
(1) Kicrembergia frutescens. Suffrulicosa , nni-vel mnlticnulis. gkhriusnda ; eaulibus ereetis , virgahs,

subsimplicibus , mo.e dcmidatis
,
superne ramosisshnis, rnmis graeiUbus fasligialis. demum pntulis subreflexisve

;

foliis anguste Unearibus , confertis , sessilibus, parce Iiirteliis; (ïoribus e.Uraa.riUaribm sithsmmdis, hrerissum

pedunculatis; calycis onili ff)-eoslali hieiniis œqualibux rertis, lubi longitudinr : mrolhr erebre pubescentis tubo

calycem vix superante , limbo laie campanulato pUento , lobis parum distairtis; stigmate transrcrso semilunari,

lobis latcrahbus m wmnati*, munis: ovarm libxtilnt. mpsula nblun^n, uiniigu^ mteunaUi. mhjeem subœquanle,

in cakas 4 cito secedenles déhiscente: wniuihiis obbmgis , varie angubdis reliculato-pm>clatix
.
badiis.— Corolla

alba, violaceo tiucta, imâ fauce lulea , radiis 5 violaceis, lineis 3 inteiisiorihns in guovis radio conrergentibus

.

ornala. Semina 20-30.

L'absence de types des espèces assez nombreuses du enre i\ 1
• i rend Iiflî l*é! :/,:!,

diagnostic d'une <,: • i^i .• l'-ulefois , ces plantes , toutes de f \u n ,.: -\-\ i.t - lé récemment bien

En comparant le N. fruteseens aux autres espèces du genre, il convient d'écarter d'abord le plus grand nombre

d'entre elles , dont les caractères principaux sont incompatibles avec ceux de l'espèce nouvelle. Il n'y a même pas

lieu de faire mention du N. gracilis Hook., les deux plantes n'ayant de commun que la ressemblance apparente de

la fleur. Trois espèces seulement restent donc à comparer : les .V. angustifolia IL B. et h... A. striela Miers et

N. graveolens S'-Hil. La première diffère du N. fruteseens par des liges herbacées, gazonnantes, des fleurs oppo-

sées aux feuilles, par une corolle glabre à tube très-long, à limbe urcéolé, non plissé, et par un stigmate en godet.

La seconde se distingue par des tiges herbacées , des Heurs terminales ,
un ealvee à lobes spalhulés, aristés et trois

lois plus longs que le tube, celui de la corolle quatre lois plus Ion- que le calyce. Enfin , le X graveolens
,
espèce

qui , de toutes celles du genre , semble la plus voisine du N. fruteseens, en diffère cependant par une lige visqueuse

et les poils glanduleux qui la revêtent, par des feuilles lancéolées, des fleurs sessiles en épi, une corolle à limbe

cupuliforme, blanc.

Les graines de cette belle espèce faisaient partie d'une collection de graines reau illies d ms les \i .1. - du <
hili

en 1863, par M. Germain, et offertes au lardin-des-Plantes de Bordeaux pai ce zéh naturaliste La - iminaliou

•.•:',.!•: il.'M ,! ; nni>, par suite d'une méprise , le jeune plan fut c'éti uit , à IVx.-.yii •. :'•
<. .i.r.diudu.

et c'est lui qui vient de traverser, en pleine terre , sans abri et san- fléchir, sou troisième hiver dan- !
Lcole du

Jardin. C'est un petit sous-arbrisseau charmant , haut de 40 à 50 centimètres, d'un port élégant
,
d'une belle tenue,

et dont l'avenir ornemental ne nous paraît pas douteux. Sa multiplication par graines sera des plus faciles, puisque

toites les fleurs nouent et que toutes les capsules mûrissent.



2; Cierrardanthug portentosus A'tfn (nom provisoire).

Le Jardin de Bordeaux n'est pas encore en mesure de répandre dans les jardins botaniques celte étrange cucur-

bitacée. Mais , comme il y a lieu d'espérer, d'après le développement considérable qu'elle a pris pendant une pre-

mière année de culture , que nous obtiendrons des fleurs et des fruits en 1807, et que le Catalogue de 1868, sauf

le cas assez improbable de dioïcité , en mentionnera des graines disponibles , nous ne pouvons nous défendre de

les annoncer éventuellement et, par occasion, de dire un mot de 1 1 pi n te h re qui nous les promet.

Et d'abord nous devons pi .'venir que le nom insciit ri-d«-ssus n'est pas définitif et qu'il ne doit probablement pas

rester. Il n'a été donné par M. Naudin qu'à titre provisoire, en attendant celui qui sera attribué au nouveau genre

par M. le Professeur J. D. Hooker, à qui la publication en doit être réservée, comme ayant reçu directement, du

vovageur Gerrard, des graines, des échantillons secs et des notes. Il serait pourtant bien désirable que le nom du

genre rappelât celui de l'infortuné Gerrard, de ce voyageur intrépide qui, après avoir enrichi la botanique et doté

nos jardins de précieuses nouveautés, vient de mourir à Madagascar des suites de ses fatigues, léguant un nom de

plus au martyrologe de la science.

Il ne nous appartient pas de toucher en quoi que ce soit à la description botanique de la plante ; mais ce n'est

pas empiéter sur les droits de l'auteur que de faire connaître l'organe véritablement monstrueux qui fait la singu-

En faisant parvenir en Europe des graines de la plante, Gerrard annonçait qu'il venait de découvrir près de Port-

Natal t CntTrérie-orientalc i une cucurbitacée prodigieuse, munie d'un tubercule i mi. ; pi.. . di-eoide, atteignant

un mètre et plus de li u , re \ us n'a\ • is p is eu d aut - us< _ neufs, mais nous avons été assez heureux

pour recevoir quatre graines de celte [liante , dues à l'amitié bienveillante de M. Naudin. Semées tard en 1865, la

germination de re< graines ne fut pas heureuse; une seule leva et ne produisit, après plus de deux mois de pot

,

qu'un sujet chétif , dont : végétation s'arrêta après avoir développé un petit nombre de feuilles chlorosées. A la

lin de l'été, n'attendant plus rien de ce jeune pied presque mourant, en désespoir de cause nous le fîmes planter

en pleine terre, où il fut abandonné. A partir de ce moment, la plante reverdit et se mit à pousser vigoureusement,

à tel point qu'à la fin de l'automne elle montrait déjà un tubercule épigé de la grosseur du poing. A celte époque

montra hâtive au printemps suivant ; ses nombreuses tiges grèle.s
, partant toutes d'une dépression centrale de la

souche tuberculeuse, furent dressées en cone haut et touffu . mais le développement rapide du tubercule ne se

îiiife-t i qif i lVp'XMn d -iluleuis 1 1 me-ui e auj mrd'h su !'( ils, i - u.- <li t.n. ti i sur 1 2 de hauteur.

Nous sommes fondés à penser que cette curieuse cucurbitacée sera plus rustique ou plutôt moins sensible à nos

basses températures qu'on ne serait tenté de le supposer. A Bordeaux, elle vient de traverser l'hiver, garantie par

un bon abri sans doute, mais qui eût été insuffisant pour bien d'autres plantes tropicales. De plus
,
surpris pendant

une nuit de novembre , avant la construction de l'abri
,
par un froid inattendu et assez vif, puisque le thermomètre

descendit à — ô centigi , i" (>< rr-ml mli n'» n - mitrit ,, u unement. Le tubercule , il est vrai, se trouvait abrité

tandis que celles de presque toutes nos < ueurbilaoées gelèrent eompb tomeul. I! est donc permis d'espérer que cette

singulière plante, cultivée avec les précautions voulues, pourra figurer dans la plupart des jardins botaniques de

l'Europe tempu m
;

i i ,u i ~ ,V 1 I m „, , i ,1 . pui , , e abri , et qu'elle

si, par l'effet d'une culture rationnelle et persévérante, les énormes proportions du tubercule radical du (lerrar-

danthus, signalées par feu Gerrard, ne seront pas quelque jour di p tss es dans n - [ardins. Tel qu'il est déjà nou-i

•onsidérons notre individu comme la pièce capitale de l'École de botanique du Jardin de Bordeaux.
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(3; Melllottaa macrocarpa Coss. et DU. Sect. Plagioruiis DC.)

Annua; caule r rumu.su rami^/nr cnrtis ni <i<U" ii<h-idii>nx
,
j->i>»it<«.nth : faliolis laïc obovatis ntneatisrc .

irrminnli major i long*' pHn>lul«tr, . suhfii.< <jlan, i> ; *//'/////<> <• /«w dilntata inrfr»-dmUti*
, snbnbuis: racemis folio

. n ribus ; floribus nutanlibus /huis, pedicellis vill<-si
'

.
- ; ml i >< , nJ<n- ,

',,/.' <» , ilgrinis brevibtis

subœqualibus , vexillo carinam vix superante, aîis canna '/, brevioribus ; legiiminibm adnltis turgidis, oviformi-

bus lecibus, transverst lin il > >, .
<'• /< lin rUrrrng v h , n > varias dit} r-

mis, sennuibus Gratis , miiiutis.<imc
t
ani lat<>-îub,ri u!ati.<, badiis.

Cette espèce, parfaitement caractérisée, montre néanmoins, dans son ensemble, quelques points de ressemblance

avec les M. élégant Salzm., M. inj'> .s7«/ Cuss. el M. ita lira Lam. Mais les deux premiers, par leur gousse marquée

de plis transversaux arqués et concentriques , appartiennent à une autre section _t'm tique < Campgb^nlis DC. ».

Quant au iU. italien-, il diffère essentiellement du .1/. marmearpa par ses -..us>es -1 diuleuses , à surface relevée de

côtes épaisses, charnues, anastomosées et diversement contournées, laissant entr'elles de profondes lacunes, carac-

tère qui assigne au M. ilah, a une place dans la section Cœlorutis DC.

Le Jf. macrocarpa est une plante forte mais trapue , ranimée dès la hase et comme multicaule. Ses gousses, qui

ont la forme d'un œuf dont les deux bouts seraient à-pen-près égaux et dont la coupe longitudinale serait une ellipse,

sont tout-à-fait lisses à l'état frais et ne montrent à l'extérieur aucun relief m. !i ; mt 1rs rides mi plis qui les par-

courent à l'état sec, différant en cela d'autres espèces, notamment du M. if al ira dent les gousses fraîches et même

très-jeunes sont déjà munies de leurs grosses côtes contournées et caractéristique-- !.. - tleui> du M. macrocarpa .

relativement grandes , mesurent en longueur 7-8 millimètres ; les gousses
,
prises a la 1 a se de la grappe, sont lon-

gues de 7-8 millimètres et larges de 5.

Un seul individu de M. macrocarpa fut rencontré en Algérie, dans les environs de Séhï, en 18G2, par M. le lr

Dukerley, alors médecin-major à Bône. Toutes les recherches auxquelles se livra le zélé botaniste ne purent lui

faire découvrir un second échantillon d'une plante dont il avait bien pressenti l in! i i I indhidu r«Vultt d'ailleurs

était en trop mauvais état pour être utilise. Déjà complètement desséché an moment de la découverte , détérioré.

on pouvait espérer fain usig j u* 1 '1 < est eu cet état qm se ti ivait l'éi mti \n iM Dukeriev voulu!

bien nous le commun iquei Kn pi se ce de n itériaux mssi insullisants il i tait \a\<
j

.ssilde de se prononcer.

servé déjà sut du ,

1 \L in : < t- « « in en i' i
|

-'i ' > id mentionnée par

M. Dukerley dans sa Floride de Sétif.

Deux gousses détachées de l'échantillon spontané , ayant reproduit ! \ pi mie d> ,> le Jardin de Bordeaux, c'est

ainsi que l'autonomie de la nouvelle espèce a pu être constatée.

P PHaseolug liysterimiB llorl. Burdig.

Le nom provisoire sous lequel cette espèce est étiquetée dans le Jardin de i Un deaux, est dû au slrophi Ici

et épais qui horde le bile lun lire de ht »i une, et qui i ippelle par sa |'<
i ne celle d'un ili/stcriam. Ce caractère

insolite
,
qui n'appartient qu'a un très-petit nombre d'espèces, devait faciliter la détermination de la notre parmi

abouti. C'est alors que nous avons eu recours au savoir et à l'obligeance de M. le professeur Pietro Savi, directeur

du Jardin botanique de Pise, qui connaît si bien , comme chacun sait, le grand genre Phaseolus. M. Savi ne

connaît de graines pareilles à celles que nous lui avons soumises que celles du Pli. Ricciardinnus Ten., dont il a

bien voulu nous envoyer quelques-unes. Les graines des deux haricots sont en effet identiques, sauf la couleur,,
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onde dans le Ph. lujslerinus , rouge-brune dans le Ph. Ricciardianns. Or, on sait que i i coulem estons imp .,-

"nce caractéristique chez les graines des haricots. Dans nos recherches , h diagnose lu /'<- /.V iardianm ne

-us avait pas échappé, mais nous l'avions aussitôt écartée en lisant : volubili, notre plante ayant une tige

-sse et nullement grimpante. II faut donc attendre les résultats d'une culture comparative avant de prononcer.

Il est encore une autre espèce à graine pareillement strophiolée, le Ph. humilis Hassk. .Nous l'avons aussi

irtée sui la seule indication d'une tige grimpante, bien que le nom spécifique ne semble guère laisser supposer

Le Ph. Ivjsterinus esl une plante annuelle, d'environ 33e de hauteur seulement, à rameaux nombreux et

Les graines nous furent envoyées de Chine en 1862, par M. le D r 0. Debeaux, actuellement pharmacii n n tj n

Lr Direrti'iir du Jardin
,

DURIEU de MAISONNEUVE.


