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Nous voici arrivé à la troisième année de nos

observations sur les Fleurs et les Fruits qui ont

pris naissance dans le département de Maine et

Loire.

Si l'énumération que nous allons en faire ne

présente pas un nombre de variétés aussi grand

que celui de l'année précédente , cela tient à une

cause qu'il est bon de faire connaître. Ainsi nous

dirons d'abord que les variations atmosphériques

trop répétées qui se sont succédées pendant le

cours de l'hiver et du printemps dernier ont fait

périr un grand nombre d'individus tant des se-

mis de l'année que de l'année précédente ; en

second lieu, que les plantes qui ont résisté à

cette épreuve de température, n'ayant donné,

pour la plupart, que des fleurs imparfaites, nous

avons dû nécessairement en ajourner la descrip-

tion. Ainsi ce retard, en quelque sorte com-
mandé , ne peut qu'être favorable à ces nouvelles

variétés ; car quelques précautions que nous

ayons prises pour ne décrire , par exemple , les

Roses qu'à leur seconde année de floraison , il

n'en n'est pas moins vrai que quelques-unes ne

se montrent telles qu'elles doivent être qu'après



une époque plus reculée. C'est ainsi que la Rose

Maréchal, que tout le monde connaît, bien

qu'on ait pu juger sa fleur dès la seconde année

de floraison, n'a pu néanmoins être connue sous

ses autres rapports que quelques années après.

Il était impossible en effet de prévoir plutôt que

cette variété deviendrait sarmenteuse, et au

point de couvrir un espalier de 12 à 15 pieds

carrés.

C'est par un motif semblable que nous nous

sommes abstenu de comprendre au nombre de

nos descriptions de cette année plusieurs varié-

tés de Roses obtenues de graines par différens

jardiniers , mais que nous décrirons lorsqu'elles

auront acquis toutes leurs perfections.

Ces observations nous portent naturellement

a reconnaître l'utilité qu'il y aurait de présenter

au bout de quelques années une revue horticole

de notre pays, dans laquelle il ne serait parlé

que des fleurs vraiment belles, comme des fruits

de bonne qualité: en tenant compte des modi-

fications apportées par le temps ou bien par la

culture, qui ne doit pas être la même pour toutes

les variétés indistinctement.

Sans nous appesantir longuement sur cette

dernière assertion , nous allons donner cepen-

dant quelques exemples pris encore parmi les



Roses. JNous citerons donc à ce sujet cette belle

Rose du nom de Maréchale Je Vïllars , qui , au

nord de la France ne fleurit pas toujours bien

,

tandis qu'à une latitude plus élevée , cette va-

riété ne cesse de se couvrir de fleurs pendant la

belle saison : avantage dont on peut encore pro-

longer la durée en tenant cette plante , à l'époque

des froids, soit en serre chaude, soit en serre

tempérée ; car dans l'une comme dans l'autre de

ces deux serres, cette belle Rose, d'un parfum

particulier , se montre encore dans toute sa

beauté. C'est donc de la chaleur qu'il lui faut,

comme l'ombre est nécessaire à cette autre

Rose , YErmite de Grançal , très grosse fleur

qui ne peut s'épanouir
,
lorsque le soleil , en

dardant ses rayons brûlans sur ses boutons trop

pleins , la durcit encore au lieu d'en favoriser le

développement; tandis que cultivée à l'ombre,

même sous un arbre , cette fleur s'ouvre par-

faitement bien.

Cette observation pouvant s'appliquer à toutes

les Roses que trop de plénitude empêche de bien

ouvrir , on peut en faire une règle générale qui

donnera l'indication d'une culture appropriée.
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CULTURE DE M. BIZARD , CONSEILLER A LA COUR

ROYALE D'ANGERS.

Danaé (Eglantier de Bourbon). Buisson vigou-

reux ; folioles petites, fortement dentées. Pédoncule

hispidule. Ovaire lisse
,
obconique. Fleur de 2 po.

6 à 8 I ig. de diam. , d'un rose tendre uniforme , odo-

rante. Première floraison 1834.

Jolie variété.

Le Solitaire
(
Eglantier de Bourbon}. Buisson

vigoureux . Feuillage petit . Pédoncule long
,
hispide

,



.
. ( 474-)

:

ainsi que l'ovaire qui est ovoïde. Fleur tombante , de

26 lign. de diam. , bien pleine , d'un beau rouge

légèrement teint de lilas : celte couleur moins fon-

cée en dedans des pétales. Première floraison 1835.

Jolie variété
,
qu'on distinguera facilement des au-

tres roses de cette division , à son feuillage petit.

Sophie Marais ( Thé ). Buisson -vigoureux , à ra-

meaux verts. Aiguillons violacés. 3 à 7 folioles

moyennes, d'un vert sombre. Pédoncule long
,
droit,

fort. Fleur assez pleine , épaisse , de 4 po. de diam.

Pétales larges, d'un rose tendre et du tissu le plus

fin. Première floraison 1835.

Fleur très remarquable par sa dimension ainsi que

par sa fraîcheur.

Le Nid d 1Amour ( Thé y Buisson vigoureux , a ra-

meaux droits , violacés. Aiguillons rares
,
presque

droits. Ovaire hémisphérique. Pédoncule très loncj ,

hispidule. Fleur de 3 po. de diam., épaisse, assez

droite , très pleine , concave
,
épanouissant bien

,

sans néanmoins s'ouvrir beaucoup , d'un beau rose
,

qui pâlit sur les pétales extérieurs. Première floraison

1835.

Fleur des plus jolies.
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CULTURE DE M- GUÉRIT* , JARDINIER-FLEURISTE.

( Route de Paris.
)

Paris (Thé ). Buisson vigoureux. Feuilles ovales
,

petites. Pédoncule droit
,
hispidule. Ovaire court i

obconique. Fleur dé 3 po. de diam. , très pleine,

mais s'ouvrant bien , droite , d'un beau rose vif, plus

foncé au centre, rarement solitaire. Première florai-

son 1835.

Jolie fleur.

Pindare {Bengale). Buisson arrondi. Feuillage

moyen. Ovaire hémisphérique. Pédoncule droit
,

rougeâtre
,
hispidule. Fleur de 28 à 30 lig. de diam.

,

bien pleine , droite , bien faite ; à pétales bien placés

,

d'un beau rose vif, légèrement bordés de blanc en

vieillissant. Première floraison 1835.

Fleur bien remarquable , dont la facture rappelle

la forme de certains Camélias.

Pauline de Montdeville (Damas). Buisson bien

fait. Aiguillons petits, rapprochés. 3 à 5 folioles

ovales-oblongues. Ovaire en massue, hispidule. Fleur
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bien pleine , d'un beau rose tendre
, couronnée au

centre. Première floraison 1835.

Très jolie fleur.

CULTURE DE M. FLON , JARDINIER.

( Au bout An Mail , à Angers.
)

1

Agénok
(
Thé). Buisson assez vigoureux. Aiguillons

presque droits , violacés. Pédoncule fort, hispidulc

Fleur droite , assez pleine , de 3 po. de diam. , d un

beau rose vif au centre , d'un rose pâle au pourtour.

Odeur légère de thé. Première floraison 1835.

Jolie variété.
i

Thé rubescent. Buisson peu vigoureux
,

feuillage

petit. Fleur semi-pleine, rougeàtrc.

Hermione [Hybride d'Eglantier de Bourbon). Buis-

son vigoureux. Folioles fortement dentées et bordées

de pourpre. Fleur pleine, bien faite, d'un beau

rouge vif. Première floraison 1835.

Très belle fleur non remontante.

i

'

-
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CULTURE DE M, MANSAIS , JARDINIER.

(Paroisse de S.î-Joseph , à Angers.)

Thé Mansais. Buisson vigoureux > à rameaux d'un

vert plus ou moins -violacés. Aiguillons forls , droits.

3 à 7 folioles ovales-lancéolées , d'un beau vert lui-

sant. Pédoncule long de 3 po. à 3po. 6lig.
,
hispidule.

Fleur très grande (4 po. de diam. ) ,
tombante, très

pleine , mais s'ouvrant bien ; à pétales un peu allon-

gés , d'un rouge tendre lavé d'aurore , roulés en cou-

ronne au centre de la fleur. Odeur de thé très pro-

noncée. Première floraison 1835.

Superbe fleur
,

qui prend quelquefois
,
par un

soleil ardent, une teinte rouge vif, comme le fait le

Tli>'-H<tmmi.

CULTURE DE M- LEROY , DU GRAND-JARDUN,

PÉPINIÉRISTE.

( Route de Paris , à Angers.
)

Le Thé du grand-jardin. Buisson vigoureux, à ra-

meaux verts , maculés de brun. Aiguillons droits
,

22
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rouges. Folioles ovales acuminécs. Pédoncule droit,

hispidule, Fleur grande (3 po. a 3 po. 6 lig. de

diam. ) ,
pleine , bien faite , d'un rose aurore. Pre-

mière floraison 1835.

Très belle variété.

CULTURE DE M. GOUBAULT , JARDINIER.

('Faubourg S.t-Michel.)

Belphégor (
Thé). Buisson arrondi , à feuillage pe-

tit. Pédoncule droit 'j hispidule. Fleur droite, de 3

po. 6 lig. de diam. , assez pleine, bien ouverte, d'un

beau rose lavé de rouge. Odeur de Mélisse très pro-

noncée. Première floraison 1835.

Cette Rose, dont l'odeur s'éloigne complètement

de celle des autres roses
,
présente un fait assez re-

marquable pour attirer l'attention de l'amateur.

Thé Cruor. Buisson vigoureux , a rameaux violacés.

Feuillage petit , vert foncé. Pédoncule droit, fort,

lisse. Fleur de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam. , droite ,

assez pleine , d'un rouge très foncé : celte couleur

d'un rouge plus intense au dehors des pétales ,
dont

les extérieurs sont larges et mucronnés . Première flo-

raison 1834.

Celle variété esl des plus remarquables par sa cou-

leur.
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Thé Caméléon. Buisson bien fourni , arrondi , à

rameaux d'un vert violacé. Pédoncule court (1 po. ),

hispidule à la base seulement. Ovaire gros , ovoïde

ou sphérique. Fleur de 24 à 30 lig. de diam. , droite

,

bien pleine , un peu en coupe , d'un rouge pâle en

naissant
,
qui se fonce bientôt et devient ensuite d'un

pourpre noir. Pétales extérieurs assez larges , ordinai-

rement acuminés ; les intérieurs étroits
,
pliés en gout-

tière. Odeur particulière. Première floraison 1835.

Par ses couleurs successives de diverses nuances
,

cette rose rappelle le Bengale du même nom.

CULTURE DE M. BOUGÈRE , JARDINIER-FLEURISTE.

(Faubourg Gamin.)

Thé Bougère. Buisson arrondi , très vigoureux.

Aiguillons forts. 3 à 7 folioles, ovales-acuminées
,

ondulées sur les bords , d'un vert foncé. Pédoncule

fort, hispide. Ovaire très gros
,
hémisphérique. Fleur

droite, grande ( 3 po. 6 lig. à 4 po. de diam. ),

épaisse , très pleine , mais s'ouvrant bien quoique

lentement
, d'un beau rose : cette couleur plus pâle,

sur les pétales extérieurs, qui sont grands, retour-

nés sur les bords. Les pétales intermédiaires sont
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concaves et enveloppent ceux du centre qui sont

pliés et chiffonnés. Première floraison 1836.

Très belle fleur et d'un effet remarquable.

Nipheïos (Thé). Buisson assez vigoureux. 3 à

5 folioles ovales
,

petites. Pédoncule quadrangu-

laire
,
hispidule. Fleur de 3 po. de diam.

,
pleine

bien faite , d'un blanc pur. Pétales extérieurs larges
,

ceux du centre étroits et comme chiffonnés. Pre-

mière floraison 1835.

Très belle fleur
,
remarquable par sa blancheur

éclatante.

Sé!Ui>hine (Noisette). Buisson non sarmenteux

,

arrondi, bien fait. 3 à 7 folioles ovales, petites,

d'un vert foncé. Pédoncule, sépales et ovaire hispi-

dules ; ce dernier comme globuleux. Fleurs en pa-

nicule , de 20 à 24 lig. de diam.
,
pleines , bien

faites, d'un beau rose. Première floraison 1835.

Jolie variété
,
qui

,
pendant toute la belle saison,

se couvre de fleurs.

CULTURE DË M- VAU, JARDINIER-FLEURISTE.

( Rue S.t-Samson.
)

Démophile (Thé). Buisson assez vigoureux. Ai-

guillons forts, violacés. Pédoncule droit, hispidule.
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Fleur droite , assez pleine , de 3 po. de diam. , d'un

beau rose vif. Odeur de Ihé bien prononcée. Pre-

mière floraison 1835.

Jolie variété.

CULTURE DE M, BURET , JARDINIER FLEURISTE,

( Roule de Paris.
)

Thé Igné. Buisson arrondi , bien fait. Feuillage

moyen. 3 à 7 folioles ovales, ondulées. Aiguillons

forts. Pédoncule hispidule. Fleur de 3 po. 5 à 6

lig. de diam., tombante, très pleine, mais s'ou-

vrant bien , d'un rouge vif uniforme. Première flo-

raison 1835.

Fleur des plus jolies.

CULTURE DE M, ROUSSEAU, JARDINIER-FLEURISTE,

(A Angers.
)

Procris
(
Eglantier de Bourbon). Buisson vigou-

reux. 3 à 5 folioles cordiformes, grandes. Pédon-

cules hispidules à La base seulement. Ovaire lisse.
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Fleur pleine , de 2 po. 6 lig. de diam. Pétales larges
,

un peu muen»nnés , ceux du centre comme chiffon-

nés , tous d'un beau rose pur. Première floraison

1835.

Jolie rose, remarquable par sa fraîcheur.

PelArgonium Memorabile. Buisson petit , bienfait.

Feuilles lisses, pliées et comme trilobées. Ombelle

droite de 5 à 6 fl. de 18 à 20 lig. de diam. , d'un

rose hortensia; avec les macules d'un noir velouté

très foncé , bordées et striées de carmin sur les pé-

tales supérieurs ; et d'un rouge plus ou moins foncé

sur les pétales inférieurs. Première floraison 1836.

Fleur des plus jolies , venue de l'olympicum.

P. Fuliginosum. Buisson de moyenne taille. Feuilles

pas très grandes
,

pîissées et ondulées , sans lobes

bien prononcés. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites de

18 lig. de diam. ; à pétales supérieurs couverts pres-

que totalement par la macule, qui est d'un pourpre

noirâtre , variée à la base par des li'gncs pourprées

.

Les pétales inférieurs, sur un fond blanchâtre sont

marqués chacuns d'une large macule pourprée , variée

de lignes plus foncées. Première floraison 1838.

Très jolie variété.

P. Lucrosum. Buisson petit , bien fait. Feuilles

moyennes , comme cordiformes , lisses. Ombelle

droite de 4 a 5 fleurs de 15 à 16 lig. de diam. ; à pé-

tales larges et arrondis : les supérieurs presque en-

tièrement couverts par la macule qui est d'un pourpre

noir velouté
,
qui se fond en un beau pourpre vers le

bord des pétales
,
lesquels sont terminés par un liseré

blanc. Les pétales inférieurs sont d'un blanc pur et
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marqués chacuns d'une inamie pourprée. Première

floraison 1836.

Très jolie fleur.

P. Limbatum. Buisson petit , bien fait. Feuilles

moyennes , comme cordiformes
,

plissées , un peu

velues. 4 à 5 fleurs droites de 15 à 18 lig. de diam.
;

à pétales supérieurs larges et arrondis, couverts en

partie d'une macule d'un pourpre noir velouté , nuan-

cée et réticulée de pourpre. Pétales inférieurs blancs

,

variés d'une macule formée en partie par des lignes

pourprées. Première floraison 1836.

Très jolie variété.

P. Illustre. Buisson fourni, bien fait. Feuilles

épaisses comme reniformes et un peu velues. Sépales

allongées, roussâtres. Ombelles de 5 à 6 fleurs droites,

de 18 à 20 lig. de diam. Pétales supérieurs larges

et arrondis , couverts en partie par la macule qui

est d'un pourpre noirâtre au centre qui se fond, sur

les bords, en pourpre traversé de lignes plus fon-

cées : ces pétales sont en outre bordés de blanc-rosé.

Pétales inférieurs ovales, blancs, marqués chacuns

d'une macule d'un pourpre violacé et de lignes de

même couleur. Celte macule est en outre marquée

d'une languette blanche qui la divise en deux parties.

Première floraison 1836.

Superbe fleur.

P. Reticulatum. Buisson moyen , bien arrondi.

Feuilles lisses, plissées et comme cordiformes. Om-
belle droite de 4 à 5 fleurs de 15 à 16 lig. de diam.,

dont tous les pétales d'un blanc-rosé, sont couverts

d'une espèce de réseau pourpré qui traverse la large
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macule des p6lales supérieurs et la petite macule

des pétales inférieurs. Première floraison 1836.

Très jolie variété.

P. Plurifarium. Buisson arrondi , bien fait; a feuilles

moyennes , lisses , comme lobées. Ombelle droite de

5 à 6 fleurs à calice roux. Fleurs de 15 à 18 hV.a
de diam. Pétales supérieurs larges et arrondis, d'un

rouge pourpré velouté et marqués de lignes noires ve-

loutées ,
rapprochées vers le centre : ces pétales

sont en outre bordés d'un liseré rose. Pétales in.

férieurs ob longs , "violacés , souvent échancrés et

marqués de quelques veines plus foncées. Première

floraison 1836.

Jolie variété qui se couvre de fleurs.

P. Necessàriiim. Buisson moyen , bien fait. Ombelle

droile , de .5 à/6 fleurs dont les pétales supérieurs

sont d'un beau rose , avec la macule d'un violet

pourpré, passant au blanc vers la base. Pétales in-

férieurs d'un blanc-rosé maculé de rouge. Première

floraison 1836.

Très belle variété.

P. Lucubràtum. Buisson bien fait. Ombelle droite
,

de 5 à 6 fleurs de 16 à 18 lig. de diam , dont les

pétales supérieurs d'un violet clair y sont bordés d'un

liseré violet-bleuâtre , avec la macule d'un noir ve-

louté , est traversée par un réseau ainsi que toute

la largeur des pétales. Pétales inférieurs blanc-carné

,

réticulés de violet et marqués d'une macule pourprée,

Première floraison 1836.

Très jolie variété toujours fleurie pendant la belle

saison.
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P. Inscriptum perfectum. Buisson moyen , bien

fait. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 2 po. de diam.

,

à pétales supérieurs d'un blanc lilacé , marqués d'un

faible liseré blanc, avec la macule d'un noir pour-

pre-violacé. Pétales inférieurs blancs , marqués de

nervures violacées. Première floraison 1836.

Très jolie variété
,
provenue du P. Inscriptum

maximum ; mais plus belle.

Toutes les variétés de Pelargonium que nous venons

de décrire doivent être rangées parmi les Vétulinum.

P. Ignitum. Buisson bien fait. Ombelle de 4 à 5

fleurs de 2 po. de diam.; à pétales supérieurs rouge

ponceau , avec la macule pourprée veloutée. Pétales

inférieurs d'un rose-violacé .Première floraison 1836.

Jolie variété.

P. Luminosum. Buisson bien fait. Ombelle de 4 à 5

fleurs de 2 po. de diam. Pétales supérieurs rouge-feu

,

avec a macule d'un pourpre brun velouté. Pétales

inférieurs moins foncés en couleurs que les supé-

rieurs.

CULTURE DE M. CACHET , JARDINIER-FLEURISTE*

( A Angers.)

Pelargonium Tœnarium. Buisson arrondi, bien faih

Ombelle droite
,
composée de 5 à 6 fleurs de 18 à

23
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20 lig. (ie diam. Pétales presque entièrement cou-

verts par les macules qui sont d'un noir sombre

velouté. Première floraison 1836.

Cette nouvelle variété, qui a quelques rapports

avec une très belle fleur, Anna Bolena , doit être

regardée comme une plante remarquable parmi ses

congénères.

P. Luculentum. Buisson bien fait, petit. Feuilles

un peu crépues, velues. Ombelle de 5 à 6 fleurs

de 24 à 27 lig. de diam., à pétales supérieurs, larges

et arrondis, d'un beau rose aurore , marqués d'une

macule d'un brun velouté, variée de feu et accom-

pagnée de nervures échelonnées, disposées au côté

de la macule. Pétales inférieurs roses , avec 3 ner-

vures peu prononcées d'un rose plus foncé. Pre-

mière floraison 1836.

Très jolie variété provenue du P. Devonia.

CULTURE DE M. BESNIER, JARDINIER-FLEURISTE*

( A Angers.
)

Dahlia. LilAcina. Buisson de 5 pieds de hauteur.

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

bien faite , d'un beau lilas pur. Première florai-

son 1835.

Très belle fleur.
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Dahlia Celina. Buisson de 3 pieds de hauteur.

Fleur tombante, de 4 po. de diam. , à pétales de

couleur lie -de-vin pâle , terminés de jaune pur. Pre-

mière floraison 1835.

Très jolie fleur.

Dahlia Almanzor. Buisson de 3 pi. 6 po. de haut.,

couvert de fleurs de 4 po. de diam., pleines, d'un

rouge-violacé. Pétales bi ou tricuspidés. Première

floraison 1835.

Jolie fleur.

Dahlia Caragalla. Buisson de 4 pi. de haut. Fleur

très pleine , bombée en dessus , d'un cramoisi vé-

rité éblouissant. Première floraison 1835.

Superbe fleur.

CULTURE DE M. LETEMPLIER, JARDINIER

FLEURISTE.

(An Mail.)

Pelargonidm Gaudiale. Buisson arrondi. Feuilles

cordiformes, à 5 lobes plissés, légèrement velues.

Ombelle droite, de 4 à 5 fleurs de 20 à 22 lig. de

diam.; à pétales supérieurs de couleur amaranthe
,

avec une large macule d'un pourpre noir velouté
,

variée de petites tâches amaranthes , el marquée à
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la base d'un réseau mélangé de blanc et de pourpre.

Pétales inférieurs d'un rose lilacé
,
marqués chacuns

d'une macule et de nervures pourprées. Première

floraison 1836.

Très jolie fleur, provénue du P. Olympicum.

CULTURE DE M. DEROUINEAU , JARDINIER.

( A. Pellouailles.
)

Pomme Derouineau. Fruit de 3 po. de diam., sur

2 po. 6 lig. de haut. Œil grand, ouvert, placé dans

une large et profonde cavité
,
marquée de 8 à 10 can-

nelures qui alternent avec autant de côtes plus ou

moins saillantes. Ces cannelures et ces côtes sont

ordinairement traversées par de petites hachures

brunes assez rappochées. Queue mince
,
longue de

8 Hg. Peau lisse, d'un beau vert, qui passe au

jaune pur à la maturité, mais colorée de rouge vif

du côté opposé au soleil. Des points bruns épars

sur toute la surface du fruit. Chair d'un blanc jau-

nâtre, tendre, un peu acide, bonne.

Nota. Toutes les fois que nous n'annoncerons pas qu'une rose est

remontante, c'est qu'elle possède cette qualité.



CULTURES DE 1837.

Afin de ne pas mettre d'interruption et suivre

un travail dont la Société d'Agriculture, Sciences

et Arts d'Angers a reconnu l'utilité , nous nous

sommes livré cette année, comme les années

précédentes , à la recherche des nouvelles va-

riétés de Fleurs les plus remarquables qui ont

pris naissance dans notre département.

Le goût des fleurs prenant chaque jour plus

d'extension , nous aurons a citer cette année

plusieurs cultures nouvelles , tant parmi les

amateurs que parmi les jardiniers.

C'est un progrès qu'il est bon de constater

afin de bien préciser l'extension que prend

l'horticulture dans le département de Maine et

Loire.

Néanmoins les gains de cette année ,
quoique

en plus grand nombre que ceux de l'année

précédente, ne sont pas aussi considérables

qu'ils auraient dû l'être, si l'hiver dernier n'a-

vait occasionné des pertes immenses aux hor-

ticulteurs.



En second lieu , la réserve que nous avons

apportée dans le choix des variétés nouvelles

,

afin de ne faire figurer dans ce recueil que les

Fleurs vraiment belles et dignes d'occuper une

place dans la collection du véritable amateur, a

dû nécessairement encore en restreindre le

nombre.

i

ÏVoïa. Toutes les fois qu'il ne sera pas indiqué qu'une

Rose est remontante , c'est qu'elle possède cette qualité.
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DES FLEURS ET DES FRUITS

KÉS.

IPaits le BàpaxUmtnt îrc Maine et Cotre

PAR M. MILLET,

Membre tle plusieurs Sociétés savantes.

suite (1837).

CULTURE DE M. BIZARD, CONSEILLER A LA COUR

ROYALE D'ANGERS.

Claf.a Wandel ( Noisette ). Buisson vigoureux
,

non sarmenteux , bien fait , S rameaux d 1un vert plus

ou moins pourpré. Aiguillons forts
,
rougeâtres. 5

à 7 folioles ovales-acuminées. Pédoncule lisse. Bou-

ton ovoïde-pointu, rouge entre les sépales. Fleurs lé-

gèrement penchées, de 3 po. 6 lig. de diam. , très

pleines , mais s'ouvrant bien , un peu en coupe :

les* cinq; pétales extérieurs grands, concaves, d'un
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blanc teinté de rouge par plaques. Pétales inter-

médiaires en forme de nacelle , de couleur blanc-

jaunâtre , qui se fond progressivement en un beau

jaune de chrome; et ensuite en teinte jaune aurore

en arrivant aux pétales du centre
,
qui sont dispo-

sés en couronne et d'un beau rose-auroré

.

Telles sont les premières fleurs ; tandis que celles

qui suivront auront quelquefois plus ou moins de

jaune, ou plus ou moins de rose.

Cette superbe rose
,
qui a fleuri en 1836 pour

la première fois , est du petit nombre de celles qui

ne paraissent que de loin en loin et comme une

conquête propre à dédommager l'horticulteur des

soins qu'il se donne pour obtenir des variétés nou-

velles , en lui faisant éprouver ces douces jouis-

sances qui ne sont bien senties que par le véritable

amateur.

Ile-Bourbon Bizard. Buisson vigoureux. 3 à 5 fo-

lioles larges , cordiformes. Aiguillons rougeâtres.

Pédoncule fort, hispidule > ainsi que les sépales.

Ovaire obconique, gros, lisse. Fleur de 3 po. de

diam. , d'un rouge vif, épaisse, très pleine, mais

s'ouvrant bien et comme une rose Agathe. Odeur de

Capucine.

En imposant son nom à cette belle fleur , c'est dire

assez que M. Bizard la regarde comme une de ses

roses les plus marquantes. Le goût bien connu de cet

amateur distingué nous dispense de tout autre éloge

£ l'égard de cette nouvelle variété
,
qui a fleuri en

1836 pour la première fois.
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CULTURE DE M- GUÉRIN, JARDINIER-FLEURISTE.

(Route de Paris.)

Thé Romain. Buisson vigoureux. Feuillage moyen
,

ondulé sur les bords. Pédoncule court
,
hispidule.

Fleur de 3 po. à 3 po. 6 lig. de diam. , très pleine,

mais s'ouvrant bien. Pétales extérieurs larges , blancs,

lavés de rose dans quelques-unes de leurs parties
;

les intermédiaires blancs , à onglets jaunes ; ceux

du centre teintés d'aurore. Odeur particulière. Pre-

mière floraison 1835.

Très jolie variété qui
,
par un soleil ardent

,
prend

du rose plus ou moins vif dans la moitié de sa fleur

(les pétales extérieurs).

Miranda
(
Bengale ). Buisson vigoureux , à ra-

meaux verts. Aiguillons droits
,

rougeâtres. 3 à 5

folioles ovales-acuminées , dentées
,
pourprées en

naissant. Pédoncule droit, hispidule. Ovaire petit,

oblong
, lisse. Bouton ovoïde

,
rouge entre les sé-

pales. Fleur droite, de 3 po. de diam-, faite en

coupe. Pétales non pressés et comme flottants , bien

placés ; les cinq extérieurs sont grands , d'un blanc
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teinté de rose ; les pétales intermédiaires sont con-

caves , cordiformes
,
légèrement retournés sur les

bords et d'un blanc pur , ils enveloppent les inté-

rieurs qui sont oblongs , concaves , comme chiffon-

nés , d'un rose vif, dans leur moitié supérieure et

blancs dans l'autre moitié. Quelques étamines au

centre de la fleur. Première floraison 1836.

Cette superbe Rose , du tissu le plus fin et comme
de gaze , doit être mise au nombre de celles qui se

font remarquer par quelque singularité. Celle-ci
,

indépendamment de sa jolie forme , donnant assez

l'idée de deux roses l'une dans l'autre , ne peut man-

quer de fixer l'attention générale.

Astrée ( Damas ) . Buisson vigoureux , h rameaux

d'un vert pâle. Aiguillons fins, arqués. 3 à 5 fo-

lioles grandes , ovales-lancéolées. Pédoncule et ovaire

glanduleux. Sépales un peu allongés , terminés en

lance. Fleur droite , de 4 po. 6 lig. de diam.
,

bien pleine , mais s'ouvrant bien ; à pétales d'un

beau rose
,
placés comme ceux du Rosa centifolia ;

d'un rose plus vif au centre de /a fleur. Première

floraison 1836.

Superbe fleur.

Atalanxe
{
Hybride de.. . ) Buisson vigoureux.

Aiguillons petits, rougeâlres. 5 folioles petites, ovales,

ondulées. Pédoncule droit, hispide. Ovaire obovaîe,

gros , lisse. Fleur droite, de 3 po. 6 lig. à 4 po.

de diam. , très pleine , mais s'ouvrant bien , d'un

beau rouge
,
qui diminue d'intensité en s'éloignanl

du centre de la fleur. Première floraison 1836.

Superbe fleur.



( 195 )

CULTURE DE M. BARBOT , JARDINIER.

( Route de Paris , à Angers.
)

Thé Barbot. Buisson arrondi, vigoureux, à rameaux

verts. Joli feuillage. Pédoncule court, hispidule.

Ovaire gros, presque sphérique. Fleur droite, bien

faite, de 3 po. a 3 po. 6 lig. de diam. , très pleine,

mais s'ouvrant bien et sans trop s'étaler. Pétales exté-

rieurs roses, ombrés de rouye ; les intérieurs d'un

beau jaune aurore. Première floraison 1836.

Superbe fleur.

CULTURE DE M- FLON , JARDINIER.

( Au bout du Mail , à Angers.
)

L'Abricotée (Thé). Buisson assez vigoureux, à

rameaux violacés. 3 à 5 folioles d'un vert pourpré.

Pétales violets. Pédoncule droit
,

presque lisse.

Ovaire petit, lisse, comme globuleux. Fleur droite,
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de 3 po. de diam. ; à pétales d'un beau rose auroré

intérieurement ; mais roses seulement à leur extérieur.

Première floraison 1836.

Très jolie variété.

Fulgorie ( Hybride de Damas et d'Ile-Bourbon )

.

Buisson vigoureux , à rameaux verts. Aiguillons forts,

rougeâtres
,

arqués. 5 à 7 folioles grandes, ovales-

pointues , fortement dentées , bordées de pourpre.

Pédoncule hispidule. Ovaire en massue, lisse. Pani-

cule de 3 à 9 fleurs pleines , de 3 po. de diam.

,

comme globuleuses , d'un rose-vif, brillant. Pétales

rassemblés en boule , bien arrangés et comme flot-

tants ; mais les extérieurs qui sont larges
,

légère-

ment retournés à leur bord supérieur , concaves

,

enveloppent les pétales intérieurs qui sont pliés et

comme chiffonnés.

Superbe rose remontante qui a fleuri en 1834 pour

la première fois.

Atalante (Noisette ). Buisson vigoureux, sarmen-

teux, 5 à 7 folioles moyennes , d'un vert foncé.

Pédoncule hispidule. Ovaire obconique. Fleurs en

panicule
,

droites, de 20 à 24 lig. de diam. , très

pleines , mais s'ouvrant bien , d'un violet lilacé.

Pétales imbriqués ; ceux du centre disposés en cou-

ronne. Première floraison 1835.

Jolie variété.
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Culture de m. goubault , jardinier.

(Faubourg S.t-Michel.)

Cassiope ( Thé ). Buisson vigoureux , à rameaux

violacés. Pédoncule court, droit
,
hispidule

,
qua-

drangulaire , fort. Fleur de 3 po. 9 lig. à 4 po. de

diam. bien pleine ; à pétales allongés et retournés

,

d'un blanc aurore. Première floraison 1835.

Jolie variété provenue du Thé jaune.

Pharaon. [Thé). Buisson vigoureux, à rameaux

et aiguillons violacés. Feuillage vert foncé
,
grand.

Pédoncule droit, hispide. Fleur de 3 po. 6 à 9

lig. de diam. , bien pleine , à larges pétales non

pressés et comme flottants , d'un beau rose , cette

couleur plus foncée au centre de la fleur qui recèle

quelques pétales marqués de nervures blanches. Pre-

mière floraison 1836.

Jolie variété , dont l'aspect est un peu celui d'une

pivoine herbacée.

Ariane {Damas). Buisson vigoureux, à rameaux

verts. Aiguillons assez longs, minces, rapprochés,

rougeâtres. Pédoncule glanduleux. Ovaire obconique,

en partie glanduleux
( partie supérieure lisse ).

Feuilles de la Rose du Roi. Fleur de 2 po. 9 à
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iO lig. de diam. , très pleine, bien faite, d'un blatte

carné. Première floraison 1836.

Très jolie fleur.

Euphrosine (Noisette). Buisson vigoureux, à ra-

meaux sarmenteux. 3 à 5 folioles ovales lancéolées,

d'un vert-pâle. Pédoncule hispidule , droit. Ovaire

allongé, en partie lisse. Panicule de 5 à 10 fleurs

droites , de 2 po. 6 lig. à 3 po. de diam. , bien faite
,

un peu en coupe, d'un blanc carné, teinté d'aurore

vers le centre. Pétales acuminés , les extérieurs ovales,

larges, ceux du centre allongés. Odeur particulière.

Première floraison 1836.

Très belle fleur.

CULTURE DE M. MANSAIS , JARDINIER.

(Paroisse de S.t-Josepli , à Angers.)

Papavkro (Thé). Buisson assez vigoureux. 3 folioles

ovales, ondulées. Pédoncule hispide. Ovaire ovoïde.

Fleurs de 3 po. 6 lig. de diam., assez pleine; à pé-

tales larges et allongés, non pressés et comme flot-

tants , d'un rçuge tendre, mais l'onglet est jaune-

pâle. Première floraison 1836.

Jolie variété.

Lactans ( Noisette ). Buisson vigoureux, fort, à ra-
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meaux verdâtres, non sarmenteux. 5 a 7 folioles

ovales-lancéolées , d'un beau vert (joli feuillage).

Pédoncule et ovaire recouverts d'un duvet très fin
,

panicule de 8 à 10 fleurs de 3 po. 6 lig. de diam

,

assez pleines, bien faites, d'un blanc-de-lait pur ;

quelques étamines au centre de la fleur. Première

floraison 1836.

Cette jolie variété, quia quelques rapports avec

la Rose Maréchal, a été obtenue de graine par M.
Boisdron et donnée à M. Mansais , dont elle fait

partie des cultures.

CULTURE DE M. AUGEUL , JARDINIER-FLEURISTE»

(Rue Hanneloup.)

Bengale Endymion. Buisson vigoureux, à rameaux

verts. 3 à 5 folioles ovales-lancéolées. Pédoncule

hispide. Fleur penchée , de 3 po. 2 à 3 lig. de diam.

,

très pleine , mais s'ouvrant bien , sans néanmoins s'é-

taler. Pétales d'un tissu fin, léger, d'un beau rose

lilacé. Odeur particulière. Première floraison 1836.

Très belle fleur et des plus remarquables.
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CULTURE DE M. BRAUX , AMATEUR*

(A Corzé.
)

Pelargomum Pr^nubilum. Buisson bien fait. Feuilles

moyennes
,
crépues , comme canelées , lisses. Om-

belle de 4 à 5 fleurs de 20 à 24 lig. de diam. ; à

pétales supérieurs larges et arrondis , d'un pourpre

amaranthe , couverts en partie par une large macule

d'un pourpre brun velouté et de nervures pourprées.

Pétales inférieurs d'un blanc carné , variés par des

nervures et une macule pourprée. Première florai-

son 1837.

Très belle fleur provenue du P. Inscriptum maxi-

mum.

CULTURE DE M. BELLANGER.

( Route de Pans.
)

Thé Nancy. Buisson assez vigoureux, à rameaux

verdâtres. Aiguillons rares. 3 à 5 folioles, assez
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grandes, ovales. Pédoncule lisse. Fleur de 3 po.

à 3 po. 6 lig. de diam.
,
tombante, très pleine, à

pétales comme chiffonnés d'un rouge vif éclatant.

Première floraison 1836.

Très belle fleur.

M. Bellanger a encore obtenu de graine une très

belle rose thé
,
qui a les plus grands rapports avec

le Thé cels , et à laquelle il a donné le nom de

Thé Bellanger.

CULTURE DE M. LEBRETON, JARDINIER.

(Route de Paris.)

Dédalion (Thé). Buisson vigoureux, à rameaux

divergents. Pédoncule long, très fort, droit. Fleur

de 3 po. 3 à 4 lig. de diam., très pleine, quel-

que, is prolifère; à pétales blancs, teintés de rose

et disposés par groupes. Première floraison 1836.

Jolie variété.

CULTURE DE M. LEPAGE, JARDINIER.

(Chemin de Frémur, près Angers.)

Antéuos (Bengale). Buisson vigoureux, à rameaux

verdâtres. Aiguillons rares. Pédoncule hispidule.

25
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Ovaire obconique , vert. Fleur grande (3 po. de

diam.), bien faite , très pleine, mais s'ouvrant bien
,

un peu en coupe. Pétales d'un tissu fin, léger et

comme de gaze,- les extérieurs larges, blancs, à on-

glets jaunes, enveloppant les pétales intérieurs, qui

sont plus étroits et d'un jaune pâle teinté d'aurore.

Première floraison 1836.

Superbe fleur
,

qui ne peut manquer de fixer

l'attention des amateurs.

CULTURE DE M. CHES1NEAU , AMATEUR,

(A Angers.
)

Ferdinand [Bengale). Buisson petit, bien fait, à

petit feuillage. Fleur droite
,
pleine , à pétales acu-

minés , bien imbriqués , d'un beau rouge carmin
,

bordés d'un léger liseré blanc. Première floraison

1835.

Jolie variété qui prend une teinte violacée en vieil-

lissant.

Pauline (Noisette). Buisson arrondi; non sarmen-

teux. Joli feuillage à folioles ovales. Panicule de 20

à 30 fleurs droites, de 2 po. 6 à 8 lig. de diam. , bien

faites ; à pétales d'un beau rouge intérieurement

,

mais roses à l'extérieur. Première floraison 1835.

D'un joli effet et toujours fleurie,
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CULTURE DE M. VAU , JARDINIER.

{ Faubourg S.t-Samson.
)

Bengale S.I-Sàmson. Buisson atrondi, bien fait,

à rameaux -violacés. Pédoncule droit, hispide. Fleur

droite, de 2 po. 6 à 8 lig, de diam., très pleines,

mais s'ouvrant bien. Pétales rouges en dehors , d'un

rose-hortensia en dedans. Première floraison 1835.

Jolie variété.

CULTURE DË M. BESNIER, JARDINIER-FLEURISTE.

(Rue des Bas-Chemins.)

Morphée (Thé). Buisson vigoureux, a rameaux

et aiguillons d'un violet foncé. Feuillage moyen,

d'un vert sombre. Pédoncule hispidule. Ovaire gros

,

hémisphérique. Fleur de 3 po. de diam., penchée;

faite en coupe, épaisse, mais s'ouvrant bien, sans
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néanmoins s'étaler , d'un beau rose , ordinairement

nuancé de rose plus foncé. Première floraison 1836.

Jolie variété provenue du Thé Jaune.

Nacor ( Thé ). Buisson vigoureux. 5 à 7 folioles.

Pédoncule fort, hispidule. Fleur de 3 po. de diam.

,

très pleine , mais s'ouvrant bien , d'un rose vif : cette

couleur, moins vive sur les pétales extérieurs qui

sont en outre repliés sur les bords. Dehors des pé-

tales plus foncé que le dedans. Première floraison

1836. Jolie variété.

Soliman (
Thé). Buisson vigoureux. 3 à 5 folioles,

petites, ovales. Pédoncule anguleux, rude au tou-

cher. Fleur de 3 po. de diam., bien pleine, un

peu applatie en-dessus , d'un beau rose qui se fonce

plus ou moins en -vieillissant , les deux rangs de

pétales extérieurs larges et arrondis
, ceux du centre

comme chiffonnés. Première floraison 1836.

Jolie variété.

Plutonie (Noisette). Buisson bien fait, non sâr-

menteux. 5 à 7 folioles, petites, ovales-lancéolées.

Panicule de fleurs droites, de 2 po. de diam., pleines,

à pétales non pressés et comme flottants, ovales

cordiformes, d'un pourpre foncé avec l'onglet blanc.

Première floi*aison 1836.

Très jolie variété, toujours fleurie et d'une couleur

rare parmi les roses de cette division.

Pelargonidm Nicidum. Buisson bien fait. Feuilles

moyennes, velues, fortement dentées. Ombelle de

4 à 5 fleurs de 18 à 20 lig. de diam.; pétales su-

périeurs d'un beau rouge éclatant, avec une large

macule d'un pourpre noir velouté, variée de feu
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et de raies noires. Pétales inférieurs d'un rose tendre

uniforme. Première floraison 1837.

Jolie fleur.

P. Undulatum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes,

comme à 5 lobes , lisses. Ombelle de 4 à 5 fleurs de

2 po. de diam. Pétales supérieurs larges et arrondis

,

ondulés h leur bord supérieur , d'un beau rouge ama-

ranthe ; avec une large macule d'un pourpre noir

velouté , variée de petites taches blanches et de raies

brunes. Pétales inférieurs ondulés, d'un heau rose

lilacé. Première floraison 1837.

Jolie fleur.

P. Lepidum. Buisson fourni , bien fait. Feuilles

petites. Ombelle de 4 à 5 fleurs droites de 20 à 22 lig.

de diam. Pétales supérieurs couverts, pour la plus

grande partie, par une macule d'un pourpre noir,

dont la couleur s'atténue , vers les bords , en pourpre

et amaranthepâle
;
partie inférieure de la macule rayée

de noir pourpré. Pétales inférieurs, blanc-rosé, avec

une petite macule d'un pourpre amaranthe.

Dahlia floridula. Buisson haut de 4 pieds , bien

fait, surmonté de fleurs larges (4 po. 6 lig. de

diam. ), légèrement convexes. Ligules parfaitement

imbriquées , celles du centre en cornets ;
les sui-

vantes jusqu'au bord extérieur sont pliées en gout-

tière , et marquées de 3 petits plis. Teinte d'un rose

auroré , mais d'un beau jaune à la base des ligules.

Cette belle fleur se colore un peu en vieillissant.

Première floraison 1837.

Dahlia Nérina. Buisson de 4 pieds de hauteur
,

terminé par des fleurs de 4 po. 6 lig. de diam»
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Ligules larges à fond blanc veiné de rose , et teinté

de cette même couleur au bord de3 pétales. Pre-

mière floraison 1837.

CULTURE DE M. AUDIO, AMATEUR.

(A Pellouailles.)

Carnèolie (Z7t<?). Buisson vigoureux, à rameaux

verts , un peu divergents, 5 à 7 folioles. Pédoncule

long
,
hispidule. Fleur de 3 po. de diam. en coupe.

Pétales extérieurs larges , hlanc-carnès
,
enveloppant

les pétales du centre qui sont pliés en gouttière et

d'un carné tendre. Peu odorante, quelquefois proli-

fère. Première floraison 1836.

Jolie variété.

Dahlia Gemma. Buisson bien fait, de 4 pieds de

hauteur , couronné de fleurs bien faites , comme
en demi-globe , de 3 po. 6 lig. de diam. Ligules

bien imbriquées , d'un pourpre foncé brun velouté;

cette couleur diminuant d'intensité du centre à la

circonférence. Quelques écailles au centre de la

fleur. Première floraison 1836.

Fleur élégante et parfaitement bien faite.

Dahlia Parnassia. Buisson bien fait , couronné de

fleurs en demi-globe , de 3 po. de diam.; à ligules

en cornets
, bien imbriquées , d'un beau pourpre :
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celte couleur plus foncée vers le centre de la fleur,

Première floraison 1836.

Jolie variété.

CULTURE DE M. LETEMPLIER , JARDINIER -

FLEURISTE.

( Au Mail.
)

Agérasie {Perpétuelle). Buisson vigoureux, bien

fait , à rameaux couverts d'aiguillons droits , minces

et inégaux. Feuille composée de 5 à 7 folioles ovales-

oblongues, d'un beau vert , bordées de pourpre dans

le jeune âge. Pédoncule court , couvert, ainsi que

l'ovaire qui est obconique , de poils glanduleux.

Fleur de 3 po. de diam. , bien faite, très pleine,

mais s'ouvrant bien. Pétales larges , cordiformes

,

bien imbriqués d'un beau rose tendre ; ceux du

centre enroulés en couronne , du milieu de laquelle

sortent quelques étamines.

Joli buisson , beau feuillage , superbe fleur et

bien remontante ; gagnée par un amateur et don-

née à M. Letemplier; c'est un gain précieux qui ne

peut manquer d'être recherché.

Pelargonium Recordatum. Buisson arrondi, bien

fait. Feuilles moyennes, à 3 lobes principaux y
un

peu rudes au toucher. Ombelle de 3 à 5 fleurs droites

de 12 h 15 lig. de diam. Pétales arrondis; les supé-
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ïieurs bordés de rose et couverts presque totalement

par la macule, qui est d'un noir pourpré velouté qui

se fond en pourpre varié de lignes noires. Pétales

inférieurs d'un beau rose , avec une petite macule

pourprée d'où partent 3 à 4 raies longitudinales de

même couleur. Première floraison 1837.

Cette jolie variété
,
qui se couvre de fleurs pen-

dant toute la belle saison , a quelques rapports avec

le P. Olympicum , dont il rappelle la beauté; mais

sa fleur est moins grande.

P. Veneratom. Buisson petit, bien garni. Feuilles

comme cannelées à 5 lobes , douces au toucher,

Ombelle de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. Pétales larges

et arrondis, d'un rose hortensia , les supérieurs mar-

qués d'une large macule d'un noir pourpré velouté

qui se fond en pourpre près le pourtour des pétales :

cette macule est traversée de lignes brunes et de

lignes pourprées. Les pétales inférieurs, larges et ar-

rondis , sont traversés par une large macule amaran-

the , rayée de pourpre. Première floraison 1837.

Très belle fleur provenue du P. Anna Bolena.

P. Virgatum. Buisson bien fait. Feuilles moyennes ,

douces au toucher. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 20 à

22 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un rose hor-

tensia
,
presque totalement couverts par la macule

,

qui est d'un violet-noir et pourpré , et variés infé-

rieurement ainsi que sur les parties latérales par des

raies disposées en réseau. Pétales inférieurs rose hor-

tensia
,
marqués d'une large macule pourprée et de

3 raies de même couleur.

Jolie variété provenue du P. Anna Bolena.
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P. Pr^positum. Buisson bien fourni. Feuilles lisses,

comme à 7 lobes. Ombelles de 4 à 5 fleurs de 20 lig.

de diam ; à pétales larges et arrondis , les supérieurs

presque totalement couverts par la macule qui est

d'un brun pourpré velouté vers le centre; et dont la

couleur en s'atténuant
,
passe au pourpre et ensuite

à l'amaranthe vers les bords qui sont d'un beau rose.

Pétales inférieurs blancs avec une macule pourprée
,

entourée de traits et de coups de pinceaux de même
couleur. Première floraison 1837.

Jolie variété.

P. Nebulosum. Buisson moyen. Feuilles lisses , d'un

beau vert , comme à 7 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs

de 15 à 18 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un

pourpre fuligineux velouté, légèrement bordés de

rose. Pétales inférieurs roses , avec une macule et des

lignes longitudinales pourprées. Première floraison

1837.

Jolie variété.

CULTURE DE M. JOULAIN , JARDINIER - PÉPINIÉ-

RISTE.

(Au Mail).

Aréthuse (Noisette). Buisson vigoureux , à rameaux

verts, un peu sarmenteux. 5 à 7 folioles étroites.

26
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Pédoncule hispidule. Ovaire petit, comme cylin-

drique. Fleur pleine, de 2 po. 8 à 10 lig. de

diam. , d'un blanc carné
,
qui se fonce vers le centre.

Première floraison 1836.

Jolie variété provenue de la Rose Maréchal.

Poire Tavernier. Fruit piriforme , haut de 4 po. sur

2 po. 9 lig. dans son plus grand diam. Queue longue

de 18 îig. Œil placé dans une cavité. Peau verte,

pointillée de brun-roux. Du roux vers la queue.

Chair ferme , un peu juteuse
,
peu parfumée.

Cette nouvelle variété , trouvée dans un bois par

M. Tavernier de Boulogne qui l'a donnée à M.

Joulain , est précieuse par le rapport de sa matu-

rité
,

qui a lieu vers les premiers jours de juin

,

et dont quelques individus vont même jusqu'en

août.

CULTURE DE M* DÉLÉPINE , JARDINIER.

(Au Mail.)

Poire Auguste. Arbre asssez vigoureux , à rameaux

d'un rouge violacé et pieté de roux-pâle. Feuilles

ovales-lancéolées , finement dentées.

Fruit comme sphérique de 20 h 22 lig. de diam.

,

à fond jaune , recouvert en presque totalité par du
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roux , teint de rouge du côté du soleil , et marqué

de petits pointsM'uti blanc jaunâtre. Œil assez ou-

vert, peu enfoncé. Queue longue de 5 à 6|lig.

Chair blanche, peu juteuse, parfumée. Mûrit du

5 au 10 août.

Cette nouvelle variété a été obtenue de graine par

M. Auguste Délépine.

CULTURE DE M. ROUSSEAU, JARDINIER-FLEURISTE.

A An°eis.

Acidâlie
(
Eglantier de Bourbon). Buisson arrondi

,

vigoureux, a rameaux verts. Aiguillons forts , rou-

geâtres. 3 à 7 folioles, grandes, ovales-pointues,

d'un vert foncé en dessus, glauques en-dessous. Pé-

doncule hispidule. Ovaire Ovoïde, lisse, bouton

jaune pâle. Fleur de 3 po. de diam. , assez pleine

,

faite en coupe , d'un blanc faiblement carné
,
plus

pâle sur les pétales extérieurs
,

qui sont légèrement

retournés sur les bords. Mais au bout de quelques

Njours
,
lorsque le soleil a fait sentir toute sa force sur

cette belle fleur , bientôt une bandelette rose se des-

sine sur le pourtour des pétales. Cette bandelette

paraît d'autant plus prononcée que la teitite carnée

a presque totalement disparue ; c'est alors une toute
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autre fleur; c'est une rose blanche, dont les pétales

prennent une bordure rose qui s'agrandit plus ou

moins en vieillissant.

En peu de mots , c'est une superbe fleur, dont la

teinte rare , dans les roses de cette division , la ferait

rechercher des amateurs
,
quand bien même elle

resterait avec sa teinte uniforme.

Janassa (Perpétuelle). Buisson arrondi, bien fait , à

rameaux verdâtres , couverts de petits aiguillons. 3 à

5 folioles, comme elliptiques. Pédoncule et ovaire

velus , ce dernier obconique. Fleur droite de 3

po.de diam., très pleine, mais s'ouvrant bien , blanc-

carné à cœur rose ( ces deux couleurs divisées en

deux portions égales). Les pétales, blanc - carné
,

bien imbriqués et retournés sur les bords, formant

une coupe qui renferme les pétales roses
;
lesquels

sont pressés et groupés de la manière la plus heu-

reuse, et dont un certain nombre, sont, au centre,

disposés en couronne. Première floraison 1838.

Superbe rose remontante.

Fantase (Damas). Buisson arrondi, à rameaux

couverts d'aiguillons fins , crochus. 5 a 7 folioles

ovales - allongées , fortement dentées et pliées en

gouttière. Pédoncule hispidule. Ovaire comme fusi-

forme , lisse. 3 à 5 fleurs de 3 po. de diara. , très

pleines , faites comme une R. Agathe. Les premières

fleurs ordinairement blanches, les autres d'un rose

tendre. Première floraison 1836.

Très belle rose bifère.

Corésie (Noisette). Buisson non sarmenteux , ar-

rondi. Aiguillons longs, presque droits, rougeâtres.
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5 à 7 folioles moyennes , ondulées sur les bords. Pé-

doncule hispidule. Ovaire oblong , lisse. Fleur de

2 po. 6 lig. de diam., bien pleine , d'un beau rose

tendre, nuancé , surtout vers le centre, de rose plus

foncé. Pétales extérieurs plus ou moins ponctués ou

panachés de rouge. Odeur particulière. Première flo-

raison 1836. Jolie fleur.

Pelargonium Heliconium. Buisson arrondi , bien

fait : feuilles lisses , d'un beau vert , à 5 ou 7 lobes.

Ombelle de â à 5 fleurs de 20 à 22 lig. de diam.

Pétales supérieurs d'un brun fuligineux pourpré

velouté , variés de raies noirâtres ainsi que de raies

pourprées. Pétales inférieurs d'un blanc rosé , cou-

verts en partie par une macule pourprée et de raies

de même couleur. Première floraison 1837.

Très belle fleur provenue du P.- Olympicum.

P. Laxum. Buisson bien arrondi. Feuilles velues
,

comme à 5 lobes. Ombelle de 5 à 6 fleurs de 27

à 28 lig. de diam. Pétales supérieurs d'un rouge

vif : macule en forme de palme , variée de brun

velouté , de feu et de rose. Pétales inférieurs d'un

beau rouge légèrement teint de lilas. Première flo-

raison 1837.

Très belle fleur provenue du P. Davianum.

P. Decoratum. Buisson bien fait, arrondi. Feuilles

d'un beau vert , à 5 lobes principaux
( aspect des

feuilles du Cassis). Ombelle de 4 a 5 fleurs de

18 lig. de diam. , à pétales larges et arrondis', d'un

blanc pur, avec la macule des pétales supérieurs

formant une palme pourprée-veloutée. Les pétales in-

férieurs , sur un fond blanc , sont marqués chacun
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d'un petit faisceau composé de raies pourprées , tra-

versé "par ^quelques traits de même couleur. Pre-

mière [floraison 1837.

Jolie variété provenue du P. Versicolor verum.

P. Opulentum. Buisson bien fait. Feuilles réni-

formes , lisses , comme à 5 lobes , d'un beau vert.

Ombelle de 4 à 5 fleurs droites , de 15 à 20 lig.

de diam. Pétales larges et arrondis ; les supérieurs

couverts par la macule
,

qui est d'un beau noir

velouté et qui se fond en pourpre sur les bords.

Cette macule est en outre variée de petites taches

pourprées à sa base et de raies noires qui la traver-

sent. [Pétales inférieurs d'un blanc rosé, traversés

par une petite macule pourprée , et légèremnet rayés

de pourpre. Première floraison 1836.

Très belle et riche fleur.

P. Inflammatum. Buisson bien fait. Feuilles moyen-

nes , à 3 lobes principaux , lisses , d'un beau vert.

Ombelle de [5 à 6 fleur de 20 à 24 iig. de diam.

Pétales larges et arrondis ; les supérieurs rouge*

cerise, avec la macule, en forme de palme , variée

de feu, de rose, de violet , et surmontée d'une tache

noire-veloutée. Pétales inférieurs d'un beau rouge.

Première floraison 1837.

Jolie fleur.

P. Floridulum. Buisson bien arrondi. Feuilles

lisses , d'un beau vert , comme à 3 lobes principaux

crépus et fortement dentés. Ombelle de 5 à 6 fleurs

de 2 po. de diam. ; à pétales larges et arrondis ;

les supérieurs d'un beau rose lavé de ponceau; ma-

.
cule en forme de palme , variée de petites taches
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ovales roses , violettes et feu , et couronnée d'une

tache noire veloutée. Pétales inférieurs d'un beau

rose-tendre , veinés de rose plus foncé , avec leur

base blanc carné. Première floraison 1837,

Très jolie variété.

P. Pindarium. Buisson bien fait. Feuilles lisses , à

3 ou 5 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 18 à 20

lig. de diam. Pétales supérieurs d'un beau pourpre

amaranthe , mais d'un noir velouté au centre et

bordés d'un liseré amaranthe pâle. Pétales inférieurs

blancs
,
marqués d'une large macule amaranthe , va-

riée de petites taches roses. Première floraison 1837,

Jolie variété.

CULTURE DE M. MOIRÉ, JARDINIER.

(Route de Saumur.

)

L'Hétéroclite [Thé). Buisson assez vigoureux.

Fleur pleine , s'ouvrant bien , d'un beau rose.

Pétales contournés , de manière à donner à cette

rose un faciès tout particulier et fort remarquable

qui doit la faire rechercher pour sa singularité, Pre-

mière floraison 1836.

Bengale ardent velouté. Buisson assez vigoureux

,

à rameaux un peu divergents , d'un vert violacé,
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Aiguillons -violacés. 3 à 5 folioles, rarement 7, pe-

tites. Pédoncule long, droit, glanduleux. Fleur de

2 po. 6 à 8 lig. de diam., bien pleine, droite, d'un

beau rouge vif qui prend du velours en -vieillis-

sant. Pétales extérieurs, larges, cordiformes , les

intérieurs plus ou moins chiffonnés. Première flo-

raison 1836.

Superbe fleur.

Bengale Anachis. Buisson asses vigoureux. 3 à 5

folioles ovales, moyennes. Pédoncule droit, hispi-

dule. Ovaire ovoïde, lisse. Fleur droite de 2 po.

6 à 8 lig. de diam., pleine, bien faite; à pétales

non pressés, bien imbriqués, les extérieurs presque

orbiculaires , ceux du centre pliés et comme chif-

fonnés. Première floraison 1836.

Très jolie fleur.

CULTURE DE M. CACHET , JARDINIER FLEURISTE»

( A Angers.)

Pelargomum DiAbolicum. Buisson petit, arrondi,

bien fait. Feuilles lisses, à 5 lobes principaux. Om-

belle droite , de 5 à 6 fleurs de 18 à 20 lig. de diam.

Pétales supérieurs larges et arrondis , d'un noir fu-

ligineux velouté, légèrement bordés de rouge. Pé~
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taies inférieurs rose vif , avec une large macule pour-

pre velouté , et des nervures rouges sur toutes la sur-

face. Première floraison 1837.

Superbe fleur provenue du P. jînna Bolena , et

qui se rapproche du P. Tœnarium que nous avons

décrit dans le précédent numéro.

P. Pr^dicandum. Buisson bien fait. Feuilles à 5 lobes

principaux , d'un vert pâle et' presque lisses. Ombelle

droite , de 5 à 6 fleurs de 2 po. de diam. Pétales su-

périeurs couverts par une macule pourprée, ombrée de

noir velouté , et qu'accompagnent quelques nervures

,

particulièrement du côté extérieur. Pétales inférieurs

blancs, marqués chacuns d'une légère macule et

de 3 nervures pourprées. Première floraison 1837.

Variété des plus jolies, provenue du Dilec-

tum.

P. Refdlgidum . Buisson bien fait. Feuilles presque

lisses , à 5 lobes. Ombelle de 4 à 5 fleurs de 2 po.

6 lig. de diam. Pétales larges et arrondis , d'un beau

rouge- carminé , avec la macule variée de rose, de

feu et de brun-velouté. Pétales inférieurs larges , d'un

beau rouge légèrement lilacé. Première floraison

1837.

Très grande et très belle fleur.

27
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CULTURE DE M. MAILLARD, JARDINIER FLEURISTE.

( A Angers.
)

Pelargonium Hilare. Buisson petit, bien fait. Feuil-

lage moyen
,
presque lisse. Ombelle de 4 à 5 fleurs

droites , de 15 a 18 lig. de diam. , d'un blanc écla-

tant avec la macule ovale-pointue
,
pourprée, et va-

riée de lignes brunes et de petites taches d'un blanc

rosé. Première floraison 1836.

Jolie variété.

CULTURE DE M. ALBERT , JARDINIER.

(
Faubourg' S.t-Samson.

)

Perpétuelle Axjbert. Buisson arrondi. 5 à 7 folioles

elliptiques. Pédoncule hispidule. Ovaire obconique,

en partie hispidule. Fleur droite , de 2 po. 6 à 8

lig. de diam., bien pleine, un peu aplatie en

dessus, d'un rose nuancé de rose plus foncé. Pre-

mière floraison 1836.

Jolie variété.
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FLORAISON DU CACTUS MONSTRUOSUS.

Nous terminerons ce travail
,
pour l'année 1837,

par la description de la fleur du Cactus Monstruosus ,

qui s'est montrée dans notre jardin , le 10 août 1837,

pour la première fois.

Bien qu'on ne puisse regarder l'épanouissement

de cette fleur comme une chose analogue , et qu'on

dût classer avec les fleurs qui ont pris naissance dans

notre département
;
cependant l'épanouissement de

ce Cactus présentait un fait tellement rare que la

plupart des horticulteurs sont persuadés que cette

plante ne fleurit pas. Ce motif seul eût été suffisant

pour nous décider à en faire la description ; si cet

autre , non moins puissant, qui tend à prouver que

ce Cactus n'est qu'une variété du C. Peruvianus

,

n'était venu en quelque sorte nous fortifier dans cette

idée.

Voici la description de la Fleur du CACTUS
MONSTRUOSUS ( J. des P. de Paris).

Cactus Abnormis ( Willd ).

Ovaire sessile , cannelé
, d'un beau vert , lisse

,

surmonté d'une fleur de 5 po. 6 lig. de longueur

et de 3 po.de largeur. Tube de la fleur d'un beau
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vert , cannelé , au moyen de la décurrence des

écailles calicinales
,
qui sont charnues

,
imbriquées

et comme spatulées : les plus extérieures sont vertes

et terminées de brun-roux ; la teinte des suivantes di-

minue d'autant plus d'intensité que celles-ci se rap-

prochent davantage des pétales qui sont oblongs
,

frangés à leur sommet, blanchâtres, et légèrement

lavés de rose à leur extrémité. Les étamines , d'i-

négale longueur et disposées en entonnoir , ont les

filets blancs, les anthères légèrement jaunâtres. Elles

entourent le pistil
,

qui est très long et surmonté

d'un stigmate formé de 10 à 12 lanières charnues,

étroites. Odeur presque nulle.

Gomme on le voit , cette fleur, qui épanouit le

soir à 8 heures et se fanne le lendemain matin presque

à la même heure , a tellement de rapport avec

celle du Cactus Peruvianus lin
,
qu'on ne peut se

dispenser de la regarder comme une variété de ce

dernier.
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