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A peine une année vient de s'écouler depuis

la publication, faite par la Société , de notre

premier ouvrage sur les Fleurs et les Fruits

qui ont pris"naissance dans le département de

Maine et Loire, que déjà nous pouvons signaler

un très grand nombre de variétés nouvelles éga-

lement obtenues par les horticulteurs de notre

pays.

Les demandes nombreuses qui ont été faites

de difFérens points de la France et même de

l'étranger , aux jardiniers et aux amateurs pour

les fleurs décrites et publiées dans les Mé-

moires de la Société, sont certes dignes de

remarque; et, en signalant ce fait comme une

preuve irréfragable de l'utilité de ces publica-

tions , il nous sert aussi à indiquer un perfec-

tionnement de l'art horticultural en Anjou.

La cause incessante qui nous donne tous ces

nouveaux produits, nous- en promet encore,



et en bien plus grand nombre
,
pour l'an-

née prochaine ; car il est à remarquer qu'à

l'égard des rosiers seulement, plus de 30,000

individus sont nés cette année (1835), parles

soins empressés des jardiniers et des amateurs.

Mais nous devons le dire, il en sera de ce grand

nombre comme il en a été de celui qui nous a

servi à composer ce travail , il ne faudra prendre

que les variétés qui seront tout-à-fait remar-

quables et parfaitement belles.

Enfin , nous croyons entrer dans les vues de

la Société , en lui procurant de nouveaux moyens

pour l'encouragement de l'Horticulture qui, grâce

à sa sollicitude, prend un développement si mar-

qué dans notre pays ; et c'est pour atteindre plus

promptement ce but, que nous nous sommes

empressé de recueillir les faits que nous pro-

duisons dans ce nouveau Recueil , lequel fait

suite naturelle à celui qui l'a précédé.

Nota. Toutes les Roses que nous allons décrire e'tant , pour la

plupart, remontantes , nous nous sommes abstenus , dans le cours

des descriptions
,

d'indiquer cette particularité par rapport à

celles qui la possèdent ; mais nous avons signalé toutes les varié-

tés qui ne jouissent pas de cette propriété : ainsi seront remon-

tantes toutes les Roses qui n'auront aucune indication a cet égard.

Quanta la description des Dahlia , nous avons cru devoir rem-

placer les mots languettes ou demi-fleurons par celui de pétales*

comme étant plus en usage chez les jardiniers.



DES FLEURS ET DES FRUITS

NÉS

Watts le HD/partement te £l\aïm et foire,'

PAR M. MILLET,

Membre de plusieurs Sociétés savantes.

suite. (1835.)

i raau» " —

CULTURE DE M. BIZARD, CONSEILLER A LA COUR

ROYALE d'ANGERS.

Thé Washington. Buisson fort et bien fourni, à

rameaux, d'un vert violacé; aiguillons forts, droits
,

"violacés. Ovaire piriforme. Bouton gros
,
rouge entre

les sépales, qui sont courtes. Fleur grande (3 po.

6 lig. de diam.), assez pleine, d'un beau rose vif

qui diminue d'intensité sur les pétales intérieurs
;

ceux du centre sont en outre lavés de jaune-au-

rore. Odeur de Thé très prononcée. Première florai-

son 1834.
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Superbe fleur qui a des rapports de forme avec le

Thé ordinaire.

Fleur de Cypris ( Thé ). Buisson vigoureux, à ra-

meaux, aiguillons et pétioles violacés; ces derniers

très aiguillonnés. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées

,

ondulées sur les bords, d'un vert sombre et légè-

rement bordées de pourpre. Pédoncule hispide
,

rougeâtre. Ovaire petit, comme globuleux, en par-

tie hispide. Bouton ovoïde
,
rougeâtre entre les sé-

pales, qui sont pourprées et légèrement bordées de

vert-jaunâtre. Fleur très grande ( 3 po. 6 lig. à 4po.

de diam.), pleine, bien faite , d'un beau rose qui

s'atténue en arrivant au bord des pétales, qui sont

larges et retournés en deux plis obliques en vieil-

lissant; ceux de l'intérieur sont pliés en gouttière.

Odeur de Thé très prononcée. Première floraison

1833.

Fleur magnifique et digne d'être offerte à la déesse

de la beauté.

Thé dePléville. Tiges d'un vert teint, plus ou moins,

de rougeâtre. Aiguillons droits
,
rougeâtres. 3 à 5 fo-

lioles ovales-pointues, serrulées. Sépales courtes, ver-

dâtres. Boutongros, ovoïde, rougeâtre entreles sépales.

Fleur droite, grande (3 po. 6 lig. de diam.) , très

pleine, mais s'ouvrant bien , un peu concave en dessus,

d'un tissu fin et d'un rose vif : cette couleur moins in-

tense au bord des péiales
,
qui sont , au centre de la

fleur
,
pliés et comme chiffonnés , tandis que les pé-

tales extérieurs sont larges et enveloppent bien les

intérieurs. Première floraison 1833.

Fleur très remarquable par sa dimension , sa fac-
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ture , sa couleur et la finesse de son tissu, de même

que par l'odeur suave qu'elle répand.

Olésu ( Bengale)* Buisson bien fait, assez vigou-

reux. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées , d'un vert foncé.

Pédoncule droit
,
hispidule, rougeâtre. Ovaire gros

,

ob-conique. Fleur de 3 po. de diam., droite, très

pleine, bien faite , un peu bombée en dessus, d'un

beau rouge pourpré. Première floraison 1833. Très

belle fleur.

Choix heureux (Bengale). Buisson vigoureux, à

rameaux verts. 3 à 5 folioles ovales-pointues, d'un

beau vert. Pédoncule vert, lisse, fort, droit, soute-

nant bien la fleur. Ovaire comme ob-conique, lisse.

Fleur de 2 po. 2 à 3 lig. de diam. , droite , bien

pleine, d'un beau rouge cerise qui prend du ve-

lours en vieillissant; les pétales extérieurs sont larges,

légèrement retournés ; ceux du centre agréablement

chiffonnés. Première floraison 1834. Superbe fleur.

Lacépède (Bengale). Buisson assez vigoureux, à

rameaux verts. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles ovales-

lancéolées , d'un vert foncé , mais pourprées en nais-

sant; pétioles presque inermes. Pédoncule rougeâtre,

hispide. Ovaire piriforme , lisse. Sépales allongées
,

lancéolées. 1 à 3 fleurs, comme globuleuses, tom-

bantes, très pleines; à pétales concaves ; les inté-

rieurs d'un rouge vif, les extérieurs d'un rouge

moins foncé et plus ou moins panaché de blanc pur.

Première floraison 1833.

La jolie forme et les belles couleurs de cette fleur

doivent la faire rechercher.

Diodore (Bengale). Buisson très vigoureux. Ai-
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guillons forts
,

larges. Feuille composée de 3 à 7

folioles ovales-lancéolées. Pédoncule droit, hispide.

Ovaire comme cylindrique. Bouton gros , ovoïde
,

rouge foncé entre les sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po.

6 lig. de diam., droites, très pleines, d'un rouge

vif, qui diminue progressivement d'intensité jusqu'au

centre qui est d'un beau rose : les pétales extérieurs

sont larges et ceux du centre chiffonnés. Première

floraison 1834.

Fleur très remarquable et à grand effet.

Bouquet de Nymphe
(
Bengale ). Buisson vigoureux,

fourni, à rameaux plus ou moins rougeâtres. 3 à 5

folioles lancéolées , d'un vert foncé et bordées de

pourpre. Pédoncule droit, rougeâtre
,

hispidule.

Ovaire piriforme, rouge entre les sépales qui sont

un peu feuillées. 1 à 4 fleurs comme globuleuses
,

très pleines, de 2 po. 9 à 10 lig. de diam. , et d'un

beau rose qui se fonce en vieillissant. Pétales très

larges s'enveloppant réciproquement , avec une ligne

médiane blanche sur quelques-uns. Première florai-

son 1834.

Cette grande et belle fleur contraste agréablement

avec son feuillage étroit.

Joconde
(
Bengale}. Buisson très vigoureux, à ra-

meaux d'un vert violacé. Aiguillons crochus , viola-

lacés. 3 à 5 folioles ovales-aiguës
,
pliées en gouttière.

Pédoncule droit, hispidule. Ovaire piriforme, lisse.

Sépales dépassant un peu le bouton, qui est ovoïde

et d'un rouge brun entre les sépales. 3 à 5 fleurs

pleines
, de 3 po. à 3 po. 6 lign. de diam. et presque

de même épaisseur , d'un beau rouge cerise pur
;
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mais les pétales extérieurs
,

qui sont très amples
,

sont d'un rouge brun. Première floraison 1833.

Très remarquable par ses grandes et belles fleurs

qui contrastent avec un feuillage léger.

Uranie (Bengale). Buisson assez -vigoureux, à ra-

meaux d'un vert légèrement teint de rougeâtre.

Feuillage petit : 5 à 7 folioles ovales-pointues. Pé-

doncule droit
,
hispidule

,
rougeâtre. Ovaire ob-co-

nique ,
lisse, vert. Bouton gros, ovoïde, d'un rouge

violacé entre les sépales. Fleur semi-globuleuse , tom-

bante, bien faite; à pétales imbriqués, d'un violet

foncé : cette couleur moins intense à l'extérieur des

pétales
,

lesquels se retournent pour former un li-

seré sur leurs bords.

Jolie fleur, d'une couleur rare parmi les Roses

remontantes.

Bonheur du jour (Bengale). Buisson fort. 3 h 7 fo-

lioles ovales-acuminèes. Pédoncule légèrement his-

pidule. Ovaire piriforme. Bouton rond. Panicule de

5 à 7 fleurs pleines, un peu en coupe, de 3 po.

de diam. , d'un rouge lilacè , avec une nervure

blanche sur le dehors des pétales intérieurs ; limbe

retourné. Première floraison 1834.

Variété remarquable par la manière agréable dont

ses fleurs sont disposées en bouquets.

Le Bengale Sibarite. Buisson vigoureux, à rameaux

d'un vert rougeâtre. Aiguillons droits
,
rougeâtres.

3 à 7 folioles moyennes , ovales , dentées , d'un beau

vert. Pédoncule rougeâtre, lisse. Ovaire et bouton

ovoïdes. Sépales un peu allongées
,
aiguës. Fleur de

3 po. 6 lig. de diam. ; à pétales larges
, échancrés au
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sommet , se retournant pour former un pli ob-

lique de chaque côté. Ces pétales sont d'un beau

rouge cerise pur ; mais les intérieurs sont en outre

marqués extérieurement d'une large carène blanche.

Odeur de Thé. Première floraison 1834.

Eclatante et superbe fleur.

Cythérée
(
Eglantier de Bourbon). Buisson vigou-

reux, bien fourni, à rameaux verdàtres. Aiguillons

presque droits
,
rougeâtres. 3 à 7 folioles moyennes,

comme cordiformes. Pédoncule hispide
,
rougeâtre.

Ovaire ob-conique , lisse. Fleur de 3 po. de diam.
,

droite, très pleine , d'un beau rose vif; les huit ou

neuf rangs de pétales extérieurs sont larges , concaves

et à bords retournés , les pétales du centre sont pliés

et chiffonnés. Première floraison 1834.

Superbe fleur qui a quelques rapports avec Ma-
dame Després , mais son feuillage beaucoup plus

petit l'en distinguera aussitôt.

Nephtali (Eglantier de Bourbon). Buisson vigou-

reux , à rameaux verts. Aiguillons bruns. 3 à 5 fo-

lioles ovales-allongées, inégalement dentées. Bractées

larges et foliacées. Pédoncule droit
,

hispidule.

Ovaire petit, ob-conique, lisse. Sépales courtes,

hispidules. Bouton gros, ovoïde, d'un rouge vio-

lacé entre les sépales. 1 à 3 fleurs, quelquefois da-

vantage , de 3 po. de diam.
,
pleines et un peu

aplaties en dessus, d'un beau rose tendre uniforme.

Pétales bien placés et plus ou moins arrondis. Pre-

mière floraison 1835. Très belle fleur.

Antinous
(
Eglantier de Bourbon). Buisson bien fait,

vigoureux. 3 à 5 folioles larges
,
ovales-pointues, for-
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tement dentées. Pédoncule hispide. Ovaire piriforme,

lisse. Sépales hispidules. Bouton gros, ovoïde, d'un

rouge noirâtre entre les sépales. Fleur droite , très

large (3 po. 6 lig. a 4 po. de diam.), pleine, d'un

beau rouge. Pétales larges , bien placés et légè-

rement retournés. Quelques étamines au centre de

la fleur
,
qui est très odorante , et dont le faciès

rappelle une très belle Rose, Augusline Lelieur

;

mais là nôtre est plus grande et d'une couleur dif-

férente. Première floraison 1833.

Phénix [Eglantier de Bourbon). Buisson bien fait

,

vigoureux , à rameaux verts ; mais légèrement pour-

prés dans le jeune âge. Aiguillons presque droits,

rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-pointues. Pédoncule

droit, rougeâtre
,
hispidule. Ovaire comme piriforme,

lisse. Sépales vertes, plus ou moins laciniées et feuil-

lées. Bouton gros, ovoïde, rouge foncé entre les

sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. de diam., droites,

bien pleines et un peu en coupe , d'un rouge feu

uniforme. Pétales extérieurs grands , concaves , acu-

minés
,
enveloppant bien les pétales intérieurs

,
qui

sont pliés en gouttière et assez régulièrement placés.

Voici une fleur des plus remarquables. Nous

n'avons encore, parmi les Roses de cette division,

rien observé de mieux fait et d'aussi vif en couleur :

c'est la nuance que donne la Rose du Roi fraîchement

éclose, et qui prend en vieillissant une nuance comme
bleuâtre. Sa forme

,
qui est des plus élégantes

,

ajoute à la perfection de cette nouvelle variété
,
qui

a fleuri en 1834 pour la première fois.

L'œillet caliculé ( Dianihus cariophyllus calicula-

16
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lus). Tige assez élevée. Feuilles d'un vert glauque,

larges et de moyenne longueur. Bouton globuleux.

Calice multicaliculé , étant formé de 20 à 40 écailles

calicinales imbriquées et disposées sur 4 rangs. Pa-

nicule de 6 à 10 fleurs très pleines , à pétales arrondis

,

rouges, rayés de brun et de marron. 1 h 3 ovaires.

Fleur singulière et très belle
,
qui a fleuri en 1835

pour la première fois.

Nous devons citer aussi au nombre des cultures

de M. Bizard une très belle variété carnée de la

giroflée Bourdonne.

Nota. Les Roses décrites dans les cultures de M. Bizard,

tant cette année que l'année précédente , et dont aucune

encore n'est dans le commerce, setrouventchezM. Cachet^

jardinier-fleuriste à Angers.

CULTURE DE M. LE GÉNÉRAL DELAAGE.

Thé blanc panaché. Buisson assez vigoureux , à

rameaux d'un vert violacé. 3 à 5 folioles ovales-

pointues , d'un vert foncé. Pédoncule fort
,
rougeâtre.

Ovaire comme globuleux. Bouton ovoïde, d'un rouge

panaché de blanchâtre entre les sépales. Fleur droite,

pleine, de 3 po. 3 lig. de diam., à pétales ondulés

et comme gaufrés , blancs
,
plus ou moins panachés
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de rose vif des deux côtés des pétales ; surtout vers

le centre de la fleur; l'onglet, en outre, est d'un

jaune pâle. Odeur peu prononcée. Première floraison

1833.

Fleur remarquable particulièrement par ses pana-

chures.

Henri-Pierre
(
TJié). Buisson vigoureux, bien fait,

à rameaux verts. Aiguillons forts, rougeâtres. 3 à 5

folioles larges , ovales-acuminées , retournées sur les

bords et d'un vert foncé. Pédoncule fort , droit

,

hispidule , d'un vert jaunâtre. Ovaire gros
,
quasi

sphérique , bosselé. Fleur de 2 po. 9 lig. de diam.
,

très pleine , faite en coupe remplie , d'un rouge

violacé en dehors
,

plus pâle en dedans. Les 4 à

5 rangs de pétales extérieurs sont concaves
,
larges

,

échancrés, imbriqués et enveloppant bien les pétales

intérieurs qui sont pressés
,

plissés et chiffonnés.

Première floraison 1833.

Cette belle fleur s'ouvre bien , mais sans s'étaler.

La Clochette (Thé). Buisson petit, à rameaux

verts, ordinairement pendans et presque inermes.

3 à 5 folioles ovales - pointues , d'un beau vert.

Pédoncule d'un vert rougeâtre
,

hispide. Ovaire

ob-conique
,

lisse, d'un vert glauque. Fleur soli-

taire, grosse (2 po. 6 lig. de diam.), comme
globuleuse , tombante , très pleine , s'ouvrant sans

s'étaler , d'un beau rose
,
qui passe au rose pâle

en vieillissant ; les pétales sont larges
,
légèrement

retournés
,
concaves, s'enveloppantles uns les autres.

Première floraison 1834.

Le Chevalier d'Amour (Thé). Buisson vigoureux,



( 132
)

à rameaux élancés
,

divergens et d'un beau vert.

Aiguillons forts, droits, ou arqués en sens contraire ou

comme dans le sens ordinaire. 3 à 5 folioles moyennes,

ovales. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire piriforme.

Fleur solitaire , de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam. , éta-

lée , d'un beau rose : cette couleur plus pâle au som-

met des pétales et jaune tendre à l'onglet. Première

floraison 1883.

Jolie Rose , souvent prolifère à la première floraison

.

Thé Jaune-Is\belle. Buisson assez vigoureux , à

rameaux d'un vert teint de rougeâtre. Aiguillons

arqués , bruns. 3 h 5 folioles ovales. Pédoncule

droit, hispidule. Ovaire piriforme. Fleur de 3 po.

de diam., pleine, d'un beau Jaune-Isabelle légère-

ment carné : cette couleur plus intense à la base des

pétales. En vieillissant , les pétales , dont les extérieurs

sont larges , concaves elles intérieurs allongés et pliés

en gouttière , se colorent d'un rose qui s'étend plus ou

moins. Première floraison 1834. Odeur de Thé très

prononcée.

Très jolie fleur , et de couleur rare parmi les

Roses.

La grande Comète
(
Bengale). Buisson vigoureux.

Aiguillons rares et courts. 3 à 5 folioles ovales-aiguës,

inégalement dentées , d'un vert luisant, quelquefois

moins foncées vers les bords. Stipules grandes
,

rougeâtres, ondulées et frangées. Pédoncule droit,

fort, lisse. Sépales longues, pinnatifides et foliacées.

Ovaire ob-conique
,
légèrement anguleux. 2 à 3 fleurs

de 3 po. à 3 po. 6 à 8 lig. de diam.
,
droites, pleines

,

d'un beau rose nuancé de rose pâle, et passant au
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rouge carmin en vieillissant. Les pétales extérieurs

sont en outre larges , retournés et comme festonnés

sur les bords, d'un rouge vif en dehors avec une

ou deux nervures blanches. Première floraison 1834.

Très belle Rose
,

remarquable surtout par ses

longues sépales
,

qui accompagnent agréablement

la fleur.

La Pelote panachée
(
Bengale ). Buisson assez

fourni, à rameaux verdâtres. 3 à 5 folioles ovales-

lancéolées, d'un beau vert. Pédoncule hispidule.

Ovaire piriforme , lisse. Bouton ovoïde, rouge-noi-

râtre entre les sépales
,
qui sont courtes. 3 à 5 fleurs,

à pétales gaufrés , ondulés et chiffonnés , d'un blanc

rosé , marbrés ou rayés de rouge violacé et disposés

en pelote non pressée. Première floraison 1834.

Jolie fleur, singulière et bien remarquable.

Le Minautaure
(
Bengale ) . Buisson vigoureux, à

rameaux verts. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles grandes,

ovales-acuminées, fortement dentées. Pédoncule his-

pidule. Ovaire allongé
,
ob-conique. Bouton globu-

leux
,
rouge foncé entre les sépales

,
qui sont courtes.

Fleur grosse , tombante , très pleine, labyrinthiforme,

s'ouvrant peu. Pétales étagés , les plus extérieurs sont

courts , d'un rouge très foncé et nuancés^de rouge

brun. Ils sont réunis en une rose
,
séparée des autres

pétales par une espèce d'étranglement
;

laquelle

reçoit les autres pétales
,
qui sont imbriqués

,
grands

,

allongés , acuminés et d'un rouge violacé. Première

floraison 1834.

Fleur remarquable par sa forme tout-à-fait hété-

roclite.
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Victoiue (Noisette). Buisson vigoureux, non sar-

menteux. Aiguillons forts , d'un brun rougeâtre
;

rameaux verts. 5 à 7 folioles petites , comme ellip-

tiques ou ovales, d'un vert gai. Pédoncule mince,

hispidule. Ovaire ob-conique
,

allongé , lisse. Sé-

pales courtes , couvertes de poils glanduleux. Bouton

petit, ovale-pointu. 3 à 5 Heurs de 2 po. 9 à 10

lig. de diam.
,
penchées, pas très pleines. Pétales

bien placés , ovales ou oblongs, arrondis au sommet :

les extérieurs sont d'un blanc teinté de lilas , les inté-

rieurs , dont ceux du centre sont chiffonnés , sont

d'un beau rose lilacé. Odeur particulière. Première

floraison 1827.

Remarquable par ses jolies teintes ainsi que par sa

fraîcheur.

Julie (Noisette). Buisson vigoureux, à rameaux

non sarmenteux. 5 à 7 folioles ovales-lancéolées
,

d'un beau vert. Panicule de 20 à 30 fleurs de

2 po. 6 lig. de diam.
,
pleines , blanches , mais à

cœur d'un carné teint de jaunâtre. Pédoncule lisse.

Ovaire petit, cylindrique. Bouton ovoïde, rouge

vif entre les sépales. Odeur agréable. Première flo-

raison 1833.

Jolie variété
,
qui se couvre de fleurs , dont le

rouge des boutons contraste agréablement avec le

blanc des pétales extérieurs.

Noisette multiflore. Buisson très vigoureux , à

rameaux élevés et sarmenteux. Aiguillons crochus ,

d'un brun rougeAtre. 5 à 7 folioles ovales-lancéolées,

d'un beau vert. Pédoncule mince, presque lisse.

Ovaire comme cylindrique. Bouton petit, ovoïde,,
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pointu, rose entre les sépales. Panicule de 10 à

15 fleurs petites ( 18 lig. de diam. ) ,
pleines , d'un

beau rose tendre
;

pétales extérieurs oblongs , con-

caves , ceux de l'intérieur chiffonnés. Première florai-

son 1833.

Cette variété
,
qui s'élève à une. grande hauteur

,

et propre a couvrir des tonnelles , a beaucoup du

faciès de la Rose multiflore , mais elle est remon-

tante.

Fleurus {Hybride remontante de Noisette et d'Eglan-

tier Bourbon ). Buisson vigoureux , élancé , à rameaux

verts. Aiguillons forts , crochus
,
rougeâtres. 3 à 5

folioles ovales, d'un vert glauque. Pédoncule mince,

droit
,

hispide
,

supportant bien la fleur. Ovaire

comme globuleux , lisse. Sépales glanduleuses. Pa-

nicule de 5 à 7 fleurs droites , de 24 à 26 lig. de

diam.
,
pleines , un peu étalées ; à pétales cunéiformes

,

arrondis au sommet, d'un violet lilacé, avec une

ligne médiane blanche sur le dessus de quelques pé-

tales. Première floraison 1823.

Cette variété , très remarquable et légèrement odo-

rante, participe des Noisettes et des Eglantiers de

Bourbon.

L'Eglantine Amélie ( Eglantier de Bourbon ). Buis-

son petit. 3 à 5 folioles ovales-pointues. Pédoncule

droit
,

hispidule. Ovaire ob-conique , vert , lisse.

Bouton gros
, ovoïde , rose entre les sépales

,
qui

sont courtes. 1 à 3 fleurs de 2 po. 6 lig. de diam.
,

assez, pleines, étalées, bien faites. Pétales cunéiformes,

échancrés au sommet, d'un carné tendre : cette cou-
leur moins intense au dedans des pétales. Sans odeur.

Première floraison 1834.
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Cette jolie Rose a un peu l'aspect , tant pour la

forme que pour la couleur, du Gamellia carné.

La Margikée {Eglantier de Bourbon ). Buisson as-

sez bien fait , à rameaux verts. Aiguillons droits

,

rougeâtres. 3 à 5 folioles moyennes, cordiformes
,

denticulées. Pédoncule hispide. Ovaire ovoïde , lisse.

Sépales courtes
,
presque entières. Fleur de 2 po. de

diam.
,
pleine, un peu globuleuse, à pétales étagés,

concaves , d'un rose violacé et largement bordés de

rouge foncé. Odeur d'essence de rose. Première flo-

raison 1834.

Fleur remarquable par la bande rouge foncé qui

borde extérieurement les pétales , ainsi que par l'o-

deur suave qu'elle répand.

Perpétuelle crêtée. Buisson assez vigoureux. Ai-

guillons petits. 3 à 5 folioles elliptiques. Pédoncule

court, bispidule. Ovaire ob-conique
,

glanduleux.

1 à 3 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., très pleines,

un peu bombées en-dessus ; à pétales d'un beau rose

hortensia , réunis par sillons ou crêtes ; ceux du

centre disposés en couronne serrée. Première florai-

son 1835.

Très belle fleur
,
remarquable par la disposition de

ses pétales.

Perpétuelle Argine. Buisson assez fort. Feuilles de

Provins et d'un vert sombre. Aiguillons fins , nom-

breux. Ovaire ob-conique, glanduleux, ainsi que le

pédoncule. 3 à 7 fleurs droites, très pleines, de 2po.

10 lig. de diam. , un peu en coupe
;
pétales extérieurs

larges, d'un beau rose tendre; pétales intérieurs pe-

tits
,
pliés en gouttière et d'un rose vif.
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Première floraison 1835. Très jolie variété.

Perpétuelle austère. Buisson bien arrondi. Aiguil-

lons fins. 3 à 5 folioles elliptiques , d'un vert foncé.

Pédoncule hispide. Ovaire fusiforme. Sépales grandes,

pennées. 5 à 6 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam. , d'un

rouge violacé, pleines et un peu concaves en dessus.

Pétales grands , cunéiformes , échancrés et un peu

ondulés , ceux du centre disposés en couronne.

Première floraison 1834.

Très belle fleur
,
remarquable par sa taille et sa

couleur.

Perpétuelle Agathe Royale. Buisson vigoureux, à

rameaux couverts d'aiguillons inégaux
,
rougeâtres.

Feuilles de la Rose du Roi. Pédoncule hispide. Ovaire

ob-conique
,
hispidule. Sépales longues, feuillées.

6 à 9 fleurs très pleines , un peu bombées en dessus
,

coupées transversalement en deux couleurs, l'une rose

et l'autre blanche. Première floraison 1834.

Fleur très belle et très remarquable par la distribu-

tion de ses couleurs
,
qui est celle d'une ancienne

Rose , VAgathe Royale.

Perpétuelle Aimable Lise. Buisson fort et bien four-

ni , couvert d'aiguillons inégaux et petits. Feuilles de

la Rose du Roi, mais à pétiole rougeàtre. Pédoncule

court
,
glanduleux , ainsi que l'ovaire

,
qui est ob-

conique et très évasé. Bouton gros , comme globuleux,

Sépales courtes , un peu feuillées. 3 à 5 fleurs droites,

de 2 po. 8 à 10 lig. de diam. , bien pleines , d'un

blanc carné à cœur rose; pétales extérieurs larges
,

légèrement et élégamment retournés ; ceux du centre

plus courts et pliés en gouttière. Première flor. 1833.

17
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Fleur des plus jolies.

Perpétuelle lilacine. Buisson fourni. Feuilles de la

Rose du Roi. Pédoncule court
,
glanduleux. Ovaire

ob-conique, en partie glanduleux. 3 à 5 fleurs de 3

po. de diam. , très pleines et de la forme d'une

Rose Agathe , d'un rose tendre tirant sur le lilas.

Première floraison 1833.

Très jolie variété.

Perpétuelle maculée. Buisson bien fourni , à ra-

meaux couverts d'aiguillons fins. Feuilles de la Rose

du Roi. Pédoncule hispide. Ovaire ovoïde, glandu-

leux. Sépales courtes, pennées. 1 à 3 fleurs droites,

pas très pleines , de 2 po. 6 lig. de diam. ; à pétales

larges, d'un rouge foncé , maculé de rose pâle. Pre-

mière floraison 1833.

Variété remarquable par ses macules qui contras-

tent avec la couleur principale des pétales , ainsi

qu'avec les étamines, qui sont assez nombreuses.

Perpétuelle Polianthe. Buisson assez garni , vi-

goureux ; à rameaux couverts d'aiguillons forts et

crochus. Pédoncule hispide. Ovaire ob-conique

,

presque lisse. Sépales courtes
,

presque entières.

Bouton globuleux. Panicules de 12 à 15 fleurs de 2

po. 6 à 8 lig. de diam. , très pleines et d'un beau

rose. Première floraison 1833.

Variété remarquable , surtout par le grand nombre

de fleurs qu'elle produit en même temps.

Petite-Marie (Alba). Buisson assez vigoureux et à

rameaux verts. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles el-

liptiques , fortement dentées
,
glauques. Pédoncule

hispide. Ovaire lisse, en forme de calebasse étranglée
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au sommet , d'un vert pâle
,
rayé de vert plus foncé.

Bouton ovoïde , rose entre les sépales
,
qui sont feuil-

îées. 3 à 5 fleurs droites, de 2 po. 6 lig. de diam.,

un peu en coupe
;

pétales extérieurs grands , con-

caves , blancs ; pétales intérieurs pliés et un peu chif-

fonnés , d'un beau rose carné.

Jolie fleur remontante. Première floraison 1833.

CULTURE DE M. GUÉRIN, JARDINIER-FLEURISTE.

(Route de Paris.)

Pépin-le-Bref ( Thé ) . Buisson assez vigoureux ; à

rameaux étalés , verts. Aiguillons rougeâtres. 3 a 5

folioles petites, ovales-pointues. Pédoncule rougeâ-

tre, fort, hispidule. Ovaire très gros, globuleux,

verdâtre. 1 à 3 fleurs de 3 po. de diam., comme
globuleuses, très pleines , tombantes , ne s'étalant pas

,

d'un beau rose hortensia , mais le bord des pétales

plus pâle. Odeur de Thé bien prononcée. Première

floraison 1834.

Très belle fleur.

Sylphide (Thé). Buisson vigoureux, à rameaux

divergens , violacés. Aiguillons forts, rougeâtres.

Folioles petites , ovales-lancéolées , ondulées , d'un

vert foncé et bordées de pourpre
;
pétiole pourpré.

Pédoncule droit
,
hispidule. Ovaire comme globu-
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leux. Sépales grandes. 1 à 3 fleurs droites
,
pleines , de

3 po. 6 lig. de diam. , d'un rose nuancé d'aurore. Pé-

tales extérieurs larges
,
élégamment retournés sur les

bords, les intérieurs moins grands, chiffonnés. Pre-

mière floraison 1834.

Jolie fleur.

Silène (Thé). Buisson vigoureux, à rameaux vio-

lacés, divergens. Aiguillons forts
,
rougeâtres. 3 à

5 folioles ovales-pointues , un peu retournées sur les

bords et fortement dentées. Pédoncule droit, hispi-

dule. Ovaire comme globuleux
,
légèrement hispidule

à la base. Bouton ovoïde-pointu
,
rouge et jaunâtre

entre les sépales. Fleur solitaire, droite, pleine, de

3 à 4 po. de diam. ; à pétales larges et ondulés, d'un

rouge vif, varié de rouge moins foncé. Bractées nom-

breuses, grandes etfoliacées. Première floraison 1834.

Superbe fleur
,
quelquefois prolifère , moins odo-

rante que le Thé Hamon , avec lequel elle a quelques

rapports de couleurs. Quelques personnes l'ont appe-

lée Bon Silène.

Madame Guérin ( Thé ). Buisson assez fourni , à ra-

meaux verts. Aiguillons rougeâtres. 3 à 5 folioles

ovales-oblongues
,
petites. Pédoncule presque lisse.

Ovaire campanulé. 2 à 3 fleurs de 2 po. à 3 po. 4

lig. de diam.
,
droites, très pleines, un peu aplaties

en dessus , blanches à cœur rose. Première floraison

1834.

Jolie variété, remarquable par sa fleur de deux

couleurs.

Le Bengale charmant. Buisson assez petit , à ra-«

meaux verdâtres. Aiguillons rares
,

rougeâtres. 3 k
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5 folioles ovales-pointues , d'un vert foncé. Pédoncule

hispidule à la base. Ovaire comme globuleux. Bou-

lon gros , ovoïde
,
rouge foncé entre les sépales

,

qui sont courtes. 3 à 5 fleurs de 2 po. 9 à 10

lig. de diam.
,
pas très pleines ; à pétales non pressés

et comme flottans, d'un rouge cerise éclatant, avec

quelques pétales marqués d'une ou de plusieurs lignes

blanches. Première floraison 1833.

Très jolie fleur.

Thémistocle (Bengale). Buisson petit, à rameaux

violacés. Aiguillons rouges. 3 à 5 folioles ovales-

pointues, d'un vert foncé. Pédoncule droit, hispi-

dule
,
rougeâtre. Ovaire petit, arrondi. 1 à 3 fleurs

de 2 po. 6 lig. à 3 po. de diam.
,
pleines , droites

;

à pétales larges, d'un tissu fin et léger, blancs,

mais dont quelques-uns sont légèrement teintés de

rose-paie. Première floraison 1834.

Très jolie fleur.

Carlin (Bengale). Buisson assez compacte, à ra-

meaux verdâtres et à petites feuilles. Pédoncule

hispidule. Fleur de 2 po. 6 lig. de diam. , un peu

en coupe, très pleine, mais s'ouvrant bien. Pétales

extérieurs d'un rouge foncé ; ceux du centre d'un

rose tendre, qui se fonce en vieillissant. Première

floraison 1834.

Les deux nuances de couleur , dans cette fleur ,

font de cette plante une variété très remarquable.

Sulfurisé ( Hié ou Noisette). Buisson très vigou-

reux , à rameaux d'un vert plus ou moins teint de

rougeâtre. Aiguillons forts, d'un rouge violacé. 3 à 7

folioles ovales-pointues
,
légèrement ondulées , d'un



( 142 )

vert luisant. Pédoncule droit
,
glanduleux. Ovaire

lisse , comme ob-conique. Bouton ovoïde-pointu

,

jaune-aurore entre les sépales. Panicule très garni

de fleurs pleines
,
larges de 3 po., d'un blanc mat

,

teint de.jaune au centre : les pétales extérieurs sont

larges , ceux du centre sont ondulés et comme chif-

fonnés. Première floraison 1834.

Très belle fleur qui tient des Thés et des Noi-

settes.

Angéline (Noisette). Buisson non sarmenteux, ar-

rondi, à rameaux verts. Aiguillons arqués, rougeâtres.

5 à 7 folioles petites, ovales-oblongues. Pédoncule

droit
,

hispidule , violacé. Ovaire plus ou moins

ovoïde , lisse. Panicule de 3 à 9 fleurs droites
,

de 2 po. 3 à 4 lig. de diam. , bien pleines, d'un

pourpre vif, qui passe, plus ou moins, au pourpre

noirâtre légèrement 'velouté en vieillissant. Pétales

cunéiformes , ceux du centre légèrement chiffonnés..

Première floraison 1834.

Fleur des plus jolies et d'un bon effet.

Thérésita (Eglantier de Bourbon). Buisson assez

vigoureux , bien fait ; à rameaux d'un vert plus ou

moins violacé. Aiguillons d'un violet foncé. 5 à 7

folioles ovales-pointues. Pédoncule hispide. Ovaire

oblong, lisse. Fleur droite, pleine, bien ouverte;

à pétales ovales-acuminés , bien imbriqués , d'un

beau rose carminé , légèrement bordés de rose pâle.

Odeur particulière. Première floraison 1834.

Fleur d'une fraîcheur admirable.

Climène ( Damas ). Buisson vigoureux , à rameaux

verdâtres , couverts d'aiguillons droits
,
allongés et
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d'un rouge brun. 5 à 7 folioles ovales-oblongues;

Pédoncule mince
,
hispide. Ovaire ob-conique, petit,

hispidule. Bouton gros , ovoïde
,
rouge entre les sé-

dales qui sont pennées. 1 à 3 fleurs d'un beau rose

hortensia, de 3 po. de diam. , très pleines, faites

en coupes aplaties et garnies au centre d'une cou-

ronne formée par des pétales enroulés. Première flo-

raison 1835.

Très jolie fleur bifère.

Claudine
(
Hybride de Damas). Buisson fort

,
vigou-

reux ,k rameaux verts. Aiguillons petits, rougeâtres.

3 à 5 folioles ovales-lancéolées
,

plus ou moins

ondulées , d'un vert pâle. Pédoncule long , droit

,

hispidule. Ovaire ob-conique , lisse. Bouton comme
globuleux. 1 à 5 fleurs droites, de 3 po. de diam.,

très pleines
,

aplaties en dessus et garnies d'une

couronne au centre. Première floraison 1835.

Nouvellement éclose , cette Rose , non remon-

tante , est d'une fraîcheur admirable.

La Rose Guépin
(
Hybride de Provins ). Buisson

peu vigoureux , assez compacte ; à rameaux d'un

vert pâle , couverts de petits aiguillons d'un brun

rougeâtre. 3 à 5 folioles petites
,

pliées en gout-

tière et un peu ondulées. Pédoncule droit
,

hispi-

dule. Ovaire ob-conique
,

allongé
,

hispidule et

confondu avec le pédoncule. Bouton globuleux, rou-

geâtre entre les sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. 6

lig. de diam.
,
pleines, un peu en coupe, d'un rouge

violacé , qui augmente d'intensité en vieillissant.

Quelques étamines autour des pistils qui sont réunis

en une espèce de faisceau. Première floraison 1834.
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Jolie variété , non remontante , mais parfaitement

remarquable.

Aspidie {Hybride de Provins). Buisson vigoureux;

à rameaux violacés , couverts d'aiguillons inégaux

,

violacés. 3 à 5 folioles ovales-oblongues. Pédoncule

droit, hispidule
,

rougeâtre. Ovaire ob-conique

,

glanduleux, ainsi que les sépales, qui sont courtes.

3 à 5 fleurs droites , de 3 po. de diam. , très pleines

,

bien ouvertes , d'un rouge lilacé. Pétales cunéiformes

,

plus pâles en dessous , réunis en couronne au centre

de la fleur. Première floraison 1835.

Très belle fleur, non remontante.

CULTURE DE M. COQUEREAU, AMATEUR.

(A la Maître-Ecole.)

La Sœur Hospitalière (Thé). Buisson vigoureux,

à rameaux droits , d'un vert plus ou moins pourpré.

3 à 5 folioles grandes , ovales-lancéolées , d'un vert

foncé; pétioles très aiguillonnés. Pédoncule fort, d'un

brun rougeâtre, bispide. Ovaire comme globuleux,

rugosule , d'un vert plus ou moins pourpré. 1 à 3

fleurs de 4 po. de diam. , un peu penchées
,

faites en entonnoir , pas très pleines , blanches et à

cœur carné , et à refletjaune vers la base des pétales,
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qui sont étoffés et très amples. Première floraison

1834.

Provenue du Thé jaune et remarquable par la di-

mension , les couleurs et la forme de la fleur.

La Nymphe émue [Thé). Buisson assez vigoureux
;

à rameaux divergens , d'un brun violet , ainsi que

les aiguillons. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées , d'un

vert foncé. Pédoncule lisse , d'un brun violacé.

Ovaire comme globuleux, vert. Fleur de 3 po. 2 à

3 lig. de diam.
,
penchée, très pleine

,
aplatie en

dessus , de couleur de chair animée : les pétales se

retournent sur les bords , et ceux du centre sont or-

dinairement roulés en couronne.

Très jolie variété qui a fleuri en 1833 pour la pre-

mière fois.

CULTURE DE M. AUDIO , NOTAIRE A PELLOUAILLES,

AMATEUR.

Noisette Audio. Buisson vigoureux, arrondi. .3 à

5 folioles ovales-oblongues , d'un vert foncé. Pétioles

et pédoncules rougeàtres. Ovaire ob-conique et un

peu allongé. 1 à 3 fleurs de 2 po. 6 lig. de diam.
,

pleines , un peu en coupe , d'un blanc légèrement

camé, mais rose au centre. Pétales ovales-oblongs

,

un peu retournés à leur sommet , les plus extérieurs

18
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teints de rose à leur base , ceux du centre roulés en

couronne. Odeur approchant de celle de la Rose

Calander. Première floraison 1834.

Très jolie fleur.

M. Audio possède encore de très belles variétés de

Primevères qu'il a obtenues de ses semis.

——oc» .

CULTURE DE M. DE BEAUREGARD , AMATEUR.

(Route de Paris.)

Thé Joseph. Buisson vigoureux, non sarmenteux,

arrondi; à rameaux verts, presque inermes. 3 à 7

folioles ovales-oblongues , un peu ondulées sur les

bords. 1 à 3 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam. , bien

pleines, tombantes : pétales blancs, lavés de jaune

tendre a la base
,
oblongs

,
pliés en gouttière et re-

tournés sur les bords. Pédoncule hispide. Ovaire

ovoïde, globuleux, lisse. Première floraison 1834.

Cette jolie fleur a quelques rapports avec la Rose

Maréchal , mais ses tiges non sarmenteuses serviront

à l'en distinguer aussitôt.
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CULTURE DE M. FL01V, JARDINIER.

(Au bout du Mail , à Angers.)

Thé Candide. Buisson petit; a rameaux violacés.

Aiguillons droits
,
rougeâtres. 3 à 5 folioles ovales-

acuminées, à dents rougeâtres. Pédoncule droit, his-

pidule. Ovaire piriforme. Bouton ovoïde, d'un blanc

verdâtre entre les sépales
,
qui sont très longues et

terminées en lance. Fleur droite, pleine, de 2 à

3 po. de diam. , d'un blanc très légèrement teint

de jaune pâle. Pétales larges, échancrés au sommet.

Première floraison 1835.

Jolie variété provenue du Thé jaune, mais qui s'en

éloigne par la forme et la couleur de fleur.

Plutus (TAe). Buisson vigoureux
,

droit; à ra-

meaux violacés. Aiguillons rouges, un peu arqués.

3 à 5 folioles ovales- aiguës , d'un beau vert; pé-

tiole violacé. Pédoncule court, droit, hispidule. Ovaire

ovoïde, légèrement hispidule à la base. 1 à 3 fleurs

droites , très grandes (3 à 4 po. de diam. ) , bomT

bées en dessus , très pleines , d'un beau rose qui

passe au rouge vif en vieillissant. Pétales grands ,

mucronés , ceux du centre allongés et formés en gon-

dole. Première floraison 1834. Odeur peu prononcée.

Cette admirable variété a quelque chose du Thé



( 148
)

Hamon par ses nuances changeantes , mais elle en

est bien distincte , non seulement par ses formes
,

la finesse de son tissu , la richesse de son coloris
,

mais encore par son odeur peu prononcée.

Protogène.
(
Thé) Buisson vigoureux; à rameaux

rougeâlres. Aiguillons forts
,
rougeâtres, droits. 3 à

5 folioles d'un vert foncé , retournées sur les bords.

Pétiole d'un vert rougeàtre. Pédoncule court, droit,

hispidule. Ovaire gros, ovoïde, rouge entre les sé-

pales, qui dépassent un peu le bouton. Fleur de

3 po. à 3 po. 8 lig. de diam. , droite , concave en

dessus ; à pétales bien rangés
,
imbriqués , d'un beau

rose carné teint de jaune tendre; et plus ou moins

bordés de rouge.. Ordinairement en vieillissant ces

pétales se maculent de rouge. Semis du Thé jaune.

Première floraison 1834.

Très belle Rose, parfaitement remarquable.

Ma Tante Aurore
(
Thé). Buisson à rameaux d'un

brun rouge. Aiguillons de même couleur. 3 à 5 fo-

lioles petites , ovales , serrulées , à pétioles d'un

brun rouge. Pédoncule rougeàtre. Ovaire comme
globuleux, petit. Fleur de 3 po. 6 lig. de diam.,

assez pleine , d'un rose teint de jaune ou comme am-
brée ; les pétales extérieurs sont larges et ceux du

centre en forme de gondole. Odeur de Thé des plus

prononcées. Première floraison 1834.

Très jolie variété
,
provenue du Thé jaune , remar-

quable par la teinte particulière ou peu commune de

sa fleur.

La Nymphe Egérie
(
Bengale). Buisson vigoureux

,

bien fait
; à rameaux verdâtres ou teints de rou-
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geàtre , mais pourprés en naissant. 3 à 5 folioles

ovales-pointues , ondulées et comme plissées. Pétioles

violacés. Pédoncule droit , fort , soutenant bien la

fleur
,
hispide , verdàtre. Ovaire très gros , ob-co-

nique
,
lisse, vert. Bouton gros , comme globuleux,

verdâtre entre les sépales, qui sont courtes. 1 à 3

fleurs droites , très pleines , mais s'épanouissant bien
,

de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam. , blanches , mais car-

nées au centre. Première floraison 1834.

Très jolie Rose
,
toujours fleurie

,
remarquable par

sa fraîcheur , ainsi que par sa forme élégante et les

dispositions de ses couleurs.

Hermione
( Hybride de Provins ). Buisson vigou-

reux , arrondi. 3 à 5 folioles ovales-pointues , d'un

beau vert. Pédoncule hispidule , mince. Ovaire

en massue, lisse. Bouton comme globuleux, rouge

foncé entre les sépales. 4 à 5 fleurs de 3 po. de

diam., très pleines, d'un rouge violacé. Première

floraison 1832.

Très belle variété, non remontante.

CULTURE DE M. AUGEUL, JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue Hannelou.)

Jason
(
Thé). Buisson vigoureux , à rameaux rou-

geâtres. Aiguillons rares, presque droits. 3 à 5 fo-

lioles grandes
,
luisantes, ovales-pointues, à dents et
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pétioles rougeâtres. Pédoncule hispidule. 1 à 3 fleurs

de 3 po. de diam., pleines, d'un beau rouge vif

uniforme , avec une nervure blanche aux pétales inté-

rieurs ; les pétales extérieurs sont très larges et un

peu échancrés au sommet. Première floraison 1834.

Très jolie fleur provenue du Thé jaune.

La Dominante (77i<?) Buisson vigoureux, à ra-

meaux d'un vert plus ou moins teint de rougeàtre.

Aiguillons droits. 3 à 5 folioles ovales-pointues
,

d'un vert foncé. Pédoncule quadrangulaire , his-

pidule. Ovaire comme ovoïde. 1 à 3 fleurs de 3

po. 6 lig. a 4 po. de diam.
,

droites, pleines, à

à pétales larges d'un carné pâle avec un peu de jaune

à leur base. En vieillissant, quelques-uns des pétales

se maculent en prenant du rouge pâle. Odeur parti-

culière. Première floraison 1834.

Très grande fleur , se soutenant bien et parfaite-

ment remarquable.

Elpénor (T/te). Buisson vigoureux ; à rameaux vio-

lacés. Aiguillons larges
,
presque droits. 3 à 5 folioles

ovales-pointues , d'un vert foncé et légèrement bor-

dées de pourpre. Ovaire ovoïde, étranglé supérieu-

rement. Bouton allongé , d'un rouge vif entre les

sépales. 1 à 3 fleurs de 3 po. 3 lig. de diam.
,
pleines,

aplaties en deesus , d'un rose hortensia , avec la

base des pétales jaunes : cette dernière couleur for-

mant des stries rayonnantes à l'extérieur des pétales,

Première floraison 1834.

Jolie fleur, remarquable par ses stries jaunes.
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CULTURE DE M. LEROY, DU GRAND-JARDIN,

PÉPINIÉRISTE.

(Route de Paris , à Angers.
)

Chloris (Noisette). Buisson non sarmenteux , ar-

rondi
,
-vigoureux. Aiguillons droits, forts, rouges.

5 à 7 folioles petites, ovales-lancéolées. Pédoncule

hispidule, rougeâtre. Ovaire comme piriforme , lisse.

Panicule de 10 à 15 fleurs moyennes (2 po. 6 lig.

de diam.J, bien pleines, roses à l'extérieur, d'un

rose vif au centre. Pétales cunéiformes , concaves

,

bien imbriqués ; ceux du centre chiffonnés. Odeur

du Thé. Première floraison 1834.

Fleur des plus élégantes et parfaitement jolie.

CULTURE DE M. GOUBAULT, JARDINIER.

(Faubourg Saint-Michel.)

Thé Gocbàult. Buisson vigoureux , bien fait. Ra-

meaux et aiguillons violacés. 3 à 5 folioles grandes,

ovales, épaisses, d'un vert sombre en dessus, vert-
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pourpré en dessous. Pétiole et nervures des feuilles

pourprés. Pédoncule fort , robuste
,
anguleux , his-

pidule
,
pourpré , droit et soutenant bien la fleur.

Ovaire globuleux
,
gros , en partie d'un vert vio-

lacé. Sépales courtes, hispidules , d'un vert pourpré.

Bouton gros , ovoïde , d'un rouge très foncé entre les

sépales. 1 a 4 fleurs de 3 po. 6 lig. à 4 po. de

diam. , droites , bien pleines , d'un beau rouge, teinté

d'aurore vers le centre : les pétales ont les onqlets

jaunes ; les extérieurs sont larges , et plus ou moins

marqués de 'rouge foncé , ceux du centre sont pliés

en gouttière et légèrement chiffonnés. Première flo-

raison 1834. Odeur de Thé très prononcée.

Celte nouvelle variété
,
toujours fleurie , est on ne

peut plus remarquable , tant par la manière heu-

reuse dont la fleur est placée sur sa lige, que par la

couleur de son bois et de son feuillage
,
qui contraste

agréablement avec la fleur ; enfin , il n'est guère pos-

sible d'obtenir plus de perfection dans une rose.

CULTURE DE M. BESMER , JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue des Bas- Chemins.
)

Nectarine {Eglantier de Bourbon). Buisson très

vigoureux, à rameaux verdâtres. Aiguillons et pé-

tioles d'un vert glauque. Pédoncule court
,
hispidule.
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Ovaire ob-conique , lisse. Bouton gros, ovoïde,

rouge foncé entre les sépales
,
qui sont courtes et

légèrement feuillées au sommet. 1 à 4 fleurs , mais

souvent solitaires , très pleines
,
anémonées, d'un vio-

let lilas. Première floraison 1834.

Jolie variété, des plus remontantes, remarquable

par sa forme , sa couleur , ainsi que par son odeur

qui rappelle celle de la Rose Cent-Feuilles.

Pelargonkjm gratum. Buisson bien fourni , à liges

brunâtres. Feuilles d'un beau vert, comme cucullées,

lobées
,
dentées, ondulées et presque lisses. Om-

belle de 4 h 5 fleurs droites , de 2 po. de diam.
;

à pétales larges et arrondis , les supérieurs d'un rouge

foncé, avec la macule très ample, d'un brun noirâtre

velouté , variée de feu, de rose et d'un réseau noi-

râtre
,
qui s'étend jusqu'au bord des pétales. Pétales

inférieurs larges , arrondis et d'un rose vif. Première

floraison 1835.

Superbe fleur.

Pelargonium verendom. Buisson ramassé , à tiges

verdâtres , velues. Feuilles réniformes, à peine lo-

bées. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 2 po. 2 a 3

lig. de diam. ; à pétales grands et arrondis , les

supérieurs d'un rose teint d'aurore , avec la macule

d'un brun velouté , variée de blanc rosé et de lignes

purpurines; pétales inférieurs d'un rose hortensia.

Première floraison 1835.

Très jolie variété.

Pelargonium nigellum. Buisson petit , arrondi ; à

rameaux velus, rougeâtres. Feuilles comme cordi-

formes
,
ondulées, légèrement velues. Ombelle de 5

19
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à 7 fleurs droites , de 18 lig. de diam. ; à pétales

larges et arrondis , d'un rose carminé; les supérieurs

couverts presque en totalité par une large macule

d'un brun pourpré velouté , variée de lignes noirâ-

tres ; les inférieurs couverts en partie d'une large

macule d'un pourpre foncé et comme réticulée. Pre-

mière floraison 1835.

Jolie variété
,
remarquable par ses cinq macules

bien prononcées, qui rappellent un peu le P. inscrip-

tum maximum ; mais la fleur est moins grande et ses

macules sont plus foncées en couleur.

Dahlia. Sibylla. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur.

Feuilles semi-bipennées. Fleur de 5 po. 6 lig. de

diam. , bien pleine ; à pétales très grands ( 2 po.

sur 14 lig. ) ,
légèrement bifides au sommet , creu-

sés en cuiller , d'un rouge pourpre velouté , nuan-

cés de brun à leur base. Disque formé d'écaillés

jaunâtres. Première floraison 1834.

Très belle fleur.

Dahlia. Makar, Buisson de 4 pieds de hauteur.

Feuilles moyennes, pennées
,

légèrement dentées.

Fleur de 4 po. de diam. , très pleine , de deux

couleurs : rouge et lilas ( le tiers des pétales extérieurs

rouge , les deux autres tiers lilas ). Pétales oblongs
,

fortement tricuspidés et pliés en gouttière. Première

floraison 1834.

Superbe et singulière fleur , dont la disposition des

couleurs représente comme deux fleurs , l'une dans

l'autre.

Dahlia Jason. Buisson de 3 pi. 6 po. de hau-

teur. Feuilles pennées, Fleur de 4 po. de diam,

,
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pleine, d'un beau violet pourpré, nuancé de blanc

plus ou moins pur dans la fleur nouvellement éclose.

Disque jaune. Première floraison 1834.

Jolie variété.

Dahlia icteeos. Buisson de 3 pi. 6 po. de hau-

teur. Feuilles semi-bipennées . à folioles lancéolées,

ondulées . rudes au toucher. Fleur de 4 po. de diam.

,

très pleine, d'un beau jaune } avec quelques nervures

rougeàtres en dessous des pétales
,
qui sont oblongs

,

pliés en gouttière et terminés par trois petites dents.

Première floraison 1835.

Jolie fleur.

Dahlia ceoca>thos. Buisson de 3 à 4 pi. de hau-

teur. Feuilles pennées. Fleur droite, de 3 po. 6 lig.

à 4 po. de diam., très pleine et un peu globuleuse,

du jaune le plus pur. Pétales assez, larges , creusés en

cuiller , bien imbriqués et terminés par trois petites

dents. Première floraison 1835.

Fleur bien faite, se tenant bien, et du jaune le plus

pur.

CULTURE DE 31. ROUSSEAU, JARDIXLER-FLEURISTE*

A. Angers.)

Elisabeth Doazav ( Jlié). Buisson très vigoureux
;

à rameaux ordinairement rougeàtres. Aiguillons forts,

larges , droits . rougeàtres. 3 à 5 folioles . rarement

7
,
ovales-pointues

,
épaisses, d'un vert îoncé . mais
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pourprées dans le jeune âge , bordées de rougeâlre

sur les dents. Pétiole de cette dernière couleur et très

aiguillonné. Pédoncule court, droit, lisse, soute-

nant bien la fleur. Ovaire semi-globuleux. 1 à 3

fleurs droites, de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam.,

pleines , couleur de la Rose Cent-Feuilles dont elle

approche aussi pour la forme , et ombrée comme elle

au centre par une teintefplus intense. Pétales exté-

rieurs très amples
,
légèrement retournés à leur bord

supérieur
;
pétales intérieurs pliés et comme chiffon-

nés : tous sont , en outre
,
plus colorés à l'extérieur

et marqués, pour la plupart, d'une ligne médiane

blanche. Odeur de Thé des plus prononcées. Pre-

mière floraison 1834.

Charmante fleur
,

qui contraste de la manière

la plus heureuse avec son feuillage d'un vert foncé.

Célimène
(
Eglantier de Bourbon}. Buisson vigou-

reux. Aiguillons forts. 3 à 5 folioles larges
,
pointues.

Pédoncule long, presque lisse. Ovaire allongé,

comme cylindrique. 2 à 3 fleurs de 2 po. 8 à 10

lig. de diam., pleines, d'un rose camé uniforme;

à pétales larges et légèrement retournés au sommet.

Première floraison 1834.

Très belle Rose
,
toujours fleurie.

Pelargonium luciferum. Buisson bien fait; à rameaux

légèrement divergens , velus. Feuilles moyennes
,

un peu velues
,
pliées , dentées et à 3 lobes prin-

cipaux. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites, de 18 à

20 lig. de diam. , à pétales larges et arrondis ; les

supérieurs d'un ronge vif éclatant , avec la macule

d'un brun pourpré velouté , variée de rose et de ner-
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vures noires ; les pétales inférieurs sont d'un beau

rose , avec une tache oblongue d'un rouge foncé, mar-

quée de A nervures longitudinales d'un rouge plus

foncé. Première floraison 1835.

Superbe variété
,
toujours en fleur

,
provenue du

P. diadematurn.

Pelargomum sciktillatum. Buisson arrondi. Feuilles

moyennes
,
légèrement velues , à 3 lobes principaux.

Ombelle de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. de diam.,

à pétales arrondis ; les supérieurs larges , d'un rouge

vif, avec la macule d'un brun noirâtre velouté, variée

de feu et de nervures noirâtres; les pétales inférieurs

sont oblcmgs , de couleur carmin et variés de nervures

d'un rouge foncé. Première floraison 1835.

Cette variété
,

toujours fleurie , est remarquable

surtout par sa belle et riche macule.

Pelargomdm laudatum. Buisson arrondi, bien fait.

Feuilles moyennes
,
presque lisses, à 3 ou 5 lobes.

Ombelle de 4 à 5 fleurs droites. Pétales supérieurs

larges
,
légèrement ondulés sur les bords , d'un beau

rose , avec la macule grande , d'un brun noirâtre

velouté , variée de rose et de stries d'un brun noi-

râtre; pétales inférieurs ovales-oblongs , d'un beau

rose tendre. Première floraison 1835.

Très belle fleur.

Dahlia pygm.ea. Buisson petit (12 à 15 po. de

hauteur), bien fait. Feuilles pennées, moyennes,

rudes au toucher , d'un vert légèrement cendré,

fortement dentées. 12 à 15 fleurs terminales , de

3 po. 6 lig. à 4 po. de diam. , très pleines, bombées

en dessus et le disque jaune. Ces fleurs sont d'un
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violet amaranthe ,
qui , vers le centre passe au

pourpre noir velouté. Pétales ovales , entiers
,
pliés

en gouttière
,
imbriqués , et dont l'arrangement le

plus régulier concourt, avec la petite taille de celle

belle fleur, à en faire une variété des plus remar-

quables. Elle doit, plus que toute autre, être choisie

pour les petits jardins et les appartemens. Première

floraison 1834.

Dahlia, cruenta. Buisson de 3 pi. de hauteur.

Feuilles moyennes
,
pennées , d'un vert foncé. Fleur

de 4 po. 6 à 8 lig. de diam.
,
pleine ; à pétales

larges , bien imbriqués et pliés en gouttière , d'un

rouge de sang vif , plus pâles au sommet fct un peu

veloutés. Première floraison 1834.

Superbe fleur.

Dahlia tenebrosa. Buisson de 3 pi. 6 po. de hau-

teur. Feuilles pennées , un peu ailées. Fleur de 4 po.

6 à 8 lig. de diam.
,
pleine; à pétales larges , en-

tiers , d'un noir pourpré velouté , moins foncé au

sommet. Première floraison 1834.

Fleur riche et magnifique.

Dahlia pourpre de Tyr. Buisson de 3 pi. de hau-

teur. Feuilles pennées. Fleur de 5 po. de diam.
,

pleine , avec un disque petit , formé d'écaillés d'un

vert pâle luisant. Pétales larges
,
pliés en gouttière,

d'un rouge pourpré velouté éclatant , plus foncé à

la base. Pédoncule fort
,

supportant bien la fleur,

qui est du coloris le plus vif, et des plus recomman-

dables. Première floraison 1835.

Dahlia Polidor. Buisson de 3 pi. 6 po. de hau-

teur. Feuilles pennées. Fleur de 4 po. de diam.

,
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pleine , un peu arrondie en dessus ; à pétales en-

tiers, ovales, pliés en gouttière , d'un pourpre brun

velouté , avec un petit filet oVor à la base de quelques

pétales du centre. Première floraison 1834.

Riche et superbe fleur.

Dahlia Jocaste. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur.

Feuilles larges, pennées. Pédoncule court, suppor-

tant bien la fleur qui est grande (5 po. de diam. ) ,

pleine , avec un disque formé d'écaillés d'un vert

jaunâtre. Pétales pliés en gouttière
,
légèrement bi-

fides , d'un beau pourpre amaranthe velouté, plus

pâles au sommet , et rayés &amaranthe pâle extérieu-

rement. Première floraison 1834.

Très belle fleur.

Dahlia Bémophon. Buisson de 3 pi. de hauteur.

Feuilles pennées , rudes au loucher. Fleur de 4 po.

6 lig. de diam.
,

pleine , à disque petit
,
jaune.

Pétales larges
,

pliés un peu en gouttière , d'un

rouge pourpré velouté , nuancés de brun vers la base
,

et teintés de rouge pâle violacé au sommet , surtout

lorsque la fleur vient d'éclore. Première floraison

1834.

Fleur très remarquable.

Dahlia bleu amétiste. Buisson de 4 pi. de hauteur.

Feuilles bipennées , d'un vert foncé. Fleur de 4 po.

6 lig. de diam.
,

pleine ; à pétales obîongs
,

légè-

rement bifides
,

pliés en gouttière , et d'un bleu

amétiste pâle uniforme. Première floraison 1834.

Fleur très remarquable surtout à raison de sa cou-

leur qui est rare dans les Dahlia.

Dahlia Machaon. Buisson de 3 pi. de hauteur.



( 160 )

Feuilles moyennes
,

pennées , dentées. Pédoncule

court, supportant bien la fleur, qui a 3 po. 8 à

10 lig. de diam. Elle est un peu bombée en dessus
,

d'un beau rouge pourpré- marron velouté. Pétales

larges ,
ovales , entiers ou bifides , ceux du centre

creusés en cuiller. Première floraison 1834.

Très belle variété.

Dahlia Galcas. Buisson bien fait, de 2 pi. 6 po, de

hauteur. Feuilles bipennées, d'un vert légèrement

cendré. Fleur de 4 po. 6 lig. de diam. , bien pleine

,

avec un disque formé d'écaillés ou paillettes d'un

vert cuivré. Pétales grands, d'un rouge pourpré,

mais terminés d'amaranthe et légèrement trifides au

sommet. Vers le centre de la fleur, les pétales sont

veloutés et comme à reflets métalliques. Première

floraison 1834.

Très belle fleur.

Dahlia Sirinx. Buisson de 3 pi. de hauteur. Feuilles

pennées et bipennées. Pédoncule fort. Fleur de 3 po.

8 à 10 lig. de diam.
, un peu bombée en dessus

,

bien pleine, d'un violet pourpré , celte couleur plus

foncée vers le centre. Pétales larges, ovales, entiers.

'Première floraison 1834.

Très jolie fleur.

Dahlia splendida. Tige de 3 pi. de hauteur. Feuilles

moyennes, pennées , fortement dentées. Pédoncule

fort , court. Fleur de 4 po. de diam.
; à pétales très

larges , ovales , entiers , d'un pourpre brun velouté

,

avec une teinte violacée à leur sommet. Première flo-

raison 1834.

Fleur des plus riches et des plus remarquables.
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Dahlia Brocatella. Buisson de 3 pi. 6 po. de hau-

teur. Feuilles moyennes, pennées et bipennées. Fleur

de 5 po. de diam.
,

pleine, avec le disque petit,

jaune. Pétales régulièrement imbriqués, entiers, pliés

en gouttière , d'un rouge lilacé nuancé d 1

aurore vers

le centre et la base. Première floraison 1834.

Fleur des plus remarquables par sa taille , sa forme

et surtout par ses couleurs et leur distribution qui

rappellent un peu ces riches tissus d'or et de soie.

Dahlia venusta. Buisson de 3 pi. 6 po. de hauteur.

Feuilles moyennes
,
pennées , un peu rudes au tou-

cher. Fleur d'un beau rouge violet , ombré de pourpre

foncé velouté sur les pétales extérieurs : cette teinte

plus foncée et comme d'un pourpre noirâtre velouté

sur ceux du centre. Les pétales
,

qui sont creusés

en cuiller sont , en outre
,
marqués extérieurement

de 8 à 9 nervures blanchâtres. Disque petit
,
jaune.

Première floraison 1834.

Biche et magnifique fleur.

CULTURE DE M. CACHET , JA11BIMER.-FLEUEÏSTE,

( A Angers.
)

Pœonia arborea fastuosa. Fleur de 7 à 8 po. de

diam. , très pleine
,

épaisse , arrondie en dessus
;

formée d'abord de deux rangs de grands pétales

(3 po. ou environ de diam.), concaves, ondu-

lés
, échancrés au sommet , et ensuite des pétales

20
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intérieurs qui sont pliés et comme chiffonnés. Tous

ces pétales sont d'un beau rouge vifcarmin , fortement

veinés , et largement ombrés de rouge plus foncé à

leur base. Les étamines , dont les anthères sont jaunes

et les filets pourprés , sont disposées en couronne au-

tour de l'ovaire, qui est gros , d'un brun rouge et de

la forme d'une petite pomme allongée.

Toutes les autres parties ressemblent à celles du

Pceonia arborea odorata , dont celte plante est prove-

nue; cependant les feuilles sont d'un vert moins foncé.

Cette nouvelle variété , qui ne peut manquer de

plaire aux amateurs de belles fleurs , est venue de

graines récoltées en 1828
,
par M. Cachet. Ces graines

furent deux années avant de lever; et ce n'est que

vers la fin d'avril 1835 que cette plante a montré

ses premières fleurs.

Il est inutile , sans doute , de faire remarquer l'im-

portance de ce gain nouveau dans un genre de plantes

toutes très belles et si peu nombreuses en variétés
,

surtout dans la division des Pivoines ligneuses ou

arborescentes ; car , si nous ajoutions quelque chose

à la description que nous venons d'en faire , .ce serait

pour dire que cette nouvelle fleur réunit en elle toutes

les perfections désirables.

Nymphale [Thé). Buisson assez vigoureux, à ra-

meauxverdâtres. 3 àSfolioles ovales-lancéolées. Ovaire

gros , comme globuleux. 1 à 3 fleurs de 2po. 10 lig.

de diam. , très pleines et un peu aplaties en dessus
,

bien faites, d'un blanc carné, plus foncé vers le centre.

Première floraison 1834-

Très jolie fleur.
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Pelargonium dilectcjm. Buisson de moyenne taille,

bien fait. Feuilles semblables à celles du P. olym-

picum , dont celte var. est provenue. Ombelle de

5 à 6 fleurs de 20 à 24 lig. de diam. : pétales su-

périeurs larges et arrondis
,
garnis d'une large ma-

cule d'un rouge potirpre velouté , traversée par des

lignes noires et entourées de pourpre et d'un large

liseré blanc
;
pétales inférieurs comme elliptiques

,

blancs, variés, vers la moitié de leur longueur, de

stries courtes
,
pourprées , plus ou moins réunies

par quelques coups de pinceau.

Charmante plante qui a fleuri en 1835 pour la

première fois.

P. Tenebrosum. Buisson petit , bien fait. Feuilles

semblables à celle de la précédente variété. Ombelle

de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. de diam. : pétales

supérieurs arrondis, complètement d'un noir 'pour-

pré velouté
;
pétales inférieurs oblongs

,
pourprés

,

avec une grande macule d'un pourpre noirâtre ve-

louté et marqués de blanc à la base. Première florai-

son 1835.

Superbe fleur
,
remarquable surtout par le velours

sombre de ses pétales.

P. Furvum. Buisson de moyenne taille , bien ar-

rondi. Feuilles semblables à celles des précédens.

Ombelle de 5 à 6 fleurs de 2 po. de diam. : pétales

supérieurs larges et arrondis , d'un pourpre noirâtre,

bordés d'un léger liseré rouge pourpré ; pétales infé-

rieurs cunéiformes, d'un rose varié de lignes pourprées

et d'une macule pourpre foncé. Première floraison

1835. Très belle fleur.
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P. Simile. Diffère du précédent par ses fleurs un

peu moins grandes , et qui ont , en outre
,
plus de

blanc dans leur diversité.

Très belle fleur.

P. Magicum. Buisson arrondi, bien fait. Feuilles

des précédons. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 20 a 24

lig. de diam. : pétales supérieurs couverts en partie

par une large macule d'un pourpre noirâtre velouté

,

entourée de pourpre dont l'intensité diminue pour

arriver à un petit liseré blanc qui borde les pétales
;

pétales inférieurs spatulés
,
blancs, marqués au centre

d'une languette pourprée. Première floraison 1835.

Fleur superbe
,
remarquable par ses couleurs va-

riées et leur disposition.

Nota. Ces cinq variétés
,

provenues d'un semis

du P. olympicum , sont toutes d'une beauté remar-

quable , et dignes de figurer , sans lui céder en rien

,

avec celle dont elles sont provenues.

P. ïllectum. Buisson assez bien garni. Feuilles

épaisses , coriaces , lisses , comme à 5 lobes prin-

cipaux et d'un beau vert. Ombelle de 7 à 8 fleurs

de 18 à 20 lig. de diam. : pétales supérieurs larges

et arrondis , à fond carné , comme réticulé à la base

,

et marqués au centre d'une large macule d'un pourpre

noir velouté, qui est entourée d'un liseré carné;

pétales inférieurs carnés , couverts d'un réseau et

d'une macule pourprée. Première floraison 1835.

Fleur des plus remarquables par ses cinq macules

et le réseau qui couvre ses pétales.

P. Plurimom. Buisson bien fait. Feuilles lisses, assez

grandes
,
épaisses , comme à 5 lobes principaux. Om-
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belle de 5 fleurs très grandes (24 à 30 lig. ou plus

de diam.) : pétales larges et arrondis, les supérieurs

d'un beau rouge de carmin , avec la macule d'un brun

velouté , variée de lignes noires et de taches d'un

blanc rosé ; les pétales inférieurs sont d'un beau rose

hortensia. Première floraison 1835.

Très belle fleur
,
remarquable par sa largeur , ainsi

que sa belle macule.

P. Lucifluum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes,

velues, à 5 lobes principaux. Ombelle de 4 à 5 fleurs

de 2 po. de diam.: pétales supérieurs larges et arron-

dis , d'un beau rouge vif, avec la macule d'un noir

velouté , variée de feu et de lignes noires . Pétales in-

férieurs d'un rouge moins vif que dans les pétales

supérieurs. Première floraison 1835.

Fleur très belle et très remarquable par ses cou-

leurs tranchées.

CULTURE DE M. MARCHESSEAU , AMATEUR.

Hermosa
(
Eglantier de Bourbon ). Buisson arrondi,

vigoureux; a rameaux verts. Aiguillons rougeâtres.

3 à 5 folioles ovales-acuminées. Pédoncule hispide

,

droit. Ovaire lisse , comme cylindrique. Boulon glo-

buleux, rouge foncé entre les sépales. 1 à 3 fleurs de

3 po. de diam., droites, pleines, d'un rose vif.
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Pétales extérieurs larges
,

élégamment retournés
;

ceux du centre pliés et comme chiffonnés. Inodore.

Première floraison 1832.

Fort jolie variété , très fleurissante.

CULTURE DE M. GAIGNARD, JARDINIER.

(Rue Chèvre.)

Thé Gaignàrd. Buisson bien fait, vigoureux, à

rameaux verdâtres. Aiguillons forts
,

rougeâlres. 3

à 5 folioles ovales-pointues. Pédoncule fort, hispide,

vert. Ovaire piriforme , vert , lisse. Boulon ovale-

pointu, rouge entre les sépales, qui dépassent de

beaucoup le bouton et qui sont garnies de deux

petites lanières. 1 à 3 fleurs grandes ( 3 po. 6 à 8

lig. de diam. ) ,
pas très pleines , un peu globu-

leuses , et d'un beau rose hortensia : celte couleur

plus intense au centre de la fleur. Pétales larges
,

concaves , échancrés au sommet
,

marqués d'une

ligne médiane blanche, peu apparente, s'envelop-

pant réciproquement. Etamines non apparentes , étant

recouvertes complètement par les pétales. Odeur par-

ticulière. Première floraison 1834-

Très jolie variété, parfaitement remarquable et qui

rappelle
,
par ses formes élégantes , les Délices de

S.t-Barthélemi de M. le général Delaage ; néanmoins
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elle est bien distincte et facile à reconnaître à son

pédoncule hispide.

CULTURE DE M. LEBRETON JEUNE , JARDINIER-

PÉPINIÉRISTE.

( A Angers.
)

Camellia Lebretoni. Rameaux érigés, à écorce bru-

nâtre. Feuilles larges
,

épaisses , dentelées. Fleur

de 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam. , très pleine, un

peu bombée en dessus. Pétales d'un rouge qui passe

au vif rose en vieillissant
,

légèrement panachés
,

maculés de rouge et de blanc, et marqués de veines

nombreuses d'un rouge foncé. Les 4 ou 5 rangs de

pétales extérieurs sont de moyenne largeur
,
étagés

,

parfaitement bien imbriqués et comme crénelés en

leur bord supérieur ; les autres pétales sont étroits

,

irrégulièrement incisés et forment une touffe arron-

die. Première floraison 1835.

Ce Camellia , d'une grande vigueur et dont la des-

cription donne quelques caractères qui pourraient

servir à le rapprocher des C. imperialis et <punr,-

tata , diffère néanmoins de ces deux variétés et doit

en constituer une nouvelle parfaitement remarquable.
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CULTURE DE M. BIDAULT , JARDINIER-PÉPINIÉRISTE.

(Route de Paris.)

NericJm oleandicum. {Hybride duN. oleandcr et du

N. indicum. ). Feuilles longues (7 à 8 po. sur 10

à 12 lig. ) Panicule de 40 à 60 fleurs de 26 à 28

lig. de diarn. , d'un blanc légèrement teint de jaune

pâle ; divisions de la corolle larges , fortement ondu-

lées d'un côté ; tube de la couleur des pétales
;

divisions de la couronne terminées par de longs

fîlamens , comme dans le N. indicum , dont cette

variété se rapproche par ce dernier caractère : elle

a quelques rapports aussi avec le N. oleandcr var.

radicans par la couleur des pétales. Au reste , c'est

une belle fleur, qui participe du N. oleander et du

N. indicum. Première floraison 1835.

Nekiom oleander carneum (Var. du. N. oleander).

Fleur d'un blanc carné , ombré de rose foncé sur

l'un des bords des pétales; tube rayé de rouge.

Bouton rouge. Très jolie variété. Première floraison

1835.

fin;










