des arcades, sont tellement

^levees, qu'un homme, meme a cheval, peut facilement passer par des-

sous. Qu'on juge de l'effet paysagiste de telles plantes!

(1) Amaryllis, gin. —idis, Vibg.
( AfcttpvX&lf , lfas) '. la syncope dans ce mot n'est pas grani-

malicalemcnt possible.

(2) Le Pandanut gramineits des jardins est un Freycinetia (F ?).
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La belle vignette, que nous avons jointe a notre planche 265, et dans
laquelle nous avons combine, raais sur une ecbelle extremement reduitc,
tout ce qui se rapporte a 1'une des especes principales ct le mieux con-
nues (P. utilis), port, inflorescence et fleurs males, flcur femclle; fruit, etc.,

peut donner a nos lecteurs une idee suffisante et du genre et des especes
qui le composent (V. {'explication des figures anafytiques). Une telle

figure etait d'autant plus ne'eessaire, pour concevoir cette idee, que ces

plantes sont encore peu connues; qu'il est extremement rare d'en obser-
ver l'inflorescence dans nos serrcs, bien plus encore la fructification.

Nous avons cherche en outre, par nos adumbrationes generiques et nos
explications precedentes, a donner de ces plantes un ensemble lilleraire

et scientifique salisfcsant, quoad tempus! ce qui ti'avait pas encore ele fait,

que nous sachions nu JioiNS ! Nous allons le completer par quelques don-
nees gcographiques.

Les Pandanus croissent dans l'lnde orientale, mais surtout dans ses

archipels et dans ceux de l'Ocean indien et pacifique; on les trouve en

grand nombre dans les grandes lies voisines du continent africain (coles

orientales; Ue de France et de Bourbon, Madagascar, etc.); mais, cbose

remarquable, ils sont rares, a ce qu'il semble, sur ce continent ; nuile

espece n'est citee non plus comme appartenant originaircment a 1'Ame-

riquc; el le tres petit nombre de celles qu'on indique comme proprcs a la

Nouvelle-Hollande, sont fort douteuses et paraissent plutot etre des Frey-

cinetia.

Ils semblent avoir existe dans notre Monde anlediluvicn; et la preuve

de ce fait interessant resulte de la decouverte dans des terrains de sedi-

ment supcrieur de fruits exactement semblables a ceux de nos especes

modernes.

Communs surtout dans l'He de France, ou on les connait vulgaircraent

sous le nom de Vaquois ou de Baquois, etc., ils y couvrent de leur vege-

tation des plaincs sablonneuses, incessamment devorees par les rayons

d'un soleil brulant. La Nature, cette mere prevoyanlc, Icur a donne, pour

resistor a cette action torride, un moyen puissant : des racines aeriennes,

lesquelles, partant de leur tronc, sont munies a leur extremitc d'un appa-

reil curieux, qui ne tombe qu'au moment ou ces racines atteignent le sol

pour s'y enfoncer : e'est une sorte de coupe, formee d'un tissu ccllulaire

lache, prolegeant leurs tendres extremites et puisant dans l'atmospberc

le peu d'bumidite qui s'y trouve, jusqu'a ce qu'clles se plongent en terre,

pour apportcr a la plante un nouveau surcroit de nourriturc.

La charmanle plante que nous figurons ci-contre(Pl. 265), ct qui nous
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a determine a relater toutes les observations qui precedent, observations

qui, nous l'esperons, n'auront pas fatigue Tatlention du Jecteur, est

bien certainement une espece du genre, ainsi qu'on doit le presumer a

cause de son habitus, et de son habitat. Elle est d'introduction toute

recente en Europe ; on la dit originaire de l'lle de France, comme l'in-

dique son nom specifique, d'ou en out ete envoyees des graines, tant en

Angleterre (Kew) qu'en Belgique; et nous nc savons rien de plus au sujet

de son histoire, si ce n'est que e'est une espece naine, ou a peu pres,

formant dans son pays natal d'epais buissons, remarquables, comme en

temoigne notre dessin, par la beaule de la verdure de ses feuilles lineai-

res, gracicusement recurves, et la ricbesse du coloris coccine des aiguil-

lons qui les bordent ct se montrent aussi, raais moins nombreux, sur la

carene. L'individu figure ci-contre, encore tres jeune, et de grandeur

naturelle, quant au feuillage! a etc obtenu de serais dans l'etablissement

A. Verschaffclt.

Ch. Leji.

Explication des Figures analytlqaes.

Planche 263 (coloriee). Port aclucl d'une tres jcunc plantc obtcnuc de semis.

Fig. 1. 2. Graine (drupe !), vue sur les deux faces, grd. nat.

Planche noire adjointe. Fie/, i. Port d'un Pandanus utitis 9, reduit au 60Sme

environ; l'etablissement A. Vcrschallclt est a memc d'en fournir de jeuncs et beaux
individus. L'homme qui passe sous ses racines infericures sort a indiqucr les

dimensions de la plante. Fig. 2. Inflorescence male, reduite au 6*™. Fig. 3. Rameau
et fruit, reduits au &">e. fig, 4. Une portion du rhachis staminal. Fig. 5. Une
etaminc, avec sa dehiscence laterale. Fig. 6. Portion du fruit coupe verticalement.

A. Placentaire. B. Drupes. Fig. 7. Une drupe isolee. Fig. 8. La meme, coupec
horizontalement. A. Loges. B. Graines. Fig. 9. Une graine isolee. Fig. 10. La
meme, eoupee verticalement, pour faire voir Tembryon. (Turp. 1. c.).

culture. (S. Ch.)

De la cbalcur sans exces ; une legere, mais constantc humidite, paries

arrosnges, et des seringages sous les feuilles, en evitant en hivcr de jelcr

de 1'eau danslecceur; des vases tres profonds, mais etroits; une terre

compacte et riche en humus, au-dessus d'un epais drainage; tellcs sont

en soramc les exigences dc la culture des Pandanus.
A. V.
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Planck 266.

EPACRIS MILTIFLORA.

epacride a fleurs nombreuses.

Etym. V. ci-dcssus, T« VI, PL 194.

EPACRIDACEJE § EpACRlDiE.

CHAR ACT. GENER. Calyx S-partitus

coloratus multi-bractcolatus, bractcotis

textura calycis (conferlissimis spiraliter

imbricatis cum ilia apice subconfusis).

Corolla hypogyna tubulosa, limbo 8~par-

tito palente (v. subclause) imberbi. Sta-

mina 5 corollse tubo inserts inclusa v.

rarius exscrta, filamentis filiformibus

(v. subnullis) ; anlheris supra medium
peltatis (v. oblongis). Squamulw hypo-
gynae 5. Ovarium 5-Ioculare, loculis

multiovulatis. Stylus simplex, stigmate

obtnso (v. capitato). Capsula 5-locularis,

pfaccntis column® ccntrali adnatis. Se-

mina plurima.
Fruticuli in Nova-Hoilandia obvii, in

Nova-Zelandia rari, scepius glabri; fo-

liis sparsis petiolatis v. basi simpliei ses-

silibus; floribus axillaribus swpius spi-

cam foliatam formantibus albis v. pur-
purascentibus.

Ehdlich. Gen. PI. 4281.

(Except, parenth. noslr.)

Epacris Smith (Forst., Linn.), Exot.

Bot. 77. t. 39-40. Cavan. Ic. t. 344-547.

Labill. Nov.-Holl. t. 58-58. R. Br.

Prodr. 530. Juss. Gen. 461. Less, et

Rich. FL Nov.-Zel. 213. t. 29. Sweet,

PL austr. t. 4. Meisn. Gen. PL 249 (187).

Walp. Rcpert. II. 731. VI. 423. Annal.

I 483. etc. — Rot. Maa;. t. 844. 982.

H70. 5168. 5243. 5253. 5264. 3407. 3658.

5773. Bot. Reg. t. 1551. t. 19 (1859).

t. 3 (1843). etc. etc.

CHARACT. SPECIF. Robusta, ramis

junioribus furfuraceo-puberulis; petio-

lis plano-eanaliculatis brevissimis, foliis

ovato-lanceolatis acuminato-acutissimis

crassiusculis glaberrimis coriaceis; pedi-

ccllis brevissimis puberulis apice extre-

mo I-2-bractcatis, bractcis glaberrimis

viridibus applicatis, sicut et 13-16 brac-

tcolis triscriato-imbricatis ovatis acutis

margine tencrrime fimbriatis rubescen-

tibus, ut calyx; corolla? tubo oblongo

extus subcostato vix ad faucem dilatato

lsetissime coccineo, limbi albidi lobis

sex! (an semper?) ovatis imbricatis apice

tcnuiter bilobis vix explicates; stamini-

bus subscssilibus ; antheris oblongis;

filamentis cum tubo coalitis sed perspi-

cuis, undo tubi costac! squamis ovarii

subquadratis apice subbilobis, ovario

rotundato glaberrimo (ut flos totus!)

apice 5-lohulato; stigmate subcapitato

papillose Nobis, cx nal. viv.!

ICpacrl* mnltiflora Hort. A\GI..! ct

Nob. !!! sub labtila prwsenli

!

II n'est aucun dc nos lectcurs qui puisse meconnaitre la gcnlillcsse,

l'ele'gance ct le joli effet des Epacrides dans nos serres, ou ellcs rivalisent

d'altrails avec les Erica, mais avee un port plus rigide et plus vigoureux.

La plante, dont nous offrons ci-contre une image fidele, est une char-

mante addition aux especes du genre, auxquelles avec avanlage clle pcut

dispuler la palrac du merite. M. A. Verschaffelt, qui lc premier 1'a intro-

duce, et cette annec memc (I860), dans les jardins du continent, l'a recue

dc MM. Rollisson, horticulteurs a Tooting (Anglcterre), a qui die avail

etc adrcssce tout recemment dc la Nouvelle-Gallcs du Sud : et ce fait

n'a pas pcu contrihue a nous decider a la rcgardcr .comma une cspccc
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distincte : opinion que d'ailleurs ses caractercs specifiques nous ont paru

justifier.

Elle est plus vigoureuse, plus eleve'c qu'aucune des congeneres que nous

connaissions, et plus florifere, sans doute, ainsi que l'indique Ie nom
specifique qui lui a ete donne de l'autre cote du detroit et que nous

avons du adopter, comme rationnel et merite. Le port en est elance ; les

branches allongees, rigides, robustes, furfuracees-puberules pendant Ja

jeuncsse, et a epiderme brunatre; les feuilles tres serrees, trcs brievement

petiolees, ovees-lanceolees, longuement acuminees, tres aigues, legeremcnt

deflechies. Les fleurs en sont fort nombreuses, tres serrees, grandes, au

long tube coccine vif, au limbc blanc de creme, et forment un raceme

subterminal, qui n'a pas moins de 0,20 de longueur.

UEpacris mulliflora fleurit de juin a juillet, et deviendra 1'un des prin-

cipaux ornements de la serre froide, ou deja elle boutonne des les premiers

jours du printemps.

Ch. Leu.

Explication des Figures nnalvticjucs.

A. A. Sommet et base florale d'un ramcau, grd. naturclle. Fig. i. Squames
calycinales. Fig. % Une de ces squames isolees. Fig. 3. Corolle. Fig. i. Ovaire et

style.

CII-TIRE. (S. FR.)

Voyez les notices deja publiees a ce sujet dans ce recueil, a Toccasion

des congdneres.

A. V.
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Piariflic 2G7.

AZALEA im.im DIC S'iUIBIRG.

Etym., Charact. ge.\er. et specif. Vide nostrum Jardin flcnriste , T e III,

sub PI. 2ii7.

Cette nouvelle et charmante hybride d'Azale'c indienne est un produit de

I'horticulture gantoise, obtenue de semis par M. Jean Versebaffelt, horli-

culteur a Gand, de qui notre editcur en a acquis l'edition entiere, et P»

dediee a M* r ]e Due d'Aremberg, 1'un des promoteurs les plus genereux

et les plus zeles de l'borliculture que nous connaissions. Puisse cette

dedicace assurer a jamais sa memoire

!

Elle est extremement vigoureuse, pube'rule, elancee, bien buissonnantc

et abondamment florifere ; les feuilles en sont tres serrees, obovees-

mucronees au sommet, attenuees-peliole'es a la base, cilices aux bords,

d'un vert olivatre. Les fleurs sont tres grandes, conformees corame dans

les autres especes (toutefois le lobe superieur, de cbaque cote a la base,

et les deux intermediaires du cote inferieur fortement auricules-lobes),

d'un blanc pur, largement lave de rose (macules longuement et irregu-

lierement dentees aux bords) et largement strie d'ecarlate. Le premier,

de chaque cote de la strie panacbee qui le divise longitudinalement en

deux parties, porte vers la base une ample macule cramoisie, avec de

nombreux accents circonflexes bruns (1).

Cette charmante variete, charmante n'est que juste, n'est que litterale,

en raison de son frais et delicat colon's, s'impose d'elle a tout amateur

eclaire. Elle sera disponible au printemps prochain dans retablissement

de notre editeur.

Ch. Lem.

(1) Qu'on nous parilonne celie nouvelle denominaiion en fayeur de sa juslesse !

I. — DCCKMBRK 1 8t)0.
20



Plaicle 268.

CEABOTHDS ELEGA1VS.

CEANOTHE ELEGANT.

Ktvm. V. Jardin fleuristc, T° I er , PI. H.

RhamnacejE.

CHAR ACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. Caule et ramis
juvcnlute puberulis, ramulis erectissub-
fastigiatis sat robustis; foliis obovato-
cuneatis coriaceis marginc denticulato-
mucronatis apicc subtruncato-rotundatis
nee raro subacutis supra nitidc glabris
pallide virentibus infra (sub lentc) tomen-
tosulis; petiolis brevibus supra planis
versus apicem duas squamulas (stipellas)
gcrentibns, basi stipula gemma dcltoi-
deo-acuminata bruimca persistente suf-

fultis; floribus fasciculato-cymoso-race-
mosis sparsis v. subumbellatis; pedun-
culis axillaribus folia longe superantibus
tenuissime glanduloso-pilosis, bracteis
bracleolisque cito caducis

, pedicellis
glabcrrimis gracillimis; floribus ut in
genere; disco piano 10-Iobulato; stylo
segmenta calycina superante, sed brevis-
simo robusto , stigmatibus subpatulis
apice capitulatis. Nob. ad nat. viv.

!

Ceanothus elcgans Hort. angl. et

Nob.!!

Compare a ses congeneres, les C. papillosus Torr. et Gray (Jard. flcur.

I. PI. 17. Bot. Mag. t. 481S), rigidus Nutt. (Uvd. fleur. IV. PI. 348),
verrucosus Nutt. (Bot. Mag. t. 4C60. Jard. fleur. III. PI. 316), floribun-
dus W. Hook. (Bot. Mag. t. 4806. Illuslr. hortic., supra PI. 258),
Lobbianus W. Hook. (Bot. Mag. t. 4810), Veitchianus W. Hook. (Bot.

Mag. t. S127), celui dont il s'agit en est sans doute fort voisin, mais suffi-

sarament distinct, ainsi qu'il est facile de s'en assurer tant par la compa-
rison des individus vivants que par les descriptions et les figures citees.

Toutes ces plantes se ressemblent tellement au premier aspect qu'il est

vraiment peu aise de les distinguer les unes des autres, si ce n'est par un
examen attcntif. C'cst de cette maniere que nous nous sommes decide a

considerer celle dont il s'agit comme espece.

Nous l'avons observee pour la premiere fois en fleurs, en juin de cette

annee (I860), dans 1'etablissement de notre editeur, qui l'avait recuc
tout recemment d'Angletcrre, sous le nom que nous adoptons ici, et comme
venant de l'Australie

: erreur (que porte la figure ci-contre) que nous
avons a peine besoin de refuter : personne n'ignore que tous ces charmants
arbrisseaux sont exclusivement propres a l'Amerique septentrionale, et

notanimcnt a la Californie. Au reste, nous ne savons rien de son histoire.

C'est, toujours comme ses congeneres, un petit arbuste, dresse-fastigie,
qui parait toutefois vigoureux et un peu plus robuste et trapu ; toutes
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les jeunes pousses en sont puberules pendant la jeunesse. Les feuilles,

comparativcment grandes, sont obovees-cuneiformes, coriaces, ou sub-

tronquees-arrondies et subaigue's au sommet, d'un vert pale luisant

en-dessus, pales et subtomenteuses en dessous (sous la loupe). Elles sont

porte'es par de tres courts et robustes petioles, plans en dessus, raunis a

leur sommet de deux petites squames (stipetles! caractere curieux qui n'a

pas encore ele observe dans ce genre, que nous sachions du moins!), et a

leur base d'une stipule geminee deltoi'de-acumine'e, brune, persistanle.

Les fleurs, conformees exactement comme dans le genre, en ofTrent

aussi le colon's dominant; e'est chez elle un bleu tendre, azuria. Elles

sont tres nombreuses et forment, par leur reunion en peliles onibellcs

ou fascicules, une ample cyme panieulee.

C'est bien certainement l'une des plus elegantes especes connues, par

le nombre de ses fleurs, leur disposition et leur delicat colon's. Elle meritc

de tous points une des meilleures places dans la scrre froide.

Ch. L.

Explication des Figures analjUques.

Une flcur separce.

CULTURE. (Serre froidl).

La culture proprement dite des Ceanothus ne prescnle pas de difficultes;

mais leur multiplication par le bouturage demande quelques soins, en raison

de la consistance un peu ligneuse des jeunes rameaux qu'on doit couper

dans ce but. On devra les couper juste an point ou la jeune pousse depassc

l'ancienne et avant qu'elle s'aoute; on opercra done en juin ou juillet. Les

boutures seront placees sous cloche, sur une couche un peu tiede; et on

veillera a ce qu'aucune liumidile nc sejourne, ni sur les godets, ni sur la

paroi interne des verres. Quant aux pieds-meres, une terre legere et

meuble, un drainage sufGsant, une labletle dans la serre froide ou tem-

peree en biver, une place un peu ombragee dehors en &e; des arrose-

lncnts assez frequents! voila a peu pres toutcs les exigences de leur

culture.
A. v

.
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Clssus velutinns Linden (1). Vitacece. — Rival du brillant Cissus

discolor, ayant comrae lui un feuillage aussi diversement, aussi richernent

colore, comment se fait-il que celui-ci ne se voie pas tout aussi frequcm-

ment dans les collections, ou tons deux confondant leurs beautes, leurs

splendeurs, feraient aulour des colonnettes ou dcs piliers d'une serre le

plus charmant efFet

?

Pourquoi aussi a-t-il si tardiyement ele honore d'une illustration

iconographique?

C'est la encore une plante sur l'histoire de laquelle nous regrettons dc

ne pouvoir relater aucune particularity ! H. William Hooker, qui lui con-

sacre une bonne figure et une notice speciale, ne nous apprend rien non
plus a ce sujet, et cite seulement a la suite le nom de M. Linden (catal. (2)),

ce qui scmble designer ce zele horticulteur, sinon comme l'introducteur

proprement dit de la plante, du moins celui a l'initiative duquel on la doit.

Lc savant anglais pense, et avec raison sans doute, que, comme sa belle

congenere citce, elle a pour patrie l'archipel malais, et fait observer que
le nom specifique n'est me'rite que dans les jcunes pousscs, couverles
alors d'une pubescence veloutee, bientot de'eidue et laissant les feuillcs

plus tard et en general entierement glabrcs.

Elle ressemble beaucoup a cette derniere, par la forme des tiges et des
feuilles: celles-ci toutefois sont tres diversement colorecs en dessus; la

d'un beau vert reflet de pourpre (lc dessous, comme cbez l'autre, d'un
pourpre vif)

;
les veines et veinules sont de chaque cdte lignees de blanc:

bigarrure vive pendant la jeunesse des feuilles et qui ne disparate que
tardivement et obsoletement avee l'age. Les fleurs, insignifiantes, comme
dans le genre enlier, sont chez elles un pen plus attrayantcs qu'a l'ordi-

naire, un peu plus volumineuses, differemment conformees, disposers en
cyme lache et d'un rouge corail vif, comme leurs pedicelles, leur tres

long pe'doncule, les tiges, les cirrcs (5) et le dessous des feuilles.

(1) C. caule sc.nd.nte
>

.ngul.lo-ruberrimo; foliis pe.iola.is cordato-oblongis obtuse acumino.is deneieu-
lati. supra purpureo-m.d.bu. ad venas mptoim, albo piotis, su b, us eximie sanguinis; peduneoli. pe.iolo
duplo tr.plove longionbus ejmisqat laxis ruberrimis. VV Ilooi lie
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mme rdcrivent encore q«'l«« bolanistos. Voyez dans notre T< lire, Misc. p. 117
(HDiej, l eiymologie de ce nom.
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De radmission definitive des plantcs grimpautes dun*
Ics serres et nioycn commode de les j couserver.

Quand un amateur sincere et enthousiaste des plantcs a belles fleurs,

visite, soit ses propres serres, soil celles dc ses zcles confreres en Anllto-

philie, il doit deplorer la nudite qui regne presque du milieu de ces series

jusqu'a leur sommet vitre, a ce sommct surtout, et aux cxlremiles

d'icelles : nudite complete, qui offense 1'ceil et doit causer (du moins,

e'est la sensation que nous eprouvons nous-meme) un sentiment de

malaise et de froid, pour ainsi dire, qui fait mal.

A celte nudite complete, il faut, pour proteger Ics plantcs du has,

suppleer en ombrageant necessairement les vitres par des toilcs, des

lattis, etc. : travail incessant et assez dispendieux en raison de la pcrlc

de temps qu'il cause! Nous n'ignorons pas qu'un trop grand nombre

d'borticulteurs, et d'amateurs memc, pour eviter cettc perte de temps,

laissent les ombrages de leurs serres nuit e,t jour en place, pendant

toute la belle saison et trop souvent memc, chose tres prejudiciable

a la bienvenue des plantcs, pendant tout l'hiver.

A ce double desagrement d'un ombragement externc a poser et a

6ter, ombragement qui nuisait au bel effet de serres elegantes dans un

jardin bien tenu, par son aspect sale et lerne, le remede etait facile :

celui d'un ombragement interne au moyen de plantes grimpantes pa-

lissees, tout le long du toit et de la devanture des serres; et nous-

meme cent fois dans nos ecrits, nous avons conseille, prone cc procede.

Rien de plus beau, de plus ricbe, de plus ornemental, de plus piltoresquc

que ces centaines de bancs diverscs enlacees, enchevelrecs au feuillagc

multiple, aux grandioses et splendides fleurs, Pasaiflores, Bignones, Ste-

phanoles, Bougainvillees, Beaumonties, Echitees, Mandevillees, Dipladc-

niks, Hirees, Stigmatophyllees, Heteropterydees, Banisteriees, Cucurbila-

cees, etc., tous magnifiques vegetaux, dont on est oblige trop souvent

de se priver, faule d'un amenagement convenable.

Nous avons vu jadis maintes ct maintes serres ainsi ombragees, ou

tous les cinq ou six ans, par exemple, telles ou telles dc ces plantcs

qui avaient bien fleuri, etaient, pour varier les plaisirs du proprielairc,

remplacees par de nouvcllcs, dont il desirait observer la floraison en

nature et non d'apres les images. Ceci etait un spcctable noble et grand!

TOME VII. MISC. — NOV. 18G0.
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Clierchez aujourd'hui des serres ainsi ombragees!!! En connaissez-vous?

Pour nous, nous n'en connaissons plus aucune. Notons avant tout, que
ces plantes, qui ornaient si admirablement le toit, les ailes, le fond, Ies

piliers de la serre, n'etaient nulleraent encombranles et n'empechaient

point d'entasser, sur les tablettes ou les terre-plein, planles sur plantes

de toute nature.

Anthophile entbousiaste et convaincu, deplorant l'absence de ces belles

plantes grimpantes, sous l'ombrage fleuri et odoriferant desquelles nous

avons tant de fois reve, nous nous sommes enquis de cette vandalesque

devastation
; voici les reponses invariables qui nous ont ete faites : que

voulez-vous? Cetait trop encombrant.... Cela fleurissait peu on point....

Cetait tonjours couvert de vermine, de poussiere, d'ordure.... Cela deve-

nait trop touffu.... On ne pouvait jamais les nettoyer.... On y perdait

un temps considerable, et enfin, pour peindre la serre a Vinterieur, il

fulluit les briser ou les muliler, etc., etc.

Toutes ces accusations contre nos cberes plantes grimpantes paraissent

plausibles jusqu'a un certain point, mais elles pecbent par la base. Ainsi,

avant de se decider a rcnonccr aux charmants avantages que coraportait
Ja culture des plantes grimpantes, avantages qui compensaient largement
quelques inconvenients que nous ne pourrions nier, leurs possesseurs
avaicnt-ils done epuise tous les moyens de les conserver? Nullement; et

comme aucune tentative n'a eHe faite dans ce but, on a tout extirpe, arrache
sans reflexion, sansdiscernement; on s'est montre Goth, Visigoth, Vandale.

Mais, va-t-on s'ecrier, comment done feriez-vous, vous qui gourmandez
si vertement les autres, pour conserver vos cheres planles, les tenir pro-
pres, nettes, verdoyanles, vigoureuses, et les obliger a fleurir ! Comment?
voici, et e'est la cbose du monde la plus simple! ct la figure ci-dessous
vous explique le procede dont je vous conseille l'adoption :

Kchelle d'un decimetre par metre.

S cenlfm.
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On disposerait : cinq fines tringlettes de fil dc fer galvanise, de deux

millimetres environ de diametre, longues d'environ deux metres, espacees

entre elles de dix centimetres, et relides de memo par trois tringlettes

semblables, une a chaque extremite, l'autre au milieu (I), le tout forma nt

un carre long (ou parallelogramme ou rectangle); la quantite de ees

rectangles seraientcalculee necessairement, en nombre, en longueur et en

largeur, tout d'abord d'apres les dimensions dc la serre et d'apres 1'espace

plus ou moins limite dans lequel on voudrait les admeltrc, suit qu'ils

occupassent la totalite du dessous vitre de la serre, soit une partie seulc-

ment. Au moyen de crocbets fixes aux cbevrons des chassis, on suspen-

drait facilement ces treillages, au toit dc la serre, en les fixant horizon-

talement, ou mieux encore, pour la commodite du service, transvcrsale-

ment (2) a deux decimetres environ du verre.

Des lors rien de plus facile que le palissage des plantes sur ces treil-

lages; rien de plus facile que leur lavage, leur epluchage, etc., en abais-

sant successivement chacun d'eux, pose sur une echelle double, ou de

toute autre maniere que conseillera le plus ou moins de commodites a la

disposition de l'operateur. 11 va de soi qu'on pcut a volonte retrecir ou

agrandir les dimensions que nous avons fixees a priori, et dans le seul

but de proposer un palissage commode et avantageux pour l'elevagc des

plantes grimpantes, pour l'ombragement ornemental de la serre et au

grand benefice des autres plantes cultivees par dessous.

Pour le fond et les cotes de la serre, rnemes moyens a employer, en

ayant soin, pour faciliter la manoeuvre, de fixer toujours les treillages

verticalement et non horizontalement. De meme encore, autour des

piliers ou des colonneltes, qui soutiennent le toit, on fixerait ces trin-

glettes circulairement, mais toujours en leur donnant une longueur et

un espacement semblables, sur un diametre necessairement moindre, et

en les maintenant alors a une distance d'environ dix centimetres sculc-

ment du point d'appui; ce qu'on aura fait aussi pour les murs dc fond ou

laleraux. Celte difference de distance, entre ces piliers et ces murs et

celle que nous indiquons entre le toit vitre et les treillages, n'a pas besoin

de commentaires (les plantes ne doivent point toucher le verre, pour que

l'air puisse librement circuler entre elles et lni)-

Un ombrage permanent ainsi dispose, bien amenage, serait, nous le

repctons volontiers, admirablement ornemental. Arrivons maintenant a

la culture proprement dite des plantes grimpantes, destinces a elrc

palissees sur les treillages.

Aux quatre coins de la b^che principale, et d'apres ses dimensions, ou

(1) Nous avons a peine beSoin de dire que les peti.es .ringlets iransvcrsalcs, servant a rnaiu.enir k*

lonsiludinales, feraient dans ce bul t4n lour sur celles-ci.

(2) La posi.ion .ransversale de ces ICgers chassis en permeurait le n,an ltmen( d une faenn plus pron^e

et plus facile.
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milieu, qualre ou six encaissements seraient pratiques, larges et profonds,

remplis d'unc riche terre, un peu compacte et tres riche en humus. De

meme encore, sur la pleine-lerre des plates-bandes laterales, ou du

derriere de la serre (dans ccs deux derniers cas, les plus rustiques!), on

planterait un joli choix bien varie des plantes grimpantes, prises dans les

families, ou genres, que nous avons citees ci-dessus, et qui auraient

bicntot garni lesdits treillages.

A ces plantes, dont les plus vigoureuses sont aussi les plus tardives ct

les plus rebelles a la floraison, on devrait appliquer les systemes adoptes

pour l'elagage, la taille et le greffage des arbres fruitiers; oui! des arbres

fruitiers! vous avez bien lu. Et pourquoi pas? Taillant, rabaltant les

pousses terminates, pour les faire se ramifier lateralement; taillant, rabat-

tant au besoin celles-ci, dans ce but, et jamais arbitrairement, mais avec

reflexion, en calculant toujours la marche ascendante de la seve, et la

contraignant a se porter lateralement de la maniere, enfin si admirable-

ment perfcctionnec, dont on conduit la vigne, par exemple, plante grim-

pante, par excellence, qui pourra nier qu'on obticnne bientot des resultats

beureux et decisifs? De plus, comme personne n'ignore les excellents re-

sultats qu'on obtient sur une foule de plantes rebelles a la floraison, par

des bouturages Ialeraux successifs, on admettrait de preference de telles

plantes pour la plantation, au lieu de celles issues de semis.

Enfin, selon nous, moyen efilcace, on pourrait rabattre telles ou telles de

ces plantes sur le vieux bois, pour les rajeunir, et y greffer meme plusieurs

jeunes pousses laterales courtes, vigoureuses, avec ligatures, cire a greffer

(en les prolegeant meme au besoin, jusqu'a leur reprise, par une clocbette

de verre, qu'il serait facile d'y adapter et de suspendre aux tringletles :

greffes enfin qui, sans doute, ne tarderaient pas a vegeler avec une nou-

vclle vigueur. Dans ce cas on adopterait de preference le greffage en fente.

II est sans doute une foule de petits fails, de pelits details, qui nous

e'chappcnt, ciirrenti calamo, mais dont la sagacite et l'babilete de l'horti-

cultcur, amateur ou professionnel, saura tirer un bon parti.

De ces details, toutcfois, deux ou trois doivent etre rccommandes
expressement ici : des engrais liquides dispenses avec discerncment, de

temps a autre, et toujours melanges avec l'eau des arroscments; le renou-
vcllement, au tiers, ou meme a moitie, de la totalite de la terre, tous les

trois ou quatre ans (ces sortcs de plantes sont eminemment voraces) ; et

des seringages, lances aussi souvent que la temperature 1'exigera, et sans

qu'ils puissent nuire aux plantes du dessous.

FIN E)l! SEPTIEME VOLUME.
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Division du genre Nidularium et especes qui le composent. . Verso, Tcxte, Pi. 2£3
Lcs feuilles scapilaires des Agaves, des Bromeliacees, etc., ne

doivent pas etre considerees comme des Bractees . Ibidem, note (i)

Lcs flcurs du Viburnum plicatnm ont une odeur agreablc . . Texte, PL 2i9
De l'idcntite specifique (division au sujet) du Pteris atperi-

caulis ou tricolor, etc * • 2IiO

Un mot encore sur la valeur specifique des Caladium Chantin. » 2o2
D'un appendice corniforme terminant lcs loges antherales des

Richardice Notc(2), tcxte, Pl.2'i:i

On doit ccrire JFAhiops et non OEthiops Note (2), verso, ibid.

Litige generiquc au sujet dc YHeterolrichum (?) macrodon. PL 2">8

Origine de la coulcur rose chez les Roses Note (1), PL 261

Notes litteraires nouvelles au sujet des Roses...... Tcxte, PL 263
L'exprcssion arbre appliquee a certaines Monocotylcdoncs est

illogique Note (I), PL 2Qi
La definition tcrminologique des feuilles composees (pennees)

est dans nos livres botaniques absolument ininlel-

ligible Note (2), Misc. p. 27
Un dernier mot sur la neccssite d'une desinence commune des

families botaniques ./Votefl), Afisc.p il

Un dernier en en favour des vrais decouvreurs des planlcs. . Misc. Note (2), p 61

Aporocactus, genre nouveau de la famille des Caclecs, la divi-

sion et especes qui le composent Misc. p. 66
Especes connues du genre Niphcea » » 72
VOncidium oxyacanthosmum Nob. est decidement distinct dc

\0. janeirense Reichb. f » « 77

Etc., etc

HORTICULTURE.

Observations generalcs sur la culture des plantcs annucllcs . . . Misc. page 1

Etiquettes tubulaircs (rectification) » » 10
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ERItlTA

Observation. — Nous laissons a la bienveillance du lectcur le soin de corrigcr les

fautes typographiques qui ont pu nous echapper lors dc la correction des epreuves.
Quant a celtes de toute autre nature, nous le supplions instamment de vouloir bien
nous les signaler, pour que nous nous empressions d'en faire justice. Ce n'est point
a nous que s'applique le vers d'Ovide

:

Habet malesuada superbia mentem

!

Toutefois il en est une, d'une ccrlainc gravite, que nous devons rectifier ici, en
priant le lectcur dc la corriger de son cote : e'est un » pour un (

; ainsi, dans le

1" vers grec (texte, PI. 263), nous qui vonlions en corriger (ct avec raison!) ia

glose, le typographc nous a fait ecrirc fifurrov au i[cu <je (p^ia-ros.


