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DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

ExpositionjioraleduCerdegeneraldhorticulture.

En novembre 1842, notre collegue M. Jacques

rendait corapte , dans ces Annales , de la premiere

exposition du Cercle de conferences horticoles du
departement de la Seine

y
qui s'etait tenue dans

I'orangerie des Tuileries, du 20 au 25 septembre

precedent.

Depuis lors, ce cercle a subi une veritable revolu-

tion
; nom , reglement ,

president , tout a ete change,

et k son titre modeste a succede celui plus arabitieux

de Cercle general ^horticulture , sous la presidence

de M. Chereau, amateur distingue, Le but primitif

deFinstitution, qui paraissait devoir etre une reunion

de praticiens dans les di verses branches du jardinage

,

s'assembiant pour se communiquer leurs travaux et

se faire connaiire les prodiiits qu'ils en obtenaient,

ou les vegetaux qu'ils importaient de letranger, est

singulierement depasse, et le cercle n'est plus qu'une

societe rivale de la Societe royale d'horticulture.

II vient de tenir sa seconde exposition florale au

meme lieu que la premiere , et egalemenl du 20 au

OCTOBRE 1843. 1
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M. Dupuy-Jamain , horticulteur , barriere et route

de Fontainebleau , 77, k Gentilly (Banlieue).

5° Concours pour les plus beaux fruits. —
i'^Prix (medaille d'argent) a M. Souchet pere

,

horticulteur k Baguolet. — 2" Prix (raedaille de

bronze ) ^ M. Jlejcis Lepere , cultivateur de pechers,

rue Cuve-Dufour , 4° » ^ Montreuil-sous-Bois ( Ban-

6° Concours pour la plus belle et la plus riche

collection de Raisin de table.— \'' Prix (medaille

d'argent) k M. Barbot
,
jardinier-fleuriste etpepinie-

riste , rue des Bourguignons , 3 1

.

7" Concours pour la plus riche collection de

hosiers enfleurs cultives en pots. — i^' Prix (me-

daille d'argent) a M. Paillet, horticulteur, rue d'Au-

sterlitz. — 2* Prix ( medaille de bronze) k M. Leve-

que dit Reniy horticulteur, boulevard de I'Hopital,

46.

8" Concourspour laplus belle collection de Roses

toupees.— i" Prix (medaille d'argent) a M. Gau-

thier, entrepreneur de jardins et cultivateur de Ro-

siers, quaid'Orsay, avenuedeSuffren, 6.— 2" Prix

(medaille de bronze) k M. Margottin
,
jardinier-fleu-

riste, rue des Trois-Ormes, 5 , boulevard de la Gare.

9" Concours pour la plus belle Rose obtenue de

semis par Hexposant et non encore dans le com-

merce, — Medaille d'argent k M. Laffay ^ cultiva-

teur de roses k Bellevue, mont des Capucins, pour

sa magnifique rose perpetuelle La Reine, d'une

forme et d'un volume remarquables, et d'un coloris

pourpre k reflets violaces d'une teinte admirable.



lo" Concours pour la plus riche et la plus belle

collection cie Dahlia en pots. — i" Prix ( medaille

d'argent) k M. Dufoy
,
jardinier-fleuriste , rue des

Amandiers, 40 • — 2* Prix (aiedaille de bronze) k

M. RobliUy horticulteur, rue de Marboeuf, 24, aux

Champs-Elysees.

1 1
° Concours pour la plus riche collection de

Jleurs de Dahlia coupees. — 1" Prix (medaille

d'argent) k M. Barbier , horticulteur , rue de Seine

,

82, a Neuilly. — Mention honorable k M. Souchet

pere, deja nomme.

1 2" Concours pour le plus beau Dahlia obtenu

de semis par Texposant et non encore dans le com-

merce. — I*' Prix ( medaille d'argent) k M. Soutif,

horticulteur, rue des Tournelles, 6, k Passy. —
2" Prix (medaille de bronze) k M. Utherart, horti-

culteur k Farcy-les-Lys. Les Dahlia etaient les fleurs

qui coraptaient le plus d'exposants. M. le president

avait fait disposer une colonne pyramidale surmontee

d'une couronne forraees Tune et I'autre de dahlia

entrelaces provenant de ses cultures, et qui produi-

saient un assez joli efiet.

1
3" Cojicours pour la plus belle collection de

plantes grasses. — i^'Prix (medaille d'argent) k

MM. Cels freres, dejk nommes. — 2** Prix (medaille

de bronze) a M. Guerin-Modeste , horticulteur, rue

des Couronnes-Menilmontant , k Belleville.

1
4" Concours pour la plus riche collection de

Nerium enJleurs.— Medaille d'argent a M. Mabire,

jardinier-fleuriste , rue de I'Oursine, 1 14 bis.

1
5" Concours pour la plus riche collection de



plantes de serre chaude. — i"' Prix (medaille d'ar-

gent) k MM. Cels freres , dejh nommes.

1
6° Concours pour la plus riche collection de

plantes le mieux cultwees. — Le jury rendant sans

doute hommage a la belle culture de toutes les plan-

tes, ou se trouvant peut-etre dans la necessite de

donner le prix a des collections que leur specialite

avail rendues Tobjet d'un autre concours, n'a pas

adjuge de prix pour celui-ci.

17" Concours pour les plus beaux arbres de

pepiniere. — M. Croux
,
pepinieriste ^ Vitry, ayant

seul rempli I'obligation d'appeler, avant I'exposition,

une commission du Cercle pour visiter ses pepiniferes,

a ete mentionne pour le rappel de la medaille qui lui

a ete decernee I'annee derniere pour cet objet. G'est

sans doute k I'omission de cette fbrmalite que M. Du-

puy-Jamain a du de ne pas voir concourir sa belle

collection en ce genre.

18** Concours pour un ouvrage nouveau et meri-

tant sur rhorticulture.— II y avait divers ouvrages

plus ou moins nouveaux touchant cette science

,

et entre autres le Manuel pratique dajardinage de

M. Courtpis-Gerard, le plus recent, mais le jury ne

90uvait apprecier le merite d'un livre pendant le

^emps qu'il avait k exercer ses fonctions , et aucun

prix n'a pu etre accorde.

ig** Concours pour les instruments et outifs

propres aujardinage. — 1*' Prix (medaille d'argent)

^ M. Bernard^ coutelier-mecanicien , rue Sainl-

Jacques, 218, — 2* Prix (medaille de bronze) a

M. Quentin-Durand^ fabricant d'instruments de



jardinage et d'agiiculliire, rue du Faubourg-Saint-

Denis, 189, dont j'ai parle dans le n" de septembre

dernier. Mention honorable a M. Digard, et rap-

pel de la medaille decernee I'annee derni^re k

M. Arnheitter , fabricant d'uslensiles de jardinage
,

rue Chilperic, 10.

Une medaille a M. Follet, potier deterre, rue des

Charbonniers-Saint-Marcel
,
pour ses belles poteriest

une autre a M. Leune^ rue des Deux-Ponts, 3i, ile

St. -Louis, pour sesverreiiesdestinees k rhorticulture,

etunetroisieme^M. TronchoJi^ pour ses sieges en fer.

Le programme avait aussi indique deux concours

speciaux entre les amateurs et lesjardiniers bourgeois.

L'un
, concours pour les plus beauxfruits et le-

gumes.— 1" Prix (medaille d'argent) M, Bergmann^

jardinier en chefdu baron Rotschild, h Boulogne, pour

ses beaux ananas. — 2^ Prix (medaille de bronze) ^

M. Boissy\ jardinier chez M. Justier, a Montreuil-

sous-Bois (Banlieue)
,
pour ses poires et pommes, dont

des reinettes franches cueillies en septembre 1842.

Mentions honorables ^ M. Bulot, jardinier en chef

chez M. le general Jacqueminot , k Meudon, pour ses

belles poires et raisins, et a M. Bonnet, yAtdinieT de la

baronneGerard, a Auteuil,pourses oranges et citrons.

L'autre, concours pour la plus belle collection de

plantesle mieux cultivees

.

— i" Prix (medaille d'ar-

gent) k M. Gujard, jardinier en chef de M"" la du-

chesse de Montmorency , k Auteuil
,
pour sa collec-

tion de dahlia. — 2* Prix (medaille de bronze) k

M. Pansart, pour ses reines-marguerites.

En vertu du pouvoir discretionnaire confere au



jury de I'exposition par le programme, une medaille

de bronze a ete donnee h M. Malingre^ jardinier k

Neuilly
,
pour ses fuchsia , dont quelques-uns de

semis; une autre J» M. Georgeret
^
jardinier de

M. Moyanna , a Brunoy
,
pour son impatiensglan-

duligera. Une raedaiile d'argent k M. et M"'* Delaer,

rue Jacob, 23, pour leurs fleurs en papier, imitees

d'aprfes nature; une medaille de bronze a M. Gro-

bety^ amateur, rue de Glery, 63, pour ses fleurs arti-

ficielles ; une medaille k M"** Emilie Conmel pour

ses aquarelles, et enfin une autre k M. Planson pour

le meme objet.

Je crois n'avoir oublie aucun des laureats, et je

proteste d'avance eontre toute omission qui me serait

echappee , et qui
, je le repete, devrait etre attribuee

aux irregula rites et lacunes du catalogue, dont I'im-

perfection est une faute grave, k I'egarddelaquelle je

me permets d'appeler I'attention de M. le president

,

et sur I'oubli non moins impardonnablede la distri-

bution du programme imprim^ des prix.

ROUSSELON.

JARDIN FRUITIER.

Poires Sageret.

La pomologie francaise doit aux nombreux semis

de M. Sageret plusieurs bons fruits tels que cerises
,

prunes, poires, etc.

M. Sageret a egalement enrichi sa collection des

arbres d'ornement de plusieurs belles et remarqua-

bles varietes du malus prunifoUa H. P. {malus

Baccata H. K.).

Je signale aujourd'hui deiix varietes de poires de

dessert que je designe sous le nom de poires Sageret,



en les distinguant par des nuraeros. Ce nom est deja

consacre dans le Bon Jardinier pour celle que je dis-

tingue par le n" i".

Poire Sageret, n" i .

Arbre vigoureux , meme sur cognassier, ayant la

belle forme pyramidale et I'aspect du poirier beurre

(TAngleterre y dont il se distingue par ses rameaux

plus gris, ses merithalles un pen plus courts et inoins

renfles h chaque gemme, par sesfeuilles a bords en-

liersou sans dentelure, parsesgemmesmoinssaillantes,

ses fruits plus courts, d'une maturite plus tardive, etc.

Rameaux verticaux, gros , lisses et sans stries, brun

pale et gris^tres
,
presque entierement gris k la base,

blond-verdatre au sommet, macules de lenticelles

gris-cendre, arrondies
, larges et assez norabreuses,

surtout & la base des rameaux. Merithalles courts.

Feuilles moyennes, ovales, lanceolees, aigues, ar-

quees, entieres ou sans dentelure, a bords lateraux

ordinairement releves.

Gemmes etroites,coniques, tr^s-aigues, peu ecartees

du rameau ou formant avec lui un angle tres-aigu.

Elles sont revetues d'ecailles noires, bord^es brun-

fuligineux. Boutons ^ fleur ovales , coniques , tres-

aigus , noirs et bruns.

Fruit moyen , ovale , turbine ou oviforme, parfois

arrondi, ayant ordinairement de 65 h. 76 millimetres

de haut , et de 60 k 70 de diaraetre transversal , sur

des arbres en plein vent non sourais k la taille. Son

epiderme est vert pAle, abondamment pointille et

marbre gris sur toute la surface du fruit , rarement

lave de rose d'un cote.

Pedoncule vert et brun, pointille gris, long de 1 5 a



25 millim. L'oeil est petit, presqu'i fleur du fruit, les

sepales sont ordinairement caducs. Chair fine, fon-

dante, eau tres-sucree, abondante, tres-agreable. La
peau de cette bonne poire reste epaisse et ferme.

Elle est reputee devoir se conserver jusqu'en fevrier

et mars, cependant elle a toujours muri chez moi k la

fin de novembre et en decembre.

Ce fruit venant tres-bien en pyramide et k haut

vent, ce serait un tort de le mettre en espalier ou ses

bonnes qualites pourraient s'amoindrir.

Poire Sageret, n" 2.

Arbre vigoureux ; sur franc il est souvent epineux,

au raoins dans la jeunesse; il est parfois chancreux

dans les terresargileuses; mais lorsquil estgreffesur

cognassier , il n'a ni chancres ni epines.

Ce poirier porte bien ses rameaux, et se fait remar-

quer par ses feuilles petites, elroites, k petiole blanc,

long et mince.

Rameaux gris-blond ou brun tres-pale, pen ou

point stries, macules de lenticelles gcis-blanch^tre

,

arrondies et apparentes en dessus et vers la base,

fauves, souvent allongees et peu visibles du cote

de I'ombre; au sommet elles sont rares et plus pe-

tites. Merithalles plutot courts que longs.

Gemmes coniques, pointues ou ovales, obtuses,

de grosseur moyenne
,
plutot renflees que compri-

mees, s'ecartant peu du rameau, revetues d'ecailles

marbrees brun-noir et parfois gris.

Feuilles petites, lanceolees, aigues, presque egale-

ment retrecies des deux bouts, portees sur un petiole

blanc remarquablement long et mince , bordees de

dents tres-tines et peu profondes
, parfois planes

,



plus ordinairement un peu relevees sur ies cotes.

Boutons k fleurs coniques, oblongs, etroits, brun
marbre noir.

Fruit (recolte en pleiu vent sur arbres non tallies)

moyen, pyriforme, allonge, obtus, haul de 65 k

75 millim.; son plus grand diametre transversal, qui
est vers I'oeil, est de 45 k 5o millim.

Le pedoncule est mince, long de 3 i 5 centim.

,

brun clair ou en entier, ou d'un cote seulement, et
alors il est vert de I'autre. II est implante dans une
petite cavite dont Ies bords sont tantot unis, tantot
irregularises par quelques bosses.

L'epiderme ou peau du fruit est, a lepoque de la

maturite, jaune herbace, marbre et presque enti^re-
ment recouvert d'une teinte fauve ou rousse, a tra-
vers laquelle apparaissent d'un cote de nombreux
points gris-blanch^tre. Le cote frappe par le soleil

est ordinairement lave et marbre rouge-pourpre. QEil
petit, presqu'^ fleur du fruit ou place dans une ca-
vite etroite et tres-peu profonde. Sepales ou enti^re-

ment caducs , ou k base persistante.

Chair grosse, jaun^tre, un peu pierreuse autour des
pepins, tendre sans etre fondante. Eau peu abondante,
sucree, parfumee, tres-agreable. Pepins petits, courts,

renfles, noirs.

Gette poire murit fin aout et commencement de
septembre. Cueillie quelques jours avant sa parfaite

maturite
, sa chair est plus fondante et son eau plus

abondante.

EUe a quelque ressemblance avec la variete dite

Jleur de guignes, mais elle est beaucoup plus allon-

gee, notablement plus grosse, et a une saveur plus

prononcee. Sa forme est exactement celle de la



mais elle est un peu moins forte.

Cette variete merite una place dans les vergers et

dans les cultures etendues de poiriers en pyramide
,

mais on doit se dispenser de la faire entrer dans la

plantation des petits jardins, ou le nombre desarbres

etant limite, les varietes dites Bergamotte d'ete ,

Belle daoiit, Gros-Muscai, Williams y Beurre da-

manlis, Colmar dite, etc., doivent avoir la prefe-

rence. Prevost.

Chasselas Felicie de Mannoir.

Je viens de recevoir de M. GeoflFrin de Mannoir,

proprietaire a Troyes (Aube), des echantillons, bois

feuilles et fruits, d'un nouveau chasselas obtenu de

semis de graines du chasselas de Fontainebleau

.

M"" Felicie de Mannoir son epouse, qui consacre ses

loisirs k Fhorticulture, et fait son amusement des ope-

rations delicates de cet art, comme semis, greffe, bou-

ture, couchage , a seme en 183^ des pepins de chas-

selas de Fontainebleau recueillis sur sa propriete. De

ce semis est ne un chasselas auquel il me parait juste

de donner le nom de Felicie de Mannoir. Ce plant

a produit des fruits d^s la seconde annee. lis ont

parfaitement muri et etaient dejk alors d'une qualite

aussi remarquable que leur apparence etait belle.

Cette fructification tres-precoce est un fait qu'il est

bon de constater, car il infirme I'opinion assez gene-

raleraent admise qu'il faut un certain nombre d'annees

avantde voir fructifier une vigne de semis. Elle est nee

de I'assertion de Duhamel, qui assure « qu'un piedde

vigne eleve de pepin n'avait encore produit chezluiau-

cun fruit apies douze annees de culture. » 11 est toute-



Ibis h maconnaissance que M. Larose, a Neuilly, qui

s'est beaucoup occupe de semis de vignes, obtient des

fruits regulierement a la troisieme annee on au plus

tard k la quatrieme. M. Vihert qui , k Angers , se

livre aussi k des experiences sur le semis des vignes

,

obtient des fruits de semis k peu prfes dans le meme
laps de temps. Au reste , M"* Felicie de Mannoir, en

elevant sa conquete en treille
,
port qui est celui qui

convient exclusivement au chasselas de Fontaine-

bleau, a favorise la precocite de la fructification, qui

maintenu h I'etat de cep.

« Parmi les vignes sauvages , a dit i'auteur du

Traite de la Culture de la vigne et de la Vinification,

dont les especes sont connues et decrites, il y en a

qui grimpent jusqu'au sommet des plus grands ar-

bres; d'autres sont basses et s'eldvent a peine au-des-

sus des buissons. Nos vignes proviennent de ces

especes primitives ; des siecles de culture et de mul-

tiplication par bouture et par greflfe ont pu en ame-

liorer les fruits et en denaturer le port, elever les

unes et abaisser les autres ; mais la nature conserve

le type des especes dans les semences : lors done

quon seme des pepins de raisin de diverses especes,

les plants qui en proviennent doivent differer entre

eux par la force de leur vegetation, suivantla nature

des especes primitives auxquelles ils appartiennent.

Si on les soumet tous au meme mode de culture et

de taille, sur un sol semblable, il doit arriverqu'un

grand nombre ne porteront pas de fruits ou n en

porteront qu'apres avoir ete longtemps fatigues par

une culture mal entendue. »

Ceci confirrae la necessite de donner au jeune
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plant de semis le port reconnu pour leplusfavorableau

type dont on a seme les graines, et prouve que M"' Fe-

liciedeMannoirajustementfaitcequiconvenaitpour

amener son eleve k une fructification plus prompte.

Aujourd'hui le chasselas Felicie de Mannoir forme
une treille qui couvre 5 metres de mur. Bien que
vigoureux, il a toutefois une vegetation moinsluxu-
riante que son type, le chasselas de Fontainebleau.

Son bois est couleur de cannelle claire, et les noeuds

ou gemmes sontplus rapproches, ce qui annonce la

fecondite, avantage qui, en effet, distingue eminem-
ment cette variete. La distance entre les noeuds est

de 5 a 6 centim. ; ses feuiiles sont grandes , i lobes

bien decoupes et a large dentelure ; Je vert est plus

fonce que dans les feuiiles du chasselas de Fontaine-
bleau

,
et la surface du limbe est plus chagrinee.

Les grappes sont d'un volume analogue a celui du
chasselas de Fontainebleau, les grains sont plus serres,

fermes,croquantset pleins dune eau agr^able et tr^s-

sucree. lis sont d'un vert jaun^tre tres-transparent

et se dorant fort bien. Chaque grain ne contient qu'un
ou deux pepins au plus, ce qui , k mon avis, indique
un assez grand eloignement du type sauvage, qui en
renferme loujours cinq.

Ce chasselas, qui murit parfaitement tous les ans,
meme cette annee, ou il parait que dans I'Aube la'

maturation est fort incomplete , merite d'etre range
au nombre des beaux et bons raisins de table. M'"^ de
Mannoir ne I'a encore communique a personne, mais
les amateurs pourront se le procurer chez M. Baltet-
Petit, proprietaire de la pepiniere du Vouldy, a

Troyes, qui a mission de le multiplier et de le mettre
dans le commerce. Rousselon.



PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Note sur la variatiofi du Dahlia coccinea.

J'ai insere page 4^ de ces Annales , aniiee i84i-

1842, lo* de la r* serie , une note sur la reintro-

duction en France du dahlia coccinea , Cav. par des

graines recues du Mexique. On sait que ce dahlia

est le type des nombreuses et brillantes varietes qui

ornentaujourd'hui nos jardins, et que ce n'est qu'a-

pres plusieurs annees de culture qu'il a commence

Curieux de verifier si les produits successifs de ces

graines mettraient un aussi long temps a varierque

la premiere fois
,
j'ai dit dans cet article que j'exa-

minerais avec soin les divers semis que j'en ferais et

que je tiendrais note des changements successifs que

je remarquerais.

On a vu que les semis de 1840 et de 1841 ont

reproduit identiquement leur type ; il en a ete de

raeme en 1842. Mais le semis de cette annee a

donne des resultats differents, Sur trente touffes,

quinze ont conserve le caractere et la couleur pri-

mitifs des fleurs ; huit ont donne des fleurs parfai-

tement pleines, et sept ont fleuri simples mais en se

nuancant dejaunede diverses teintes. Notre collegue

,

M. Jacques , a aussi reraarque dans les jardins du

roi , a Neuilly , confies a ses soins , des fleurs doubles

sur les pieds provenant aussi de semis de cette annee.

Je puis done aujourd'hui etablir comme un fait



les premiers changements de forme et

de couleur se'sont operes k la 4' annee de semis.

Pepin.

JVote sur la variation du Dahlia cosmoeflora.

Le Dahlia cosmoeflora , figure et decril par noire

collegue, M. Jacques, page 345 de ces Annales

,

annee 1839-1840, 9* de la T'serie, est une veri-

table miniature en comparaison des varietes gigan-

tesques que la culture a obtenues de I'espece Dahlia

coccinea Gav. C'est un petit biiisson k feuilles de-

coupees dans le genre de celles du persil; et ses

flegrs d'un job lilas violace ressemblent beaucoup a

celles du genre Cosmos, ce qui a donne a notre col-

legue, I'idee de la designer par Vepitbete Cosmce-

flora. Elles sont portees k I'exlremite d'un pedoncule

qui se bifurque.

Depuis I'introduclion de cette plante par des

graines apportees a Paris en i838, et semees au

printemps de 1839 ,
je n'ai pas appris que dans la

capitale ni ailleurs on ait obtenu des varietes , si ce

n'est en aout et septembre de cette annee. Plusieurs

pieds provenant de semis out produit des fleurs sim-

ples d'un beau jaune citron , d'un jaune purpurin
,

et quelques-unes safranees, tandis que le type , ainsi

que je viens de le dire , les a d'un beau lilas violace.

Dans un certain nombre de pieds les feuilles et les

tiges ont egalemeut varie. Elles ont acquis un de-

veloppement plus grand dans toutes leurs propor-

tions; elles sont moins decoupees, pubescentes, et

meme tres-velues.

Cette nouvelle variete a fleurs jaunes semble in-

diquer que cette espece a , comme les autres , des



dispositions a jouer, et il est probable que ia culture

linira aussi par en obtenir des varietes a flmirs dou-
bles. PjiPij,.

BLEPHILIA Don. Syst. endlic. Diandrie moiio-

gynie Lm. Labiees Jussieu.

CaracAeres generiques] calice ovale, lubuleux, a

treize nervures ; levre superieure tridentee , les dents

aristees, rinferieure bidentee mutique, ou courte-

mentaristee, a gorge nue; corolle a tube subsaillant,

k gorge dilatee ; limbe bilabie , les levres presque

egales, la superieure droite enti^re , I'inferieure ou-

verte, trifide; les lobes lateraux ouverts, arrondis, le

moyen etroit, oblong, retu , emargine. Deux etami-

nes inferieures fertiles
, ascendantes, sortant nn peu

dela l6vre superieure; les deuxetaminessuperieures

sont reduites k deux filaments filiformes, petits ou

nuls; style a sommet presque egalement bifide;

akenes seches, lisses.

Blephilie ciLiEE. BlephiUa ciliaris. Don. Syst.

SwETT. hist. brit. ed. 2. Monarda ciliaris. Linnee.

Plante vivace 5 tiges hautes de 3 a 4 decimetres,

carrees, un peu brunes , legerement velues; feuilles

inferieures, un peu petiolees , ovales, un peu poin-

tues; les moyennes sessiles, ovales - la nceolees
,

un peu sinuees , ou tres-peu profondement dentees

sur les bords , vertes , corame glabres en dessus

,

plus pales en dessous, longues denviron 4 centime-

tres, larges de i5 millimetres; fleurs en verticilles,

entourees de nombreuses bractees dilatees, ciliees

par des poils blanc;? ; la corolle depasse peu les brac-

OcTOBBE 1843. :>



lees, et est bleuatre ou i^ris cendre; la levre supe-

rieure est velue en dessus.

Lieu originaire : rAmerique septentrionale.

Jel'ai vueau Jardin-des-Plantes de Paris, enjuin

1 843; cependant elle n'est pas nouvelle en Europe,

puisqu'elle a ete introduite en Angleterre en 1 798

;

elle ne parait point delicate sur le choix du terrain.

On peut la multiplier de graines et par la separation

de ses toufFes. Cest une plante d'amateur.

Jacques.

SERRE TEMPER6E OU ORANGERIE.

Obsensations sur une premiere variation , et la

culture des Lagerstroemia.

Le beau genre lagerstroemia, dedie par Linnee ii

son ami Lagerstrcem , est bien digne d'occuper I'at-

tention des amateurs de jolies plantes. Notre habile

coUegue, M. Jacques, a fait de nombreux semis de

quelques-unes de ses especes, entreautres les lagers-

trasmia aurantiaca et pulchella, et en a obtenu des

varietes magnifiques qui se recommandent surtout

par leur developpement et les riches nuances de leur

coloris. La floraison a commence vers la mi-juin et

s'est prolongee jusqu'a la fin dejuillet.

On sait que la plupart des especes de ce genre

,

classeesdanslapoljandrie-mohogynie de LiNN.et les

sahcaires de Jussieu , appartiennent au Chili et au

Mexique. Cependant M. Jacques les cullivc en pleine

terre, et les couvre pendant I'hiver d'un coffresur-

monte de chassis , ou simplement de planches , ces

arbrisseaux ayant les feuilles caduques. Seulement

,



tluraut les grands fVoitls, il a soin de couvrir et den-
tourer le coffre de paillassons, de litiere ou de feuilles,

de maniere a empecher la gelee de penetrer k I'inte-

rieur; quoique dans cet etat, ces arbrisseaux puis-

sent supporter un abaissement de temperature de

3 degres sous zero, au thermometre de Reaumur,

sans qu'il en resulte aucun inconvenient pour les

racines et pour les jeunes tiges. Aussi n'est-il point

douteux que, dans I'ouest et dans le midi de la

France , ils puissent resister convenablement en

pleine terre aux intemperies de la mauvaise saison

;

tandis que , sous notre climat, nous devons les con-

siderer comme des vegetaux de serre temperee. Une
terre substantielle et riche en humus leur convient

parfaitement, mais elle doit etre legere, car I'hurai-

dite est ce qu'ils redoutent le plus pendant I'hiver.

Avec une telle culture, les lagerstroemia fleurissent

enabondancechaqueannee ,et produisent des graines

tres-fertiles etbeaucoup plus parf'aites que celles que

donnent ces plantes cultivees en pots.

Lorsqu'on les tient en vases, il leur faut une terre

douce, meuble et riche en humus, et des arrosements

frequents pendant le temps de la vegetation. Les

pots, h I'approche des gelees , son t rentres en serre

temperee ou simplement en orangerie.

On les multiplie de graines semees sur couche

tiMe au printemps , ou par la separation des tuber-

LlS LANCEOLE A FLEURS PONCTUEES POTJKPRES. Ll-

lium lancifolium Thun. Var. Pimctatum nibrum.

HoRT. ( Voyez la figure.)

Ce beau lis
,
que nous devons a I'obligeance de



M. Rjfkoge] , horticulteur rue de Vaugirard, i25,

est on lie peut plus remarquable , et semble reunir

tous les avantages qui peuvent le faire rechercher et

qui lui meritent Tadmiration de tous ceux qui le

voient. Ainsi
,
port gracieux , forme elegante des

fleurs qui se succedent Tune a I'autre et s'epanouis-

sent quelquefois jusqu'^ trois ensemble, et dont la

blancheur est rehaussee d'une maniere charmante

par le vif eclat de la nuance pourpree qui lave chaque

sepale, ainsi que par les papilles dont le soramet est

aussi d'un pourpre intense, odeur suave, feuillage

elegant et d'un beau vert qui fait ressortir encore la

blancheur des fleurs, tout concourt k faire de ce

lis une plante accoraplie, et dont notre figure ne re-

produit qu'imparfaitement I'eclat et la fralcheur.

II s'eleve sur une tige simple, cylindrique , d'un

beau vert , haute d'environ 76 centimetres, garnie de

has en haut de feuilles laterales alternes, lanceolees,

subsessiles , a six nervures transpa rentes, d'un vert

fonce en dessus, plus p^le en dessous ou les nervures

sont tres-saillantes
,
plus grandes en bas de la tige

qu'au sommet. Celle-ci est terminee par une ou plu-

sieurs fleurs sortant chacune de I'aisselle d'une feuille.

Le pedoncule est long , cjlindrique , d'un beau vert

,

soutenant bien la fleur qui se presenle de face ou

legerement inchnee. Elle est grande, subcampa-

nulee , k six sepales reflechis , ondules sur les bords;

les trois internes sont larges de 3 centimetres

et demi , ovales , oblongs , se terminant en poinle

lanceolee; ils sont blancs, laves de pourpre d'une

nuance plus intense au centre , et ornes vers I'onglet,

de petites excroissances membraneuses
, filiformes,

a filets blancs
,
pourpre fence au sommet, lesquels



diminuent do longueur et iiuissout par n'elre plus

que des protuberances glanduleuses que leur couleur

pourpre fonce fait ressortir sur celle de la place

qu'elles occupent. Leslrois externes sontplus etroits,

blancs et laves de pourpre , mais sans papilles tila-

raenteuses. Tous ont an centre et k la base de I'onglet

un sillou nectarifere vert , et k leur sommet exterieur

une ligne d'un vert oliv£itre.

Les tilaments des etamines, longs d'environ 6 cen-

timetres , sortent en groupe du centre dela fleur et

sont apparents d^s leur base , de couleur blanc-

verdatre
,

glabres. Les antheres vacillantes sont

oblongues , de couleur marron tres-fonce. Le style

vert, plus long que les etamines, est cylindrique,

subule et termine en tete par un stigmate arrondi

,

charnu.

Ce beau lis etait en fleurs dans les premiers jours

d'aoiit dernier, et avait h la fois Irois fleurs epanouies

qui faisaient un eftet charmant et repandaient un

parfum des plus agreables.

On le cultive en terre de brujere et en pot qu il

faut tenir sous chassis froid pendant I'hiver et on le

multipliede cayeux.

ROLSSELON.

DAUBENTONIA Dec. Diadelpbie decandrie.

Lin. Legumineuses papilionacees. Juss.

Caracteres ge?ieriques. Galice cupulifbrme a cinq

dents , comme bilabie; deux dents ecartees a la levre

superieure, trois rapprochees a I'inferieure. Corolle

papilionacee; dix etamines diadelphes, la superieure

libre , les neufautres soudees jusqu'aux deux tiers de

leur longueur; antheres ovales ou oblongues; ovaire



p^dicelle, subquadriaile; uii style court, k slygmate

papilleux en tete; legume polysperme , bivalve,

quadriaile ; dix ou douze graines reniformes , ar-

rondies, lisses. Genre dedie k I'illustre naturaliste

Daubenton

Daubentonie DE TRiPET, Daiibejitonia Tripetii

PoiTEAU (Voyez la planche).

Get elegant arbrisseau , bien digne de figurer dans
les collections d'amateur , a ete obtenu d'un semis
fait en fevrier 1840 de graines recueillies sur les

bords de la riviere Rio de la Plata
,

par M. le

docteur Bocquin, qui en a fait envoi k Paris a

M. Tripet-Leblanc. G'est cette raison qui a deter-
mine M. Poiteau h lui douner le nom qu'il porte.

Ges graines semees sur couche chaude et sous chassis

avaient leve en trois semaines, et le plant repiqufi

en pot avail atteint en aout de la meme annee une
hauteur de pres d'un metre.

Vers le milieu du meme mois , les jeunes plants

dont les pots avaient ete enterres sur une couche a

I'air libre, ont montre leurs premieres fleurs qui
ont apparu ainsi six mois environ apres le semis.

Un pied provenant du semis de 1840 , a ete place
par M. Leblanc en pleine terre dans son jardin de
I'avenue de Breteuil , n° 3o , et il y passe I'hiver

abrite sous une cage disposee convenablement pour
le garantir des intemperies de cette saison. Sa tige
ou tronc s'eleve sous branches ^ 80 ou 85 centi-

metres
,

sa hauteur totale est de plus de a metres.
Lecorce est lisse et brune. La tete est k pcu pres
arrondie

,
et composee de branches , les unes s'eta-

lant lateralement, les autres s'elevant plus ou moins



23

verticalement; leur bois esl couvert dune ccorce

vert-jaun4tre brunissant d'un cote. Ces branches se

rantiifient en divers rameaux opposes , etsont comme

eux garnies de feuilles alternes, ailees, sans impaire,

et dont les folioles obtusement oblongues et mu-

cronees au sommet sont longues, dans les teuilles

adultes, k la base du petiole conimun , de 4 centi-

metres, et larges de i ; grandeur qui va en decrois-

sant jusqu'^ I'extremite de la feuille ou la dimension

se reduit h peu pres de iiioitie. Chacune d'elles porta

de quatorze k seize paires de folioles opposees atta-

chees au pedoncule commun par un court petiole

rond, d'un jaune verdatre; les folioles sont teintes

en dessus d'un vert sombre
,
glaucescent en dessous

,

jaunatre, et les petites nervures transversales fines et

rapprocliees. Le petiole de la feuille est leg^rement

aplati a sa base, ensuite cylindrique , et d'un vert

pomme. Les jeunes teuilles ont les folioles plus pe-

tites et d'un vert plus pubescent.

Dans I'aisselle de presijue toutes les feuilles se de-

veloppent une et souvent deux grappes florales cora-

posees de vingt k trente fleurs. Le pedoncule est

cylindrique, vert pomme. Les fleurs y sontattachees

alternativement par un pedicelle pourpre-brun dont

I'insertion repose sur une espece de petite console du

meme vert que le pedoncule. Le calice est d'un vert

pourpre dans les boutons, et d'un verlt plus 1

dans les fleurs epanoulies. LeiJ boutons '.sontpla

d'ljn be;au rouge veraiillonne fonce. Dans la J

ouverte, I'etendard est k I'exterieur d'un beau r<

coccine

,

plus pale en dedans , avec une: petite

cu:le jau,ae a I'onglet

;

les ail es sont ochaucrt-e:



sommet et teiiites ainsi que la carene d'une couleur

minium assez pale.

Aux flours succede un legume aplati, a quatre ailes,

d'abord fin comme une aiguille et grossissant succes-

sivement jusqu'a 6 ou 7 cenlimet. de longueur sur i

et demi de large du cote le plus developpe, et 5 a 6

millimetres de I'autre ; d'abord vert et easuite d'un

vert jaunatre plus ou moins macule de marron.

Ge charmant arbrisseau fait un joli eflfet pendant sa

floraison qui se prolonge depuis juin jusqu'en oc-

lobre
,
par ses nombreuses grappes de fleurs cocci-

nees
, qui en s'inclinant sous leur propre poids se

marient agreabletaent au vert des feuilles qui les

accompagnent toujours.

On le cuhive en pots que Ton conserve sous chassis

froid ou en set re temperee pendant I'hiver, et que

Ton tient dehors a une exposition aeree et meridio-

nale , depuis le moment ou les gelees ne sont plus ^

craindre jusque vers la mi-octobre. Rien n'empeche

de le mettre en pleine terre pendant la belle saison
,

sauf a le relever en octobre, si on n'a pas dispose un

appareil convenable pour lui faire passer I'hiver.

Une terre franche legere bien ameublie lui convient

,

et Ton pourrait tres-bien I'employer dans les massifs

d'arbustes qu on etablit en pleine terre. On le mul-

tiphe de graines que Ton seme k la fin de I'hiver sur

couche chaude et dont le plant fleurit la meme
annee. On peut encore essayer de le propager de

bouturesetouffees sur couche chaude, maisce moyen
est plus incertain et on doit lui preferer le semis

,

d'autant que chaque annee, le Daubentonia murit

(rrs-bien ses graines.

On peut se rappder qu'cn mars ft avril dernier,



j'ai public deux notes sur le Daiihentoiiia-Tripetu,

k I'occasion d'une communication qui m'avait ete

faite d'un dessin faitd'apres un arbrisseau de ce nom,

existant en pleine terre, ^ Toulon, dans lejardin de

M. Duplessis-Olivault, et d'une notice relative k son

origine. II en resuliait que ce Daubentonia avait ete

apporte de graines k Toulon
,
par M. de Bouchaud

,

lieutenant de vaisseau
,
qui les avait recueillies sur

I'ile Martin-Garcia
,
pendant sa station k I'embou-

chure du Rio de la Plata. Ces graines, semees en

juillet 1841, avaient Tourni des plants qui ont fleuri

des le moisde juin 1842, et avaient supporte 6^7
degres centigrades de froid, tant dans les environs

de Hyeres qu'^ Toulon. On en concluait que cet ar-

brisseau se naturaliserait parfaitement sur le sol de la

Provence, et deviendrait un ornement des plus pre-

cieux pour les jardins du midi de la France. On lur

avait d'abord laisse le nom americain de Sejbo, sous

lequel M. de Bouchaud I'avait apporte, ignorant alors

que M. Tripet-Leblanc I'avait obtenu un an aupara-

vant, egalement de graines envoyees de Buenos-

Ayres, et qu'il avait recu de M. Poiteau le nom de

Daubentonia- Tripetii.

M. Tripet-Leblanc reclamant devant la Societe

royale d'horticuiture , contre un Prospectus de

M. Rantonnet qui annoncait des Daubentonia-Tri-

petii ^ un prix fort reduit , et faisait honneur de

I'importation de cette plante k M. de Bouchaud, sans

indication de date , signalait les differences qu'il

trouvaitentre les deux sortes de Daubentonia. Ainsi,

il faisait remarquer 1° que la plante du Var resistait,

disait-on, a 5 degres 5. R., tandis qu'a Paris son ho-

monyme succombait a 3 degres. 2° Qu'on conseil-



n frais, assez ombrage comme celui qui

t mieux; tandis que, k I'egard du Dau-

bentonia parisien, un terrain sec , leger et sablonneux

est celui qui parait le plus favorable. 3*" Que les

plants provenus des graines semees k Hy^res n'ont

fleuri que la deuxi^me annee du semis, tandis que

celles semees k Paris donnaient des fleurs des la pre-

miere annee. Quant a la priorite de I'importation,

M. Tripet-Leblanc n'a eu aucune peine k I'etablir.

En septembre 1840, M. Poiteau rendait compte dans

les Annates de la Societe royale d'borticulture de la

premiere floraison de son Daubentonia , et ce n est

quele 12 juin i84i
, que M. de Bouchaud rentrait a

Toulon. Le proces-verbal de la seance du i5 fevrier

i843de la Societe d'horticulture, a constate ce fait.

Maintenant, en comparant avec la Daubentonie de

Tripet, le dessin de la plante du Var, dont j'ai garde

copie, on etablit les differences suivantes : i» Dans ce

dernier Daubentonia, les feuillessont ailees avec im-

paire, et les folioles sont beaucoup plus petites et ne

paraissent pas petiolees. 2** La forme des ailes et de

la carene n'est pas la merae. Les ailes ne paraissent

pas echancrees, mais pointues , et leur couleur est

plusfoncee que celle de I'etendard, ce qui est le con-

traire dans la fleur parisienne. Les boutons sont re-

presentes plus ronds ; k Paris, ils se montrent presque

plats. 3 Le legume sembleetre raoins aplati. Toute-
fois, comme le dessin pourrait etre imparfait , il est

difficile d'asseoir unjugementpositif,etcenestqu'en

comparant le Daubentonia de Tripet avec les pieds

venus de Toulon, el qui se trouvent dans quelques

etablissements de lacapitale, qu'il sera possible de

'identitc des deux Daubentonia, 011 dV-ta-



blir posilivement les caracteres qui les difterencient.

Gependant il est probable que ce sont les mdmes,
les graines qui ont donne naissance a I'une et h I'au-

tre provenant de la meme contree.

Les botanistes ont signale deux especes de Dau-

bentonia; le Punicea Dec. k fleurs vermillonnees,

originaire du Mexique , et le Longifolia Dec, jEs-

chjrrutmene longifolia Cav., Piscidia- longifolia

"WiLLD. egalement du Mexique et dont les fleurs

sont jaunes. Je ne connais ni Tun ni I'autre de ces

Daubentonia dans les cultures francaises.

RouSSELOiN.

JACARANDA de Juss. Didynamieangiospermie.

LiN. Bignoniacees. Juss.

Jagaranda tomewteuse, Jacaranda tomentosa,

Dec. Rob. Brown.

Arbuste de serre cliaude qui s*el^ve k 3 metres en-

viron avant de donner des fleurs, el qui se ramifie

peu, Feuilles composees, opposees, un peu pubes-

centes, Fleurs disposees en panicule terminale, de

couleur vineuse , legerement pubescente.

Le calice estcampanule-, subbilobe, ^ cinq dents,

glabre, herbace, porte sur un pedoncule long,

axillaire et se ranciifiant.

Corolle bilabiee, tubuleuse, a tube campanule

,

courbe, reserre et lisse, seulement dans la partie re-

couverte par le calice, parcourue par des cannelures

un peu saiilantes qui vont s'epanouir sur le limbe en

un reseau ^alement proeminent. Le linabe est^ cinq

lobes arrondis et meme emargines, recourbes en

arriere, les deux superieurs un peu plus petits, ova-

les, arrondis.



Les etamines sont au nombre de cinq , dont quatre

ferdles, toutes inserees k la base du tube vers sa partie

retrecie, h filets glabres, arques, filiformes et non
apparentes au dehors. Antheres ovoides, a loges

etalees, divariquees, k connectif epais. La cinquieme

etamine, qui egale la longueur du tube, est lisse a

la base, et, au contraire, recouverte de poils glan-

duleux sur les deux tiers superieurs, ou elle presente

un epaississement assez prononce que Ton pourrait

prendre pour un stigmate garni de poils glanduleux.

Le style plus court que I'etamine sterile, est gla-

bre, filiforme, divise au soramet en deux levres le-

gerement inegales, deltoides , lisses.

L'ovaire de forme conique est entoure a la base

par un disque hypogyne parfaitement entier et her-

Ce magnifique arbrisseau nous a ete rapporte du
Bresil , dont il est originaire, par M. Houlet fils, qui

J a accompagne feu M. Guillemin. C'est la premiere
fois qu'il fleurit en France. Nous le cultivons en pot
dans de la terre composee de deux tiers de terre de
bruyere et un tiers de terre franche. On le tient k

demi-ombre en ete, et on le rentre en serre des que
la temperature baisse. On le multiplie de boutures
herbacees que I'on fait reprendre sur couche chaude
en les etouffant sous cloche.

En prenant la tete des grands pieds qui auront
fleuri pour faire des boutures, je suis persuade que
Ton pourra obtenirdes fleurs sur de tres-petits sujets,

ainsi que cela m'a reussi avec le Dombeja Amelia:
et le Carolinea princeps.

Le bois du Jacaranda est nomme bois nephretique
noir; il est employe au Bresil comme sudorifidue.



et son fruit comme pectoral. Le bois peut aussi servir

pour la raarqueterie. Neumann.

Napoleone imperiale , Napoleonia imperialis.

Pal. de Beau , fl. d'Ow. et Benin. Lin. Napoleonees

Pal. de Beauvois (entie les cucurbitacees et les pas-

siflorees de Jess.). (Vojez la planche.)

En 1825, j'appris que Ton vendait des figures de

cette plante chez un marchand dans les environs du

Louvre. J'en achetai une que je fis voir ^ beaucoup

de personnes qui la connaissaient deja , mais doutaient

de I'existence de la plante, et pretendaient que le des-

sin avait ete fait surles debris de plusieurs vegetaux,

assertion constamraent dementie, de son vivant, par

Palisfort de Beauvois , auteur de la flore d'Oware et

Benin , a laquelle appartient cette tigure. Enfin , en

1834, un de mes amis, M. Heudelot, qui explorait

une partie de I'Afrique, et qui avait penetre bien

au dela du Senegal , en envoja des echantillons sees

que j'ai vus et que j'ai pu comparer avec ma figure.

Get examen m'a prouve que la plante de Palissot de

Beauvois n etait pas une invention , et ne m'a laisse

aucun doute sur la realite de son existence. Get ar-

buste meme serait dej^ en notre possession , si un

accident imprevu n'etait pas venu frapper de mort

I'intrepide voyageur que j'ai nomme plus haut et

qui venait d'entreprendre une seconde excursion
,

dans le but de se procurer de bonnes graines, ce qu'il

n'avait pu faire la premiere fois.

En donnant icila figure et la description que j'em-

prunle a I'ouvrage de Palissot de Beauvois, public en

1804, de cet interessant arbuste, et surtout en con-
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4e Guinee (Afrique
) ,

j'ai I'espoir qu'un jour quelque
vojageur, plus heureux que rinfortune Heudelot

,

nous rapportera des graines de cette contree, et nous
enrichira de cette plante, dont I'importation, chez
nous, serait fort precieuse.

Ce magnifique arbrisseau se trouve dans les envi-
rons de la ville d'Oware, et s'eleve k la hauteur de
2^,40 k 2'",75. II a les feuillesalternes,ovales-oblon-

gues, terminees par une pointe aigue, enlieres
,
quel-

quefoisgarnies vers le sommet de deux ou trois dents
irreguli^res, et portees sur un petiole epais et tres-
court; fleurs axillairesd'unbeau bleu k reflet violet.

Le calice est d'une seule piece
,
garni k sa base de

plusieurs petites ecailles arrondies, h cinq divisions
coriaces, egales, lanceolees, persistantes, adherant
(semi-inf^re), c'est-h-dire dont la base devient I'en-

veloppe du fruit.

La corolle est double, inseree sur le calice; I'exte-

rieure est d'une seule pi^ce, plissee, membraneuse
,

coloree, un peu campanifornie ; chaque pli resulte
d'une ligne subulee, coriace, en forme de rayon. La
corolle interieure est aussi d'une seule piece, mem-
braneuse

,
coloree

,
decoupee vers le milieu en plu-

sieurs lanieres egales
, imitant une etoile k plusieurs

rayons.

Les etamines sont au nombre de cmq, a filaments
petahformes, mseres sur la corolle interieure; ils sont
larges et reunis a la base, replies sur eux-memes,
rapproches au sommet, comme les branches d'une
couronne, tronques et portant chacundeuxantheres
bdoculaires distinctes.

Le pistil est arrondi, et enfbrme dans la base du
cal.ce. Le style est court, le stigmate aplati, pelte



a cinq angles egaux, sillonnes chacun dans son milieu

comme ceux d'une astere ou etoile de mer, couvrant

les antheres. Le fruit est une baie spherique , cou-

ronnee par les divisions du calice ; il est polysperme

et les semences sont renfermees dans une substance

charnue.

Neumann.

Note, sur la culture de /"Euphorbia Jacquiniaeflora.

Notre collegue, M. Neumann, a decrit cette belle

plante
,
page i85de ce Journal, annee 1837-1 838,

ou elle est egalement figuree. II conseillait alors de

la cultiver en pots dans un melange de terre de

bruyere et de terreau. Depuis , il a reconnu que cul-

tivee en pleine terre dans la b^che d'une serre tem-

peree, elle vegetait bien plus vigoureusement , et

fournissait, pendant deux mois et plus de Thiver,

d'admirables guirlandes de fleurs qui seml)lent faites

expres pour parer la coiffure des dames.

Aujourd'hui que le plus bel ornement des toilettes

de bals et soirees se compose de fleurs naturelles , on

ne saurait trop conseiller aux fleuristes de cultiver,

de cette maniere, cette plante qui fleurit precisement

dans la saison ou les fleurs sont le plus rares, et oil

les siennes seraient tres-recherchees, a cause de leur

elegance et de la vivacite de leurcoloris.



Souscriplion a neiij roses de la tribii de Vilt

Bourbon.

M. Victor Verdier, habile cultivateur de Roses,

rue des Trois-Orraes , 3 , boulevard de la Gare
,
pres

la barriere d'lvry , avait acquis de M. Souchet , de

Bagnolet, douze roses qu'il avait obtenues de semis

dans la tribu de I'ile Bourbon. II avait, au printemps

dernier , ouvert une souscription a ces Roses, au prix

de 100 fr., les lotslivrablesle i" noveinbre prochain.

Dans un examen attentif qu'il a fait de ces nou-

veautes pendant la floraison de cette annee, il a cru

de son devoir d'en reformer trois, soit parce qu'elles

faisaient double emploi , soit parce qu'elles nelui ont

pas paru dignes de faire partie d'un groupe choisi.

Les neuf roses maintenant en souscription, et qu'il

livrera , au prix de 76 fr. , le i*^ novembre prochain
,

sont les suivantes :

1

.

Madame Souchet. Rose tendre , figuree et decrite

dans notre numero d'aout dernier.

2. Gloire de Paris. Rouge vif , decrite dans le meme
numero.

3. Charles Souchet. Pourpre violace, dito.

4. Souvenir de Dumont d'Urville, Cerise, dito.

5. Georges Cuvier. Cerise vif nuance, dito.

6. Princesse Clementine. Pourpre violace , dito,

7. Souchet. Pourpre vif, dito, figuree en septembre.

8. Comte de Ramhuteau. Rouge violace clair

,

decrite en acut.

9. Dumont de Courset. Cramoisi , dito.

RorsSELON.



DE FLORE E T l)E POMONE.

COUP D'OEIL RETROSPECTIF

Surla constitution atmospheriquederamiee 1842,

et la maniere dont la vegetation s'est com-

portee.

La gelee qui a commence dans les derniers jours de

decembre 1841 s'est prolongee jusqu'au i4de Jan-

vier 1 842 , ou le thermometre marquait 9 degres cent.

Alors une sorte de degel s'est manifestee, maisil n'etait

que superficiel , et la terre restait gelee a une certaine

profondeur. Le teraps etait brumeux , mais point de

pluies. En somme, la temperature n'etait pas assez

rigoureuse pour empecher les transports de terre et

de fumier, qui se sont operes avec assez de facilite.

Cependant , bien que la gelee Fut peu intense, la terre

n'etait pas moins gelee jusqu'a une profondeur de

25 ^ 3o centim. terme moyen.

Dans les premiers jours de fevrier le temps s'est

maintenu brumeux, le soleil se montrait rarement,

et le thermometre ne depassait guere 3 degres au-

dessous de zero. Quinze ou vingt jours se sont passes

sanspluie ni neige,et le degel s'est opere sanspluie.

pu recommencer
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et par consequent remarquable, c'est que la gelee ,

bien que continuelle, n'a pas acquis unegrande inteii-

site ; il n'y a pas eu d'alternative de gel et de degel

,

et les plantes qui soufFrent le plus de ces vicissitudes

atmospheriques n'out en aucune maniere ete fati-

guees, meme celles qu'on couvre avant les gelees et

qu'on decouvre ensuite. Toutes les varieles d'ceillets,

les giroflees jaunes,les tlaspi violet, julienne et beau-

coup d'autres vegetaux h fleurs , n'ont aucunement

souffeit, ce qui netait pas arrive depuis plusieurs

annees.

II ea a ete de nieme dans les potagers ; le persil

a conslamment ete en vegetation ; les choux, les sa-

lades d'hiver, etc., se sont parfaitemeut bien conser-

ves. Je n'ai remarque aucun accident dans les pepi-

nieres et les semis des jeunes arbres verts et autres.

Enfin , c'est un biver qui
,
par sa regularite et son

degel sanshumidite et sans alternative , a relabli uu

grand nombre d'arbres , arbustes
,
plantes vivaces,

porte-graines , etc. ,
qui , depuis trois ou quatre ans,

avaieut ete plus ou moins alteres par les intemperies

de leurs hivcrs h brusques cbangements du froid au

chaud.

Le raois de mars a ete assez beau. II j a eu quel-

ques journees ou le tbermometre s'est eleve a i/\ on

16 degres sur zero. Mais, vers la tin, le vent a souffle

du nord , et il en est resulte de la ueige et des pluies

tres-froides qui ont nui beaucoup aux pecbers, anian-

diers, et surtout aux abricotiers qui etaient en fleurs.

Dans les jardins maraicliers , les salades et laitues

qui etaient repiquees h I'air libre ont ete atteintes a

rextremite de leurs feuilles. Toutefois, la plupart des



travaux out pu se faire coiivenablenient ct sans ob-

stacles. Les mars, Ics pois, les fev<'s , d beaucoup

d'aulres giaincs, out ete semes par uii temps favo-

rable ; les plantations , ainsi cpie la multiplication et

la replantation des plantes vivaccsde tout genre, ont

pu jouir du meme avantage. On n'a pas eu a rtgict-

ler le refroidissement qui a marque la lin du mois
,

car la vegetation prenait dejk un essor trop rapide,

et Ton voyait une graude quantite de plantes dont

les graines etaient sur le sol depuis la recolte der-

niere germer et developper leurs cotyledons. Telles

etaient les arroches , les impaticns noli me tangerc
,

les ombeliiferesde pi usieurs genres, quelques cruci-

feres, etc. Plusieurs cultivateurs pepinieristes ont

grefFeen fente les cerisiers, rosiers et plusieurs autres

vegetaux ligneux, etles resultats de ces greffes s'au-

noncaient fort bien a la fin du mois. Quelques plan-

tes printanieres etaient en pleines Qeurs , mais il n'y

avait rien d'extraordinaire dans cetle precocite, car

cette epoque est ordinairement la moyenne de leur

floraison, tandis que dans quelques-unes des annees

precedentes elles avaient epanoui leurs fleurs deux

mois plus tot.

Du i" au 7 avril le temps s'est maintenu froid,

sans cependant que la gelee ait eu une intensite de plus

de 3 degres. Jl a fallu couvrir les pivoines en arbre

qui, parfaitemeut remises des alterations de I'annee

precedente, avaient alors des boutons a fleurs asscz

developpes pour la saison , et k I'egard desquels le

froid menacait d'etre fata!. Le 8,le vent a abandonne

le nord pour passer k Test, et la jouruee a ete as^ez

chaude malgre le bale. On s'est empresse de faire les

grcfFes. La vegetation a peine ralentie paries derniers
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froids coutinuait d'une maniere assez normale. On

acbevaitles semis de toutes sortes en pleine terre et sur

coiiche , et Ton se hatait de terminer les plantations et

de repiquerun grand nonibre de graines stratifiees pen-

dant I'hiver, telles que noix, amandes, marrons, glands

de chenes, etc. Les lo, 1 1 et J2, le temps a ete tres-

froid, il tombait de la neige et du gresil , un vent froid

du nord-est dessecliait les plantes et altei ait la vegeta-

tion. Les jardins et les champs ou les semis n etaient

pas faits n'etaient pas les moins favorises. Ce temps

froid s'est prolonge jusqu'au 20 avril, et pendant les

derniers jours de cette periode le thermometre des-

cendait tons les matins a 3 degres sous zero, et meme
a 4 a Fontainebleau. Get abaissement de tempera-

lure, et le hale qui Taccompagnait , avaient enfin

arrete I'essor de la vegetation. II a fallu cesser de

greffer , de semer et de planter. Les gazons semes

d'automne etdu premier printemps souftraient beau-

coup; il en etait de meme des bles dans quelques

localites; les legumes devenaient rares et chers, et

tout etait enleve a la halle avant I'heure ordinaire de

la fin dela vente. Malgre que les pechers etaient en

fleurs depuis plus d'un mois, ils n'ont que peu souf-

f'ert, et ceux cultives en espalier ont eu beaucoup de

fruits. Les abricotiers ont soufFert dans plusieurs lo-

calites , ainsi que les poiriers qui etaient en fleurs ou

prets a epanouir leurs boutons. La pleine terre , en

general , etait moins avancee qu'au commencement

de mars, toutes proportions gardees; la vegetation

avait cesse, etles champs etaient sees et aridescomme

en Janvier. II etait des avoines semees depuis un

raois qui etaient k peine levees; les petits pois Etaient

maigres et peu vigoureux. Ce temps a persisle jus-
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qu a la fin du niois, et cependaut il y a eu des jours

oil le thermometre s'est eleve jusqu'a 20 degres cen-

tigrades. Toutefois il y avail alors apparencc de beau-

coup de fruits.

Le 1" mai a ete marque par un orage , et de la

pluie qui est lombee dans quelques cantons ou la

vegetation en a eprouve une influence heuieuse. Le

2, le temps s'est remisau beau; les lleurs ont pass<5

ties-vite; le 6, leslilas, les pivoines simples, \(is pa-

dus, corchorus , et beaucoup d'autres plantes et ar-

bustes, etaient presque entierement defleuris. Les

faux ebeniers ont commence k fleurir dans les pre-

miers jours de mai, et leur floiaison s'est prolongee

jusqu'au20.Lessureauxontaussi commence k fleurir,

mais leurs ombelles etaient en general petites et pen

fournies. J'ai egalement remarque que, <lans presque

toulesles plantes, les fleurs avaient des proportions

amoindries. Du 10 au 1 7, les matinees ont ete froides,

le thermometre s'abaissait k 2 ou 3 degres sur zero.

11 y a eu des haricots geles ; mais la vigne n'a pas

souflert , et elle annoncait deja une bonne recolte

par le grand nombre de grappes serrees dont les

bourgeons etaient garnis. Pendant la journee le

temps se maintenait clair et le soleil brillait, mais

le vent du nord a ete incessant jusqu'au 22 , oii il est

tombe un peu de pluie.

Pendant une partie de ce mois le temps a ete sec,

la vegetation est restee stationnaire , et par conse-

quent un grand nombre d'insectes, chenilles et

pucerons, ont pullule sur les arbres fruitiers, ro-

tiers, etc. Beaucoup de fruits sont tombes par suite

de piqures de certaines larves : les scolites ont nui

considerablement aux cheues. Les prairies natureiles.
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et en general toutes Ics cultures, ont annonce un

malaise qui avait pour cause la secheresse et le hale.

Les Grangers , et les autres vegetaux de leur tempe-

souffert et perdu une partie de leurs feuilles. Les pe-

tits pois ont fleuri , cpioique maigres et peu eleves.

Les plantations faites au printemps ont langui, et

plusieurs arbres ont succombe , surtout ceux qu'on

ne pouvait arroser. Les semis du printemps ont

eprouve le mcme sort; il etait des avoines qui , h

celte epoque, n'avaient pas encore recu une seule

goutte d'eau ; les orges ctaient maigres et peu nour-

ries
,
presque tons les pieds n'avaient qu'un epi , et

offraient consequemment peu de ressources pour

I'alimentation des vaches lailieres. 11 n'j a eu qu'un

orage dans tout le niois, et encore ne s'est-il etendu

qu'a un rayon assez reslreint.

Du i"au i5 de juin , la secheresse a continue

avec une temperature chaude ; toutes les plantes en

ont plus ou moins souff'ert. Les cerisiers ont ele en

proie aux ravages d'une petite arachnide qtii, fixte

! le parenchyme en n'y lais-

les nervures
; pomt (

atleints;les groseilliers agrappes et^ maqu
subi le meme fleau : c'est une petite chenille blan-

chatre qui les defeuilluit en peu de temps et laissait

les fruits a nu sous Taction solaire, ce qui les a main-

lenus petits et durs. La vigne etait en lleurs dans les

premiers jours de cemois ,le long desmurs au midi.

Du i" au 10 la fenaison a commence. Les pommes
deterre, les betleraves et les haricots sOuffraient

beaucoup dans les champs
; les petits pois etaient



les tuisuieiit passer trop viti'-, Ics liais<\s miirissaient

a la fois, et la fioraison ties rosiers n a diin' qii'un in-

stant, encore les fleurs etaient-ellcs en general mal
iormees; la vigne en grand etait magnitique et don-

nait les plus belles esperances.

Le thermometre montait dans la join nee de 28 a

32 degres centigrades. Le trombide ou acarus, que

Ton nomme vulgairenient la s^risc, a attaque les pe-

chers , ainsi qu'un grand nonibre d'autres arbres
,

d'arbustes et de plantes. G'est toujours la secheresse

qui lavorise la multiplication de cet insecte, qui

abandonneles vegetaux que Ton peut bassiner. Une
espece de petite chenille, dont j'ignore le nom , a

mange toutes les feuilles des Berberis nepalensis,

completement : c'est la premiere fois que j'ai eu

I'occasion de voir ces arbustes attaques par des in-

Le rget jours suivants , un peu de pluie est venue

mais elle etait le prodait de nuees orageuses et

passageres et ne raouillait que quelques localites

plus favorisees. Cette petite somme d'humidite a ce-

pendant produit quelque bien. On en a profitepour

taire les repiquages des fleurs d'automne , et dans

dessalades; on a aussi seme des haricots. Les avoines

et legumes cultives en plein champ ont repris quel-

que verdure ; les iusectes ont disparu momentane-

meut dans les endroits oil la pluie est tombee : ils

ont ete nombreux cetle annee, surtout les chenilles

de toutes especes, les pucerons et les scolites ;
cei



derniers avaient, depuis la lin de mai , attaque les

chenes et coupe la base de toules les brindilles pous-

sees dans Tannee
, et meme celles de i'annee prece-

dente. Malgre ces pluies partielles, les plantes sont

restees maigres et leurs fleurs peu developpees. Les

legumes se sont maintenus chers , les pommes de

terre etaient peu avaneees; et la coupe des foins et

des luzernes n'a donne que des produits peu abon-

dants. Le 3o, a dix^heures du soir, apres une journee

des plus chaudes, pendant laquelle le thermoraetre

a marque 34 a 35 degres centigrades, un orage a eclate

sur Paris ; il en est resulte peu de pluie, mais des

coups de vent dune telle violence que plusieurs

arbres ont ete mutiles et renverses.

Pendant les premiers jours de juillet, le temps a

ete beau et chaud , la chaleur de la journee du 4 a

egale celle du 3o juin. Les scolites ont continue leurs

ravages sur les chenes, et ont encore attaque d'au-

tres arbres. Le raisin noir precoce etait arrive k sa

grosseur, et Ton vojait deja beaucoup de grappes

touruer le long des murs ; beaucoup de graines de plan-

tes parvenues a maturite etaient recoltees; les plan-

tations tardives etaient en soutfrance , et les pommes
de terre que Ton arrachait n'etaient ni grosses ni abon-

dantes. La secheresse, en favorisant la multiplica-

tion des insectes, avait aussi contribue au develop-

pement des plantes parasites qui s'attachent aux
feuilles des vegetauj. Aussi voyait-on plusieurs es-

pecesd'iiredo, puccinia, et Xerisiphoea graminis
abondait sur les feuilles du ble et les gran^inees. Je

ne sais pas si la presence de ce champignon sur les

plantes fourrageres n'est pas susceptible de nuire aux



animaux qui sen nourrissent. Beaucoup de planles

ont brule dans les jardins, malgre les arrosements

qu'on leur donnait cliaque jour.

Le 8, de 5 k 'j heures du m.itin , il y a eu une

eclipse qui n'a aucunement change le temps. II elait

ires-chaud le if. Les pepini^res ont vivement res-

senti Tinfluence de la secheresse , et les arbres plan-

tes dans les meilleures terres ont peu pousse. J'ai vu de

nouveau une petite chenille blanche devorer en peu

de jours toutes les leuilles des Berberis sinensis et

sibirica; elles ont repousse une quiuzaine de jours

apres. A cette epoque, on a vu, dans plusieurs jar-

dins particuliers et chez des maraichers , des pieds de

melon frappes tout a coup d'apoplexie foudroyante:

ceux qui perissaient ainsi etaient d'une belle vigueur

et portant de beaux fruits. J'ai remarque que ces

accidents avaient lieu dans lesjournees les plus cliau-

des et sous I'influence d'un soleil ardent; les feuilles

se fanent, flechissent, et bientot les tiges sont ridees.

On a cherche inutilement a en sauver en retranchant

des fruits ou des feuilles, mais lorsqu'on s'apercoit

du danger, il est trop tard pour s'y opposer. On a vu

aussi un grand norabre d'arbres vigoureux mourir

en pleine vegetation , et entre autres dans les genres

murier, erable, kcelreuteria, pommier, etc.

Depuis le commencement du mois , une petite

larve etait venue se fixer sur les jeunes feuilles des

poiriers ; ces feuilles se tachent , se roulent et torn-

bent : cette larve est un coleoptere de la famille des

dimeres.

Les fruits a noyau ontete hatifs; les abricots de

plusieurs varietes , et notamment Tabricot-peche ,

etaient raurs du 12 au i5 dc juillet ; les prunes dc
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Saint-Jean et de Catalogne , duns les premiers jours

du mois, les prunes-peche et de Madeleine, du 12

au 1 5. Le 20 , le sol des jardins etait charge d'une

grande quantite de ces fruits tombes par exces de

maturite , ce qui prouve qu'elle etait en avance de

iSjoursau moinssur sonepoque moyenne. Le temps

continuait a etre sec et chaud, et piusieurs arbres,

raeme arroses, n'ont pu resister a cette temperature.

Les faux ebeniers, qui supportent bien la chaleur et

la secheresse dans les sols calcaires et siliceux , ont

succombe en grand nombre. II y a eu aussi des or-

mes qui ont peri ajant encore toutes leurs feuilles.

Le raisin noir de la Madeleine etait mur a I'expo-

sition du midi, et le ble etait en grande partie

Des les premiers jours d'aoutla moisson elait ter-

minee presque partout; les bles etaient assez beaux,

mais la paille courle. On coupait aussi les avoines
,

qui ont vegete
,
pour ainsi dire , sans eau . Dans beau-

toup de localitt'S, les haricots ont a peine rendu la

semence. Quelques chasselas etaient bons a manger,

et tous ceux places au midi etaient tournes. Beau-

coup d'arbres ont perdu leurs feuilles par I'effet de
la grise; piusieurs plantes vivaces ont ete brulees, et

parmi les arbres plantes au printemps un grand nom-
bre a peri. Beaucoup de plantes fournissaient pen de

graines, dans d'autres elles etaient avortees ou brulees.

Les fruits ^ noyau ont ete assez abondants, mais les

pommes etaient presque toutes piquees parlesinsectes

qui ont depose leurs larves dans les fleurs. Dans les

terrains calcaires
, les grelf-s a ecusson ont diihcile-

ment reussi faute de seve.



43

de Forage dans Tapres-midi du lo, niais il u'v paiais-

jusle pour mouilleiles feuilles.On a ete force desus-

pendie les giefles sur beaucoup de stijets laute de

seve, comme paiudis, cogiiassiers , etc. Les amandes

senices pour fournir des sujets propres k recevoir la

grelle den pechers out found des individus trop lai-

bles pour subir cetle operaiion.

La persistance dc la secheresse a fait toniber les

feuilles desarbresdont plusieurs sont morts sur pied.

Les tilleuls du Jaidiii du Roi et des promenades pu-

bliquei, les inarronniers du Luxeiid)Ourg, les erables

5, etaient autant depouilles de feuilles qu'au

5 d oclobre de t pas po:

sible de seiner les navels dont les coljledo

Jaient k peine sortis de terre. Les legumes etaient

d'un prix fort eleve pour la saison , le moindre chou

En seplembre, le temps a continue a elre beau
;

il a tombe une petite pluie qui a favorise le semis

des navels qu'ou s'est empresse de faire, quoique

plus tard que dans les anneesordinaires. On cueillait

les fruits et on commencait la vendange aux envi-

rons de Paris : le viu etail de bonne qualile. Les der-

niers jours du mois ont ete pluvieux, et la tempera-

ture s'etant un peu refroidie , on en a protite pour

faire des labours et preparer les terres deslinees aux

semis. Quelques phenomenes de vegetation se sont

fait remarquer, beaucoup de marronniers etaient en

pleine fleur sur les promenades et dans les jardins

ou les terres sont de nature secbe et a exposition

chaude. Quelques platanes, deslilas, des cerisiersdits

anglais, une haie plantee en pruniers de mirabellc

,
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avaient egalement fleuri, etcette floraison s'estmain-

tenue jusque dans le mois d'octobre : un grand nom-

bre d'arbres ont repousse de nouvelles feuilles.

Au commencement d'octobre le temps s'est remis

au beau
J
quelques petites gelees blanches ont an-

nonce la raauvaisesaison, et le i5 la terre etaitaussi

seche qu'avant les pluies de septembre, et Ton etait

oblige d'arroser ce que Ton plantait. Les gelees blan-

ches n'avaient encore atteint que rextremite des ha-

ricots, des oeillets d'Inde , mais le i-y, les dahlia, les

sauges et auties plantes , ont ete frappes de maniere a

mettre fin h leur vegetation. Le i8 a ete pluvieux,

mais le lendemain le temps etait redevenu beau
;

depuis lors il a gele tous les matins.

Lescerisiers qui avaient fleuri en septembre etaient

en ce moment garnis de fruits qui avaient acquis toute

leur grosseur; les nouvelles feuilles des arbres et ar-

brisseaux qui en ont reproduit etaient d'un vertaussi

gai qu'au prinlemps. Les graines en general etaient

ques en ont donne abondammeut et en parfaite ma-
turite; tels sont les jujubiers commun et de la Chine,

Je pistachier, le sophora du Japon , le noyer amer
d'Amerique, etc. Le Paulownia imperialis ava\t, le

20 de ce mois, rauri les siennes pour la premiere fois

en Europe.

En general , les terrains frais et les raarais sont les

seuls ou la vegetation se soit maintenue belle cette

annee. Les personnes meme qui avaient des moyens
faciles d'arrosements

, voyaient leurs plantes grillees

au sommet malgrequele pied recut de I'eau copieu-

sement. Les legumes se sont maintenus chers , les

choiix se vendaient de 20 a 5o c. la piece , les poi-
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reaux, carottes , navels , etc., 2 ou 3 centimes piece.

Les petites pluies ont recommence le 22; elles ont

ete pen considerables, mais tres- utiles pour les la-

bours , les semis d'octobre et Tarrachage des arbres

dans les pepinieres. Les pommes de lerre, dans les

bons terrains, ont produitune assez belle recolte. On
a arrache et rentre toutes les plantes a racines tuber-

culeuses dont les feuilles et tiges ont ete gelees en

partie, comme les pommes de terre, les betteraves,

patates , oxalis , souchet comestible
,

pistache de

Les premiers jours de novembre ont ete tr^s-

beaux. La terre etant meuble et facile ^ remuer fa-

vorisait la plantation des arbres, dont on a commence

k s'occuper. Le 5, le vent soufflait du nord, le 6 il

y avait 4 degres centigrades de gelee, et le 7, j de-

gres. II est plusieurs cultivateurs qui se sont laisse

surprendre par cette gelee
,
qui a atlaque beaucoup

de salades et de racines. Le 9 , il gelait a 6 degres

,

et le 10^4 degres et demi. II a fallu se hater d'em-

pailler et couvrir beaucoup de plantes, et les pepinie-

ristesont ete forces de mettre en jauge un assez grand

nombre d'arbres. Le 1 1, le froid n'etait que de 3 de-

gres et le temps etait brumeux. Je n'avaisjamais vu la

gelee prendre d'aussi bonne heure ; les legumes que

Ton ne songeait pas a rentrer ont soufi'ert. Le temps

est devenu beau et doux le 12, ce qui a permis de

reprendre les Iravaux de la saison. Quelques jours

apres, la gelee s'est fait sentir de nouveau, mais avec

un peu moins d'intensite. Jl est tombe ensuite beau-

coup d'eau , et la fin du raois a ete douce et belle.

On en a profile pour faire les semis et plantations de

toutes especes.
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Les huit premiers jours de decembre ont ete mar-
ques par un epais brouillard. Le 12, au matin, il est

tombe un peu de pluie ; le temps s'est ensuite mis au

beau, et pendant plusieurs jours il gelait le matin de

1 a 2 d.gres, tandis que dans la journee le thermo-

metre remontait a 7 ou 8 degres sur zero. La terre

etant tres-saine, les plantations ont pu se continuer

avec activite pendant tout le raois. J'ai remaique,
ainsi que je I'avais fait I'annee precedente, que les

aibres plantes en novembre et decembre ont eu le

temps de developper des radicelles, ce qui assure leur

reprise et promet une vegetation vigoureuse au prin-

temps suivant. Le temps s'etant maintenu couvert

pendant la plus grande parlie du mois, les camellia,

et autres plantes de serre, ont peu fleuri.

PiipiN.

JARDIN FULITIEU.

POIRE PAYENCY. -Poire de Perigord. Gou-
VERCHEL, Truite desfruits, page 489.

Payenchez ( nom que lui dcnnent les pepinie-
ristes du Loiret).

Arbre fertile, vigoureux
, meme sur cognassier,

se formant bien en pyramide. Rameaux flexueux
,

hsses et sans stries , d'un gris verdatre. Merilhalles
courts. Feuilles generalement petites, fermes, ovales-
lanceolees, aigues, a bords lateraux releves. Sur les

plus furls rameaux elles sont Ln peu arquees. La den-
ture est petite, tres-peu profonde, parfois nulle.

Gemmes grosses, coniques, aigues
, saiilantes, for-

t avec le
nt pi.



qu'ellessoiUpluspi

noiies. Lesboulon

leurs ecailles sont ii

s ufleur.

loircs a la

.met. Ecailles

sont allonges

,

base , brunes

bruues el

'
pointusj

i au som-

met.

Fru

obtus,

,itmoyen,ov.

sans bosses n

tie-turbine ou turbine-pynfomie,

i cotes prononcees. Epideriiie uni

sse, vert clair, devenant jaune lors de la

aboudamment ponctue et marbre gris-

fauve ou roux. Cetle couleur domine du cote IVappe

par le soleil
,
qui est en outre ordinairement fouelte

Pedoncule gros, long de i5 k 3o millimetres , un

peucharnu a la base, gris-brun, poQclue gris-pale.

OEil petit, place dans uue cavite tr6s-peu profonde
;

i! est parfois k fleur du fruit.

Chair demi-fine, tendre, beurree, demi-fondante.

Eau abondante, tres-sucree, musquee, tres-agreable.

Pepins moyens, bien nourris , tres-aigus, noirs.

Cette bonne poire , dont la hauteur est de 78 a

80 millimetres et le grand dia metre transversal de 5o

ou 65 , murit en septembre et octobre. Elle a, comme

la plupart des fruits d'ete , besoin d'etre cueillie

quelques jours avantsa parfaite malurite, sans quoi

elle serait prompteraent pateuse.

Dans les Jnnales de Flore et de PomoJie ,\'ivrai-

hon de septembre i843, M.Camuzet a fait connaitre

quelques noms nouveaux donnesk cette belle cerise.

Mais il en est un qui probablement n'est pas venn a
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sa connaissance , et qu'il importe cependant de faire

connaitre puisque c'est aux portes de Paris qu'il est

employe, et ce, pour le commerce des arbres.

Un des principauxpepinieristes deVitry-sur-Seine,

vend, depuis quelques anuees, une variete de ceri-

sier sous le nom belle supreme. J'ai , depuis deux

ans, examine ce cerisier avec attention, et I'ai com-

pare au cerisier reine Hortense : c'est identiquement

la meme chose.

Par qui ce nouveau nom a-t-il ete donne ? c'est

ce que j'ignore , carle cultivateur qui vend le ceri-

sier reine Hortense sous I'epithete belle supreme

pent bien etre etranger a I'application de ce nom ; la

reputation honorable dont il jouit doit meme porter

a croire qu'il en est ainsi.

Cettekyrielle de noms prouve du moins une chose,

c'est que la cerise qui les a recus est eminemment

remarquable.

11 n'y a , en elfet
,
que les belles et bonnes choses

qui changent de nom en passant par les mains des

ignorants et par celles des charlatans. Les premiers

trouvent plus facile de donner un nom que de re-

chercher le veritable , et les autres agissent de la

meme maniere dans des vues mercantiles aussi me-
prisables qu'elles sont facheuses pour ceux qui en

sont les victimes.

S'il fallait enumerer tons les bons fruits qui ont

ainsi recu plusieurs noms, la liste en serait longue

( ainsi la poire Napoleon m'a ete vendue successive-

ment sous onze noms difFerents), mais je n'entre-

prendrai point, quant ^ present, cette t4che, et me
contenterai pour le moment de prevenir les amateurs

de cerises que celle que Ton vend depuis quatre a
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cinq ans dans les pepini^res de Vitry, sous Je nom
duchesse dAngouleme , n est autre que la trcs-belle

et bonne variete decrlte , il y a plus de soixante ans,

dans le Traite des Jrbres friiitiers de Duhamel
,

sous le noni Holmans-Duke , variete confondue a

tort pr quelques potnologistes actuels avec la cerise

royale dite precoce d'Angleterre, dont elle differe

pourtant par ses rameaux lelativement plus minces,

revetus d'un epiderme plus blond, par ses fruits beau-

coup plus gros, plus tardifs , etc.

PLANTES D'ORNEMENT.

PAPAVER. Lin. Polyandrie monogynie. L. Pa-
paveracees. Juss.

Caracteres generiques, Galice a deux folioles ova-

les; quatre petales plus grands que le calice ; eta-

mines tres-nombreuses ; stigma te plan en ecusson

marque de lignes disposees comme des rayons ; cap-

sule oblongue ou ovale arrondie, divisee,^ I'interieur,

par autant de placentas longitudinaux , et s'ou-

vrant sous le stigmate en autant de pores ou de trous

qu'ily a de rayons ^ celui-ci.

Pavot charmakt- Papaver amcenum. Lind. Bot.

Regist. new. serie XII. Miscel. 56. JX° 80. (Voyez la

Annuelle; tige simple, tres-glabre; feuilles glau-

ques, oblongues, sessiles, pinnatifides,serrulees; cap-

sule obovale , stipitee. Stigmate a sept rayons.

Walspars. Rep. Bot., t. II, p. 115.



Lieu originaire, les Indes occidentales boreales.

Annuelle ; tige erigee, simple du has, souvent ra-

meuse au sommel ,
glaucescente, pleine, haute de

3 a6 decimetres; feuilles sessiles, demi-embrassan-

tes, glanques, cornine pinnati fides a grandes dents

inegales, glabres sur les deux surfaces ; fleuiTi termi-

nales a calice de deux sepales caducs 5
corolle de

quatre petales
,
grands, ondules-lobes sur les bords,

d'un rouge feu brillant, avec un large onglet d'un

blancpur h la base qui s'etend jusqu'au milieu du

petale; cet onglet est comme borde d'une aureole

violacee, ce qui produit un tres-joli elFet. Ovaire obo-

vale, un peu stipite ; stigmate sessile ayant de sept a

neuf rayons. Graines brun^tres.

J'ai obtenu les graines de cette plante au jardin du

Museum d'histoire naturelle de Paris, au prinlemps

plantes ont commence ^ fleurir fin de juillef. II est

probable qu'elle ne sera pas plus delicate que le pavot

ordinaire, et qu'alors, enlasemant h Vautomne, les

pieds deviendront beaucoup plus forts et les fleurs

plus grandes.

Malgre les caracteres cites par M. Lindley, cette

plante n'est probablement qu'une modification du

Papaver somniferum , d'autant plus que, comme

lui, elle a de la tendance k doubler, puisque dans

notre petit semis j'ai dejii remarque, sur plusieurs

fleurs, quelques etamines metamorphosees en pe-

tales.

Depuis que j'ai ccrit cet article, j'ai ele convaincu de

fopinion que je viens d'enoncer; j'ai trouve ce pavot

cultivecomme plante d'ornement, dans un jardin des

environs de Paris, sous le nom de pavot de la Chine;



i masses de jolies (leurs doubles , ayant

;ouleurs que j'ai decrifes ci-dessus.

Jacques.

MoNARDE AMPLEXiGAULE. Moruirda amplcxicnii-

//^.HORT. PARIS. 1843.

Racines vivaces; tiges en toufie
, quadrangulaires,

erigees, roides, glabres au has , niunies de quelques

poils au somaiet, hautesde 3^ 4 decimetres ; feuilles

opposees courtement se^siles , ce qui les fait paraitre

comme amplexicaules(car elles ne le sont point reel-

lement ), oblongues , acuminees , cordiformes a la

base, dentees en scie surles bords unpeu
les deux surfaces, d'un vert rougeatre en dessus, pjiles

en dessous, ou les nervures sont tres-saillantes. Fieurs

en tete terminale , soutenues par des bractees rou-

ge^tres et ciliees; calice loug, tubule , a cinq dents

egales, subulees; corolle longue , k deux levres , la

superieure tres-etroite , d'un blanc violace, entiere,

velue au sommet en dessus; linferieure oblongue,

blanche, legerement teintee de violet et ponctuee

de pourpre fonce : elle est munie k son sommet d'un

petit appendice a deux lobes , tres-remarquable.

Odeur forte et assez agreable. Fleurit au commence-

Lieu Vue cultivee au Jardin des Plantes

de Paris en 1843; elle est de plein air, et, comme la

plupart des autres especes, la terre de bruyere et une

situation demi - ombragee lui conviennent mieux

qu'uneplus ouverte : on la multiplie par la separation

de sa toufte au printemps. Cest une plante d'ama-

JACQLES.
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Toque eclatante, Scutellaria splendens. Hort.

ANGL. (Voyez la planche, et pour les caracteres gene-

riques page 368, annees 1840-1841, 9- de la

r* serie.)

Plante vivace s'elevant de 5o a 60 centimetres , a

tige simple , cylindrique, d'un vert brun , couverte

d'un duvet fiu et blanc. Feuilles opposees alternes

,

cordiformes , irregulierement dentees, d'un vert frais

,

profondemeni nervurees, comme gaufrees, ou forie-

raent sillonnees denervures transversales ; elles sont

ciliees en leurs bords , couvertes de polls blancs

,

droits et roides , et portees par un petiole gros,

canalicule , velu et d'un vert pourpre. La tige

se raraifie ^ son sommet en deux ou trois rameaux

floraux qui la terminent et fieurissent successive-

ment. La tige florale est cylindrique , de coiileur

violette, velue; elle se termine en une grappe Ijiche

de fleurs nombreuses , d'abord opposees par deux
,

ensuite comme verticillees par quatre ou cinq. La
corolle est tubulee , monopetale, irreguliere, bija-

biee, velue, d'un beau rouge coccine eclatant. Le

sommet. La levre superieure est concave , forraant

la voiite; I'inferieure est etalee, echancree. Le calice

i deson ecaille
,

est persistant, dec
leur violet fence ainsi que le pedoncule;

veins. Quatre etamines sous la levre superieure, un
style presque bifide.

Elle nous a etc communiquee par M. Ryfkogel

,

horticulteur, rue de Vaugirard
, laS

, qui I'a recue

d'Angleterre cette meme annee. Elle etait en fleurs

en aout dernier. II la cultive en pots, raais elle passe



fort bien en pleiiie terre a rexposilion du niidi et

dans line terre ordinaire. II faut la multiplier de

houtures, en prenant pour cet obicL les pelits ra-

planle en pots places sur couche licde et couverts

d'une cloche pendant quelques jours.

C'est unejolie plante , tres-convenahle pour I'or-

nement des plates-bandes qu'elle pare de ses lleurs

durant deux mois de Tele environ , et qui ne peut

qu'y produire un fort bel effet , surlout en I'alter-

nant avec la scnteUnria macrautha, dont les fleurs

bleues, plus grandes, feront avec les sicnnes un con-

traste agreable.

On la trouveaussi dans retablisseme.U de MM. Jac-

ORANGERIE OU SEKRt TEMFKRKK.

JS'ote sur un nouvejiu Colltea.

En 1840, le Museum d'histoire naturelle a recu

de M. Dillon, un envoi de graines d'arbres et de

plantes recoltees, par lui, dans I'Arabie et I'Abyssinie.

Un grand nombre des vegetaux qu'clles ont proJuits

sont nouveaux et n'etaient pas encore decrits; mais

parmi ceux qui out fleuri, beaucoup ne constituent

que desespeces de collection botanique, et fort pen

pourront servir a Tornement des jardins.

Cependant un colutea nouveau, dont les feuilles

sont petites et presque persistantes, a fleuri, pour la

premiere fois en septembrc de cette annee et a pro-

longe sa floraison jusqu'a present (novembre). Les



fleurs sont axillaires pedunculees, d'un rouge pour-

pre, un peu striees sur la carene. .

D'apres I'essai que j'en ai fait I'annee derniere, je

doute que cette espece puisse passer en pleine terre

sous le climat de Paris. Les deux pieds que j'y avais

plantes ont gele. J'en ai mis un troisieme, au prin-

teinps de cette annee, il est encore en pleine vegeta-

tion, mais il faut atlendre a I'annee prochaine pour

asseoir un jugement. Toutefois, il est probable qui!

reussira dans I'ouestet le midi de la France, d'autant

plus qu'il a resiste h 4 deg. sous o.

Schimper avait trouve cet arbrisseau dans la region

septentrionale des monls Kubbi , le 12 septem-
bre 1837 , et M. Dillon I'a rencontre aussi dans

I'Arabie, et nous en a envoje des graines en 1840.

Ainsiquetoutesleslegumineuses,cet arbrisseau n'a

qu'une vegetation languissante lorsqu'on le tienl en

pot , mais en pleine terre il est vigoureux. Celui que

j'y ai plante au printemps forme en ce moment un
joli petit buisson de plus d'un metre de haul. Ses ra-

meaux sont greles et effiies, et ton port ainsi que ses

fleurs le rapprochent davantage du colutea orien-

talis que d'aucun autre de ses congeneres. Ses fleurs,

toutefois, ne donneront point de graines , mais on le

multiplie facilement de boutures etoutfees.

Ce colutea ne porte encore que son nom abjssi-

nien quaequaeta (Kocbata) ; lorsqu'il sera nomme, il

meritera d'etre figure dans ces annales.

Jnsqu'a ce jour on le cultive en orangerie.

Pepin,



PiMELEE REMAKQUABLE. Pimelett spCCUlbUis. IIOKT.

ANGL. (Voyez la planche, et pour les caracteres ge-

neriques, page ^09 de Vannee x'&S^- i83b
,

4' de 1;«

i" serie.)

Arbuste vigoureux \ rameaux cylinilriques (run

beau vert; feuilles opposees en croix , lanceolees

,

poiulues, larges d'environ 3 millimetres sur 4 cen-

timetres de longueur, d'un vert IVnis. Deux bractees

spathiformes surmontent le rameau florifere, enve-

loppeut les boutons , sont opposees et donnent nais-

sancea deux rameaux. Ensuite chaque rameau se ter-

mine par un pedoncule surmoute de quatre spathes

verticillees, de meme forme que les bractees et n'enve-

loppant que les fleurs qui sont, an nombre de 5o a 80,

disposees en bouquet arrondi. Celles de la circonfe-

rence se developpent'avant celles du centre. Les bou-

tons sont roses, les fleurs sont d'un rose presque

blanc. La corolle est tubuleuse campanulee; le

tube est assezlong, blanc, muni de longs poils soyeux

de la base a la moitie de sa longueur, a partir de la-

quelle ils sont plus courts. Le limbe est divise en

quatre segments ondules , lanceoles , munis de quel-

ques poils soyeux , mais en plus petit nombre que le

tube; un style et deux etamines de meme longueur

que les segments, k antberes jaunatres.

Cette cbarmante Pimelee est une des plus jolies

especes de ce genre. Ses grosses tetes de fleurs d'un

rose k peine sensible , et comme enveloppees dans

des flocons de soie blanche ,
produisent d'autant plus

d'effet que les extremites de tons les rameaux sont

floriferes, et que souvent plusieurs d'entre eux epa-

nouissent leurs fleurs a la Fois.
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Sa culture est la meme que celle de ses eonge-

neres. On la tienl en pot et en terre de bruyere,

avec des arrosements frequents en ete. On la rentre

I'hiver en serre temperee on sous chassis froid. Elle

se multiplie de boutures qui exigent quelques pre-

cautions, et qu'il faut faire sur couche tiede et sous

cloche, et par la greffe sur le pimelea decassata qui

reussitplusfacilement.

Aug. Gels.

SERRE CHA€DE,

PHAJUS LiND. Gynandrie monandne. Lin. or-

chidees de Juss.

Caracteres generiques. Sepales et petales presque

egaux, ouverts, libres ; labelluni plus souvent cu-

culle, adne a la base de la colonne, eperonne, eulier

ou irilobe, plus souvent carene et lamelle en dessus

ou Crete; gjnosteme (colonne) droit, continu avec

I'ovaire^ semi-cylindrique, margine, allonge; anthe-

res , 8 loculaircs ; 8 masses polleniques presque

egales.

Plantes herbacees , lerrestres , vivaces , d'Asie
;

caulescentes ou acaules , a feuilles larges plissees
;

scapes radicales, belles fleurs.

Phajusbicolore. Phajus bicolor. Lindl. (Voyez

la planche.)

Fausse bulbe peu saillante, fbrmant une espece dc

rhizome ; feuilles radicales engainantes ; la superieure

entoureentierementl'autrejdemaniere a former une

espece de tige du tiers de la longueur de la plus

grande feuille; cllcs sonl d'un vert frais ii cinq ucr-



vures ties-sail la ntes , tres-plit

longueur de la plus lougue t

Tige florale articulee t!t niunie dans les articula-

ons tl'autaut de hractees spa tin formes, longues de

D centimetres
,
portant de 12 a i5fleursdisposees

Pedicelle surmonte de I'ovaire qui en est pen dis-

tinct , muni a sa base d'une spathe ou ecaille qui

protege la fleur avant son epanouissement. Tiois se-

pales lanceoles aigus, d'un fond jaune fortement

saupoudre ou lave de rouge. Deux petales plus etioits

de meme longueur.

Labellu

. roulee en dedans, et ovale k la partie supe-

qui forme une espece de lirabe comme dans

lonc's, un peu ondule sur les bords. La base

1 labellu

lonce, recourbe presque entierement en cercle, a ex-

tremite bilobee. Gyuosteme ou colonne hemisphe-

rique, renfle au sommet, jaune.

Cette plante, sans doute originaire d'Asie corame

ses congeneres, est terrestre et parait devoir se mul-

tiplier comme le limodorum Tankervillce, devenu

Phajus Tankervillce , car le genre Phajus corres-

pond a celui limodorum yC es^t-\A-A\ve par la separation

de ses fausses bulbes ou rhizomes.

Nous la cultivons dans de la terre de bruyere for-

mee en petites mottes , et nous lui donnons des ar-

frequents pendant I'ete.

Fb. Gels.



DE LA CULTURE AHTIFICIELLE ET FORGEE • ( SuilC. )

(Voyez pages 58, 85, 1 15, 34 1, 282 et 3i3 de ces

Annales, annees i842, i843).
,

J'ai,jeciois,suffisamment faitconnaitreles donnees

generales qui servent de moyens dan.s la pratique des

cultures artificielle et forcee. On a vu qu'independam-

ment du support, la terre, qu'il convientde rnodilier

selon I'espece des vegetaux et dontla composition ne

peut etre indiquee qu'a I'article de cliaque plante,

quatre agents generaux sent indispensables dans tous

les cas, I'air, la lunniere, la clialeur et I'liumidite.

Maintenant toutes les combinaisons qui se peuvent

imaginer pour I'application de ces quatre puissances,

sent sans nombre et consequeniment indefinissables.

Ellessont subordonnees au butqu'on se propose, aux

localites dans lesquelles on agit, aux ressourccs que

I'on a a sa disposition, h la nature des vegetaux sur

lesquels on veut operer, et souvent encore ^ leur de-

veloppenient et^ la place qu'ils occnpent- On nedoit

pas oublier que le sucoes a d'autant plus de cbances

qu'on peut faire jouir les plantes d'une somme plus

grande d'air et de luniiere, car c'est la la veritable

difficuhe. Eneffet, quant aux deux autres agents, Veau

et la chaleur, il depend uniquement du cultivateur

de les distribuer convenablement.

J'ai dit precedernment que I'inclinaison des vilraux

qui couvrent les chassis ou les serres avail plus d'im-

portance qu'on ne paraissait le croire generalenient.

J'ai souvent remarque que, surtout pour les chassis

qui abritent les vegetaux qui ont besoin de chaleur

durant la mauvaise saison, on ne mettait pas assez a

profit cello qu'on pent obtenir du soleil en lui prescn-



tant depuis iiovembre jusqu'en ftivrier ties panuoaux

inclines de maniere a repoudre a I'obliquite de ses

rajons. Ainsi, a cette epoque, il y aurait avantage k

ce que leur pente soit telle que les rayons sol a ires,

qui leur parviendraient an solstice d'hiver ou le soleil

est le plus has, coupasseut k angle droit la ligtie

fornieeparrepaisseurdu verie. Jenesaurais indiquer

des dimensions fixes pour cet objet, car les localites

sont si variables qu'elles ne pourraient sappliquer a

toutes. Cependant, il est un nioyen facile d'obtenir le

une situation determinee.il suffitd'uneplanclie large

de 20 a 25 centimetres et d'une longueur egale a la

largeur qu'on veut donner au cotfre. A son centre on

fixe un morceau de bois d'un decimetre au moins

d'epaisseur, et precisement au milieu on perce un trou

dont la direction perpendiculaire forme un angle droit

avec la planche. Le 21 decembre, vers midi, ou Tun

des jours les plus voisins de celui-ci, et ou le soleil se

raonlre, on se place en face de cet astre, on pose a

lerre devant soi un bout de la plancbe, et tenant

I'autre de la main, on I'eleve ou abaisse jusqu'a ce

qu'un rayon vienne frapper la terre en passant au

travers du trou. La position qu'occupe alors la planche

indique precisement I'inclinaison que doivent avoir

les chassis, et on n'a plus qua raesurcr la distance du

sol au bout le plus eleve de la planchette pour etre

fixe k cet egard.

Malgre que les cultures artificielle et forcee era-

ploientlesmemesmoyens dansleurs operations, elles

ont cependant une mission differente. La culture arti-

ficielle a pour but, non-seulement de faire vivre sous

noire climat les vegetaux exotiques qui succombe-

raient infailliblement si on les abandonnait en plciu
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air aux influences naturelles de nos hivers, niais en

outre de leur faire accomplir tousles aciesde leurvie

complete, comme la floraison et la rructificatioii, ce

sans le secours de I'art horticole, quoique cependaiit

assez rustiquespour ne pas perir sous Faction de nos-

frimats. La culture forcee a pour objet de faire pro-

duire aux vegetaux indigenes ou etrangers auxquels

on I'applique des fleurs et des fruits, avant le temps

que la nature a fixe pour cette importante fonclion.

Ainsi, par exemple, la culture des ananas dans notre

pays est une culture artificielle, tandis que c'est la

culture forcee qu'on applique aux plantes legumi-

neuses de nos potagers ou a nos arbres fruitiers, qui

nousfiiit jouir prematurement de leurs productions.

Je ne decrirai pas particulierement les nioyens em-

ployes pour chaque espece de plantes cultivees artifi-

ciellenient. Dejk la culture d'un grand nombre a etc

indiquee dans ces Annales, les autres y trouveront

place h leur tour quand foccasion d'en parler se pre-

sentera. Quant aux vegetaux qu'on soumet k la cul-

ture forcee pour en obtenir des primeurs, ils seront

I'objet d'articles successifs, afin de rendre complete

cette partie interessante del'horticulture.Bien quelle

neproduiseque pour les riches, elle n'en a pas moins

une certaine importance en ce quelle augmente la

massedes productions alimentaires de tou tes celles que

son industrieuse activitesait faire naitre en dehors de

leur saison habiluelle.

Je terminerai done ici les generalites relatives a

ces deux cultures exceptionnelles, et je commencerai

prochainement la seriedes articles sur les plantes dont

on obtient des prinieurs.

Kol:s^EM)^.



Note sur lajloraisoji hdtive des boutures du Cha
lefafeuUles rejlechies. Eleagnus reflexa.DEcs.

J'ai dej^,dans ces Jnnales ^ Aecv\i\e Chalef <

feuilles rejlechies, page 3i i de 1 annee 1837-18:^8

j'ai annonce, page 168 de I'annee 1841-1842, la pre-

miere floraison du pied plante en pleine terre; enfin,

notre collegue, M. Neumann, a insere, page 98 de

I'annee 1842-1843, une note sur la seconde floraison

de ce meme individu qu'il avail plante Ini-meme.

11 faisait remarquer qiiecette seconde floraison avail

commence le 1 6 octobre et durait encore le 4 decem-
bre, malgre les gelees qui avaient eu lieu dans cet

intervalle.

Cependant tout n'est pas dit encore sur cet arbre

interessant
, qui n'est qu'imparfaitement connu.

J'ai annonce que sa multiplication etait facile par

aisement encore par boutures. C'est en effet ce der-

nier procede auquel on a donne la prelerencf, et qui

la merite incontestablement puisqu'il reussit tou-

jours tres-bien. Jusqu'a present cet arbre n'a pas

none uneseule graine, et je ne penso pas qu'il puisse

jamais en fournir de bonnes sous le climatde Paris.

La raison en est dans I'cpoque de sa floraison
, qui

commence en automne et se prolonge jusqu'en hi-

ver, lorsqu'elle n'est pas arretee par la gelee. Mais on

pent dire que cette circonstance se realise constam-

ment. II n'y a done pas lieu h compter sur le semis

pour sa propagation, et Ton doit s'estimer heureux

que les boutures reprennent si facilement.
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Mais un fait digne de reniarque, et qui s'est pro-

duit cette annee , merite d'etre signale, c'est que

toutes les boutures de branches faites d'aoiit en sep-

terabre 1842 sont couvertes de fleurs, et que leur

epanouissement a commence en octobre et se trouve

en ce moment dans toute sa beaute. Cette floraison

precoce s est ntree plus tot que ne le fait ordina

rement celle des pieds meres, quoique , amsi que 1 a

dit notre collegue M. Neumann, la seconde floraison

da pied plante par lui en i836 ait commence le 16

octobre 1842. Je dois ajouter que les boutures dont

je parle sont toutes a fair libre
,
qu'elles n'ont pas

plus de 25 ^ 40 centimetres de hauteur, et que pour-

tant les tiges et .toutes les branches de ramifications

sont chargees de fleurs. Ce fait est d'autant plus re-

marquable que la plupart des bo

pas encore I . Toutefois

,

produit assez souvent h I'egard des grands arbres
,

qui, au lieu d'etre multiplies parle serais, le sont

par la greffe et les boutures de branches et de racines.

Gesmoyens repetes plusieurs fois font naitre souvent

des fleurs et meme des fruits dans un temps beau-

coup plus court que n'emploient pour arriver h ce

resultat des individus obtenus de graines. Je puis

citer pour exemple tous les aylanthus ( vernis du Ja-

pon ) ,
plantes il y a soixante ou soixante-dix ans.

bepuis longteraps ils fleurissent abondamment

chaque ete, et cependant aucun d'eux n'a encore

donne des graines, tandis qu'aujourd'hui la plupart

des jeunes arbres obtenus par boutures de troncons

de racines , et ages seulement de 10 ii 20 ans, don-

nent presque tous. les ans des graines tres-fertiles. 11

en est de meme pour les orangers
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qui lie ileurissent qu'apres tie longues annee:s si on

leslaisse (raucsde pied, tandis qu'eii les mullipliant

de greffes ou de boutures on obtient des flours ct des

fruits dans la iiieaie annee , et quolquefois meuie dans

I'espace de cinq ou six mois.

Au reste, XEleagnus rejlexa ne saurait jamais

etre trop reconimaude aux borticulteurs etamaleuis

d'arbres. Ses litres a leur attention sont un beau port,

un joli feuillage persistant d'un vert fonce en - dessus

et satine ea-dessous, une grande fecondite de fleurs,

qui repandent une odeur forte et suave ^ une epoque

ou tous les autres vegetans sont deja , en tres-grande

partie, depouilles de leurs feuilles, et sa rusticite qui

le rend propre a etre palisse le long des murs places

au nord et i I'ombre
,
position ou beaucoup d'autres

arbres ne reussiraient pas, et ou il deviendra d'ua

eniploi fort utile. Pepin.

Nouvel appareil pourfaire des boutures.

J'ai vu cette annee, dans plusieurs etablissements

horticoles de la capitale , reconimandables par leur

habilete dans I'art de la multiplication des vegetaux

delicats, un appareil a boutures d'une grande sim-

plicite etcepeudant fort ingenieux et tres-commode,

surtout pour accelerer la radification de celles qui

exigent une certaine somme de chaleur. Je le crois

d origine beige ou hollandaise. I! se compose de deux

pots : I'un plus grand, puisqu'il doit contenir I'autre,

a une dimension plus large que haute , ce qui lui

donne la forme d'une peiite terrine; ses bords sont

perpendiculaires , c'est-a-dire que sa largeur est la

meme en haul qua sa base, qui est formee d'un fond



H
verse le second pot

,
qui est etroit, de forme conique,

et dont la hauteur est presque egale ^ celle des bords
de la terriiie

5 ce dernier a ainsi , en liaut , son fond
egalement perce d'un trou en son centre. Gela fait,

on remplit de terre, appropriee h la nature des bou-
turesqu'on veut faire, 1 intervalle reste vide entre les

deux pots apres avoir boucheimparfaitement, avec un
morceau de tesson , le trou du pot interieur, qui se

trouve lui-meme couvert de 2 mill, environ de terre.

Lorsque les boutures sont plantees, on peut plonger
cet appareil dans la tannee d'unecouche, on le depo-
ser simplement dessus , selon le degre de chaleur dont
on a besoin

, et on le couvre d'une cloche.

On concoit que la chaleur de la lannee en s'intro-

duisant par le trou dont est perce le fond de la terrine,

s'accumuledans le pot interieur qu'elle echauffe, et

se communique plus facilement a la terre qui est en
contact avec lui. Cette ele temperature se

produit plus promptement et accelen

des radicelles. La vapeur humide et chaude dont se

remplit le pot s'infiltre, lorsqu'elle est en exces , au
travers des fissures laissees au trou de son fond et de
la mmce epaisseur de terre qui le recouvre, et se re-
pand sous la cloche ou elle vient alimenter les pro-
ductions aeriennes des boutures. Mais la nese bornent
paslesavantages de cet appareil. Les boutures qu'on

y fait melent beaucoup moins leurs radicelles, et lors-

qu'il s'dgit de les relever pour les repiquer, on les

separe bien plus facilement et sans leser autant leurs
lacines delicates.

On peut se procurer un assortiment de ces pots chez
IVL Follet, habile potier de terre , rue des Charbon-
niers-Saint-Marcel. Rousselox.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

Dc la tourbe considere ' commc pouvant sappier

la terredebrurerc.

Nous avons public, page 76 de ce journal, annee

1839-1840, un article de M. E. Martin, sur la

Tourbe utilisee comme cngrais. L'auteur y indique

les moyens de remployer comme telie sur les diife-

rents terrains consacres a la grande culture. II fait re-

marquer qu'elle offre beaucoup plus d'avantages sur

les sols legers, calcaiies et siliceux, parce que, plus

permeabies aux fluides atmospheriques, la chaleur

et I'huinidite, ils facilitent la decomposition qu'elle

doit subir pour augnieuler les sues nourriciers que
les vegetaux sassimilent. Les sols compactes, argi-

leux ou alumineux conservent au contraire la tourbe

en la soustrayani a Faction alterante des agents nie-

teoriques, et sa decomposition y est dVne lenteur

excessive, cequi rend ses elfets presque insensibles. II

ne faut done pas Vy incorporer sans preparation

prealable, et celle qui parait la plus rationnelle est

I'addition d'une certaine quantite de chaux. Cette

Decembbe ISW 5



le double avantage

3 acides dont tres-souv npregn

et d'exciter en elle une fermerilalion qui desagrege

ses molecules et amene sa decomposition.

Depuis cette epoque un membre de la Societe

royale d'Horticulture, M. A. Prost^ a propose d'em-

ployer la tourbe pour la culture des rosages en ge-

neral. II n'est pas douteux que cette substance, con-

venablement preparee, puisse, dans beaucoup de

cas, suppleer la terre de bruyere et etre employee

aux memes usages quelle. Mais il ne faut pas croire

k I'assertion inconsideree d'un jeune ecrivain qui , en

s'occupant de cette question, s'est eerie, sans doute

dans un moment d'hallucination poetico-horticole

:

- On verra paraitre, comme par enchantement, des

massifs de Pdiododendrum et de Camellia ou Ton n a

vu jusqu'ici que des roseaux sans valeur, servant de

repaire aux reptiles et aux oiseaux de passage. »

M. A. Prost a judicieusement reclame centre cette

singuliere assertion, trop extraordinaire au reste

pour quelle ait pu rencontrer la moindre creance.

La tourbe est une matiere charbonneuse plus ou

moins grasse et homogene , ou melee de fibres ve-

getales en quantite variable. On la trouve ordinaire-

ment en couclie reguliere d'une epaisseur de deux

metres et demi ^ trois metres etdemi gisant sous un
lit de terre dont la profondeur est fort inegale. Les

causes qui la produisent ne sont pas bien connues,

et probablement ne sonl

son aspect et sa consistar

Lpas les memes partout,

ice different selon les loc

tes. Dans les lieux bas et
. marecageuxonlacroitf

duite par I'accumulalion

d'autres circonstanccs ot

I des detritus vegetaux. J]

i iitlribue sa formation J



destniclion desloiets. Qnoi q.i'il on soit, la tourbenc

pent qu'etre le resultat <le decompositions vegetales,

et ^ ce titro lorsqu'elle est debanassee des elt'iiieiits

infertiles qu'elle peut contenir, et qui s'y .^oiit lot^

ines par suite des reactions operees par la (h'-sai^n

-

(Ration des principes constituant les corps dont clle

est composee, elle n'est plus qu'une soi to de rcsidu

vegetal tres-propre ^ I'alimentation des plantes.

Les elements nuisibles dans la tourbc, sont Toau

qu'elle contient et les acides dont elle est impre-

comniencer par pratiqu

gnees pour en egoutter I'eau, et jeler sur sa surface,

qui s'afFaisse en se rafTerraissant a mesure que leseaux

s'ecoulent, une certaine quantite de chaux poursatu-

rerles acides. A son defaut on pourrait ecobuer la

superficie lorsqu'elle est suflisamments^che, ce qu'on

n obtient pas toujours; mais, lorsque cela est possible,

les cendres qui en resultent ont une action analogue

k celle de la chaux. Enfiu, il serait necessaire d\ip-

porter des terres siliceuses et calcaires pour la char-

ger, et, lorsque le sol est suflisamment consolide,

operer le melange a la charrue.

Ge resume des operations qu'exige I'amende-

ment d'un sol tourbeux pour le conquerir h la cul-

ture, donne I'idee de la preparation qu'il faut faire

subir h la tourbe pour I'approprier auK besoins des

vegetaux qui reclament la terre de bruvere. Apres

avoir extrait la tourbe, on la depose sur le lieu ou

on veut la faire seclier, et bien entendu a Fabri des

eaux pluviales, et on la range par lits peu epais que

Ton superpose les uns aux autres, sans cependant

former des masses plus hautes que de r metre 5o c.



Chaque lit est saupoudre de chaux pulverisee

pour saturer les acides. L'addition de la chaux est

une des clioses les plus importantes; car, apres plu-

^eurs reactions successives, c'est toujours du carbo-

nate de chaux qui se forme en plus grande quan-

lite, et on sait que cette substance entre dans la

composition de tous les sols les plus fertiles. Ges tas,

dont la base est etablie sur un plateau assez culmi-

nant pour que I'eau qui s'en ecoule ne puisse sejour-

ner dessous, peuvent rester ainsi jusqu'k parfaite des-

siccation, ou etre remanies de temps en temps pour

h^ter le dessechement.

Lorsqu'il est complet il s'agit de pulveriser la

lourbe, ce que Ton obtient a I'aide de battes sembla-

bles h celles en usage pour le platre. Dans cetetaton

la passe a la claie, et elle est deja bonne a de certains

cmplois, Mais, pour lui fairc acquerir les qualitesde

la lerre de bruyere, il faudrait y ajouter une certaine

quantite de sable siliceux de carriere tres-lin , et elle

offrira a peu pres les proportions de I'eleraent consli-

tutif dela terre de brnyere, dont voici I'analyse faile

sur celle de Meudon reputee la meilleure :

Sable siliceux

Detritus vegetaux encore fibreu

Humus ou terreau de vegetal

Carbonate de chaux.

Matiere soluble a I'et

ne analyse approximative de la tourix;

t pulverulent, nest pas chose assez dil-



ficile pour qiron nc piiisse pas se lentlre compte do

sa composition. On tiouvo les nioycns dc faire cettc

analyse, page 22G de ce journal, annee i832-i833.

Dans tous les cas rien n'est plus aise que tie la faire

faire , et on peut alors, avec certitude, ajouler ce qui

lui manque pour la rendre semblable h la terre de

bruyere.

A une epoque ou le prix de celle-ci augmente gra-

duellement, il serait interessant pour les localites

qui possedent les tourbieres, d'en cstraire la tourbc

diquer, atin de la rendre appropriee aux besoins de

I'horticulture environnante.

All surplus il ne manque pas de moyens de former

des composts tres-analogues 5 la terre de bruyere, et

deja un grand nombre d'horticulteui-s savent y sup-

pleer. Je me propose de revenir sur ce sujet,ei

d'indiquer les compositions qui peuvent reussir eii

ACACIA, WiLLD. Desf. cat. Dec. prod., etc.

(Voyez le numero d'aout iS^G.)

Dans les Annalesde Flore etdePomone 1837-1 83b,

p. 1 a i65,j'ai deja decrit 2 36 especes de ce genre;

mais depuis cetle epoque il en a ete introduit un bon

nombre dans les jardins de I'Europe, surtout dans les

especes originaires de la Nouvelle-Hollande. Je vais

done decrire toutes celles nouvelles qui sont venues

ange conimo



I'a fait Walspers, dans son Repertorinm botanicce
sjstematicce. En y intercalant les especes dejh de-
crites, je donnerai I'indication necessaire pour en re-

trouver la description dans mon precedent article.

Serie premiere, phyllodinees.

FeuiUes reduites en un petiole en forme de feuille : rarement
toutes nulles. —Auslralasiees.

§ 1. Aphylles: phyllodes nulle?.

§ 2. Ailees : phyllodes decurrentes.

§3. Armees : stipules spinescentes; phyllodes ovales lineaires

§4. Triangulaires
: stipules variables

; phyllodes petites, angle

§ 5. Piquantes: stipules petites ou nulles; phyllodes ou lanceolees
ousubulees, courtes, acuminees, piquantes.

A. Fleurs en tCte, plurinervees B. Fleurs en t6te uni-
nervees. C. Fleurs en cpis.

§6. Calamiformes : stipules corame nulles; phyllodes subulees
allongees, non piquantes; inflorescence en t6te,

§7. i?rwmoiWe5.- stipules setacees ou nulles; phyllodes courtes,
verticillees ou eparses, rapprochees, elroites ou arrondies

§8. Uninervees: stipules comme nulles; phyllodes ou ovales ou
lineaires, non piquantes, a une seule nervure; inflorescence

A. Latifoliees : inflorescence simple. B. Latifoliees
capitules en grappes, multiflores. C. Pmiciflorees : capi-
tules en grappes, dedeux a quatre fleurs. D. EcaUlees :

capitules en grappes les jeunes munies d'ecailles. E. Fal-
ciformes

:
capitules en grappes. F. Fpaissies : capitules en

grappes. G. Angustifoliees : inflorescence simple.

Si 9. Brachybotryees
: stipules comme nulles; phyllodes a plu-

sieurs nervures; inflorescence en t6te.

^ 10, Enchatons: stipules comme nulles; phyllodes plurinervees;



§11. Jccourcics : slipiih'S conirao imllcs; phyllotles obliques

Se'rie quatrieme.

i; 1. Bractealecs au sommel : i Americaines. '2 Africaincs

J5
2. llracteatees aumWieu : Africairies ol Iiidioiuies.)

J;
3. Bracieatees a la base la plupart en epis;. 1. Americaines.

Africaines ou Asiatiques.

Diacanthees : aiguil

epi, rareraentcorame en epi. Africaines ou Asiatiques.

Jtaxacanthees : aiguillons epars; inllorescencc en

5 3. ISudiflorees : sans epines; inflorescence en epi. Anier

5 4. Concinnees : aiguillons epars ; inflorescence en te% I

epais, coriaccs subchariius. Asiatiques.

5 5. Pinne'es : aiguillons epars ou nuls ; inflorescence en i^

gumes planes, coriaccs ou chartaces. 1. Asiatiques €



Inermes; feuilles bipinnees sans glandes. Americaines.

Seriepr

§ 3. Aphylles : phyl

APDrisseau glabre; ramules stries, spinescenls sans phyllo-
des; gemmes a petites ecailies : capitules sessiles , de deux a
six fleurs; calice Ironque subdentc, moitie plus court que la

§ 2. Mlees : phyllodes decurrcntes.

AcACiE^ TiGEs PLATES. J. pMyptera. Lind. Bot. Register.
nov. series, mss. Walspers.

Arbrisseau a tiges gr6les, comme fil i formes , cmettant dcs
branches etalees, aJterncs

, elant ainsi que Ics tiges latcrale-

ment munies dc deux ailcs planes, largos, pubcscentes. mar-
quees d.^ ncrviircs, obliques c[anl anciennes; phyllodes de 25
a 30 millim. de long corame tronquces au sommet, fortement

ACACiE A DEDx AiLES. A. diptera. Benth. in. Lijjd Swam-
ttiver. Walspers, Bot. system.

Arbrisseau
;
phyllodes trcs-petites, longuement decurrcntes

a larges bandes le long des tiges et des rameaox, lanceolces,
fdiformes, terrainces par une petite mucrone glandulifere au
sommet; stipules Ircs-petites, caduques; capitules solitaires;
tteufs du.i jaune pale; toute Ja plante est couverlc de poils
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, sI'Tbre, {^lauque : stipules pelilos.

ieure ; fleurs en peliles titles axillairos. lUMlori

es pcdoncules raoins longs que Ics phyllodcs

Ccttcespece est encore rare a Paris, jc I'ai

niere fois en 1842, chez M. Marline, jardin

AcACiE DOLABBiFORME. A. dolabhformis. Dec. prod. Benth.

AnnaJes de Fl. ct de Pom., sp. 2.

. Arniecf: : stipules spincscentes : phyllodes ovales-lineaires.

AcAciE NERVEisE. A. nervosa. Dec. prod. Benth. Annales

deFl.et dc Pom., sp. 7.

AcACiE TBiSTE. A. tnsHs. Gbaii. Bol. mag., I. 3420.

pules setacees spincscentes; phyllodes obliques, lanceolees.

incnrvees, falciformes , nn peu ondulees. a une ou deux ner-

vures, la moyenne centrale mucronce au sommel el rappro-

phyllodcs; capilulcs scmtccs, dolnilousos. muUinores.

AcACiEARMEE. A. armatd. K. Brow. Dec prod. Ammle.^ dr

Fl. etdePom., sp. 9.

AcACiKPAR-ADOXE. A. poradoxa. Dec, prod. Annal. sp. 8. A.

armata. Var. Walp. A. undulata. Willd.

AcACiE... A. ornitophora Swett. Fl. austr. t. 2i. Annal.

AcACiE HYDRIDE. A. hybridu. Lodd. bol cabin., t. l32S. A_

Bartheriana. Host. Annal, sp. H.

AcAciE CROPHTLLE. A. urophylla. Benth. Lin. bot. Begist.

Glabre ouhispide; ramules anguleux-stries; stipules se

cees, spincscentes : phyllodes petiolees, a moitie ovales-l;

ceolees, obliques subulees-acumineos , ondulees a marge su

pauciflores, glabres.



mem. leg. Annul., sp. 62.

AcAciE DE HKGEL, A. HugelU. Benth. in. hugel, enum. pi.

Ramules subarrondis, .velus; stipules setacees , subspines-

centes
;
phyllodes semiobovales, recurvees, falciformes, poin-

tues, subondulees, pubescentes, marges sans glandes, nervuro

subcentrale terminee en une spinule; pedoncules plus longs

que les phyllodes ; capitules petiles, niultiflores, pubescentes.

. Triangulaires : stipules variables
;
phyllodes petites, angle

inferieurmucrone.

AcACiE cuNEiFOHME. A. cuueala. Benth. in. hcgel, enum.

Walspebs. Bot. syst.

Arbrisseau a ramules anguleux, hirtes ou glabres; stipules

setacees, spinescenles; phyllodes en coin, oblongues, a somraet

ironque, glauques, glabres, a nervures paralleles, excentriques,

perieur plusou moins poinlu, glandulifere; pedoncules apeu

presegauxaux phyllodes; capitules dc 8 a 10 fleurs.

AcAciE ciiANGEAME. A. dccipiens. BoB. Brow. ait. hort. kew.

Box. Mag. ^w«a/.,sp. 3.

AcAciE vomeriforme. a. vomeriformis. Ccning. Mss. Bb>

in. Hook. Loud, journ.

imules arrondis
, puberulents ou comme

glabres ; stipules setacees ou avortees; phyllodes triangulaires,

la marge inferieure, se terminant par une epine ; angle ou

lobe supericur court, obtus, rareraent glandulifere
;
pedoncules

comme plus courts que les phyllodes, glabres ; capitules mui-

tillores; calice moitic plus court quela corolle.

ArACiE A DEUX FLECRS. A. Mflora. Rob. Brow. Dec. prod.

Annales, sp. 5.

AcACiB HASTiiLEE. ./ haslulula. Dec. prod. Cot. .\lA(i. ")oil.

A. cordifulia. IIobt. Anual., sp. 6.

Ac.ACiE DELToiDE. A, deltoideu. A. r.r.NMjjo. (,, Don. S\>t

WAI.SP. bol. Syst.



Glabre ou puberuient dans la jeunesse ; ramules arrondis

;

petiles, obliqueraent ovales-lriarigulaircs . cuiirlemoiit mu-

cronees, a plusieurs nervurcs, angle superieur nu ou Ires

rarement glandulifore ;
pcdonculcs [)ubcscents , rorame

un peu plus longs que les phyllodcs; capilules deiises muU

tiflores ; calicc profondcraenl et etroitcmcnl lobe.

AcAciE A FEi'iLLES DE saule. A. saligno. Dec prod. Wexd.

dissert. Annal., sp.21.

PiQDANTES.

4 fl. en tfele, phyllodes a plusieurs nervures.

AcAciELANiGEHE. A. lanigera. Cunmng. in Geld, no 3. Wal.

345. BoT. MAG. 2922.

Arbrisseau a ramules anguleux, pubescents-sanieux, dc-

venant arrondis, glabres, un peu visqueux
;

phyllodes li-

neaires lanceolecs, acuminees-piquantes , a base elroilf,

epaisses, foides, slriees, a plusieurs nervures
;
pedoncules

tres-courts ; capitules multiflores; calice campanule, dente.

.. diss . Bem.

Dec. prod. Annal ., sp.29.

AcAriE TRINERVEE. A. trinervata. SiEB. in . Dec . prod.

A.Cuninghami.iI. Do. ylm.«/., sp. 35.

ACACIE A FECILLES DE Genet. .-i.GenistcefoUoI. Line . enum.

Dec. prod. ^n«., sp. 12.

ACACIE SILLONNEE. v4 sulcata. Rob. Br. Dec. prod. Annal.,

,,sp.l8.

ACACIEAFECILLESD'OLIVIKE. A'.olewfolia.A,iNAL. BieFl.et

DE Pom., 1834-1835, page 84, fig. Annal., sp. 19.. (Peut-

etre cette espece est-ellc mal placee dans <cctle !ieclion.'

;. fleurs en tetes
;
phyllodes a urle seulc nervure.

ACACIE DIFFUSE. A1. dijrma. BoT. Regist. 632. Annal.

de Fl. , sp. 17. ./,. prosirata!. LoDD. Cat.

ACACIE FAUSSE ASPERGE. A Asparagoides. Ccning . Best.

^nna/.,sp.39.

Arbrisseau dun ai deux mi=tres. glabre; ramu les suh-

arrondis; phyllodes -subulees. epf rades ,

proerainenle, subtelra-

nguleuse a la base qui est glanduiifere;



pilules jaunes , subsessiles, solitaires, muUiflorcs.Bracleoles

A. juniperina. WtLto.

Var. Lalifolia. Dec. proU. J. ruscifolia.

CcNNiNG, Hook. bot. Mag. 3195? Annal. de Flore el de

Pomone, sp. 105.

Arbrisseau; stipules epincuses, caduques
;
phyllodcs ver-

ticillees, uri pen cparses, ovales ou ovalcs-lanceolces, poin-

lues, mucronecs, obscurement a deux ou trois ncrvures ;

niucrone droilc
,

piquautc; epis cylindriques , solitaires,

axillaires, pedicelles
; pedicclles moitie moins longs que les

phyllodes. Fleurs jaunes.

AcACiE AFECiLLBs DBciiDBK. A.oxycedvus. Dec. prod.;BoT.

Mag. 2928. Benth. Annul., sp. 86. A. taxifolia. Loud.

bot. Cabin, t. 1225. (Non Annal, de FL, sp.85, qui doit

etre supprime.)

§ 6. Calamifokmes. Stipules commes nalles, phyllodes subulees

allongecs, non piquantes, fleurs en tele.

AcAciE E\ forme de poignard. A. pugioniformis. Weisd.

Dissert. Dec. prod. Bentii. ./JnnaL, sp. 16.

AcAciE A FEUiLLEs DE ROSEAU. A. ailamlfolia. Bot. llegist.

839. Dec prod. Annal., sp. 30.

AcAciE QCADRiLATERAi.E. /. qundrilnlmtlU. Dec. proil.

2pag.45f. ./«««/., sp. :]7.

AcACiE. RUDE. A. rigrns. Cin

SPERS. ../«..«/., sp.i2.



pcdonciiles i

, beaucoup plus courts que Ics phyllodcs. Capilulei

•res; calice sinue, dcntc.

courtes, vcrticillees ou cparses.

A. Toutes les phyllodcs verlicillccs.

AcAciE A FEUiLLEs dc LvcopouE. ^. LecopodHfoUn . A. Ccn.

in. IIoos. icon., p. 11, t. 172.

Pubescenl, hirle,subvisqucux; ramnles arrondis; stipules

setacees, apprimccs; phyllodcs verlicillccs. Iresmenues

,

subulces, a sommet selifcre, hispides. Pcdonculcs dc la lon-

gueur dcs phyllodcs. Capilules multinores hispides. Calice

Je ne crois pas celte planle cultivee en Europe.

B. phyllodcs eparses, rapprochees ou subverticillees.

AcA-ciE A FECiLLES DE Bbcme. J. Brunittdcs.A. CcN. mss.

in. 9. Don. syst. Benth. Walspebs.

Ramules arrondis. un peu puberulenls; stipules menues,

comme avortees; phyllodcs rapprochees, eparses, courtes,

subulecs.arrondies, mucronulces, glabres pedoncules tres-

glabres,de la longueur dcs phyllodcs; capilules mulliflores,

glabres; calice siuue-dente, moilie plus court que la co-

Peu ou point cultivee.

( La suite incessamment. )

Jacques.

PLANTES POTAGEKES.

Notice sur le topinamhour.

Le TOPiNAMBOUB, heluuithus tuberosus, Lin., est

originairedu Bresil,dc la contree habitee autrefois

par les Topinamboux, cFou derive son nom. On Je

connait encore sous ceux de topinamboux, poire de

terra, soleil vivace, helianthe tubereux ^
terrc a



Son inlroduction en Europe remonte a 1617, et

sa culture comme plante alimentaire fiit assezsuivie

en France jusqu'a ce que la pomme de terre vint

prendre le pas sur lui parlasuperiorite incontestable

de ses tubercules compares aux siens sous le rapport

de I'alimentation des hommes. Mais de ce que les

qualites nutritives de cette solanee I'emportent sur

celles des tubercules du lopinambour, il ne s'ensuit

pas que celui-ci doiveetreaussi abondonnequ'ill'est,

et je pense au contraire quindependanmient des

avantages que sa culture pent ofFiir comme plante

fourragere, ilestdigne encore d'occuper uncoin dans

le jardinpotager. L'emploi de ses tubercules dans les

preparations culinairesu estd'ailleurs passemblable^

celui des pommes de terre, et leur gout n'etant pas

le meme, ces deux plantes ne s'excluenl pas niutuel-

lement. Je vais done essayer de rappeler les avanta-

ges qu'il presente, parce qu'a monavis il est trop ne-

glige dans lepotager et dans la grande cultute.

Le genre heliaulhusauquel appartientle topinani-

bour a pour caracleres : involucre ou calice cornmun
imbrique d'ecailles foliacees, ouvertes, laches; re-

ceptacle garni de paillettes, portant sur son disque

des petits fleurons hermaphrodites, et sur la circon-

ference des dcmi-fleurons steriles et ligules
; graines

couronnees par deux paillettes aigues, tombant a la

ma tu rite.

Le topinamboura les racinestuberculeuses,offrant

des tubercules de diverses grosseurs, rouges ou jau-

nes, selon la variete; mais blancs a I'interieur. La
tige est rameuse et s eleve de i mcire a )'^,?>j, grosse

comme le pouce, canncK'c, fisudeusf <f velne; .ses

feuilles sont grandes, r)l)l()I)^lJ(-, «'t ^()iniu<'.s. un pin\



velues; chaque rameau est termine par une fleiu

jaune, radiee, semblable en pins pelit a celles d'uii

soleil, avec lequel, au reste, toute la plante a beau-

coup de rapports. La graine que renferme le recep-

tacle est menue etde conleur brune. Les plantes an-

ciennenientcukiveesen France etant le resuitat d'une

multiplication successive par tubercules, sontsteriles,

et si Ton voulait recolter des graines, 11 faudrait se

procurer des tubercules recemmentapportes de I'A-

merique.

Les tubercules qui font Tobjel de la culture pota-

gere sont plus ou moins gros, ainsi que je viens de

le dire, de forme bizarre, rendue telle par les protu-

berances irregulieres qui se developpent sur leur cir-

conference. Leur gout approche de celui de I'arti-

chaut ; on les mange cuits a I'eau, et sautes au beurre

ou avec une sauce blanche ; on les emploie en garni-

ture de ragout comme les placentas d'artichauts, et

ils sont egalement bons en friture.

Le topinambour n'est pas difficile sur le terrain;

cependant il donne de plus beaux produits dans une

terre franche et substantielle ; il ne redoute pas la

secberesse et Ihumidite. Les terres Ires-legeres et sa-

blonneuses sont celles qui lui conviennent le moins.

Onle multipliepar ses tubercules, que I'on plante

au mois de levrier et de mars a la raaniere des pom-

mesde terre, dout la culture lui convient parfaite-

ment. La maturite s'annonce par la teinte jaun^tre

queprend le feuillage. On peut alors faire la recolte

des tubercules
,

que Ion conserve comme les

pommes de terre, mais cependant en tas pen epais,

parce qu'ils pourraient eprouver un mouvemeut de

germination qui les rend moUasses et pateux.Au sur-



plus, comme ils sont tout h fait insensibles a la gele*

on peut les laisser en terre et ne les recolter qua

t k mesure du besoii be au topin

t>our de reparaitre constamment sur le terrain ou une

fois il a ete plante. Ce reproche, qui est fonde, ne

doit pas etre un motif suifisant pour 1 exclure du jar-

din potager dans lequel on peut lui consacrer une

place isolee. D'aiiieurs, il n'estpassi dfficile de I'ex-

tirper, en arrachant comme mauvaises lierbes , des

qu'elles paraissent, les jeunes pousses que produi-

sent les petits tubercules echappes lors de la recolte

et du labour profond fait a la beche sur le tenainoc-

cupe par lui avant de I'ensemencer de nouveau.

Le role du lopinambour, comme plante fourra-

gere, est beaucoup plus important. Feu M. Yvart,

agronome distingue, I'a preconise sous ce rapport, et

I'experience a confirme la presque totalite de ses as-

sertions. II est done utile de le recomraauder dans la

grande culture, ouil donne des resultals avautageux.

On le plante en fevrier et mars, dans les champs,

en lignes assez espacees pour qu'on puisse biuer et

butter, operations indispensables a sa reussite. La

plantation d'un beclare exige environ 25 hectolitres

de tubercules, qui peuvent lendre, annee commune,
de 4oo a 45o hectolitres. Les tubercules se plantent

entiersquandilssontpetits, autrement on les coupe en

raorceaux a chacun desquels on laisse deux ou trois

oeille-tons. On les enterre h lo centimetres, et on laisse

entrechaque trou, sur la ligne, 27 ou 3o centime-

tres d'intervalle. On bine quand la tige a de 16 a 20

centimetres de hauteur, et ou butte quand elle ap-

proche de son entier developpeknent.

Lorsque la maluritc est arrivee, on fait a la fourche



la recolte ties tubercules, el on les engrange on tas

peu epais.

Non-seulemeut ces tubercules conviennent hieii

la ferm..', mais encore les feuilles , cueillies pendjiiii

1 ete, fournissent un bon fourrage vert pour les vaches

et les moutons. Des les premieres gelees blanches,

on coupe toutes les tiges, que Ton fait secher et que
Ton lie en fagots pour les donner I'hiver aux chevres

et aux moutons. EUes peuvent, dans de certaines lo-

calites, remplacer le chaume dont on est malheureu-
sement oblige de se servir pour chauffer le four a

cause de la cherte et de la rarete du bois. On repro-
che aux tubercules leur qualite aqueuse qui peut les

rendre dangereux aux moutons, si on leur en donne
trop. II est facile d'obvier a cet inconvenient, en com-
posant I'alimentation de ces animaux de moitie to-

pinambour et moitie fourrage sec, et en ajoutant

un peu de sel aux tubercules.

Quant a la difficulte de debarrasser completement
un champ, ou I'on a cultive des topinambours, des

nouvelles pousses qui y surgissent longtemps apres, on
la resout assez facilement en conduisant sur le ter-

rain, au printemps qui suit la recolte, des moutons
ou des cochons, qui les detruisent en tres-peu de

En resume, il est facile de juger que les avan-
tages que presente la culture du topinambour

I'emportent de beaucoup sur ses inconvenients

.

Une plante qui reussit en tous terrains , et dont

les produits importants resistent a la gelee et peu-

vent rester enfouis dans le sol jusqu'au moment
Decehrbe 1843. 6



du besoiD, merite asscz I'attention de I'agriculture

pour ne pas etre negligee par elle.

Quant h I'horticulture, elle ne doit pas la dedai-

gnernon plus. Outre ses productions potag^res, elle

peut utiliser ses tiges pour en faire des rames propres

^ soutenir des plantes grimpantes, k I'exemple de

Parmentier, qui, parmi ses topinambours, avait

plante des haricots, auxquels ils servaientde tuleurs.

RODSSELON.

JARDIN FRUITIER

Prune de Bavay ( vojez la planche).

Cette belle et excellente prune parait devoir pren-

dre place li cote de notre ancienne reine claude, dont

elle possede les bonnes qualites, et sur laquelle elle

I'emporte par le volume, car j'en ai mesure qui

avaient 1 5 centimetres de circonference. Sa forme est

moins regulierement spherique, surtout vers le som-
met, qui est souvent termine en pointe tres-obtuse

;

elle est aussi un peu comprimee, de facon qu elle a

dansun sens un diametre plus etroitque dans I'autre;

du reste, sa couleur est la meme : (un vert plus ou
moins intense, selon le degre dematurite) ; elle estun

peu moins piquetee, mais tres-fortement marbree de

rouge. Elle a , corame la reine claude ordinaire, le

delaut de se fendre lorsqu'elle est tres-miire ; mais sa

chair ne differe en rien de la sienne, et se detache par-

faitement du noyau. Elle murit un peu plus tardi-

vement qu'elle, et donne jnsqu a la fin de septembre.

L'arbre est vigoureux el fertile, etse cultive aussi bieo

en plein vent qu'en espaliers.

Cette ties-bonne variete a etc obtenue par IM. Es-



penn,RUC\en major en rolraitoa Malines(]klgiqiie).

Get officier, qui a fait ses premieres a rnios sous I'em-

pire, etgagneses grades sur le champ de bataille,

etait, apres la decheance imperiale, reste au service

dela Belgique, sa palrie. Lorsque I'heure de la re-

traite eut sonne pour lui, il se fixa h Malines dans une

propriete patrimoniale, oil il se livre tout entier k

la culture des arbres h fruits, et a la recherche de

nouvelles varietes. Dej^i on lui doit quelques poires

interessantes, parmi lesquelles je citerai le soldat la-

boureury et Josephine de Malines^ et il a gagne , il

y a trois ans, la prune qui fait I'objet de cette note. II

I'a dediee h son ami M. de Bavay, proprietaire de la

pepiniere rojale de Vilvorde, qui, sous la direction

de cet habile et savant horticulteur, est peut-etre I'e-

tablissement, de toute la Belgique, le plus riche en

nouveautes dendrologiques, tant pour les especes a

fruits que pourcelles d'agrement.

B. Camuset.

PLANTES D'ORNEMEINT.

PLEIINE TERRE.

RoBiNiEB n'UxERHART. Robmia Uterhttrtii, hort.

M. Uterhart, proprietaire des belles pepinieres de

Farcy-les-Lys. pres Melun, a obtenu de semis, il y
a quelques annees, un robinier fort interessaut qui

porle sonnom.

II est ausfi vigoureux que le Robinia pseudo-

acacia, mais il sen distingue par un port pyramidal

regulier. Son feuillageest epais, son bois droit, jn^pi-,



sans epines, et ses rameaux se couvrent de belles et

nombreuses grappas de fleurs blanches.

Get arbre, qui merite toute Vattention des ama-

teurs, estmultiplie dans les pepinieres de Farcy-les-

Lys, et se repandra promptement des qu'il sera suf-

fisamment connu. Rousselon.

LiGULAiREA LARGESFEuiLLES. LigulariamacroplijUa.

Dec. Cineraria macrophjlla. Ledeb.

Plante vivace a racines pivotantes, fibreuses et

charnues, a feuilles radicales nervees, decurrentes ^

la base du petiole triangulaire qui se prolonge dans

toute leur longueur, et forme une nervure mediane

apparente sur les deux faces du limbe. Elles sont

droites, charnues, plusou moins profondement den-

tees, un peu roulees sur les bords, d'un vert glauque

et glabres. Lorsqu'elles sont adultes, leur longueur

varie entre 5o et 60 centimetres, et leur largeur en-

tre 1 5 et 30.

Du centre des feuilles s'elevent une ou plusieurs

tiges florales. Elles sont simples, cylindriques, gla-

bres, et atteignent une hauteur de i Ji 2 raetres-

Quelques petites feuilles semi-aniplexicaules, ovales,

d'un vert semblable h eel ui des radicales, alternent

sur leur longueur. Ces tiges sont surmontees d'une

grappe de fleurs presque droite comme un thyrse, et

dont le developpement varie entre 3o et 5o centi-

metres, selon la vigueur de la plante. Les fleurs,

tr^s-nombreuses, sont composees,ligulees, d'un beau

jaune. Les petales de celles du centre sont lineaires,

revolutes, et sont au nombre dc 2 ou 4 par fleuron.



La iloraison commence k lami-juiii par la partie supe-

rieure de la grappe , contiuue en descendant et se

prolongejusqu"^ la tin de juillet. Les graines muiis-

sent a la tin d'aoutou dans les premiers jours de sep-

tembre.

Cette belle plante, originaire des inontagues Altai,

dans I'Asie centrale, a ete envoyee de graines au

Museum d'Histoire naturelle par le professeur Fischer,

de Saint-Petersbourg. Elle a tleuri pour la premiere

Ibis en i835, mais elle n'avait pas acquis alors le port

remarquable et le developpement qui la distingueiiL

Quand on la multiplie de graines, on les s^mc en

septembre ou dans les premiers jours du printemps.

Lorsque le plant est d'une force suIFisante, on le re-

pique solitairement ou par deux t

rustique,

(emble. Elle e

t a toutes expositions, mais pre fere i

, profond, dans lequel ses racines puis-

sent s'entoncer de 5o a bo centimetres. Dans cet etat,

rhumidite qu elles rencontrent sullit a fentretien de

la plante, qui reclame peu d'arrosements.

Comma toutes les plantes vivaces, on pent egale*

mentla multiplier par eclats du pied. Mais il est utile

de faire observer que, jusqu'alors, elle s'est montree

avare de bourgeons, et qu'il est bon de ne pas diviser

ceux-ci en deux portions ,
parce que la perte de la

plante en resulte inevitablement.

Le port et le feuillage de cette plante lui font pro-

duireun elfet des plus pittoresques. Aussi mesemble-

t-elledestinee a trouverde nombreuses places dans les

grands jardins pour lesquels sa rusticite la rend de

plus fort interessanle.
Pepin.



Observations sarles boutitres de plantes herbacees.

A I'occasion des Balsamines , et notamment des

Impatiens glanduUfera , longicornis et tricornis ,

un membre de la Societe royale d' horticulture a pu-

blic dans ses annales qu'on pouvaitles multiplier de

boutures, dans le but de rappiocherleurs dimensions

de celles de la balsamine ordinaire, Impatiens bal~

samina. Je ne comprends pas quel est le but de cette

note. Si ellea pour objet de nous apprendre que I'o-

peration du bouturage est applicable aux balsamines,

c'etait chose inutile, car personne n'ignore aujour-

d'hui que I'art des boutures pent s'exercer aussi bien

sur les plantes herbacees vivaces ou annuelles que sur

les vegetaux ligneux. Mais cette operation toujours

delicate ne doit etre tentee que lorsque lesavantages

difficultes quelle presente. J'admire le jardinier qui

fait des melons de primeur, lorsque a^'ant perdu la

plus grande partie de ses premiers semis par un ac-

cident assez commun, il sait multiplier par boutures

les pieds qui ont cchappe, afin de ne pas manquer la

saison Favorable. J'admire encore I'intelligence de

celui qui, pour livrer plus vite au commerce les

multiplications d'une plante nouvelle, la propage de

boutures. Mais toutes les fois que le serais pent ol-

Irir des resultats prompts et assures , & quoi boa se

creer des difficultes?

Quel avantage peut-on trouver d'ailleurs ^ rapetis-

ser les dimensions des trois balsamines citees plus

haul? Ce sont elles justement qui les rendent iutcrcs-

santes; ct les pieds provenus de boutures, en prenaut



un moiodre developpemeiU
,

p(*i(i( nt scion n

portion de leu r nierite. T.a natmo, <n ntaiit

getaux et leur assignant les dimensions qui l(.'

propres, semble iious inviter a les lespeclci

productions sont assez nombreuses pour tji

qui aiment les uains puisseut amplement S(

faire. Ne defigurous pas ses oeuvres , <!t si n

sayons de les modifier, que ee soil s('ul<Miie

I'esperance de les embellir.

KOCSSKLON

Designation de quelqites arbustes exoticjiies qui onf.

passe en pleine terre Fliiver dernier.

L'hiver de 1842-1843 a ete dune si grande dou-

ceur, que beaucoup de plantes exotiques ont pu i(^

passer en pleine terre h I'air libre, et sans le moindrc

abri. Cest un fait qui n'avait pu avoir lieu depuis

1825. Je peux citei- parmi elles les Silvia fostida,

disermas , chamwdrif'olia^ les Phjlica ericoides

(bruyere du Gap), rosmarinifolia.Pentstemon gen-

tianoidesy coccineum.Lavatera arhorea, olbia, Sta-

chys coccinea , Pelargonium zonale, inquinans et

aulres varietes, XesVerbena melindres et sesvarietes,

YOsteospermum pinnatifidum et autres plantes du

cap de Bonne-Esperance.

J'ai remarque que les plantes qui se sont trouvees

dans ce cas sont originaiies du Chili, du Bresil et du

Mexique, te\\e^i\Me\Qi Salvia Benthami, coccinea,

les Gardoquia, etc.

Ala suite d'unpaieil hiver, le Fuchsia coccmva



et ses congeneres ont pris un grand developpement

au printemps, et n'ont pas cesse de fleurir jusqu'^ ce

jour. Les verveines se sont monlrees pour la plupart

aussi vigoureuses et aussi prodigues de fleurs. Elles

forment comme des tapis que leur colons rouge si

vif et si brillant rend d'un effet magique, et leur flo-

raison ne sera suspendue que par les premieres ge-

lees.

Pepin.

ANEMIOPSIS HOOKER. ANEIMU nt^ttal.

FamJlIe des saururees.

Caracteres generiques : Fleurs sur un spadix

conique , ayant un involucre de cinq k huit feuilles

colorees, persistantes , sessiles , et au-dessous de

sa base une bractee amplexicaule
;
perigone nul; six

^ huit etamines, filaments tres-courts, anlheres bilo-

culaires , lineaires , oblongues , adnees ; ovaire.... ^

trois k qualre stales saillants, fruits coadosses sur le

spadix ; capsule uniloculaire, sommet a irois valves,

comme k six semences; semences subarrondies, un

peu ponctuees. Endlich. Sup. i, page 13-^4- Gen.

1825.

Anemiopside de Califobnie; ^/. Cali/ornica,UooK.

(Voyez la plancbe.)

Planle vivace, subaquatique; feuilles radicales

comme en rosette plus ou moins etalees sur la terre ;

elles sont longuement petiolees, ovales-lanceolees

,

un peu cordiforracs a la base, comme obtuscs an



un peu ondulees, glabres en dessus, comme glauces-

centes, unpeu velues en dessous, notaninient vers la

nervure mediane et ses secondaires ; elles ont de i 2

ii 20 centimetres de longueur, sur 4 ^ 7 de large; le

petiole est moins long que le limbe, muni de poils

blancs; de I'aisselle des feuilles sortent des stolons

rampants s'allongeant quelqueiois jusqu'k 2 metres, '

et produisant de jeunes plantes a chacun de leurs

Les hampes florales sortent aussi de I'aisselle des

feuilles radicales ; elles sont hautes de 18 k 24 centi-

metres, cjlindriques, velues comme les petioles; el-

les portent au-dessus de leur milieu une large brac-

tee, lanceolee-ovale, araplexicaule a la base, velue

en dessous comme les feuilles; de I'aisselle de cette

bractee il sort touvent quelques feuilles qui, par

suite, pourraient former une jeune plante comme
celle des stolons. Ces hampes sont terminees par

un involucre de cinq ^ six feuilles inegales, d'uu

assez beau blanc en dessus, verdatre en dessous,

quelquefois teintees de rougeatre. Le spadix est coni-

que et convert de nombreuses fleurs dont les styles

verd^tres sont les plus saillants ; k la base de chacune

des fleurs est une petite bractee spatulee , d'un beau

brun, d'abord presque imbriquee, puis ouverte, et

enfin disparaissant entre les etamines et les styles.

Le spadix a de 2 a 4 centimetres de long. L'inflores-

cence a quelques rapports avec plusieurs anemones.

Cette singuliere plante est originaire de la Califor-

nie, et a ete introduite a Paris par M. Chauviere,

vers i84i ; on I'a cultivee, en serre temperee ou sous

chassis, en pots remplis de terre de bruyere tenue

humideen ele; mais pour obtenir la floraison plus



surement, il taut la planter au commencement de

mai sur une plate-bande de cette meme terre, qui de-

vra etre ahondamment arrosee pendant tout I'ete.

C'est dans une paieille position quelle nous a donne

des fleurs en seplembre 184^.

Ce n'est certainement qu'une plante d'araateur

;

mais la petite famille a laquelle elle appartient est

tellement restreinte, que les botanistes doivent se

trouver heuieux d'avoir un genre a y ajouter. Du
reste, ne I'ayant trouvee figuree dans aucun des ou-

vrages que j'ai pu consulter, et nen ayant vu qu'un

seulechantillondanslericheherbierde M.B.Webb,
provenant decelui de Nuttal, j'ai cru devoir la faire

figurer etpublier dans les Annales de Flore et dePo-

mone, persuade que je suis que plusieurs amateurs

desirerontse la procurer, car peut-etreresistera-t-elie

k nos hivers ; alors elle pourrait garnir et meme or-

ner quelques parties humides des jardins, ou pen

d'autres plantes pourraient croiitre.

Comme je Vai dit, on peut se la procurer chez

M. Chauviere, rue de la Roquette , k Paris, et chez

M. Verdier, cultivateur de rosiers, rue des Trois-Or-

mes,barrierede la Gare (extra mures), a Paris.

Jacques.

Ipomee deHardikg. Ipomea Hardingii. HohT. angl.

(Voyez la figure et pour les caructeres generiques

,

page 89 de ce journal , ann«^e 1 838- 1 839.

)

Cette plante interessante est toute nouvelle, elle

nous a etc communiquee par M. Rylkogf 1 , borli-

culteur distingue, rue de Vaugiiard, \->:\ l(M|uel la

fait vcnir (f Anglel'Trr.



C'est uneplante vivace volubile, clont le tievelop-

pement ne peut pas encore etre determine. Ses tiges

sont d'un verlfouce, c^lindricjues,grimpantes; teuil-

lesakernes, cordiformes a trois lobes, celui du mi-

lieu plus allonge, d'un vert lonce a nervures .-^aillan-

tes. Leur longueur est de8 ^ lo centimetres, et leur

largeur de 5 a 6. Le petiole est cylindrique et long

de 35 h 40 mill. En aout, fleurs axillaires, monope-

talesinfundibuliformes, u limbe evase, a cinq lobes

arrondis, d'un joli rose tendre, pourpre a la gorge

du tube, et d'un rose plus Ibnce sur les nervures qui

separent les lobes. Une ligne de ce meme rose

coupe en deux le limbe de chacun
,
qui est lui-meme

un peu echancre, de facon a figurer deux lobes plus

petits et legerement ondules. La fleur ouverte a ^^

ou 8 centimetres de largeur. Le tube de la corolle

est du meme rose que le limbe et luisant; ce tube

est arrondi, petit a son attache sur le calice, se reu-

flant presque aussitot et s'evasant au sominet. Le ca-

lice est rond, a divisions lortemenl appliqnees, lui-

santes. Le pedoncule est long de 5 ^ 6 centimetres,

d'un vert plus jaune et pourpre, supportaut quatre

a cinq fleurs s'epanouissant successivement.

Cette jolie plante, dejk tres-florifere, quoique

jeune, promet de devenir une des plus interessantes

du genre, qui cependant, depuis quelques annees,

s'est augmenle de plusieurs especes charmantes, en-

tre autres les Ipomed Learii, ficifulia, etc. Cellcs-

ci, employees alternativement avec el!e, produiront

I'effet le plus agreable par le contraste de leur colons

different.

Jusqu'a present on la cultive en pots, en terre le-

gere et substanticlIe,pour la rentrer en serre tempc-



reependantl']iiver.Enlaplantauteijpleiueteiie,apies

le i5 mai, a uiie exposition chaude, iln'^y a point de

dome quelle y piendia un accroissement tres-deve-

loppe et donnera des fleurs en abondance. Mais jus-

qu'a nouvelle experience, il faudra la relever.a I'au-

tomne pour I'abriter en serre lemperee.

On la multipliede raarcotles, et deboutuies faites

sur couche tiede au prinlemps et en ete.

Epidendre veumillonne. Epidendrum cimiabari-

num. HoRT. akgl. (Vojez la planche, et pour les

caracteres generiques
,
page i24dece Journal,

annee 1839-1840.)

Fausses bulbes caulescentes, allongees , cylindri-

ques, articulees, lougeatres, longues de 3o k 5o

cenliraelres, garnies de feuilles a la base et au som-
raet; feuilles alternes, epaisses, lanceolees, d'un vert

gai ; tige florale ayant un grand developpement (60

a 80 centimetres), surmontee de fleurs en faisceau

terminal de 8 a 10. Ovaiie plus long que les peta-

les; irois sepales entiers, deux lateraux lalciformes

lanceoles, I'inferieur lanceole seulenienl; deux pe-

tales de meme grandeur que les sepales, denies

aux extremites, et comme eux d'un beau rouge ci-

nabre uni.

Labellum soude avec le gjnosleme (colonne) jus-

qu'au sommet de celui-ci , se divisant ensuite en trois

lobes franges, done les deux lateraux sont plus lar-

ges; vers le milieu en dessus sont deux especes de
lamelles tuberculeuses jaunes se Icrminant en une
ligne a I'extremite du labellum; celui-ci est A\\uc

nuance beaucoup plus claire que les oelales el sena-



les, avec deux si'-iics de points plus (i)n(<'"> de chaquc

cote. Le gynostniic est ;illt»iii^r, i\iiy.iia MiiU" a I'o-

vaire, rouge h la base, renllc au sommet qui est

jaune, cone dans toute son etenduc avec le label

-

lum , ce qui lui fait allecter une forme cylindrique,

surmonte d'un clinaiidre simple; anlherr.s operculi-

f'ormes, qualre masses pollruujuiv-., slaminodes peta-

loides.

Nous cultivons cette int«'M(\ssatile plante en moltes

deterre de bruyere tourbeuse, coininc la plupart de

nos epipbytes. Peut-etre reussirait-elle tout simple-

ment sur de Tecorce. AiTosemcuts frequents quand

Nous ne connaissons pas la contree ou elle est nee.

C'est encore une orchidee peu connue, et sur la-

quelle nous publierons probablement une nouvelle

note lorsque nousaurons recueilli desrenseignements

qui nous paraitront meriter d'etre indiques.

Freres Gels.

PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

COLEUS, LOURER. fl. Cocbin, Bekth. Labiat.

Endlich. Gen. plant.

eriques ,• calice ovale-campanule ^

cinq dents, dont la superieure est ovale, niembrana-

cee, marginee, I'inferieure etroite, toutes pointues,

ou les lateralesovales-tronquees; gorge nue interieu-

renient ou hispide. GoroUe a tube saillant, defracte,

gorge enflee ou egale , limbe bilabie, le lobe supe-

rieur accourci, obtus a trois ou quatre dents, I'infe-

rieur entier, allonge, concave, en nacelle
;
quatre eta-

mines declinees, les inferieures plus longues; fila-



ments sans dents, forniant h la hase une gaine

entouraut le style dont le sommet est egalement

bifida. Graines comprimees, subglobuleuses, lisses.

CoLEus BARBu. Coleus burbatus. Don Sjst. Box.

Mag. 2o36. Plectranthus barbatus. Andrew. Bot.

Regist. t. 594. P. Forskohleii- bot. mag.

Petit sous-arbrisseaude 2^3 decimetres; tiges

souligneuses brun^tres; jeunes ramules d'un vert

pale, munis de poils blancs, epars, assez longs;

feuilles opposees, ovales, se retrecissant en petiole ^

la base, ayant quelques grosses dents obtusessur la

moitie superieure, d'un vert pale, comrne glabres en

dessus, courtement tonienteuses, blancMtres, reticu-

lees en dessous ; epis terminaux , dontl'axe est violace

et un peu velu; fJeurs par verticilles assez ecartees,

composees de six a dix pedicelles courts sans brac-

teesa leurbase, supportant un petit calice dont la

levre superieure est gibbeuseen dessus et munic de

poils blancs et roides; corolle d'un violet violace

d'une Ibrme singuliere , la levrc inferieure est pen-

dante, se recourbant horizontalement et ayant la

forme d'une petite nacelle
; la levre superieure est

retroussee en haut, petite et marquee d'une tache

fauve au sommet. Fleurit tout I'ete et I'automne.

Lieu originaire, I'Abyssinie; introduit en Angle-

terreen 1806.

Je I'ai obtenu cette annee, 1843, de I'obligeance

de M. Chauviere; il est de serre chaude, seche

en hiver, niais en ete il peut etre livre en plein

air ou il se comporte bien. On le multiplie faci-
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etre accueillie par les ;ini;»t«'urs.

Houx A lahges feuilles. Ilex latifolia. Thumb.

Jap. — Persoon. Syn. plan. Swett.

Tigearboree, rameuse; les rameaux un pen an-

guleux, glabres; feuilles alternes, petiolees, lancco-

lees allongees, k dents aiguiis, mais comme glandii-

lififeres au sommet, d'un vert fonce en dessus, glabres,

non luisantes, d'un vert pale et bleu^tre en dessous;

les petioles sont d'un rouge violace, longs d'environ

2 centimetres. Fleurs solitaires, agregees, blanches.

Lieu originaire, le Japon. Get arbre n'est point

nouveau , car il a ete signale par Thumberg^ fl. jap.

Persooji., Syn. plant., etc. ; et les catalogues anglais le

citent comme ayant ete introduit chez eux en 1824

;

pourtant il est encore rare en France , je I'ai vu chez

M. Verdier, cultivateur derosiers, rue des Trois-

Ormes, barrierede la Gare, extra muros; on le cul-

live en orangerie ou b^che froide, et on lemultiplie

par la grefFe sur le houx commun.

Veronique elegante. Veronica speciosa , Cun-

ning. Swett. Hort. Brit. ed. 2, p. 768.

Tiges souligneuses , tres-glabres, simples ou du

moinsle paraissantdansla jeunessedela plante;elles

sont cylindriques et vigoureuses; feuilles opposees en

croix, ^ petiole court, canalicule, teinte de rose; le

limbede la feuille est ovale, un peu retreci a la base,

obtus ou memeemargine au sommet, tres-entier sur



96

'esborcls,glabre sur }es deux surfaces, lisseetluisant,

a peu pies concolore. de 8 ^ 9 centimetres de long

,

3 a 5 de large. Fleiirsd'un blanc fonce, en epi axil-

laire et ayant quelques rapports a cellesdu Feronica

chamwdris.

Lieu originaire, la Nouvelle-Hollande; introduite

en Augleterre, en i835, elle ne I'a ete en France ou

du moins a Paris, que cette annee (i843); je I'ai vue

dansle meme etablissementquela plante precedente.

La terre de brujere et la serre temperee lui convien-

nent; elle estaussi cultivee chez M. Paillet, horticul •

teur a Paris. Jacques.

On peut se rappeler que nous avons donne, page

34o de ce journal, annee 1 835- 1 836, la figure et la

description du Thokades Birmans, Jmherstia no-

bills. Vallich., si remarquable par ses fleurs d'un

beau rouge coccine, rassemblees en grappes colos-

sales ,
pendanles , de plus d'un mfetre de longueur.

M. Poiteau , auteur de rarlicle , exprimait alors

I'espoir de voir bientot cette merveille de I'lnde in-

troduite dans les serres chaudes de I'Europe. Cette

esperance vient de se realiser; car cet arbre ma-

gnifique existe maintenant dans les belles serres du

due de Devonshire, a son domaine de Chatsworth.

Notre collegue M. Gels I'a vu pendant son dernier

sejour en Angleterre.

Nous faisons des vceux pourle voir prochainement

apparaitre dans Tun des pavilions des serres chaudes

du Museum. RonssFjoiv.



I)E FLORE ET DE POMONE.

HORTIGULTURK.

ACACIA, Willd.Desf. cat. Dec. prod., etc. (Suite.)

(Voyez page 69 cle I'annee courante 1843-1844.)

A. a larges phyllodes , inflorescence simple.

ACACIE A FKUILLKS ONDDL^KS. J. UtldulcefoHa. A. CcN. G.

Don. Benth. J. uncinata. Lind. bot. Reg. 1332. Bot.

Mag. t. 3394. J. undulafolia eluncinata. Annal. de Fl.

et de Pom., sp. 48 et 50.

Ramules et pedoncules pubescents par des poils courts

;

phyllodes ovales, pointaes, ondulees, marginees, plus ou

moins munies de petites glandes, a base oblique, cunei-

forrae, glabresou rarement pukerulentes. Sur les phyllodes

anciennes , la nervure se termine par une muorone. Pedon-

cules menus de la longueur des phyllodes. Capitules nmlti-

. J. hispidula. Willd. Dec. prod. Lodd.

bot. cabin. Annal. deFl. et de Pom., sp. 28.



Brit. Jnnal. de Fi.

Ramules substries
;
pedoncules a poils ouverls , hispides

;

phyl lodes ovales orbiculaires, ondulees, a marges munies de

pelites glandes; base obliquemenl tronquee , subcuneiforme

;

cules menus de la longueur des phyllodes. Capitules multi-

AcACiE A FECiLLEs DE PODiLYRiA. A. podalyriwfolki. A.

CcN. mss. in. G. Don. 405. A. Fraseri. Hook. icon. pi.

tab. 171. Annal. de Fl. et de Pom., i83.

Toute la plante glauquc, munie de poudre pruincuse, en

elanl rarement denuee ; courtement pubescenle
;
phyllodes

ovales, obtuses , obliquement mucronees, a une ou deux

j;iandes ; grappes deux a trois fois plus longues que les phyl-

lodes. Capitules multiflores.

Dec. prod.

et de Pom.). 4. dealbata. Cuning. (non Link.).

Tres-glahrp.glauque, poudreuse dans la jeunesse ; ramules

anguleux; phyllodes obliques, ovales el cllipliques, trcs-

courteraent mucronees, un peu coriaces ; marges uninervees;

base inegalement etroile
, glandulifere superieurement ;

grappes deux a trois fois plus longues que les phyllodes

;

rafle rude, flexueuse ; capitules de 4 a 8 fleurs.

S BN CROissAisT. A. lunata. Dec. prod. Box.

. Annal. deFLetdePom., 67.^ . brevifolia.

t. 123.5 Annal de Fl.ettie Pani,,sp. 68.



A. CiMNG.in. nooK.

Tris-glabre,glauque,poudreusedansIajeuncsse;ramules

ingiileux; phyllndes falciformes ovales, incurvees, oblon-

jues, ou sablriangulaires, coriaces. raarginees. a base an

-

beaucoup plus longues que les

.; capitules en grappes

;

AcACiE ODORANTK. A. suaveolens. Willd sp. pi. Bent. Bot.

cabin. 730. Annal. de Fh et de Pom., sp. 7i

.

Dec. prod. Bent. Annal de Fl. et de Pom., sp. 74.

ACACIE A FECILLES BLECATRES j-

t. J075. A. mbccBruleRcem.

1836, pag. 93. Fig.

E. Falcatees : phyllodcs aliongees, plus ou moins re-

courbe€S en faux . a une seole nervure: veinespenni-

formes ; capitules en grappes de plus de 20 ftears.

AcACiE A FKUiLLES BLECEs. /. cyanophylifi . Box. Resist.

New. sen. mss. 64.



ginees, obscurement glanduli feres ;
grappes courtes, oligoce-

phales ; capilules denses, a plus de quaranle fleurs ; calice

. . ^„„.^. ovaire glabre; legumes etroils lineaires.

. A. falciformis. Dec. prod. Benth.

Annal. de Fl. etde Pom., sp. 53.

AcACiE EN FAUX. J. falcaltt. WiLLD. Dec. prod. bot. cab.

103. Annal. de PI. etde Pom., sp. 52.

AcACiE A NEBvuBEs PENNEES. A. pennincrvis. Dec. prod,

bol. mag. 2754. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 54.

AcAciE TOuJOCRs FLEDRiE. A. Semperfloreus. Bon Jardin

Annal. de FL et de Pom., sp. 80.

IX , a une ou rarement ^deux

n grappes muUiOores , ou raremenla Sou 10 fleurs.

icAciE FiMBBiEB. .^. fimbriato. Dec. prod. Cbning. A. prce

minens. Ccning. mss. Bot. Mag. 3502. Benth. Annal. de

Fl. et de Pom , sp. 73

icACiE A FE€iLLES DE Bcis. A. buxifoUa. Cdning, in flelds.

Hook. icon. 1. 164. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 72.

^CACIE EN FOBME DE PEDPLIEB. A. fOpulwformiS. CcNING.

in. G. Don. sys. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 61.

Tres- glabre; ramules anguleux ; phyllodes courtes,



Tres-glabre; ranmks auguJoux ; phyllodes aUongccs-

lanceolees, poiulues, mucronces-caileuses, droites ou un

peu falciformes , toumic epaissos , a base lonf,'iiemenl

etroite, uninervees, finement marginecs; grappes un peu

plus courtes que les phy I lodes; capilules petiles, do 12 a 20

ICACIE A FECILLES UE LI'S. A. HnifoHa. W|LLI>. sp pi. BOT

Mag. 2168. Annal de Fl. el de Pum , sp. 75. — A. ubic-

lina. WiLLD. sp. pi. Annul, de Fl, rl de Pom , sp. 77.

G . Angustifoliees : inflorescence simple.

ICACiE LKPREI-5E. A.leprona. SiEB. in. Dec. prod. 11. ioO

Hot. Resist. 1441. Annal . de Fl. ct de Pom , sp. '1\.

. de Fl. el de Po

. Diss. -27. Aunal (

Arbrisseau glabre, ou un peu visqueux; ramules angu-

leux; phyllodes oblongues-iincaires, oblusts. recurvees-

niucronulees, a base etroite . marges rarement glandoliferes,

a une seule nervure, les veines peu apparentes; pedoncules

courts; legume epais, comprime, subligneux.

AcAciE VERME. A. vemiciflua. \. Crsi>6. G. Dos. Sysl.

BoT. Mag. 3266. Annal de Fl. el de Pom., sp. 45. — A.

grareolens. Lodd. hot. cab. t. 1460. Box. Mac. 3270. —
A. virgala. Lodd. t. 12i6.



solitaires ou binees plus courtes que les phyllodes.

AcAciE BAYEE. A. Uncata Ccning. in. G. Don. Syst. Box.

Mag. 3346. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 43,—^. runci-

formis. Cciving. in. G. D(!N. 404. (J. Linifolia vera.

1 ramules finement puberalents , un peu

velus; phyllodes subresineuses , glabres ou puberules, a

sommet en crochet pointu, margineesabase inegale.etroite,

nervure excentrique ; pedoncules menus plus courts que Ics

phyllodes; capitules petites, de 12 a 15 fleurs. Calice du

double plus court que la corolle.

Stipulescomme nulles ; phyllodes a plusieurs

AcAciE ALLONGEE. A. elonguta. Uficprod. BoT. Mag. t. 3

Benth. Jnnal. de Fl. et de Pom. sp. 34. — J.h
cephata. Var. B. Jnnal. de Fl. et de Pom. sp. 44.

AcACiE MLLTiNERVEE. A. muUinercia. Dec. mem. le§

Bbnth. Annal. de FL et de Pom., sp. 26.

AcACiE SANS GLANDES- A. eglundulosa. Dec. mem. lej

Benth, Annal. de Fl. etde Pom., sp. 27.

AcACiE PENDANTE. A. pendula. A, CpNisr,. in. G. Don. 1

Annal. de Fl. et de Pom., sp. 38.

guement etroile , epaisses, coriaces, rudes, sans nervu

a plusieurs nervures peu apparentes
; pedoncules

cents en grappes courtes ; capitules petites , de W

ACACIB A FBUItLES MENUES. A. UtenOphilUu. CuNlNO

Benth. Walspers.

Glabre; ramules anguleux, i»livliu(. , , ,-lou



soliUiires on en grapi

mulliflores ; legume

glabrc, a marges epais

4358. Walspebs.

Glabre; ramules subarrondis; phyllodes allongi

formes , mucronees , base longuement elr

tres-Gnemenl multinervees. veinuJes rare

grappe courte, de un(> a trois tetes. Calice

Glabre; ramules comme anguleux; phyJlodes lineaires.

subfalci formes, obtuses, mucronees, a base etroite, finement

trinervees. veines reliculees paralleles
; pedoncoles solitaires

ou engrappes tres-courles ; capitules muUiflores, glabres;

calice denle ou courlemcut fendu , legume elroil. lineairc

plane, finement raargine.



Fl. et de Pom., 1839-1840. Fig.

Arboste pouvant s'elever de 2 a 3 metres el peut-fetre

plus; tige et ramales glauques, ces derniers anguleux
triangulaires

; phyllodes disposees comrae en spirale, d'un
vert glauque, presque ovales , Jegerement obliques, aigues,

marginees; nervure longitudinale saillante en dessous ; les

veinules transversales presque imperceptibles
; pedoncules

solitaires, longs d'environ 3 centimetres et plus courts que
les phyllodes

; capitules plus grosses qu'un pois,d'un jaune
citron

, composees de soixante a soixante-quinze fleurs ; cha-
cune des fleurs contient plus decent etamines.

Cultive a Paris chez MM. Celsfreres.

'. JoUFEEBs. Stipules comme nulles; phyllodes plurinervees

,

subulees non piquantes.

A. Subulees; phyllodes tres-etroites; epis denses en
forme de chatons.

AcAciE ONciNOPHVLLE. A. oiicinophyHa. Benth. in. Lino.

Swam-riv. in Hook. Loud, journ. of Bot., t. 370.

Glabre,(

, roides, un peu epaisses,

etroile a glande obscure a la base ; epis

ment pedoncules, cylindriques, denses;

;
phyllodes droites;epis laches, dissitiOores;

;. A. linearis. Bot. Mag. 2156. Dec. prod.

• ae PI. etae Fom., sp. 81. A. linearis. Var.
Bot. Sy.st. Dec. prod.

ICACIE A TBES-LONGIES FEUILLE8 GLAUQCES. A. longissima
glauca. Hortul. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 82.

Uacib rtECBissANTB. A. floribundu. Willd. Vent choix
Dec. prod. Annal. de Fl etde Pom., sp. 92.



WiLLD. enura. BoT. Mag
?Pom., sp. 91.

Walspbks. Bot. Syst.

Glabre ou pubescente etant jeune ; ramules comme angu-

leux; phyllodes etroites-oblongues, ou largement lineaires,

spatalees, obtuses,

multinervees, comi

courts que les phyllodes ; calice court dente ; legume elroit,

AcAciE soPHORA. A. sophoTtt. RoB. Brow. Ait. Hoft. kew

Dec. prod. Annal. de Fl. et de Pom, sp. 101.

ACACIE A LONGUES FEUILLES. A. longifoliO. WiLLD Sp. pi.

Vent. Malm. Box. Regist. t. 360. Annal. de Fl. et de

Pom., sp. 94.

AcACiE DE Dampier. A. Dumpieri, Hohtul. Annal. de Fl.

etde Pom., sp. 97. Var. A. longifolia.

AcACiB TRiNERVBE. A. trincrvia. Hortul. Paris. Annal. de

Fl. et de Pom., sp. 96. Var. A. longifolia.

AcACiE RETiccLEE. A. intevtexta. Sieb. in. Dec. prod. 11. p.

454, Annal. de Fl. et de Pom., sp. 98. Var. A. longi-

AcACiG BETEROMALLB. A. heteromolla. SwETT. LoiD. Hon.

Brit. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 95.

AcACiE HOMOMALLE. A. homomalla. Wesdl. Diss. Dec prod.

LoDD. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 93.

AcAas CENDREE. A. cincroscens. Sieb. Dec prod. Loco. H.

Brit. Annal. de Fl. et de Pom., sp. iOO.

AcACiE GLAccESCEJiTE. A. glaucesccns. WiLLD. Hort. Berol.

Dec. prod. Annal. de Fl. et de Pom , sp. 99.

C. Falciformes; phyllodes plus ou moins falciformes;



Glahre, subcendree
; ramulesarrondis; phyllodes longuc-

aent lineaires, a sommet recourbc , courleoient acumiiiees,

inement striees, multinervees, a base elroite; epis cyliri-

tinement slriees
, mulliricrvees

; epis allonges, cylindriques .

interrompus; calico sinuedenle; corolle Irois a quaire fois

plascourte. Legume droit, lineaire plane , marge coriace,
glabrc, les valves comme bulh-es-noxucuscs.
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ubinlerrompus
,
glabres ; calice moitieplus court qu

escent, conlourne en spirale-flexueuse

La Nouvelle-Caledonie. Je doute que cellc espece s

E. Falciformes; phyl lodes comme Ics precedentcs; le

gume epais, coriace , comprime. subligneax , seplifornu!

epis densement imbriques.

Bbnth. Walspkhs. Annal. de Fl. et de Pom., sp. lOi.

Glabre , ou finemenl pubescente cciulree ; ramules c<»m

ques , epais ; calice dcax ou trois fois plus court que la co-

rolle; hispide quadri ou quinquefide ; legume oblong, suL-

sinue, base^troite, epais , coriace . lignenx, plane.

OMBKLLEB. yi. umbcllata. Ait. A. Cumng. Mss.

AcACiE BisKRVEE. A. hinervattt. Dec. prod. Benth. Annal.

deFI. etde Pom.,sp. 65. A. timbrom. Cl.ning. in. G.

Don. Syjt Bot. Mag. 3338. Annal. de Fl ft de Pom..

Pubescente, subvelue.unpea pale; ramules arroodis; phyl-

lodes falciformes-lanceoJees, oblongues, acuminees, obtuses,

IX a quatrc nervures ;
pedon-

; legume oblong, lineairc. subligneux.



X, triquetres;

nOuentes a la

base dela marge mferieure, reticulees,

sessile, cylindrique; fleurs velues; leg

flexueux, contourne, comprime.

ACACIE COMME CODCHEE. A. hUitlifusa.

BexNth. Walpeks.

:s; legume etroit, comprime, pubescent.

i-Holiandeorientale.

, rotundifolia.

metre etplus; rameaux longs, greles, diffus

anguleux, legereraent tomenteux, pendants; phyllodes cour-
tement peliolees, arrondies, legerement pubescentes, obli-

ques, ondulees, tres-obtuses, ou subobtuses, a bords un peu
opals, cilies; la superieure portant au-dessous de sa partic

raoyenne une petite glande ; d'un vert fonce non glauque.
d'environ 12 a 15 millimetres de longueur; stipules tres-

petites caduques
; capitules globuleuses , solitaires ou grou-

pees en grappes an nombre de deux a cinq; pedoncules
plus longs que les phyllodes, pedicelles plus longs que Ics

capitules. Se rapporte a VA. undulwfolia, § 8?

AcAciE A FEviLLES OB SAuiE. A. saHgnci. Wend. Diss. Dec.

prod. Mimosa saligna. Labill. Nov. Holl. Jnnal. de
Fl. et de Pom. sp. 21.

Petit arbre de 3 a 4 metres: raniules anauleux. gla-



I branches et ramules eriges
; phyllodes lanceo-

sieurs nervures, un peu lainenses ainsi

que les ramules, longues de 6 a 9 cenlimetres; sUpuIes

subulees, herbacees, marcescentes; capitules geminees, pres-

AcACiE DKNTiFERE,^ detiUferu.hsyTH . BoT. Mag. aoat 1843.

nuees, sessiles a la base, d'nn vert fonce, non glauqaes ni

glandulenses ; nervure mediane apparente
; grappe de

fleursbeaucoup plus longue que les phyllodes
; pedicellesplus

longs que les capitules: legume allonge, cylindriqoe, lineaire.



I espece precedente.

Hort. Brit. Jnnal. de Fl. et de Pom., sp. 40.

AcACiEi. FEciLLESDE Daviesie. ^. DaviesimfoUa. Cunning.

Loud. Hort. Brit. Annal. deFl. et de Pom., sp. 46.

AcAciE CANALicuLEE. J. canaliculata. Sweit.Lodd. H. Brit.

Annal. de Fl. et de Pom., sp. 47.

AcAciE EFFiLEE. A. virgcita. Lod. Cat.? (Non Lodd. Bot.

cab- 1246.) Annal. de FL et de Pom., sp. 79.

AcAciB A FEDiLLES DE POLYGALE. A. polygalwfoUa. Cunning.

LocD. Hort. Brit. Annal. deFl. et dePom., sp. 84.

Toutes les especcs nouvelleraent decrites etanl comme les

anciehnes originaires de la Nouvelle-Hollande, la callure en

est absolument la m6me. Voyez Annal. de Fl- et de Pom.,

1837-1838, page 47.

{Ln suite incessamment.)

Jacques.

PLA.NTES D'ORNEMEINT.

PLEINE TERRE.

Note sur la sauge de Graham.

J'ai donne, page i23 de ce Jouruyl , annee i833-

iS34, la description du salvia Grahami, Bentham,

nouvellement introduite alors dans les cultures fran-

raises. Depuis celte epoque elle a iait I'ornement dc.s

parterres et des serres teniperees , et oti en a obteuu

de semis une variele k fleurs rouges, au moins aussi

re«;bercliee que I'esjaece a cause de son elegance et de



sa fecoodite florale, donl k-s produits se succedeiit

durant une grande partie de I'annee.

En i835
,

j'ai livre a la pleine terrede vieux pieds

de cette sauge; le sol dans lequel ils ont ete planies

etait leger et d'une nature caicaire. Ils ont parfaite-

ment supporte les intemperies des hivers qui se sont

ecoules depuis cette epoque, sans etre abrites par au-

cuue couverture, et souvent meme sans que I'extre-

mite de leurs rameaux en ait recu la moindre at-

teinte.

J'ai vu des individus de ce charniant arbuste s'ele-

ver de « metre 5o cent, a 2 metres, et former ainsi

de jobs buissons couverts de fleurs sans interruption

depuis juilletjusqu'en octobre. Pour leur donnerune

plus grande vigueur, il faut les tailler chaque annee,

en avril ou mai. Cette taille fait produire de jeunes

rameaux et de fortes brindilles qui developpent des

fleurs plus grandes et plus norabreuses que sur les

pieds qui n'ont point ete lailles. j'ai queiquefois sup-

prime des brancbes de la grosseur du doigt, et qui

cependantont parfaitement reperce. En pleine terre,

cetle plante exige de frequents arrosements, surtout

pendant les chaleurs de I'ete. Quant aux pieds qu'il

conviendrait de reutrer en serre temperee, il leur en

La rusticite du salvia Grahami merile d'autant

plus d'etre signalee et remarquec, qu'il est originaire

du Mexique , tandis que beaucoup d'autres especes

du meme genre ,
appartenant au midi de la France,

aux contrees de I'Orient , a I'Algeri

toutes plus ou moins ligneuses
,

froid pt perissent souvent pendant I'hivi



plantees dans un sol de meme nature et defendues

par de bonnes couvertures de feuilles.

Hose de la Heine.

On a pu voir, k I'exposition de septetnbre i843du

Ceicle general d'horticultiire , des fleurs coupees de

cette rose magnifique. M. LafFay, habile cultivateur

de roses a Bellevue pres Paris, est le possesseur de

cette interessante nouveaute, qu'il a obteuue de se-

mis. II attendait probablement une aussi brillante

conquete pour faire treve k I'anglomanie qui J'a

porte jusqu'alors h dedier ses plus beaux gains aux

personnages les plus emineuts de I'empire Britan-

nique , car il a place cette nouvelle rose sous le pa-

tronage de notre reine , comme un hommage digne

d'elle. Elle est en efFet fort meritaute, et ne pent

manquer d'etre universellement recherchee.

L'arbuste est vigoureux , k rameaux etroits d'un

vert glauque. Son feuillage est celui des roses de Vile

Bourbon. Sa fleur est tres-grande, de la forrae d'une

centfeuilles , k petales nombreux, bien developpes,

et dont ceux du centre en se courbant dissimulent

les etaraines et la fontparaitre tres-pleine. Leur limbe

interieurest d'un beau rose plus ou moins vif et pour-

pre, selon la dureede Fepanouissement ; tandis qu'^

I'exterieur, cette fraiche nuance fst lavee de teintes

lilacees k reflets blauch^tres.

Cette belle rose, dont I'odeur est d'une suavite

incomparable , est une perpetuelle frauchement re-

Elle est en fleurs, presque sans interrup-



lion , depuis la premiere saison tie la lloraison jus-

qu'aux geiees.

ROLSSELON.

' *' Fertilite des graines du sophora Japonica.

L'annee 1842, dont Tete a ete tivs-chau(1, a,

en general, favorise la maturite des graines d'un

grand nombre de vegetaux exoliques. Celles du so-

pliora Japonica se sont particiilierement ressenties

decette influence et ont parfaitement muri : ce qui

n'arrive pas tous les ans. On sail en effet que cet arbre

ne fleurit guere qu'en aout , et lorsque des fruiisse

forment, il faut, pour qu'ils acquierent toute leur

maturation
,
que la fin de Tele soit chaude. Cest ce

qui est arrive en 1842. Cependant , beaucoup de ces

arbres etaient couverts de graines, lorsque dans les

premiers jours de novembre des geiees i\e ^ ^6 de-

gres firent craindre que ces graines , encore vertes et

contenues dans des gousses epaisses et molles , fus-

sent alteintes par le froid. Peu apres ces geiees , l(\s

gousses se detacherent et tomberent toutes en huit

jours. J'en fis ramasser et semer de suite en rigole

,

elles lev^rent tres-bien au printemps de 1843 , et le

plant, ^ la fin de cette meme annee , selevait de i5

a 35 centimetres.

Ces graines, dont la gousse avait ete gelee, . taient

dures comme des pierres lorsqu'elles furent ra mas-

sees , et on pouvait craindre que I'embryon n'eut ete

atteint, cependant il nen resulta aucun inconvenient.

Celles meme qui tomberent dans les massifs, envi-

Janvieb 18U. 8
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un demi-labour, leverent aussi au printemps, et suc-

cessivement pendant une partie de 1 ete , car I'ope-

ration du labour les avait enterrees k diverses profbn-

deursde 12 ii i6 centimetres au moins.

Enfin un pot, de la contenancede 3 litres, rempli

de ces graines enveloppees de leur gousse , avait ete

laisse dans un cabinet. Dans le commencement du
mois de mars

, par une belle journee de soleil , ces

graines developperent en vingt-quatre heures des

tiges de 3 a 6 centimetres , et la fermentation etait

telle que la moitiedesgrainet, avaient ete soulevees et

jetees par-dessus les bonds du pot. Je m'empressai de
les faire spmer, et toutes continuerent a vegeter re-

Des la fin de septembre 184^, des graines qui

avaient acquis tout leur developpement et parais-

saient formees, furent cueillies par messoins el lais-

sees pendant quatre jours au soleil. On les senia en-
suite pour essajer si elles leveraient, mais aucune
n'a germe.

Pepin.

JVote sur le sophora du Japon.

Le SOPHORA DU Japon
, .9o/>/io/Y/ Japonica,LiN. de

la decandrie monogynie Lin. , et de la famille des

legumineuses de Juss., tribu dessophorees, est con-

nu en Europe depuis 1763. G'est un bel arbre qui

pent s'elever jusqu'^ vingt metres , dont le tmnc est

droit et les branches d'abord horizontales et s'incli-

nantjusqu'a toucher le sol lorsqu'elles ont pris une

grande dimension. Ses feuilles sont ailees , k folioles
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petites et ovales. Sa tloraison arrive ordinairement
en aout, et ses fleuts papillonacees en grappes sont
d'un bla : un peu jaunatre.

II a deux varietes, I'uue a feuilles panachees,
et I'autre appelee sophora Plkurelh , sophora pcn-
dula, dont les rameaux, tout a fail inclines vers la

terre et presque appliques sur le tronc, font un eflfet

bizarre et qui pent etre utile dans la decoration des
jardins. Ges varietes peuvent etre greffees sur I'es-

p^ce.

Le sophora du Japon doit etre range parmi les

arbres utiles aussi bien que parmi ceux d'agrernent.

Son bois pent etre employe pour le chauffage , et

dans les arts qui ont le bois pour matiere premiere
;

son grain est tin et serre et prend un beau poli. II

est d'ailleurs tres-resistant , mais avantde rempiover,

il est uecessaire qu'il ait acquis une secheresse par-

faite, car il est sujet a se tourmenter beaucoup.

Get arbre nest point delicat sur la nature du sol

et vegete presque egalement bien dans tous les ter-

rains, excepte ceux qui, pendant I'hiver, pourraient

etre inondes ou trop humides. On I'a lougiemps niul-

tiplie demarcottes, et mieux encore, de boutures

faites avec des troncons de racines. Mais, depuis quel-

ques annees, il est facile d'obtenir des graines

tnuries en France, et, eomme on a pu le voir par I'ar-

ticle precedent , sous le climat de Paris dans les

annees favoriseespar la chaleur,et on prelere le pro-

pager de semis, qui produit toujours des arbres plus

beaux.

Pour seraer, on prepare par un labour profond une

planche dont le terrain soit suffisamment amende et

ameubli. On seme, dans les premiers jours de mai,



fes graines de I'annee precedente
,
qui levent ordi-

nairement en quinze jours , et doiU le plant h I'au-

tomne suivant atteint dejk plusieurs centimetres de
hauteur. On le repique en pepiniere lorsqu'il a deux
ans de semis

, et on le traite comme les arbres qu'on
veut elever a tige.

Le sophora Japonica supporte parfaitement la

transplantation, et avec quelques soins on peut en
replanter d'une assez grande force.

L'education et la culture de cet arbre ne presen-

tent pas la moindre difficulte , et on devrait le voir

beaucoup plus multiplie dans les pares et grands
jardins, cu il peut ette employe isole avec grand a van-

tage pour former un point de vue ou orner une pe-
louse. On peut, au reste , apprecier leffet qu'd pro-
duit, aujourd'hui que plusieurs beaux individus d'un

developpement complet existent aux environs de
Paris. On en voit pariiculierement un fort remar-
quable dans le pare royal de Neuilly.

ROUSSELON.

ORANGERIE OU SERRE TEMPfiRfiE.

Habrothamne elegant, Habrothamnus elp-(

r.Famille desCeslrinees.

(Voyez la planclie.)

Ce genre avait ete etabli par Schlectendal sous le

nom de Mejena , nom deja applique h un autre

genre de plantes, et qui a ete change par Endlicher,

A



dans son Genera plantarum, en celuiiXffabro-

thamnus.

Les habrothamnus , tlont on connait rnaintenant

plusieurs especes , constituent un genre tres-uaturel

quoique tres-voisin des cestritm. lis diilerent esscn-

liellement de ceux-ci par leur corolle , dont le tube

t'st claviforme, renfle en ioime de massue vers sa

(jntreo, et dont le limbe est divise en cinq lobes or-

dinairement assez courts , aigus , etales ou reilechis

en dehors. Les autres caracteres different h peine de

ceux des cestium ; les eiamines incluses sont par-

faitement egales entre elles et inserees vers la partie

interieure du tube de la corolle. L'ovaire est libre,

entoure par un disque hjpogine en forme de godet;

le style droit est terraine par un stigmate trouque a

peiue bilobe. Le fruit est une baie biloculaire reu-

fermant un petit nonibre de graines.

Toutes les especes de ce genre ont des fleurs reu-

nies en corymbe ou en tete de la grandeur a peu pres

de \'erica tubiflora et d'un rouge plus ou moins vif.

Les feuilles sont alternes et le plus souvent couvertes

ainsi que les rameaux de poils roussatres. Toules pro-

viennent du Mexique. Trois especes sont decntes par

divers auteurs,ce sont : les habrothamnus fascicula-

tus {mejena fasciculata Schlect.), habrothamnus

corjmhosus (mejena corjmbosa Schlect.), et habro-

thamnus tomentosus. Benth. Les herbiers du Mu-

seum en renferment, en outre, deusnouvellesrecueil-

lies parM.Galeotti. Aucune de ces plantes n'etait cul-

tivee jusque dans ces derniers temps dans les jardins

d'Europe. \]habrothamnusfascicuhitus parait avoir

ele introduit rtcernment en Belgique , mais il n'a pas^



cucore fleuri dans les jardins de Paris ou on le pos-

Une seconde espece , envoyee par M. Geisbreght

au Museum d'histoire naturelle , et provenant de la

province d'Oaxaca , vient de fleurir dans les serres de

cet etablissement ; nous la designons sous le nom
d'habrothamnus elegans et la caracterisons ainsi :

Arbrisseau ^ rameaux velus, k feuilles oblongues

lanceolees, entieres, hispides inferieurement, h peine

pubescentes sur leur face superieure. Fleurs reunies

en corymbe , Vehement fasciculees, inclinees et pres-

que pendantes, accompagnees de bractees tres-pe-

tites. Calice campanule
,

glabre h cinq divisions

aigues; coroUe glabre , lisse, d'un pourpre vif, longue

de deux centimetres environ , h tube en forme de

massue, tres-renfle vers son extremite ; a limbe court,

etale ou reflechi , divise en cinq lobes courts trian-

gulaires aigus.

Uhabrothamnusfasciculatus diflere de cette es-

pece par ses feuilles ovales plus courtes et plus larges

,

legerement velues ainsi que les rameaux, par ses

fleurs plus serrees , dressees, et leur eorolle velue

exterieurement.

C'est k M. le professeur Brongniart que je dois

la description qu'on vient de lire. II a bien voulu me
la confier pour que je puisse laire connaitre correc-

teraent le genre liabrothamnus h tous les amateurs

d'horticulture , et plus particulierement Xhabro-

thamnus elegans , objet de cette notice , et dont est

ci-jointe la figure executee d'apr^s undessin fait par

mon fds sur I'individu que nous possedous au Mu-
seum, et qui a dej^ un metre de hauteur.



Get arbrisseau, qui a lleuri pour la premifere fois

eii dccembre i84-^ > s'eleve sur line tige tlroite et ra-

meuse , et se couronne de rameaux tlexibles qui se

courbent elegamment sous le poids des grappas de

fleurs qui les terminent, et dont le vif coloris rouge

pourpre tranche agreabfement sur le vert frais de

leurs feuilles.

G'est une nouveaute precieuse qui ne peut man-

quer d'etre tres-recherchee par les amateurs de belles

planles, auxquels elle se recommande par son port

gracieux, par le coloris distingue de ses fleurs, I'e-

poque de leiir epanouissement et la facilite de s;i

culture. Lorsque le cestrum roseum a paru , il a fait

I'admiration de toutes les personnes qui le voyaient;

Xhabrothammis elegans I'emporte de beaucoup sur

lui sous tons les rapports , et particuli^rement par

I'avantage de posseder un feuillage exempt de To-

deur fetide que repand celui de ce cestrum , incon-

venient qu'il partage avec Xhabrothamnusfascicu-

J'ai dit que sa culture etait facile ; en effet, on le

tient en pot dans un melange de terre de bruyere et

de terre franche, auquel je crois qu'on pourrait avec

avantage ajouter un peu de terreau de fumier ou de

feuilles. Nous avons fait des boutures qui
,
je I'espere,

ne tarderont pas a s'enraciner. Je pense qu'en choi-

sissant pour cela les jeunes rameaux on obtiendra

des pieds plus nainset qui fleurirontbien avant d'a-

voir la hauteur du pied qui vient de nous donner ses

fleurs.

Ce nouvel et interessant arbrisseau est deja dans

le commerce, et les amateurs peuvent se le procuier

dans les principaux etablisscments horticoles de Pa-



ris, et paiticulierement chez MM. Gels fr^res

Jacquin fr^res.

ELICHRYSUM. Willd. Syngenesie polygamie su-

perflue Lin. Flosculeuses de Juss.

Caracteres generiques. Involucre imbrique d'e-

cailles inegales, obtuses , celles de la circonf'erence

colorees, imitant la couronne d'une ladiee; recep-

tacle nu, graiiies couronuees d'une aigrette compo-
see de poils simples ou plumeux.

Elichhyse superbe, cUchrjsum superbum. Hort,
(Voyez la planche.)

Pla ligneuse , ^ tiges droites

meuses, hautes de 3o ^ 4o centimetres, a feuilles

opposees
, subulees

, etroites
, longues d'environ

3 centimetres, d'un vert fonce , luisant en dessus,

tomenteuses et roulees en dessous ; elles sont erigees

et appliquees contre les tiges qu elles couvrent. Tous
ses rameaux se terminent par une fleur solitaire. lis

sent blanchatres & cause des poils blancs soyeux et

appliques qui les couvrent, et garnis a leur base de
petites feuilles lineaires , ensuite debractees pourpres
alternes. Gette espece de pedoncule qui surmonte le

rameau s'elargit h la iiaissance du calice.

En juin fleurs radices
, h calice compose d'ecailies

seches, ovales-arrondies; a petales tres-aigus, sees

commeceux des immortelles
, d'un joli rose satme ^

I'lnterienr, et d'un ponrpre obscur a I'exterieur; dis-

qucjannedor.



Gette plante exige une sene temperee et saine.

EUe se cultive en pots remplis de terre de bruyere

tr^sablonneuse , ou de bonne terre de jardin melee

k deux cinqui^raes de sable blanc-. II faut garnir le

fond du pot d'au moins 3 centimetres de gros sable

de riviere ou de tessons , afin de faciliter recoulement

deseaux. La plante redoutant beaucoup I'humidite

qui la fait fondre , doit ^tre menagee quant aux ar-

rosements, qu'il faut surtout s'absteuir de repandre

sur les feuilles. Pendant I'hiver, cette plante doit

etre tenue sur des tablettes dans I'endroit de ia serre

le plus acre et le plus sec.

On la multiplie de boutures, qui se font sur coucbe

cbaude, apr^s la floraisooou au printemps.

Jacquin aine.

Elichryse a grandes fleurs , elichrrsum macran-

thum. HoRT. (Voyez la planche.)

Tiges cylindriques d'un vert jaun^tre , rameuses,

k feuilles presque sessiles, alternes, lanceolees
,
poin-

tues, ondulees, quelquefois contournees, d'un beau

vert fonce en dessus
,
plus pSle en dessous, avec une

nervure mediane d'un vert plus clair et saillante des-

sous. Rameaux axillaires termines le plus souvent par

une fleur solitaire , calice squaraoseux a ecailles obtu-

ses, pourpre brun. Fleur radiee a petalessecs, minces,

aigus, d'un jaune blauchAtre k la base , rose pourpre

au sommet, et de la raeme teinte mais beaucoup

plus foncee k I'exterieur; disque d'un jaune d'or.

Cette belle plante ,
que quelques personnes re-

eardent corame unevariete, se cultive et se multi-



plie comnie la piecedente. Elle fleurit en juillet ou
aout, et sesfleurs, aiiisi que celles de I'elichryse su-

perbe, se conservent tres-longterops apres etre gou-

pees. Elle redoute aussi I'Uumidite.

ROUSSELON.

SERRE CHAUDE.

AcHiMEWEs ROSE, Jchimenes roseum Hort.
(Voyez la plancbe.)

Planle h racines tuberculeuses , s'elevant de 3o ^a

35 centimetres. Tige cylindrique d'un rouge san-

guin brillant
,
garnie de poilsbluncs ; feuilles alternes

par deux opposees, moyennes, ovales, a pointe ob-
tuse, largement dentees

; petiole canalicuie , rouge

comme la tige et velu de m^me; le limbe superieur,

d'un beau vert fonce et luisant, est coupe longitudi-

nalement par une nervure mediane , et en travers

par des nervures profondes , formant sillon , et par

d'autres plus petites rendant le limbe comme gaufre;

le limbe inferieur est d'un vert jaunAtre
, pourpre

par places, et sur lequel paraissent saillantes et d'une
couleur de sang les nervures mediane et traosver-

sales et leurs ramifications. Ges feuilles sont seule-

ment ciliees quand elles sontadukes, el pendant leur

jeunesse couvertes dessus et dessous de poils blancs

et roides. De I'aisselle de chaque feuille sort un pe-

donculecjlindriquevelu du meme rouge que la tige,

se redressaot obliquement et formant une courbe
plus ou moins prononcee. Calice d'un vert clair,

velu
,
a deux levres, forraees la superiiaire de trois
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petites dents, I'inferieure de deux plus grandes. Fleurs

tubulees , campanulees, a tube renfle au sommel,

ensuite deprime et sillonne, elargi vers le limbe qui

s'etale en cinq divisions arrondies d'un beau rose

pourpre vifcn dedans, plus fbnce autour de la gorge,

qui est k son oritice jaune
,
pointillee de pourpre.

Style blanc. Le limbe k Texterieur est d'un rose beau-

coup plus clair , et blanch^tre en dessous k la nais-

sance du tube. Le lobe inferieur est ordinaireraent

echancre.

Cetle jolie plante, qui nous a ete communiquee

par M.Ryflsogel,horticulteur distingue, rue de Vau-

girard, 1 25, fait un charnjanteffet. Elle est, danstoutes

ses parties
,
plus petite que les achimmes longiflora

el grandijlora que nous avons figurees et decrites

pages 79 et 348 de I'annee precedente. On la multi-

plie comme elles par ses racines tuberculeuses , et

on la tient en serre chaude et dans une terre legere.

On pent la mettre dehors pendant I'ete , ou elle exige

beaucoup d'arrosements. Elle fleurit en juillet et

ROUSSELON,
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Deluge d'almanacks.

Notre epoque est veriublement celle des alma-

oachs : serait-ce que, depuis la conquete de I'Algerie,

nous deviendrions Arabes,qui, apres les Chinois,

paraissent etre les plus anciens faiseurs d'almanachs.

Aujourd'hui Mathieu Laensberg et le Messager

Boiteujc, les doyens du genre , sont singulierement

perdus dans la foule. II en pleut de lous les cotes et

de toutes les especes, c'est a ne plus s'y reconnaitre.



.24

Pour peuqu'on en achate quatre, on est sur d'y troii-

ver trois fois la meme chose. Mais ne nous faisons

pas d'afFaire avec les alncianachs, nous serions ecrases

sous le nombre, et surtout par leur esprii, car ils ont

accapare tout celui de I'annee courante,ou, pour dire

plus vrai , de toutes celles qui Font precedee. II y a

tout lieu d'esperer que la mode de ces publications

passera avant que le roi des Francais envoie au

jour de I'an pour etrennes, aux personnes qu'il affec-

tionne, un almanach particulier, ainsi que le fait, dit-

on, I'empereur de la Chine, quigratitie, de Talma-

nach imperial, les puissants du celeste empire.

Au surplus, ce deluge d'almanachs n'a rien qui

puisse surprendre
,
quand on reflechit que c'est la

chose la plus simple a faire. Moi qui vous parle, qui

ne suis pas poete , tant s'en Taut
,
je puis creer un al-

manach poetiqueavec la plus grande f'acilite, et, pour

vous prouver qu'une pareille oeuvre se compose

d'elle-meme, permettez-moi de vous en donner la

recette :

Choisissez le premier sujet venu
;
procurez-vous un

calendrier
,
peu vous importe son exactitude , vous

n'en etes pas responsable ; ayez une paire de ciseaux

bien affiles, coupez proprement ca et la dans lesou-

vrages existants, les notes, qui de pres ou de loin,

ontunehaison apparente avec le litre adopte; melez

ou demelez le tout comme vous voudrez ; achetez

chez un fondeur typographique trois ou quatre vi-

gnettes polytypees, partie indispensable d'un alma-

nach dans notre siecle if illustrations : donnez tout

cela h imprimer dans un ordre regulier ou inverse;

promettez des etrennes aux ouvriers imprimeurs , et

vous etes certain, a raoins quelesnuils ne soient trop



courtes t;u decembre ,
que voire almanach aura vu

le jour avant le i" tie I'annee k laquelle vous voulez

qu'il appartienne. D'ailleur.s, si vousarriveztroptard,

changez le millesime, et il sera bon I'annee suivante.

Observation, Si voire almanach doit etre refait

lous les ans, faites-le mince, pour qu'il ne soil pas

trop cheret vous laisse un benefice; si les m^mes ar-

ticles doivent revenir chaque anuee , faites-le plus

volumineux , mais ayez soin de conserver la compo-

sition ou de faire stereotyper les parties destinees a

reparaitre perpetuellement.

Faut-il s'etonner, d'apres cela , qu'il y ait assez

d'horames d'esprit pour produire le riombre d'alma-

nachs existants : aussi, Tagriculture et I'horticulture,

sa soeur, ont recu cetteanneede nombreusesetrennes

en ce genre, et j'ai ious les yeux en ce moment cinq

almanachsqui s'appliquent a ces sciences; faisons-en

un examen rapide.

1° Le bon Jardinier , almanach pour 1844, par

MM. ViLMORiN, PoiTEAU, Nelmann et Pepin (1).

C'est le plus ancien comme le plus gros des alma-

nachs agronomiques : il est assez connu pour que je

me dispense d'en parler louguement , et sufBt aux

besoins de tous les horticulteurs superficiels. Cepen-

dant je dois signaler, pour celui de cette annee, I'ad-

jonction dedeus nouveaux collaborateurs, MM. Neu-

mann et Pepin, que nous avons aussi I'honneur de

compter parmi nos collegues dans la redaction de

ces annales. Toutefois. il me vient k ce sujet une

singuliere pensee, qui me preoccupe toujours quand

je vois le aom d'un savant inscrit au frontis-



pice d'un grand nombre d'ouvrages
;
je medemande

comment il iui est possible de concilier avec tant de

collaborations ses travaux personnels. La posterite

aura sans doute une haute opinion des hommes de

notre temps, en remarquant que deux d'entre eux,

charges de fbnctions importantes ont pu, dans les

vingt-quatre heures donl ils disposentparjour,comme

chacun de nous , remplir leur charge toute de sur-

veillance et de travaux pratiques, et leurs obligations

d'ecrivains dans tous les recueils de lepoqur; ; et elle

leur saura inevitablement gre d'avoir fait participcr

I'univers k leurs connaissances, en Iui parlant par

toules les voix que la science avait k son service.

^"UJlmanach horticole pour i844> calendrier

complet du Jardinier, par M. V. Paquet (i).

C'est sa premiere apparition. 11 contient un calen-

drier horticole de plus de lOO pages pour Findication

des travaux mensuels. II est ecrit avec une sorte de

pretention , surtout dans le preambule de chaque

raois, et j'en citerai pour preuve celui de fevrier :

« L'air est plus pur et plus vif; le soleil prend de

la force, les travaux de I'extension. Les fortes gelees

sont passees; mais la froide bise et le rude aquilon

menacent encore le tendre bourgeon, dont les pre-

mieres evolu Qtrances par i

temperature inconstante; c'est pourquoi I'horticui-

teur prevoyant nedoit profiler qu'avec reserve de ces

journees delicieuses que le soleil favorise de sesdoux

rayons qu'on aime ^ voir, apres les neiges et les fri-

mas de I'hiver, se reflechir sur la lisiere des bois, la

verte pyramide des sapins, ou la tete altiere d'uu

vieux chene que les efforts du vent n'ont pas encore

(i) I vol. in-i6. Prix : 75 c. Paris, Cous.h. rue Jacob, a-2.



ilepouille de ses feuilles rougies, qui protegentle ve-

loutc des cxjuleure et la fraicheur des teintes leg^res

qui font la plus noble panire des premieres fleurs du

printemps. »

Ce n'etait pas la peine de composer, pour essou-

fler son lecteur , une phrase si longue , si singuli^re-

nient redondante, et dont les expressions ampou-

lees nerachetentpasla nullite ou Tobscurit^ du sens.

La precipitation avec laquelle ce livre a ete fait

a et^ fatale k Texaclitude de la nomenclature. Ainsi,

on lit, pages 1 1 : Ipomopsisis pour Ipomopsis ; 12

,

Ginkgko loba pour Ginkgo biloba; \ 8, Erable Negun-

go pour negtindo; 19, Liriododendrum pour Lirio-

dendrum ; 28, Saliva splendens pour Salvia splen-

denSy etc., etc., etc., etc.

Les travaux de chaque mois sont longuement ex-

pliques , raais il ne s'ensuit pas qu'il y ait clart^ et

facilite pour le lecteur de trouver ce qu'il cherche,

et qui n'y est pas toujours; eu revanche, page 4^ ?

au mois d'avril, on trouve ce qu'on ne cherche pas,

et ce qui n'est guere horticole, ces mots : Fin de la

peche des huitres.

Au surplus, le calendrier est la seule partie origi-

nale quant h la forme, de I'Almanach horticole,

et annonce que son auleur possede une connaissance

positive des travaux du Jardinage. Le reste est plus

ou moins nouveau, et plus ou moins dans le sujet,

comme Heflexions sur la division territoriale des

grandes proprietes, le Marronnier Royal , Mede-

cine domestique , et les Foires de la France.

y Mmanach dujardinier pour 1844, par MM.

Bixio et IsABEAU (i). Celui-ci n'a parle que des

, Pacserre , rue de Seine.



plantes potag^res seulemenl, et encore des princi-

pales. Les auteurs esp^rent faire connaitie succes-

sivement
, pendant les annees suivantes , les autres

branches de I'horticukure : avis aux amateurs de
fleurs. Les travaux de chaque mois sont indiques

,

mais d'une maniere si breve qu'ils sont insuffisants.

La noaienclature est aussi irreguliere, on lit Onri-
dium pour Oncidium

, et M. de Cussy, introducteur

du PauJownia
, y est appele de Cassy.

4° Almanack du cultivateur et du vigneron
,

par les redacteurs de la Maison Rustique du dix-

neuvieme siecle, sousla direction du docteur Bixio (
i
).

Les souscripteurs ^ la Maison Rustique peuvent
se dispenser d'acheter cet almanach. II consacre dix

pages a la connaissance des terres, autant aux assole-

ments, dix-huit pages aux engrais, amendements et

stimulants; six pages aux dessechements et irriga-

tions, et soixante-deux pages a la vigne.

Qu'en dire, si ce n'est que c'est un extrait de la

Maison Rustique?

5" Almanach ds villes et des campagnes
, pit-

toresque, utile et curieux, pour 1844, 4" annee (2).

Celui-ci en est h sa 4* annee, il contient un pen de

tout, entre autres quelques articles astronomiques et

meteoriques, et ne se rattaclie guere a Tagriculture

que par diverses notes sur I'industne agricole. Les

dames le prefereront a cause de quelques historiettes.

Si jamais je fais un almauach, je ne me conforme-
rai pas k la recette que j'ai donnee, mais il me fau-

drait trop de temps, et ce n'est guere la peine.

RODSSELON.
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DE FLOHE ET l)E POMONE,

METEOROLOGIE.

Resume general des Observations mcti'oi ologt

horticoles fakes a Filliers , rlomaine ro

Neuilly, pendant I'annee 1843.
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nous avoius eii soixante-dix-iieuf journees ou il est

tombe de la pluie, tandis qii'il n'y en a eu que cin-

quante-denx I'an passe; les journees claires ont ete

cette aniiee pies de moitie moindres que I'an passe;

c'est-a-dire , cent dix-neufcoolre oixante-cinq. A.ussi,

apres les gelees d'av il , les temps couverts et les pluies

de mai ont-ils fait couler les vignes. Les grains on t h peu

pre generalement verse, et on a eu peine k les ren-

trer. Pourtant les froments somen quantite moyenne,

raais d'assez mediocre qualite. Les avoines sont abon-

dantesainsi que les fourrages qui, en general, sont

k bon marche ; il y a eu aussi une belle recolte de

pommes de terre , mais d'une qualile inferieure. Les

racinesde grande culture , comme betteraves, carot-

tes, navets, sont abondan les et bonnes. Tousles legu-

mes verts et sees sont abondants et a bon compte; il

y a des cantonsou les pommes etlespoires k cidre ont

ete en tres-grande quantite , ce qui forme un supple-

ment avantageux au vin qui est cher et mediocre.

En somme , la vie n^est pas bien couteuse, et comme
jusqu'ici nous n'avons, pour ainsi dire, pas eu de ge-

lee, lestravaux n'ont pas ete interrompus , et les ou-

vriers ont toujours pu travailler.

Malgre les taibles gelees de novembre et de de-

cembre , on voit encore dans plusieurs jardins des

chrjsanthemiim indic'um en fleurs , beaucoup de

cohcBa en pleine vegetation, ainsi que quelqucs autres

plantes qui ordinairement sont detruites k cette epo-

que de I'annee. Ce temps a ete aussi tres-avantageux

pour les semailles de grains d'automne qui font une

ires-belle levee. II en est de meme pour les labours

et I'appret des terres pour les semences de mars. Dans

les jardins ,
les plantations d'arbres et d'arbustes s/'



sont continuees sans interruption
; les pepinieristcr

levent et expedient beaucoup ; il en est de meme de^

plantations de fleiirs de toutes especes , des la-

bours, etc.
; aussi lesjardins ont-ils, en general, un

certain air de proprete qu'ils n'ont pas habituelle-

ment en hiver. D'un autre cote , les jardiniers-fleu-

ristes n'ont jusqu'ici rien depense pour le cliauffiige

des serres temperees, et economise leurs paillassons,

puisque les serres et chassis se sont passes d'etre cou-

verts. Payerons-nous ce temps plus tard? Attendons.

Villiers,!" Janvier 1844.

HORTICULTURE

COUP D'QEIL RETROSPEGTIF

Siirla constitution atmospherique de I'annee i<S43

et son influence sur la vegetation.

Le temps a ete tres-doux et couvert pendant tout

le mois de Janvier; la terre etait meuble et conve-

nable aux plantations ,
qui ont pu se faire h sou-

hait. La vegetation etait aussi avancee que dans le

niois d'avril de certaines annees; plusieurs arbustes

etaient feuilles; parmi eux jepeux citer les chamce-

cerasus, les caragana^ les lilas, rosiers, etc., et les

boutons a fruits des poiriers, ain'fei que de certaines

especes d'abricotiers , etaient pres de s'ouvrir. Cepen-

dant les amandiers , ordinairement plus precoces

,

n'annoncaient pas une floraison aussi rapprochee.

Beaucoup de plantes yivaces printanieres ont ou-
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veil leurs corolles vers le i5 tie Janvier, etj'ai reniar-

que que de cette dale au 4 de fevrier toutes les es-

peces d'hellebores , de perce-neige , de primeveres
,

la pluparl des crocus , les coinouillers des bois ,
et

autres, avaient epanoui leurs fleurs. Les graines des

plantes annuelles torabeessur le sol , lors de leur ma-

turite, germaient, au moins pour la plus grande

partie. Enfin, on peut considerer corame extraordi-

naire la temperature douce qui a regne durantce

mois. Les cultures potageres de primeur en ont res-

senti une influence favorable, malgreque ce soil bien

rarement qu'elles ont pu jouir de Taction bienfait<ante

du soleil.

A la fin de Janvier, on commencait k semer plu-

hieurs graines d'arbrcs et de legumes en pleine terre;

on rcpiquait des salades et de I'oiguon
;
partout on

commencait la taille des arbres fruitiers, et le ther-

mometre semaintenaitentre 5 et 9 degres au-dessus

de zero.

Cette temperature a continue jusqu'au 4 fevrier.

11 est alors tombe beaucoup de neige , et le mercure

marquait le matin i a 3 degres de froid. Les travaux

ont du etre suspendus, a I'exception toutefois des

operations de la taille
,
qui ont ete faites avec acti-

vite durant tout le mois , merae sur les pechers, dont

plusieurs
,
places en espaliers a bonne exposition ,

montraient deja leurs roses corolles. Les abricoticrs

et les amandiers etaient prets a fleurir, et les bour-

geons de la vigno. se gonflaicnt a vue d'oeil. On a pu

semer et repiquer beaucoup dc plantes potageres et

d'agrement. Le restant du mois aj'ant ete pluvieux,

la vegetation , un instant suspendue , a repris son

courssous I'influence de I'humidite, et elle ttait assc/.



precoce pour doiincia craiiulre ics e

desgelees tardives.

Lenioisde mars a oHi-rt des jonr

naires par Icur beaule et Televation

lure. Aussi la vegelatioii a-t-elle pri;

lite. La plupart des arbres avaient re\

iiombre elaient les groseilliers palm^

\es spircen, etc., etc. Les semis de toi

on se hatait de faire les greffes en fenle. Les champs

livrcs h la grande culture off'raient un aspect admi-

rable , et les cereales prenaient un beau developpe-

ment. Leslilas etaientfleuris^ latindu mois, cequ'on

n'avait pas vu depuis longtemps ; les amandiers et

abricotiers etaient defleuris etleurs fruits noues , les

cerises deja grosses , les poiriers et les pechers con-

verts de fleurs. Enfin Vactivite de la vegetation etait

telle que si I'hiver n'eut pas ete generaleme

L avait permis c nd nombre de

1 ceux qu'elle necessi-

tait de toutes parts.

Mais, dfes le commencement d'avril , le temps est

devenu nebuleux et froid. Du 9 an i3 , des gelees fa-

tales sont survenues , leur intensite etait de 3 degres

le 1 2 etde 4 le 1 3 ; mais , dans Tetat ou se trouvaient

les ve'^etaux, cet abaissement du thermometre ne

pouvait que leur etre funeste, et , en eflfet, il a

produit de grands degats. La vigne a eu scs bour-

geons, deja plus qua moitie developpes
,
gcles jus-

mie sur le vieux bois ; les cerises, les abiicots, 1:
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amandes, deja grosses comme des aveliiies, out etc

presque generalement detruits; les cliataigniers ,' les

noyers, les chenes memo ont ete graveraent maltrai-

tes,ainsi que beancoup d'arbres et plantes, comme
les haricots etautres legumes que rien n'abritait. Les

pechers en espaliers ont peu souffei t , et leurs fruits

deja gros n'ont du leur salut qu'aux chaperons et au-

vents qui les protegeaient , et a leur rapprochement

des murs contre lesquels leurs branches nourrices

etaient palissees. J'ai vu des rauriers a papier et des

bourgeons d'acacias frappes par ces gelees. 11 a sulli

dune pareille intemperie pour aneantir des espe-

rances qui paraissaient fondees , et sur lesquelles en

general on ne peut compter, sous notre climat, qu'apres

que le 1 5 mai est passe sans accident. Les derniers jours

d'avril oni ete assez beaux, mais le nialetait fait.

Ce beau temps a continue avec le commencement

de mai, sans pourtant que la temperature se soit

eievee d'une maniere remarquable. Presque loutes

les autres journees ont ete pluvieuses, ce qui a active

la vegetation des gros legumes, des prairies, et des

mars et avoines. Quant aux bles d'hiver, leur vigueur

etait telle qu'on pouvait prevoir qu'ils verseraient

,

pour peu que le temps ne devint pas tres- favorable.

II etait filcheux que les nuits se niaintissent froides et

que la chaieur ne vint pas seconder Taction de fhu-

midite, car Ja vigne , raalgre qu elle eut perdu pres-

que tous ses bourgeons , eut pu en former d'autres

de ses sous-jeux et aurait eu le temps d'en murir

les fruits. Les arbres fruitiers, fatigues par les gelees

d'avril, annoncaient leurs soufTrances par I'etat lan-

guissant de leurs feuillages ; les cerises , saisies par le

Iroid, toinbaient aprcs avoir plus ou moins langui.
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La vegetation faisait peu de progres; les melons sous
• cloche souffraient de I'humiditc et du froid , mais

toutes les plantes ct les arbres rustiques oflraient uu
parfait etat de fraicheurj les gros legumes etaient

deji abondants.

Le temps s'est constamment maintenu couveil,
froid et humide durant lemoisdejuiri. La vi'rnca ic

poussede nouveaux bourgeons, mais le defliutde ( lu-
leur a ete cause que lesgrappesqu'iisontdeveloppees

sontresteesmaigtes,ef,nepouvaientparvenirisemel-

tre h fleurs. Les pieds plantes le long des murs , et qui

navaientpassouliertdelagelee,ont eu, meme, peine
h achever la floraison des nombreuses grappes dont
lis etaient charges. Cependant, malgre une tempe-
rature si contraire, peu de coulure s'est fait remar-
quer. Les cerises qui avaient resiste k la gelee, mon-
traient pour la plupart un cote marque d'une cica-

trice produitepar le froid, cicatrice qui , dans beau-
coup, selendait jusqu'au noyau. Les abricots ont ele

rares
,
ainsi que les prunes; les amandes manquaient.

Lesgroseillesagrappesavaienteprouvederortescouiu-

res.Quelquesespecesde poiriers, quin'avaientpas ete

atteintes parce qu'elles n'etaient pas en fleurs
, pro-

mettaient des fruits. Les fourrages etaient abondants,

mais la fenaison et la dessiccation soperaient dillicile-

ment. Les grains etaient tres-beaux, les legumes

abondants. Les pois etaient magnifiques , ainsi que
les feves, L'humidile de cette aunee a preserve les

chenes des attaques des scolites.

Juillet a continue a etre humide et froid ; la vigne

n'avait pu encore se meltre a fleurs partout, et il n'j

avait plus a esperer une bonne recolte. La vigne en

espalier avait toutefois nne assez belle appareuce;



dans de certaines localites le raisin etait en verjus
,

tandis que dans d'autres elle n'etait pas defleurie a la

fin da riiois , ce qui ne s'etait pas vu depuis long-

temps. Les noyers et les abricotiers etaient languis-

sants. La recolte en noix paraissait devoir etre peu

abondante.

Les fruits etaient rares et sans saveur. Les cerises

ont manque , et Ton pouvait remarquer , dans les

produits des arbres fruitiers, plusd'un mois de retard

sur I'epoque la plus ordinaire de leur apparition. Les

bles , dont la vegetation avait une vigueur extraordi-

naire, etaient verses dans beaucoup d'endroits, et ii

etait k craindre qu'un tel etat de choses ne compro-

mit la recolte. II n'y avait que les gros legumes qui

profitaient ; les melons de cloches etaient en mau-

vais etat, au point que plusieurs cultivateurs les ont

arraches. Geux de chassis etaient beaux et bons, mal-

gre le temps contraire. La vegetation etait generale-

ment vigoureuse partout; les tilleuls qui ordinaire-

ment perdent leurs feuilles fin de juin ou de juillet

dans de certaines annees , sous le climat de Paris,

etaient alors comme au mois d'avril. Les arrose-

ments n'ont pas ete d'une grande utilite cette

Le mois d'aout a ramene le beau temps , et don-

nait I'espoir de voir les bles verses se relever, et etouf-

fer les herbes qui sy montraient en abondance.

Grace h ce beau temps , on a pu recolter les seigles et

les avoines, qui etaient bien fournis. La coupe des

bles s'est faite ensuite, mais il etait mediocre en qua-

lite et la paille bien mauvaisc. Los fruits ont com-

mence a etre plus abondanls et de meilleurc qualite.



pour tous les legumes. Les pommes de terre etaient

tr^s-belles dans les champs. J'ai vu , k la fin dc ce

mois, des chasselas et du raisin noir de la Made-
leine en maturite le long des murs , cc qui est loin

d'etre precoce. En general , les vignes en tieilles

etaient assez bellesapres avoir subi une floraison con-

trariee par le temps et qui s'est prolongee pendant

plus d'un mois, ce que Ton n'avait pas vu depuisplu-

sieurs annees. Les dahlia n'ont pas fleuri de bonne

heure cetteannee, ilsavaientcoulinuellementsoufTert

depuis I'epoque de leur plantation jusqu'a ce mo-
ment. Beaucoup de plantes exotiques ont ete dans le

meme cas, mais, en revanche, les pepinieres etaient

magnitiques
,
.et les plantations de toutes especes

avaient bien reussi.

En septembre, le temps s'est maintenu beau et

chaud. Les recoltes ont ete generalement rentrees.

Les regains etaient productifs. Malgreque cette cha-

leur favorisat la maturite du raisin, il etait difficile

d'esperer une vendange abondante et dont les pro-

duits fussent d'une bonne qualite. La plupart des

journees de I'ete ayant ofFert un ciel convert ou bru-

meux , et les grandes pluies ayant ete rares, il en est

resulte qu'en septembre la terre etait devenue exces-

sivement seche , au point de faire desirer de I'eau.

Elle paraissait en effet necessaire pour f'aciliter les

labours des champs destines a etre ensemences en ce-

reales , et qui se faisaient diflicilement. Les peches

les environs de Paris ; les autres fruits ont ete rare;

mais les legumes de toutes especes etaient abondan
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ensuileil est tombe uu peu de pluie
,
que la terre

alteree a promptement absorbee. Cependant cette

mouillure a favorise la semaille descereales. Les ven-

danges se sont faites tardivement ; il y a peu de vin
,

et, comrae la maturite etait inegale, il est de tres-

mediocre qualite. 11 en est resulte uue augmentation

assez iraportanle sur lesvinsdes annees precedentes.

II y a eu beaucoup de poires -a cidre et peu de poires

ci couleau ; les pommes sont assez rares cette annee.

Ce qu'il y a d'extraordinaire , c'est que le cbasselas
,

lelongdes treilles, est devenu magnifique et a donne

en abondance. Les bignonia radicans , malgre leur

floraison tardive , ont fourni des graines. 11 a com-

mence k geler blanc les 17, 19 et 27, raais ces gelees

ont ete peu sensibles aux plantes qui etaient a une

exposition aeree. Celles qui se trouvaient dans les

fonds ont souffert davantage , et dans cette position

il y a eu des dahlia, balsamines, oeillets d'Inde , etc.,

qui ont ete plus ou moins gravement atteints.

Le commencement de novembre a ete doux et fa-

vorable aux rentrees des plantes et racines tube-

reuses. La terre etant meuble , les semis d'automne

se sont faits facilement. Des gelees un peu fortes se

sont fait sentir des le 9. Le thermometre , dans de

certaines localites, est descendu ii 3 ou 4 degres- Ce-

pendant beaucoup de dahlia
,
qui se trouvaient dans

des conditions favorables, ont resiste a cette interai-

perie. Je signalerai une particularite nouvelle , c'est

que des dahlia plantes dans un meme carre ou se

trouvaient de\e\xuespaulownia en assez grand nom-
bre, n'ont recu aucune atteinte de la gelee, tandis

que les feuilles des paulownia
, qui , a la verite ,

etaient encore en pleinc vegetation , ont ete gelees a



leur extremite et sur leurs marges , et celles des bour-
geons terminaux entierement , sauf le petiole. Jus-
qu'alors on avait toujours vu les dahlia geler en meme
temps que les plantesdu Mexique ou des pays h tem-
perature analogue. II est vrai que ce froid n'avait

altere que les feuilles seules de I'arbre japonais, dont
les tiges et les bourgeons meme ont ete respectes.

J'ai fait arracher de ces jeunes individus qui avaient

de 5o centimetres a i metre 5o de hauteur , et les ai

fait placer dans un celiier pour y passer I'hiver, dans
la crainte que leurs tiges herbacees et si tendres ne
pussent resister au froid. Les chrjsanthemes ont ete

magnifiques eten fleurs durant tout le mois, malgre

les quelques gelees qui se sont fait sentir. La vege-

tation a pu de meme se maintenir, et beaucoup

d'arbres etaient encore garnis de leurs feuilles. Les

arrachis d'arbres dans les pepinieres et les plantations

se sont faits avec activite. La terre etait encore tres-

saine, et la temperature qui , vers la fin de ce mois,

s'est elevee a plus de lo degres au-dessus de zero, a

permis de selivrera une foule d'operationshorticoles.

U y a eu une bonne recolte de pomnies de terre, et

les artichauts ont aussi produit en abondance.

Le temps a ete doux et assez beau pendant tout le

mois de decembre, et le thermometre montait cha-

que jour de 6 a lo degres. Le ciel toutefois est reste

longtemps couvert, quoiqu'il n'ait pas plu ; raais le

soleil ne se montrait pas. La terre s'est niaintenue

nieuble et les plantations ont pu se continuer a sou-

bait, Toutefois, I'absence de la lumiere n'a pas favo-

rise les cultures des primeurs, ni les plantes renfer-

mees dans les serres. Le soleil a entin paru le 25:

aussi cete journee a ete aussi belle qu'an printemp?^.
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Pas un seul jour de ce raois n'a ete perdu pour

les travaux , aussi tous les labours d'hiver sont ires-

avances. La temperature s'etant pendant plusieurs

jours maintenue entre o et 4 + o a modere I'activite

de la vegetation , et il en est resulte que des plantes

qui, dans quelques autres annees, etaient en fleurs h

la findece mois,ne se trouvaientnullementavancees.

Parmi eux
,
je peux citer les malus Japonica, caly-

cantlius prcecox et grandijlonis
,
galanthus niva-

lis^ helleborus hfemails ,
phlox venia , etc. En

somme, cependant, le mois de decembre aurait pu

passer pour un mois du printemps.

Pepin.

(Voyez le numero d'aout i836.)

ACA.CIA, WiLLD.DESF.cat. Dec. prod., etc. (Suite.)

(Voyez pages 69 et 97 de I'annee courante i843-

.844.)

Serie deuxieme. Botrycephalees. Benth. Sans epines ;

feuillesbipinnees;capilules en grappes a pedoncules solitaires.

Auslralasiees.

AcAciK KLKVEE. J. data. Coning, in. Benth. Walspers.
SwBTT. H. Brit.

Arboree; les jeunes petioles et lespanicules pubesccnts, dun
jaune dore

; feuilles amples , a deux et quatre paires de pinnules

distantes; glande commc vcrruqaeuse sur le petiole, commo
nulle sur les pinnules ; huit a douze paires de folioles lanccolocs



cuminees, pointucs, Gnement soyeuses; capitules courlcmeni

tcdonculces; grappe ample, paniculec , comme sans feuillcs
;

leurs jauncs , pubesccnlcs; calicc moilie plus court que la co-

Lieu , la Nouvellc Hollandc. Cultiveccn Anglcterre.

ACACIE REMARQIUBLE. A. SpCCtabnis. CcNING. Bot. RcglSt.

1843, t. 46. Walspers.

Glauccscente ;
glabrc ou a ramules el petioles hirtelles ; feuilles

tipinnees sans impaire ; deux a cinq paircs do pinnules ; pe-

1 il porte une glande ; quatre a

•cs-obtuses,

1 grappes axillai

comme panicule*

;apitules pedonculees de la grosseur dun petit pois.

La Nouvelle-Hollande. Cultivee en Anglcterre.

. moUissima.'SSiiLLD. Enum.WALSPERs.

Jnnal. de Fl. et de Pom., sp. 209. — A. decurrens. Var.

mollissima. Lind. Bot. Regist., t. 371.

Serie t\

axillaires ; feuilles bipinnees ; capitules a

selle des epines ou des feuilles. Australasiees.

f. Lind. Bot. Regist., 1. 1521.

Inerme ;
glabre ; ramules anguleux; troisa cinq pairesde

pinnules distantes ; glande scutelliforme entre chaque pairc

de pinnules ; vingt a trente paires de folioles obliques ,
oblon-



1 Nouvelle-Hollande auslrale.

Inerrae
, courtement pubescente ou hispide ; rainules sub-

anguleux
; une a deux paires de pinnules

; petiole subdilate,

glandulifere, cinq a dix paires de folioles ovales-oblongues
;

pedoncules solitaires ou fascicules ; capitules globuleuses , a

peu defleurs; calice puberulent; legume oblong lineaire,

plane , margine ,
glabre ou hispide.

Nouvelle-Hollande. Port du Roi George.

- Stipules spinescei

Inflorescence en t^te ; bractees a

de Fl. ef de Pom



prod. Jnnal. de Fl. el de Pom., sp. 153 — A. pedtmcu-

lata. WiLLD. sp. pi. ^nnal. de Fl. et de Pom , sp. 235.

— ^. eduUs. WiLLD. Enum. 1036.

epaisses
;
pedoncules fascicul

ovale , epais , indehiscent.

Le Cap de Bonne-Espera

des involucres, connees, persistantes i

planes, coriaces ou merabranaces , rarer

especes sont de I'Afrique ou de I'lnde.

! Pom., sp. 151.

4. arahica. Willd. sp. pi. Dec. prod.

une a trois , glande scutelliforme sar le petiole ; dix

vingl paires de folioles oblongues-lineaires , obtuse!

vertes, glabres, ou comme ciliolees ;
pedoncules axi

laires, bracteoles au milieu; capitulesglobuleuses; I<



ACACIR A FEDILLES DE CORONILLE. A. COromllOBfoUa. DeSF

cat.ed. 3. Bent. Walspees. Annal de Fl. et de Pom.,

sp . 109.

Acacie bobuste. J. rohusta. B^isth. Borch. Walsp. Annal.

de Fl. et de Pom., sp. 122.

Glabre, epines fortes, allongees, couleur d'ivoire;

deux a quatre paires de pinnules
,
glandes sur une ou

deux pinnules , nulles sur le petiole ; hait a treize paires

defolioles oblongues-lineaires , obtuses; pedoncules axil-

laires, bracteoles au-dessous du milieu; capilules glo-

buleuses. Legume plane, droit, conlinu, nu, bivalve.

Le cap de Bonne-Esperance.

Glabra ou ramules puberulents ; epines courtes , co-

niques ou allongees, comme droites ; deux a cinq paires

de pinnules; glandes petites ou nulles; huit a douze
paires de folioles oblongues-lineaires

; pedoncules brac-
teoles a la base. Capitulcs comme glabres. Legume

/£?ypte.



Ifetes. Bractces a la I

AcACiF, A TETE RONDE. A. sphwrocepkala. Cham. etScHi-Kcx.

Walspeks. — Mimosa cornigera. Lin.

Tres-glabre excepte les fleurs ; epines geminees, enflecs

a la base, en forme de come, grandes; six a huil paires

de pinnules; grosse glande elevee, sur Ic petiole; dix a

vingt paires de folioles laches, lineaires , obtuses ; pedon-

cules courts . bracteoles a la base ; capitules sub-globu-

leuses . les superieures en grappe paniculees.

AcAciE DBS voLECRs. J. /(itromim. Wiild. sp. pi. Dec.

prod. Benth. ^n7ial. dr Ff. et de Pom., sp. 144.

Serie cinquieme. Vdlgaires. Beisth. Stipules non piquanles;

aiguillons epars infrastipulaires , ou nuls; feuilles bipin-

nees; petioles glanduliferes. Pedoncules subfascicules.

Diacanthees. InDorescence en epi , tres-rarement globuleuse;

aiguillons bines, opposes , infrastipulaires, etc. Toutes les

especes d'Asie ou d'Afrique.

Acacie DETiNENs. A. delinens. Bdbcu. Benth. Dec. prod.

Annal. de FL et de Pom., sp. 115.

Acacie ferelgiiNeuse. J. ferruginea. Dec. prod. Benth.

Annal. de FL et de Pom., sp. 137.

Acacie catechu. A. catechu. Willd sp. pi. Dec prod.

Benth. Annal. de FL etdePom., sp. i^. — Mimosa

catechu. Lin. — A. suma. Roxb. fl. Ind. — vrf. catechu.

A. rVallichiana. Dec. prod. AnnoL de FL et de Pom .

sp. 32



IcACiE NuDiFLOHE. A, nudiflova. WiLLD. sp. pi. Besth

J . Bohriana. Dec. prod. 2 pag. 437. Jnnal. tie Fl

de Pom., sp. 124.

six pairesde pinnules; glandes en forme de vermes ; doi

a dix-huitpaires de folioles, amincies-ohlongues , obtuse

glabies, ou puberules en dessous ; fleurs pubcrules

un pen glabres; ovaire glabre. Fleurs en grappes r

meuses , capitules petiles ; legurae de neuf a quinze ce

.es Indes orientales. Serre chaude

Walspers. Swett.

Aiguillons nombreux, comme
petioles tomenleux; stipules en

a huit pairesde pinnules; glandes elevees,en forme

verrues ; vingt a trcnle paires de folioles obliques

,

neaires
, glabres ou un peu puberules on dessous ; lit

el ovaires glabres.

; Bourbon. Serre chaude



•e , plane . coriace ou char-

. sp. pi. Benth. Dec. prod.

a vingt paires de folioles, obliques, oblongues, obtuses,

glabres , luisantes en dessus; capitules globuleuses, pani-

culees ; ovaire oblong velu ; legunae subfaiciforrae
, glabre,

<es Indes orientales. Sumatra. Serre chaude.

167.

t^n,ml.deFl. etdePo,

al. de Fl.

., t. 348.

A. penvata. Wj
et de Pom., sp. 166.

, sp. plant

nsens. B

rimpante

;

aiguillons'epars, nom]breux, droits ou qu

quefois recourbes ; ramules et petioles t

vingt paires de pinnules, atrente paires de folioles etroites
,

lineaires
,
glabres , ou les jeunes soyeuses en dessous. Ca-

pitules globuleuses paniculees ; ovaire slipite , velu ; le-

gume glabre , ou un peu tomenteux , brunalre.

Les Indes orientales. Serre chaude.

AcAciB GRiMPANTE. J. scaudetis. WiLLD. sp. pi. Antial. dt

Fl. et de Pom., sp. 176. —J. plumosa. Box. Mag,.

t.3366.

AcACiE POLYPHTLLE. A. polypkylld. Dec. prod. Annal. dt

Fl. etde Pom., sp. ^7.

AcAciE FocRCHOE. A. furcattt. Gell. mss. Hook. Bentham.

AnncU. de Fl. et de Pom., sp. 218.

Serie sixieme. Filicinees; .sans epines; fcuilles bipinnees.

e Pom., sp. ^IdQ.—A. lophanthoides. Dec prod. 2.



Bemh. ^nnal. de fl. et dc Pom., sp. 199. Mimosa fili-

eoides. Cavan. icon. 6. tab. 73.

' dans les Ann ales.

\cAcm PII.IFERE. J. piloxa. Rehtero. Dec. prod. Amu
de Fl. el de Pom ., sp. til,

rt?^/. Wiu.D.«p. pi. Annal.

oiciiEE. A. prostrala. Hort. Paris. Annal. de Fl.

^om., sp. 119. ['Son Diffusa]. Bol Cabin. Decand.

'.de FLetde Pom., sp. 17.

. adpressa. Horn. Paris. 1843.

meaiiieffilesduri brunnoir, aiguillonnesentrcles f

teuillcs presque sessiics a unc paire de pinnules

ment a deux, trcntc on a rjuarante paircs do folioles s



en t6tcs axillnirei

violace en liiver.

' Sansepines. Dec. prod.

deFl. etde Pom., sp. 125 b

Aca€iedelaGuvane. J. Guyanensis. Willd. sp. Deo. proii

Annal. deFl. et de Pom., sp. 127. Mimosa (r)iyanensi<

AcBLET. Piptadenia Guyanensis Bk.\tii.

AcACiB d'Acapulco. a. Jcapulcensis. Kintii. Dec. proiJ

Annal. de Ft. et de Pom., sp. 128.

AcAciB PIED DELEPHAST. J. FlephantorrMza. Blbcii. Dec

prod. Jnnal. de Fl. et de Pom., sup. i20 — Flepfiun

torrhiza Burchelii. Besth.

AcAciE TRES-ELEGANTE. - /. puh'herrima. WiLLi>. sp. Db4:



AcAciE sERissE. A. serissa. Roxb. Loud. HorL Brit, Jnnal.

deFl. etde Pom., sp.\3i.

AcACiE A EPTS DOBES. J. vhrysostachio. Swrtt Loui>.

Annal. de Fl. et de Pom , sp. 135.

" Aigaitlonnees ou epineuses. Dec. prod.

AcACiE A FLEURS vEHTEs. A. vividiflora. Konth.Dec prod.

Jnnal. de FL et de Pom., sp. 139.

AcACiE A C.N AiGciLLOis. A. monacanlhu. Willd. Enuni,

Dec. prod, ylnnal. de FL etdePom., sp. 142.

AcAciE DU Senegal. A. SenegaL Willd sp. Dec. prod.

AnnaL detL et de Pom., sp. 145.

Section IV. Globiflohes. Feuilles bipinnees; Beurs en teles

globuleuses.

Ire division. Aiguillorinees. Dec. prod.

* Tous Jes aiguillons stipulaiies droits ; legumes sans epines

;

etamines au nombre de vingt et plus.

Acacie de Burmank. a. Burmanniana. Dec. prod. Lold.

Hort. Brit AnnaL de FL et dePom.,sp. 149. Mimosa

torluosa. Bcrmans. ind. p. 224. (Non Linx. Willd. Dec.

462. sp. 140

nes geminees; rnmules et petioles pubes-

rtnls; huil a neuf paires de pinnules portant chacune dix-

neuf a trente-deux paires de folioles oblongues-lineaires

glabres; glandes entre les pinnules extremes , et au-dessous

(les inferieures.Capitules deux a cinq agregees, axillaires, ou

lormant des grappes. Fleurs blanches p lyandres.

l>ieux : Campeche , le Mexique. Serre chaude. Anglelerre.

Acacie presqce sans epines. A. subinermis. Bebtero. Herb.

B:db. Dec. prod., sp. 153.

fipines geminees , subulees , courtes , quelquefois nulles
,

ramules, petioles et pcdoneules pubcscents , trente a qua-

ranle paires de pinnules, portant un nombre a peu pres egal

de folioles lineaires, ohiongues, glabres; glandes au-dessous dcf-

deux pinnules inferieuresetcntre les deux a uualredernicrcs.



leux a irois capitules axillaires pedonculees ; Jleurs jaunes.

Lieu : la Jamaiquc. Serrc chaude. Anglcterre.

"* Aiguillons epars, tigesnon grimpantes. Dec. prod.

^cAciE A. concinna. Dec prod. Annah de Fl. ct

de Fom , sp. 164. Mimosa concmna Willd.

i^.,—, * ""'"^Es OKTAMARiN. A. tamarindifoHa. Dec prod.

). H. Brit. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 163.

>iii[LLi&. A.centrophylla. Dec. prod Annal. de

Fl. etde Pom., sp.im.

IcAciE DE CoDKANT. A. CouTantiana. Dec. prod. Annal.

deFl.etdePom., sp. 169.

Willd.

AcAciE A EPiNES BODGES. A. rhoddcantha. Dest. cat. ed. 2.

Dec. prod., sp. 255. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 170.

AcAciE A EPINES VARIABLES. A. hetcracantha. Dec. prod., sp.

256. Annal. de Fl. etde Pom., sp. 171.

AcAciE DE Baiscrof. A. Bancroffana. Berter. in herb.

Babis. Dbg. prod. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 175.

AcAciE A. arrofhylla. G. don. Loud. Hort.

Brit. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 1 73.

AcACiE A FEUiLLES DE CABOUBiER. A. ceratonta. Willd.. sp.

PLUMiER , icon.^«na/. de Fl. et de Pom., 174.

AcACiE A LAHGEs EPiNES. A. latispinosa. LkMkRK.. Encycl.

Desf. Cat. Annal. de Fl. etde Pom., sp. 175

' • Aiguillons epars; liges grimpantes. Dec. prod.

AcAciE GCiLANOiNA. A. guHandino'. Dec. jiroil. Loi:u.

H. Brit. Annal. de FL et de Pom .sp. 177.

AcACiK SARMENTEUSE. A . suTmentosa. Pers. Dii V.41S. jour.

Bot. Annal. de Fl. et de Pom., sp. 178.

IP Division. Inerraes. Dec. prod.

Celte section est assez nombreuse dans Decandote prodro-

mus, etc.; vingt-neuf especes sont decritesdans les Annates .

parmi lesquelles neuf seulement sont reparties dans les divi-

sions de Walspers. Ce sont les A. nigricans, discolor, pu-

hes'-ens. fiiidna, viUosa, poluphyUa , decurrens, mollis-



(Je la meirle famine>.Voiciles seules a
;r'
ajouler.

. .

. strigusa. Link, en

Rob. BROw.inHort,

,um. Dec. prod., sp.

. Kew. (not! WiLLD )-180.^. cUiata.

Inerme.poiluc;:

ou trois paires <le

capilules solitaires

feuilles a deux paires de pinnules, a deux

folioles; stipules subcetacees, caduques

;

. Antheres glabres , stigmates simples.

Lieu : Nouvelle-Hollnnde. Serre tcmperee.

AcAciB EX oMBEixE. J.umbeUuHfera. KvyTH num.Dec.prod..,

1 a sept a dix paires (

a trente-sept folioles

IS axiilaires composes

5 pcdioellees. blanche

nuies , a folioles nombreuses

,

glande a la base du petiole en dessus. Capitulespedonculees,

formant une panicule terminale ; legumes lineaires pubes-

cenls. Les Deurs sont d'une couleur violacee et ayant des

rapports a celle de VA. julihrissin.

Lieu : le Japon. Get arbre a ete introduil en Angleterre

en en Holfande, en 1842, et a Paris en 1843, ou it

n'existe peul-etre encore que chez M. Paillet, jardinier

fleuriste, rue du Petil-Banquier. On le cultive en serre tem-

peree , et on a quelque espoir qu il pourra passer a la pleine

terre , du moins cela parait certain pour les deparlemenls

Enum. Dec prod.,

n vingt paires dc pin-



AcaciedcPbroc. a. Peruviana. H. B. in Willd. Dec. prod.,

sp. 24«.

Stipules slipulaires,

a deux paires de pin

folioles obtuses glabres.

Lieu : le Perou. Serre chaude. Angleterre.

On voit que dans la division des Acacies a

coup de soins, tandis que les secondes sont toutes de serre tem-

peree , assez rustiqnes , la plupart fleurissant abondamment

,

et ayant souvent des fleurs agreables et parfois odorantes.

JAllDIN FRUITIEH

Groseille-Gerise (Voyez la pUinche).

M. Adrien Seneclauze, pepinieriste loit distingue

a Bourgargental (Loire) , est I'introducteur de I'ar-

buste qui porte ce fruit si reraarquable. II paratt

I'avoir recu d'ltalie, meledans un lot de groseilliers,

qui portaient letiquette commune de Ribes aceri/o-

lium. U lui a impose le nom sous lequel nous le pu-

blions, sans doute en consideration de sa grosseui-

extraordinaire. C'est a I'obligeance de cet habile

horticulteur que nous devons le pied cultive dans les

pepinieres du Museum d'histoire naturelle , et qui v

a fructifie pour la premiere fois en i843. C'est lui

qui a fourni le modele de la fia;ijre que nous doniioii>
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L'arbuste est vigoureux; son bois gros et trapu

;

ses feuilles sont grandes , un peu cordiformes a la

base, tri ou quinquelobees, h lobes obiusement
pointus , denies , celui de I'extremite le plus long et

le plus aigu. La page superieure est d'un beau vert

,

et sillonnee de nervures profondes; I'inferieure est

plus pAle et les nervures y sont saillantes. Les fruits

sont en grappes de i5 a 20, gros, spheriques et d'un

beau rouge plus ou moins fonce, selon le degre de

maturite.

C'est un joii fruit qui ne pent manquer de plaire

aux amateurs jaloux de servir sur leur table un des-

sert de belle apparence. Son gout est un peu plus

acerbe que celui de la groseille k grappes ; aussi faut-

il qu'il soit tres-miir. II est probable qu'on peut le

conserver sur pied comme cette derniere, en empail-
lant l'arbuste. II n'en est peut-etre qu'une variete.

On peut se le procurer chez M. Seneclauze , et chez

nos collegues, MM. Jacquin freres.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Note sur le Chrysanthemum indicum.

L'espece designee par Linnee sous le nom de
Chrysanthemum indicum , a produit tant et de si

belles varietes, qu'elles ont dans tous les jardins pris

la place du type que I'on ne rencontre plus guere que
dans les collections botaniques , comme celle du Mu-
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dans les jardins de Neuilly , coaties a la direction de

notre collegueM. Jacques. Get horticulteur zeleet in-

struits'est beaucoup occupe dela propagation de cette

plante par ia voie du semis , et en a obtenu de nom-
breuses et belles varietes, qui ne lui ont pas fait

perdre de vue le type qu'il a presque <

Lesp^ce primitive est, comme on le sait, origi-

et composees de derai-fleurons de couleur jaune. Les

botanistes lui ont successivement impose divers

noms, et I'ont meme classee dans des genres diffe-

rents. En voici k pen pres I'ordre chronologique :

Chrysantemum Indicum. Lin.

— Tripartitum. Swktt.

Anthemis grandiflorum. Ramatuel.

— ArtemisicEfolia. Willd.

Pjrethrum Sinense. Sabine.

— Indicum. H. Gassini.

Le professeur Decandolle , en traitant des com-

posees dans son prodrome, kii a conserve ce dernier

nom.

II est curieux de comparer ce typeaux innombra-

bjes varietes produites par la culture, et I'imagination

a peine k comprendre comment la fecondite de la

nature peut faire naitre des formes et des couleurs si

varices. M. Pele, horticulteur , rue de I'Oursine, a

obtenu tout recemment une nouvelle chrysantheme

h fleurs doubles, a rayons stries de violet pourpre,

qui sc distingue dc tonles cclles conmies jnsqu'a ce



Dahlia duchesse d'Orleans.

Plante vigoureuse, se couronnant cl'une multi-

tude de fleurs selevant avec elegance au-dessus dii

feuillage. EUes sont grandes, k fond blanc legere-

ment came , avec I'extremite des demi-fleuronsd'une

belle nuance lilas; ils sont imbriquesavec une regu-

larite parfaite et en nombre trop considerable pour

qu'il soit possible de !e fixer.

Ce remarquable dablia a ete obtenu de semis en

1843, par M. Alphonse Lemichet, successeur de

M. Fion^ rue des Trois-Couronnes. Nous avons eu

Toccasion de I'examinerplusieursfois pendant la der-

niere floraison , et nous avons constamment vu ses

tleurs se developper conformes a la description ci-

dessus, sans la moindre variation , soit dans les cou-

leurs, soit dans la disposition si reguliere deses demi-

fleurons.

Ce dahlia, eu multiplication cliez M. Lemichet et

dans nps cultures de Charonne
, sera livrable aux

amateurs en mai prochain , au prix de 12 francs la
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0R4NGER1E OU SERRE TEMPEREE.

Lis ELEVE. Lilium excelsum. Hort. ( Voyez lu

planche pour les caracteres generiques, page 55
,

annee j837-i838.)

Nous devonsce beau lisal'obligeancecle M. Ryflio-

gel, liorliculteur fort habile, rue de Vaugirard, i25.

II s'eleve a un metre au moins de hauteur; la

d'uri vert fonce ^ la base, qui devient plus frais en

montant. Elle est garnie de feuilles akernes, ensi-

formes , d'un beau vert ("once, lougues d'uu deci-

metre k la base ou elles s'etalent horizoutalement

,

sont beaucoup plus courtes. Toutes u'ont qu'une

nervuresaillanteen dessous. Six bractees longues etdu

meme vert que les feuilles sont dressees au sommet

de la hampe, i» la base des pedoncules qui la ter-

minent, etquisontau nombre dequatre, rends, lisses

et d'uu vert luisant. lis soutiennent chacun une

fleur pendante de couleur chamois , a divisions re-

courbees , ayant quelques macules de meme couleur

,

mais plus foncees a la base interieure des divisions.

Le style plus long que les etamines, est verdatre au

sommet qui est renfle, les etamines sont a filets

blancs , et k antheres coccinees.

Est-ce une espece, est-ce une variete, cest ce que

nous saurons lorsqu'il sera mieiix etudie ,
car il na

encore fleuri qu'une fois en j uiUet i843. Jusqu'a-

lors il a ete cultive en terre de bruyere et tenu en

serre temperee durant I'hiver. Nous reviendrons sur

cette plante remarquable quou ne Irouve en-

core que dans retablissement cite plus haut.

ROUSSELON.



CANARINA. Lin. Hexandr

Caracteres generiques. Galice persistant ^ six di-

visions , corolle monopetale campanulee a six seg-

naents; six etamines a filaments elargis a leur base
,

pistil conique allonge, stigmate a six divisions, cap-

sule a autant de loges.

Ganarine campanulee, canarina campanula. Lin.

( Voyez la planche ).

Plante ^ nginaire i

Canaries , d'oii la formation de son nom. Tige

herbacee, noueuse, selevant de un metre a un metre

trente-cinq centimetres ; elle est glabre , d'un vert

blanchatre , et rosee , tres - rameuse , a rameaux

opposes , herbaces
,
glabres , roses ; feuilles opposees,

hastees, dentees, glabres, d'un vert plusfonce en des-

sus qu'en dessous , un peu glauque, a petioles longs de

deux a trcis centimetres. De decerabre en mars,

fleurs solitaires, grandes, campanulees pendantes,

d'un jaune soufre, rayees de rouge et plus ou moins

Cette plante peutetre conservee en orangerie eclai-

ree, mais mieux en serre temperee sur des tablettes

pres du jour, car elle redoute surtout I'humidite.

Aussi faut-il menager avec soin les arroseraents pen-

dant I'hiver, dans la crainte dela faire fondre. On doit

durant cette saison pendant laquelle elle fleurit, ne

luidonnerquereaustrictementnecessairepourentre-

tenir sa vegetation. On la tient en potsremplis de terre

de bruyere, ou de terre legere, mais substantielle.
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ulliplication ii'opere par la division tie ses la-

, ce que Ton fait en ete, en ne plantant les

,
que quand la plaie est sechee, en pots

deposes sur couclie tiede. On la multiplie aussi de

boutures egalement taites sur couche tiede et etouf-

fees sous cloches, mais on ne reussit pas tou jours

Quoique celte plante ne soit pas nouvelle, car elle

est connue en Europe depuis 1696, elle est encore

est digne de trouver place. Elle a le merite de fleurir

naine, mais elle est plus belle quand elle a pris son

developpement normal.

SiPANEE A FLEURs CARNEES. Stpanea camea. ad.

Brongniart (Voyez la planche ).

Notre coUegue M. Jacques a decrit cette plante,

page 189 du numero de mars, annee 1842-184^-

Je n'ai rien k ajouter a cette description.

Les graines qui ont produit les premiers pieds qui

ont fleuri en 1842 , annee du semis, au Jardin des

Plantes de Paris, ont ele adressees a cet etablisse-

ment royal par M. Perville
,
qui n'a pas precise la

contree dont elle est originaire. C'est pourquoi les

uns lui donnent Madagascar pourpatrie , et les autres

I'Amerique meridional e.

Quoi qu'il en soit, cette plante se recommande aux

amateurs par la fraicheur de son joli coloris rose

carne , ses fleurs en corvmbe, 'et la facilite de sa



uiture,

chaude, on pent tres-bien pendant I'hiver, la garan-

tir contreles intemperies de cette saison en la tenant

sous chassis. Le point essentiel est de la garantir de

Thumidite quelle redoule particulierement.

Pendant I'ete , elle se plait a I'air libre , mais

toutefois a une position demi-ombragee ; car Taction

trop vive du soleil lui est funeste. On la cultive en

pots, et en terre de bruyere superposec a un lit de

gros cailloux ou de tessons pour faciliter I'ecoule-

ment de I'eau. Elle aime d'assez frequents rempo-

tages.

On la multiplie facilement de boutures qui reus-

sissent parfaitement lorsqu'on les fait k froid , mais

qui pourrissent ordinairement si on les fait a la cha-

leur. Le semis de ses graines reproiluit aussi tres-

bien Tespece ; cependant il est probable que cette

voie de reproduction donnera naissance a des varietes

de couleurs plus au moius foncees. On a deja reniar-

que que quelques differences se sont manifestees

i les fleurs, mais elle pasE

En resume , c'est nue plante tres-florifere qui donne

d'abondantes fleurs du printemps a I'automne, et

qui ne peut manquer de trouver beaucoup d'ama-

teurs. Les jardiniers qui approvisionnent de fleurs les

marches de la capitale, I'exploiteront certainement



DE FLOUE ET DE POMONi:

HORTICULTURE.

Commeje I'ai (lit, Annal. de Fl. et dePom., 1837-1838, page
(>

.,
non-seulement le genre Mimosa se trouvc divise en phisieurs.

mais encore il a forme par sa division une famille, generalemenl
adoptee par les auteurs modernes sous le nom de Mimoskes. Apres
avoir decrit les acacia proprement dits , je crois devoir faire de
meme pour les autres genres cultives , ce qui completera cette nom-

LAGONICHIUM Dieberst. Dec. proil., Endliciier, etc.

Caracleres generiques. Fleurs hermaphrodites , dont plusieurs

avortees; calice cupuliforme, a cinq dents; corolle a cinq pe-
tales fibres; dix etaraineshypogyneslibres, courtementsaillanle!?

;

niamenls fiiiformes , libres; antheres ovales-oblongues, biloca-
laires a giandes tres-petites ou nulles; ovaire courteraent

stipite; style filiforme; stigmate simple; legume stipite indehis-

cent, ovale-cylindrace. Semences ovales-oblongues, coraprimees.

1. Lago-mchicm de STEPnA>E, Lagonichium Stephaniannm

,

BiEB., sup. 288. Dec. prod. 2. page 448, yfracia Slephaniana

,

Mars 18U. 1 j



BiEB.,fl. Taur. 2, p. 449. Mimosa micrantha , Vahi. in herb.

Mich., etc.

Sous-arbrisseau a aiguillons epars, feuilles bipinnees , a Irois ou

quatre paires de pinnules , dix paires de folioles pubescentcs en

dessous; epis greles, laches.

Lieu originaire : les plaines entre le Caucase el la mer Caspienne.

inlroduit en Angleterre en 1821 ; il est indique de plein air. Je ne

le crois pas cultive en France , oii du reste il ne serait qu'un ob-

jetde simple curiosite.

PROSOPIS, Lin. Dec. prod. Enducher. Kunth., mimos. etc.

Cnracteres generiques. Fleurs polygames, hermaphrodites et

males ; calicecupuliforme a cinq dents ; cinq petal '" -

oblongu«s; embnon sans albumen.

Section 1. Adenopsis. Dec. prod

Anlheres a sommel a glandes caduqi

de rinde, aiguillons epars).

1 . Prosopide a epis, Prosopis spicigera. Dec. prod. 2, page 446.

Lin. mantis.

Arbrisscau a aiguillons epars , feuilles bipinnees a une ou deux

paires de pinnules, composees chacune de sept a dix paires de fo-

lioles oblongues-lineaires,obtuses; fleurs jaunes; legumes lineaires,

amincis, pendants; pulpe mielleuse.

Lieu : I'lnde, le Coromandel; introduit en Angleterre en 1812.

Section 2. Algarobia, Dec. prod,

Anlheres sans glandes (especes d'Amcrique a epines nulles ou

axillaires).

2. Pbosopide bebisseg, p. horrida, Kunth. Dec. prod. 2,



Lieu : a la basedes Andes de I'occan Pa

3. Pbosopide dodce, P. du/mKuNxii.

ia Iwvigata Willd. Enum., etc.

Arbre?epines stipulaires commc nuUc

Lieu : La Nouvelle-Espagne occidentale; introduit en Angle-

. Cumanensis. Kc
iLLD.s p. plant.

Arbre? sans epines; feuilles unijuguees, a folioles multijuguees

lineaires, obtuses, glabres ainsi que les petioles; glandesoblongues

entre les pinnules, sessiles , obtuses; epis filiforraes a Qeurs op-

posees; fleurs blanches.

Lieu : Cumana ; introduit en Anglelerre en 1824.

6. Prosopide de St-Domingie. P. Domigensis^ Dec. prod. 2,

447. SwETT. hort. brit.

Arbre? epines stipulaires droites, courtes ; feuilles bipinnoes, a

une seule paire de pinnules, a quinze a dix-huit folioles lineaires

comme obtuses, glabres ainsi que les petioles; glandes sessiles entre

les pinnules; epis filiforraes ; legumes comprimcs , retrecis entre

lessemences; fleurs blanches.

Lieu : St-Domingue ; introduit en Angletcrreen 1826.
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Arbre? epincs slipulaircs (Iroitcs; feuiilcs bipinnees, a une on

deux paires de pinnules; dix-huit a vingt folioles lineaires, sub-

pointiies
,
glabres ainsi que les petioles; glandes sessilcs entre les

pinnules; epis cylindriques a pedoncules nuls; legumes Ires-com-

primcs; fleursjaunalres;les epis resserablent aux chalons du saule

fragile [salix fragilis).

CuLTDRE. Toutes les especes sonl de serrc chaude, sans elre deli-

cates ni avoir besoin dc la tannee ; on ne les raulliplie guere que

lie graines et elles sent peu cuUiveos , si ce n'est dans quelques

ocoles de botaniquc el quelques grandes collections; les feuilles dc

la derniere espece donnent un tres-beaii noir.

ADENANTHERA. Lin gen. Enducher. Dec prod., etc.

Caracleres generiqnes. Fleurs hermaphrodites ; calice cupuli-

forme a quatre ou cinq dents courtes; corollede quatre a cinq pe-

lales lanceoles, librcs ou a base presque reunie ; huita dix etamincs

inscrees comme les petales, saillanles ; fdaments fdiformes, libres;

anthercs biloculaircs, subglobuleuscs ; ovaire substipite , glabre,

multlovule ; style filiformc (lexueux ; stigraate pointu; legume li-

ncaire, comprimc, membranacc, bivalve, sans pulpc; seraences

X glabres, inermes; feuilles bipinnees, a

e pinnules; folioles obovales, ou ovales-

i petites, jaunatrcs, disposees en grappes

chaude , oii ils cxigei



Uonnesouvcnt ries flcurs qui n'ont quo bien

bois de la flernicre espocc est leger. on sen

vases (1c menage. Les habitants du Malabar r

cuites de la premiere espcce ; ot» sen serl au;

DESMANTHUS.

Caracteres generiques. Fleurs polygames , hermaphrodites d

neutres ; calice campanule a cinq dents ; corolle de cinq petalcs hy

pogynes, spatules, de la longueur du calice, egaux
;
dix (tamines,

tres-rarement cinq, hypogynes, saillantos, a filaments librcs, ca

pillaires; dans les fleurs infericures, ils sonl sans anthcros, commc

membranaces, petaloides ; antheres ovales, biloculaires; ovairc

sessile ; style fdiforme , stigmate simple ; legume continu, sec, corn-

prime , bivalve; plusieurs semences.

Seciio.^ i.Neptunia. Locbeik. fl. Cochinch. Dec. log. mem.

Legume oblong a quatre ou six semences , a base plus large

,

lous les fdaments steriles. petaloides; herbcs aqualiques, couchees,

souvent radicanles ; feuilles sensibles au toucher, a deux ou trois

paires de pinnules , a dix a douze paires de fuliolcs; podonculc

axillaire solitaire

. Lin. PERS.E>DL.<

2. Desmanthe nageant, D. vatans, >Vi

Mimosa nutans, Roxb. 3Iim. prostra

oleracea LouBEin. Cochinchin. etc.



POLVPH\LLE. D. polyphyllus. Dec. prod. Swett.

hort. bril.

Tige erigee ? anguleuse ; feuilles bipinnees, a qualre paires dc

pinnules, chacune a folioles nombreuses; lleurs en cpis ovalcs pe-

tloncules, a deux pelites braclees; les folioles sont au nombrc dc

irente a quarante paires.

Lieu: . . . ; cuUive en Angleterre en 1826 ; annuel.

4. Desmasthe TBiQUETBE, D. triquetrus, Dec. prod. — Willd.

sp. i>l. — Mimosa triquetra Wall. Mim. — Mim. nutans^

Lis. fds. sup.

Tiges couchees, comprimees inferieuremenl, trigones ; feuilles

bipinnees a deux ou trois paires de pinnules et a douze paires de

folioles; llcurs en epis globuleux
;
pedoncules a deux braclees ca-

Lieu : les Indes Orientalcs ; inlroduiten Angleterre en 1823.

5. Desmanthe PLEIN, D. plenus, Willd. sp. pi. — Dec. prod.

Mimosa plena. Li>.

Tiges couchees , comprimees ; feuilles bipinnees a deux a quatrc

paires de pinnules, portant deux brae tees , larges, ovales-lanceo-

lecs . acuminees.

1/ieu : la Vera-Cruz; introduit en Angleterre en 1733.

Section 2. Desmanthea^BEC. prod. leg. mem. etc.

6. Desmanthedeprime, D.depresstts, H. B.

Dec. prod. Mimosa depressa Poibet, supplei

Tiges suffrutiqueuses, couchees ; feuilles bi

de pinnules; petiole ayant uneglandc au so

pcudc fleurs, ayantdix ctaniines; legumes ct

Lieu; Le Perc^u, la Guadeloupe ; inlrodu



7. Deshantiie DiFFUs, D. diflusng, Wiild. sp. pi. — Dec. proi

Mimosa Sernambucana, Lin.

Tiges suffrutiqueuses, couchees; feuillcs bipinnees a quatro o

cinq paires de pinnules; epis de peu de (leurs , en tetc ;
fleurs

cinq etamines, legumes etroits, lineaires.

Ijeu : endroits ombrages a Cumana; introduil en Angleterre e

pedoncules ayanta leur base d

etamines ; legume lineaire oblong, a base sul

plus long que large , contenant douze a quinze s<

Section 3. Dicrostachys. Dec. mem. legum., etc.

Legume lineaire contourne ou falciforme ; filaments sler

neaires, allonges; les fertiles ayantdes glandes comme pedi

au sommet des antheres ; cinq petales distincts ou coalites.

brisseanx arameaux, comme spinescents; feuilles bipinne*

bescentes; cinq a dix pinnules; folioles multijuguees , lin

glandules entre les pinnules i

cylindraces, bicolores ; les e

les sleriles blanche



Jnnal. de Fl. ct dePom., 1839-1840, jjag. 285, (ig. Dicrostachys

nutans, Dec. prod. S{). 19, Dicrostachys trichostachys et Uploata-

chys, Dec. prod.

Arbrisseau d'un a deux metres et peut-elre plus; tige droite,

raraifice ; feuilles bipinnees, a huit a douze paires de pinnules,

garnies de vingla treiite paires de folioles ovales-oblongues, ob-

tuses, ciliees, ou comma glabres
;
petiole munide glandes entre les

pinnules inferieures ; fleurs en epis de la longueur des feuilles , or-

dinairement comme geminees ; les fleurs hermaphrodites sont au

sommct de I'epi; les etamines sont d'un beau jaune, les sterilcs a

li base de I'epi, se composant de longs Diets d'abord roses, passant

ensuite au lilas , ce quiproduit un tres-agrcable effct.

Lieu: la Sencgainbie , les environs de Tombouctou; cullivc a

Paris.

11. Desmxnthe cendre, D. cinereus, Wh.ld. sp. pi. — Mim.

cinerea, Lkv. Dicrostachys cinerea, Wight et Abu. — 'Walspeks,

uararaeaux, petiolesetpedonculcspubescents; feuilles

X paires de pinnules rapprochees ; douze a vingt paires

iliees; glandes entre les pinnules ; epis solitaires sub-

3mme plus courts que les feuilles; ils sont bicolores,

> Indes Orientales; introduit en Angleterre en 1739

ktdeserrechaude ; celles dela prc-

fietantdesplantesannueIlesetcomnf)eaqualiquesdoivent

etresemees sur couche chaude et sous chassis dans despots rem-

plis dc terre de bruyere tourbeuse; quelques graines dans chaque

pot, afin d'eviter la transplantation. On aura soin de tenir la terre

tres-huinidc. puis, lorsque les plants seront assez forts , on passera

les pots en bonne serre chaude ; la ils seront places dans d'autres

vases oil mi entretiendra loujours six a sept centimetres d'eau. lb

sont rarementcultives; jenecrois pas qu'aucunJe soit en France.

Les autrcs se cuUivent comme toutes les plantes de cette tempera-

ture ; la dixieme est la plus jolie et celle qui merite le plus la cul

ture;on lamuHiplieainsi que les autres de boutures faitcs sur

couche chaude on dans la tannee d'une serre chaude , sous cloche

ctounee : la onzicmc parait y avoir beaucoup dc rapport?

lUlU,IXr,TOMA, Dec. in .Imml des sr. nal. - Pro,! J.



generiques. Flcurs hcrm;i|)hrodites ; cinq petales

distincls; cinq ctamincs ; legume bivahc, continu, sans sue, oli-

gosperrae; herbes vivaces. glabres, incrmos dc rAmoriquc seplen-

trionale; feuilles bipinnces . pinnules ot foliolcs multijuguecs;

fleurs blanches en

memoir, prod. Jcacia hrachUoba, Willd. Mimosa Illioncnsis.

Mich. fl. Am. Desmanthus brachilobtis, Be>tham Darlivglonitt

glandulosa^BEC. legum. mem. prod., etc.

Arbrisseaucommeglabre, erige; tiges anguleuses.strices; six ii

quinze paires de pinnules ; vingt a trente paires de folioles: petioles

porlant des glandes entre les pinnules inferieures . quelquefois a

toutes ; fleurs a cinq etamines ; legume un peu elargi, falciforme .

lisse, contenant de deux a six semences.

Lieu : les Illinois ; introduiten Angleterreen 18ii0

Cetteplante est indiquee comma etanldeplein air en Angieterrc.

mais dans le cas ou on desirerait la cultiver , il faudrait la planter en

pleine lerre de bruyere et la couvrir de pailles a I'approchc des

froids, en en conservant toujours quelques pieds en orangeric ou

mieux en scire teraperee ; dureste ce ne peut ctre quun objelfU*

curiositc, ou a placer dans les ecoles de bolanique. On pourraif

probablement la cultiver dans les departements meridionaux et en

Algerie; ellecst peuconnueen Europe. Decandolle enavailfaildtux

especes qui ont ete reunies par les auteurs subsequenls, el neii

PLANTES POTAf.EllES

'icurbita rnclopepo
,

Cette courge est une des nombreuses varietes qn';*

fournies la famille des cucurhitacees. Introdiiite de-

puispeud'annees (en iSSg) daiislcs jardinspotagers,



orange. II est ovale allonge, souvent h cotes, long

de i5 a 20 centim. , sur une oirconference de 3o k

4o centim., et il a une saveur tr^s-sucree et la chair

d'un jaune blanch^tre. Chaque fruit, qui jouit de

I'avantage de se conserver longtemps , sullit pour

faire une soupe, ce qui evite I'inconvenient, comme
dans les potirons, d'entamer un fruit qu on ne peut

consommer k la fois et qui s'altere plus ou moins
dans cet etat.

Qnand au port de cette courge il ressemble en

tous points h celui de ses congeneres ; ses feuilles sont

de moyenne grandeur; elle est tres-productive , car

elle donne i5 ou 20 fruits par pied.

Sa culture n'a rien de particulier; c est celle des

autres courges ou potirons ; mais elle merite la pre-

ference dans le potager des maisons bourgeoises ou
Ton aime mieux la qualite des produits que leur

POTIRO^- MALA-MOCO.

J'ai recu sous ce nom des graines d'une cucurbi-

tacee rapportee de Naples a la fin de 1842. Elles fu-

rent semees au printemps de i843 et produisirent

,

a I'automne suivant, des fruits que Ton reconnut fa-

cilement pour apparteuir aux potirons.

Comme variete de I'espece cucurbita pepo

,

son volume est plutot petit que moyen. Sa forme
est arrondie du cote du pedoncule et finit en pointe

turbinee; son ecorce est de couleur rose clair et sa

chair jaune fonce est ferme «^t tres-sucree.

Co potiiou
,
que Ion cultive en grand a Naple?



est d'une excellente qualite; il se con:

temps et merite Tattention ties ama

bitacees. Sa culture est celle clu j30tir<

lliieu de Dombasle dont Tagriculture deplore la

parte recente. EUe doit son nom h la ressemblance

que ses feuilles ont avec celles de Tartichaut. Elles

sent en effet grandes , longues et profondement

decoupees et laciniees; elles forment une large touiFe

que Fou releve et lie pour les faire blanchir, ainsi

qu'on le pratique pour les autres romaines. Dans cet

etat elles deviennent fort blanches et tres-delicates et

sent infiniment agreables au gout. Elle est tardive et

excessivement lente h monter. II taut semer au prin-

temps celles qu'on veut consommer en ete et gar-

der pour porte-graines qu'on n'obtient pas loujours

par la raison que j'ai dite plus haut. Celles dont on

venf jouir dans Tarriere-saison doivent etre semees

en juin ou juillet. Elle se conserve bonne malgre

les premieres gelees d'automne qui, comrae on le

sait , ont une influence facheuse sur ses congeneres.

On pent encore, lorsque le froid devient vif, en

arracher quelques-unes que i'on replante dans la

serre h legumes oil on les conserve tres-bien pen-

dant plus d'nn mois. En resume c'est une va-

riete qui me parait devoir eUe rechercbee, et dont

la culture ne diftere en rien de celle des autr.-s ro-

KOLSSELO-



PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Note sur quelques chenes exotiques.

Depuis un certain nombre d'annees les explora-

tions des botanistes voyageurs ont singulierement

augmente nos richesses vegetales. Sans doute il est

ion interessant de completer les collections botani-

ques et de meubler nos serres des di verses tempe-

ratures par des nouveautes races et que les ama-

teurs recherchent avidement; mais il est pins avan-

tageux encore d'ajouter h nos vegetaux de pleine

terre qui , sous tous les rapports d'utilite et d'agre-

raent, occuperont toujours la premiere place sous

notre ciel tempere. Sous ce point de vue quelques

contreesde I'Orient, le Japon, le Mexique, la Gali-

fornie, le Chili et le Nepaul me paraissent meri-

ter davantage I'attention des explorateurs. Sur leurs

diverses zones croissentdes vegetaux qui se natura-

lisentchez nous sans trop de difliculte, et donttine

; parfaitement dans le midi de la France,

t meme dan
. provmces de i ouest , ou 1 on i

quelques-uns de ces nouveaux produ

graines fertiles comme sous le climat qui les a vus

naitre.

Cast ainsi que notre arboriculture s'est enrichie ,

depuis plusieurs annees, de quelques espcces de

chenes u feuilles persistantes chez lesquels on trouvc

des caracteres particuliers qui les ilistuiguent parlai-
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lionc (111 Nepaui

,

Quercus lamiginosa ^ Don., Q. ncpaleusis

,

Desf. figure et ciecrit page i4^ <ie ce journal,

annee 1842-1843, 1'^ de la 2"' serie. Pris d'abonl

pour uu chalaignier, raalgre Vautorite de ces deux

botanistes, a cause de la ressemblance qu'olire

son feuillage j'i celui des arbres du genre Cas-

tanea, il a ete rendu au genre Querciis apres que

sa floraison et sa fructification, operees en 1841
,

dans retablissement de nos coUegues Gels freres et

au Museum d'histoire naturelle, eurent dissipe tous

les doules. Les fruits etaient doues de leur qualite

generative , car semes aussitot apres la recolte,ils ont

parfaitement leve au printemps de i843. C'est un

arbre interessant auquel il est juste de maintenir la

premiere denomination specifique qui lui convient

tres-bien et qui a la priorile , en y ajoutant celle

de Desfonlaines comme synonyme. Mais il faudra

quelques soins pour le faire vivre a I'air libresous le

climat de Paris, tandis qu'il n est pas douteux qu'il

reussira dansl'Algerie , le midi de la France et quel-

ques parlies des departements de I'ouest.

J'ai toutefois connuun amateur distingue qui en a

conserve un pied en pleine terre pendant quatre ans

dans un jardin a Sceaux-Penthievre pres Paris. II

faut avouer qu'il souffrait un peu des intemperies de

I'hiver et qu'il n'etait vraiment beau que pendant

I ere. Cependant il ne manquait pasde vegeter assez

vigoureusement ; car baut seulement d'un metre

lorsqu'on le mit en pleine terre, il en avait trois

quatre ans apres. Deja au Havre il se montrait plus

ruslique; en effet, j'en ai vu un pied en pleine terre

dans un jardin particulier qui , aiusi que plusieurs



3s arbres du Nepaul qui s'y trouvaient egale

I, montrait une vegetation aussicoiifortableqn

ore le Quercns rugosa , Pers,,

ou Reticulata^ Humb. et Bompl. , originaire du

Mexique ,
qui se trouve dans le meme cas que le

precedent, mais qui n'a pas comme lui fractifie jus-

qa'a present. Enfin nous avons en pleine terre deux

autres chenes non moinsinteressants, qui appartien-

nent au Japon : ce sont ies Quercus glabra et gla-

berrima. Ces deux derniers ressemblent par leur port

et leur feuillage persistant k plusieurs especes du

genre Laurus. Seulement il est facheux que sous le

climat de Paris ils commencent a pousser de trop

bonne heure , ce qui Ies expose aux funestes efFets

des intemperies tardives. Mais h Angers et dans quel-

ques autreslocaHtesde la Bretagne, ou Ies araucaria,

Ies camellia, Ies myrthes , Ies thes, etc., passent

I'hiver ^ ciel nu, toutes Ies especes de chenes que je

viens de citer y reussiraient parfaitement en pleine

Les chenes exotiques qui ne donnent point de

graines ont jusflu'alors ete multiphes par la grelfe en

approche qui reussit tres-bien; aujourd'hui on lui

prefere la greffe en fente- C'est par ce procede que

le Quercus rugosa de Persoon , ou reticulata ,

HuMBOLD et BoMPLAND, a ete multiplie dans les pe-

pinieres d'Orleans ou on a pris pour sujet le chene

conimun. Ces greffes provenaient de plants obte-

nus au jardin botanique de cette ville en i832,

par le semis de glands qni avaient ete envoyes sous

le nom de chene du Mexique; seulement les sujets

gretles eiaient relevesavantles grandes gelees, parce



Note sur le Thu^^a a branches en cordes , Thuya

orientalis, var. fla^elliformis. Jacques.

Dans la 191* livraison des Annales de la Societe

royale d'Horticulture (oclobre i843), page 21 1, on

lit le passage suivant insere dans le rendu-compte

fait par M. Poiteau d'une tournee liorticole dans

quelques departements de I'ouest :

« Un fait qui regarde la botanique aussi bien que

)> rhorticulture, est'le Thuya fdiformis M. An-

» dre Leroy en possede un fort pied dans une plate-

» bande en terre de bruyere; il a fait planter ^cote

» un Thuya de la Chine pour point de comparaison.

). Ce Thuya filiforme, extraordinairement diffe-

)> rent du Thuya de la Chine , a ete donne d'abord

» comrae une ires-bonne espece, et aujourd'hui il

» est revendique par un amateur de Laval, qui, dil-

» on , soutient I'avoir obtenu d'un semis fait avec des

). graines de Thuya de la Chine, et qu'ilnen est

que cette variete

,

)) riete il y a
,
porte des fruits semblables a ceux du

. Thuyade la Chine, etc. )>

Ce fait indique vaguement par M. Poiteau est au-

thentique et irrecusable. Voici comment il a eulieu.

M. Jacques, ayant appris de M. le comte de Rurai-

gr.y , rfide de camp du roi ,
que son beau-pere posse-

dait, dans une campagne pres de Laval (
Mayenne),

un Thuya extraordinaire se trouvant dans un semis



par son jardinier, de graines de Thuya de la

ne, pria cet oificier generaIdeluienfaireobte-

un sujet grefFe. Effect!vementle premier pied 111

i

mvoye a Neuilly en 1822, ct , apres I'avoir exa-

mine, notre collegue crut pouvoir le nommer Thuja
orientalis, var. flagelli/ormis , nom qui devrait lui

etre maintenu a cause de sa priori te.

II le fit planter en pleine terre, ou i! recut tous

les soins qu'il meritait par sa singularite, et aussitot

que ses branches furent assez developpees pour

fournir des greffes , M. Jacques s'empressade le mul-
tiplier par cette voie, et il en dota le commerce qui

lui doit ainsi cette remarquable variete, qu'il a de-

critesous le n" 3 du genre Thuya dans sa Monogra-
phic des Coniferes publiee dans ces annales, i836-

1837 (page 261).

Depuis, Lambert, dans sa Monographic des Coni-

feres , a decrit et fait figurer ce Thuya sous le nom
de Thujapendula, en ie disant originaire du Japon.

Cette circonstance est d'autant plus remarquable qiie

le Thuya de la Chine, Thuja orientalis, se trouve

aussi dans cette contree, et il n'y anrait rien d'eton-

iiant qu'il y eut produit par le semis, comme en
France, la variele qui nous occupe. Ce qu'il y a de

auteur t

I fidele du Thuya de Laval , et cepen-

iThuy trouve qu s

pon, et les ouvrages anglais, meme VArboretum de
Loudon que les sciences vienuent malheureusement
de perdre, annonce qu en 1842 , 20 ans apres son iu-

iroduclion dans le domaine de Neuilly , on ne le pos-

sedaitpas encore en Anglelerro.

An reste cequi prouve que ce Thuya est evidem-



nient une vaiiete hybride du Thuya de la Cliiae,

c'est qu'il donue des grainos tons les ans, mais coii-

En resume, cest un arbre i'ort curieux par ses

longs raraeaux filiformes et pendants, et qui reprend

tr^s-bien de greffes herbacees en fente , ou mieux en-

core enapproche surle Thuja orientalis.

Pepin.

Note surla grefte en fente sur le Troenedu Phillyrcn

latijolia.

M. Fortier
,
premier garcon jardinierchez M.Ber-

rault, pepinieriste a Dreux, nous ecrit pour nous

communiquer un essai qu'il a fait en grefFant en

fente sur le Troene commun, Ligustrum uulgare,

le Fiiaria a larges feu i lies, Philljrea latifolia. Cette

experience, qu'il a faite en i843, lui a reussi dans

la proportion de 8 sur lo, etil conseille aux pepinie-

ristes d'employer ce nouveau raoyen de multiplica-

tion qui produit des arbusies charmants.

Le Philljrea latifolia est un arbrisseau indigene

au midi de la France qui s'eleve a environ 4 metres,

a feuilles persistantes toujours vertes et tres-rameux.

Le Ligustrum vulgarCy indigene aux parties sep-

tentrionales de notre pays, est plus rustique, mais

il ne prend qu'un developpement egal.aux deux tiers

au plus de celui du Phillyrea. II n'y a point dedoute

qu'unepareillegreffene puisse parfaitement reussir,

ces deux arbustes appartenant a la famille des Jasmi-

noides, section des Oleinees. Us se rapprochent encore

par plusieurs analogies, corarae ports semblables,

Mars 18i* «2



iloraisoii prinlaniino, lleurs blanches et fruits a baies

noires.

Mais il ne peut resulter de grands avanlages de

cette operation; h moins que I'experience ne de-

montre qu'on obtienne ainsi des Filaria de dimen-

sions plus petiteset d'uneplusgranderusticite, ce que

nous invitons M. Fortier k nous faire connaitre,

lorsque le developpemenl des ses jeunessujets lui

aura permis d'en juger.

ROUSSELON.

ORANGERIE OU SERRE TEMPER^.E.

MiMiJLE DE Maclain, Mimulus Maclainianus,

Paxt. mag. Mimulus roseus , var. MacUmiianiis,

Le Paxton Magazine a decrit et public la figure

de ce Mimulus auquel il donne le nom de M. Mac-

lain jfleuristea Harold's Cross ,
pres Dublin (Irlande).

II avoue qu'il le croit un hybride obtenu par ce cul-

tivateur et il designe, pour ses parents les plus rap-

proches, le Mimulus cardinalis et le Mimulus ro-

J'aivudansle fleuristedudomaine royal deNeuilly

coufiea la savanle direction de notre collegue M.Jac-

ques, cette plante qu'il designe sous le nom de Mi-

mulus roseus ysiT. Maclainianus, et qui ressemble

beaucoup au Mimulus atroroseus, figure et decrit

page 374 de I'annee 1841-1842, 10' de la premiere

serie, lequel, suivantl'auteur de I'article, M. Jacquin

aine, ponrrait bien n'etre qu'une variete des Mimu-
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lus cardinalis et roseus. Le IMimule de Maclain ne

parait s'en distinguer que par les coulcurs moiiis in-

tenses du limbe de la flenr el de !a macule qui le de-

core , et le port n'offre aucune difference.

Un peu plus delicate que le Mimulus cardinalis,

c'est cependant la culture de ce dernier qui convient

le mieux a la variete qui nous occupe. Elle ne peut

supporter riiiver en plein air , ii faut done la tenir en

pots dans la serre temperee. La terre de bruyere la

plus substantielle est celle qui lui convient, et le vase

doit etre plus grand que pour les plantes de son vo-

lume parce qu'elle a besoin de beaucoup de nourri-

lure. Elle ne peut supporter la moindre secheresse,

et les arrosements copieux lui sont constamment ne-

cessaires; ceux par immersion lui conviennent le

mieux. On la multiplie de drageons comme les Mi-^

mulus cardinalis <

ROTTSSELON.

Statice de Dickinson, Statice Dickinsoni, Hort.

Angl. (Voyez la planche , et pour les caracteres ge-

neriques, page 222 dece Journal, annee i838-i839,

7* de la premiere serie.)

Gette magnifique plante nous a ete expediee d'An-

gleterre dans le commencement de 1843, et elle

etait en fleurs pour la premiere fois en aout de celte

meme annee. Elle etait haute alors de Socent., k tige

aplatie, d'un brun noiratre k la base, ensuite vert

jaun^tre. Les feuilles caulinaires sont laterales; celles

d'un coteopposees aux intervalles qui separent celles

de I'autre cole; elles sont horizontales, a petiole ca-



forme, marque de trois nervurcs longitudinaies don

la mediane est la plus saillante , d'un vert frais. Ra

neaux oppose: uit feuille

blables aux caulinaires, dont une de chaque cote est

atlacbee a leur base.

De I'aisselle des rameaux s'eleve la tige florale qui

«e subdivise en une grande qua utile de grappes de

fleurs plus ou moins nombreuses selalant gracieuse-

ment en sens divers. Ces grappes soot portees par un

pedoncule cylindrique, d'un beau vert, attache sur

I'axe de la tige et muni a sa base d'une petite brac-

tee purpurine. Ce pedoncule se subdivise souvent en

d'autres plus minces qui portent les grappes. Celles-ci

offrent deux rangees de fleurs s'epanouissant succes-

sivement de la base au sommet , ce qui prolonge tres-

longtemps la floraison.Les fleurs sont d'un beau rose,

et les boutoiis pointusqui les precedent sont de meme

couleur et forment unjolieffiet. La tige florale, ter-

minee par des grappes vertes et chargee de plusieurs

grappes en fleurs ou en boutons, d'un colons tres-

Jrais, composent une guirlande d'une grande ele-

gance et de I'aspect le plus gracieux.

Cette especedont la disposition des fleurs ressem-

ble a celle du Statice arborea parait d'une culture

plus facile que ce dernier. On la tient en serre tem-

peree eclairee, et on la cultive en pots en terre de

bruyere! Sa multiplication par boutures sous cloches

et sur couche tiede reussit sans beaucoupde difficul-

C'est une fort belle acquisition quiserecommande

d'elle-meme au bon gout des amateurs.



XAINTHOSIA RuDGK. LEUCOL.^^NA Rob.

Brown. Pentandrie Digynie , Lin. Ombellif^ies, he

XaNTHOSIE a FEIJILLES ARRONDIES , XantllOsUl tO-

timdifoUa, Rudge. (Voyez la planche.) Plantedeli.

Nouvelle-Hollande tout recemment introduite dans

les cultures francaises. Ses tiges ramifiees s'elevent d**

35 k 4o cent.; elles sent cvlindriques, vertes.glabres;

les feuilles sont ovales, arrondies, d'un vert luisant ;•

nervures saillantes, k dents profondes et plus ou

nioins aigues, 1'
pourpre i adultes. Les rameau

tde I'aisselle des leuilles; ils sont cylin-

dnques, glabres, d'un vert moins fonce que les tiges.

Au sommet de ces rameaux, fleurs en orabelle ter-

ininale. EUe est a quatre ailes opposees en croix.

Ghacune a elles est formee d'une espece de pedon-

cule canalicule, blanc de lait; il est terminepar une

SOI te de collerette a trois lobes plus ou moins aigus

et ondules , egalenient d'un beau blauc. Au centre de

cette collerette sont attachees, par depetits pedicelles,

dix ou douze fleurs petites , blanches, a coroUe cam-

panulee k cinq dents aigues, au-dessus desquelles

selevent les etamines a tilets blancs, Uliformcs, por-

tant des antheres rondes, d'abord pourpres, ensuite

fauves. A la jonction des quatre pedoncules qui sont

munis, chacun a leur base, d'une bractee verte, se

trouve un cinquieme groupe de fleurs pareillesaux

precedentes.

On cultive celteplante en pots en terrede bruyerc

et on la rentre en serre temperee. Eilc a lleuri pour



la premiere fois en juillet i843 , et sa floraison se pro-

longe assez longteixips. On la tient k I'air libre,enete

a exposition unpen ombragee ; elle a besoind'arrose-

ments frequents pendant cette saison. On la multiplie

deboutures faitesavec les jeunes rameaux surcouche

chaude et etouffees sous cloches.

Cette singuliere etjolieplanteest fort remarquable

par ses ombelles a quatre ailes d'un blancpur, qui

tranche elegamment sur toutce qui les environne, et

ellemerite veritableraent d'avoirune place dans toutes

les collections ou le bon gout preside. On la trouve

chez MM. Jacquin freres , \\ leur etablissement de

Charonne, chez MM. Cels ^ k Montrouge, et chez

M. Ryjkogel, rue de Vaugiraid, a Paris.

ROUSSKLON.

SERRE CHAUDE.

TinjMBERGiEcoGCiNEE, Thunbcrgia coccinea^'WAL.

Hook., ex fl. igS. (Voyez la planche, et pour les ca-

racteres generiques, page 189 de la 9* annee de ce

Journal, 1840-1841.)

NoTA. Par une erreur, dont on ne s'est apercu

qu'apres le lirage et le coloris des planches, celle qui

represente cette plante a recu les faux noms de Tuun-
BERGiE A FLEURSORANGEEs, ThuTibergia aurautiaca.

Cette espece, deji gravee dans les Annales de Flore
,

appartient k la 9* annee de la premiere serie, page

189,- elle est jaune orange, tandis que celle-ci est

rouge coccine.

Celle plante originaire du >{rp.nd est connue dans



les cultures Crancaises depuis une vingtainc d .iuiko.

On la rencontre assez rareraent neanmoins <lans le>

serresdes amateurs, parce qu'elleest delicati; et py^>r

pour fleurir difiicilement. Cependant ellea Ucuri <mi

decembre et Janvier derniers dans notre elablisM-

ment, et I'individu dont la floraison s'est eO'ectucc

n'avait que 20 cent, de hauteur.

C'est un arbrisseau sarmenteux, pouvant s'elevci

de I met. k i met. 35, a i'euilles opposees , ovale.s,

lanceolees , terrainees en pointe allongee et aiguii

;

ellessont d'un vert fraiset marquees decinqnervures

saillantes. Les tiges volubiles sont d'un vert fence lui-

sant et glauque. Les fleurs sont axillaires par deux cu

trois, pedonculeesj la corolle campanulee a son

limbe k cinq lobes arrondis, raoins etales que dans

Vaurantiaca, et d'une jolie couleur coccinee. L'in-

terieur du tube est jaunatre, et le style ainsi que le.<

etamines se presentent a son orifice.

Cette plante appartient k la serre chaude. On la

cultive en pot et en terre de bruyere tres-substan-

tielle. II faut meme la turner quelquefois pendant

I'hiver, autrement elle est attaquee par un assez grand

nombre d'insectes qui la font deperir. Pendant I'ete

elle a besoin d'etre seringuee souvent comme sescon-

generes. Bien qu'elle ait fleuri chez nous en decem-

bre et Janvier, I'epoque habituelle de sa iloraison pa-

rait etre de mai en aout.

On la multiplie de boutures faites sur coucho

chaude, en prenant de preference les extremites des

rameaux avec lesquels on obtient une floraison pins

facile, et avant que les Jndividus aient pris leur enlier

developpement.



THYSANOTHUS Rob. Bhown. Hexandi le mono-

gynie Lin. Liliacees Juss.

Thysanote PROLiFERE , ThjSiinotufi proliferus

,

Box. REG. 8. (Voyez la planche.)

Plante a racine bulbeuse tie laquelle s'eleve uiip

lige droite haute de7oa 76 cent.; feaille.s ladicales,

presque glauques, glabres, etroites , en gouttiere et

plus longues que la scape. Celle-ci porte a son som-

niet deux ou trois ombelles de fleurs superposees

I'une a Tautre, cequi a valu a la plante son nomspe-

cifique. Ces ombelles, composees de sept ^ liuit

fleurs, sont accompagnees de plusieurs bractees li-

neaires, acuminees, scarieuses sur la marge. Sepalef>

herbaces,lmeaires,acumines;troispetalcsd'unpourpre

legerementviolaceetluisant, coupes au milieu par une

ligne bleue, et bordes de poils fins et soycux qui font

uu joli eflfet. Trois etamines, opposces aux petales,

«'gales , d'uQ pourpre noiratre , arquees en dehors. Un
style blanc. Ovaire triloculaire a loges dispermes.

Celte jolie plante, originaire de la Nouvelle-Hol-

lande a ete introduite a plusieurs reprices et perdue

'los soius assidus. On la cuhive en pots, dans la

serre chaude. EUe ne parait pas exiger de frequents

rempotages, malgreque les potsse tapissent promp-
lement de racines. Elle reclame une terre de bruyerc

tres-substantielle et a besoin d'arrosements raisonnes,

c est-^-dir-f- menages pendant le temps de sa vegeta-

tion
,
copieux aussitot qu'elle se dispose Ji fleurir. I!

taut la tenir alors a la chaleur. Kll<; fleurit vers Ir

niois d'aout. Apres la floraison 1} Cuil la laisser poiu
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ainsi dire manquer dean, et la placer dans leudroit

le moins chaudde la serre.Il suffit pour riiiverqu'elle

n'ait point h souffrir de ses rigueurs, et encore moins

de I'humidite qui la fait perir en attaquant d'abord

les racines. On pent conserver les bulbes liors de

terre pendant I'hiver, pourvu qu'elles soient a I'abri

de la gelee et de I'huniidite ; alors on la replante en

Cette plante se multiplie en detachant les caieux

qui se ferment sur les bulbes, et qu'il suflit de raet-

tre en pots, sous clocbes et sur couche liede poui

qu'ilss'enracinentpromptement. Les multiplications

dansce moment.

On peut encore la propager de semences qu'elle

muritquelquefois. On les seme en mars su rune couche

cliaude et dans une terre de bruyere qu'on rend en-

core plus legere en y ajoutantdu sable blanc.

Jacqiin aine.

Aoui'cl urdre de fecole hotanique dii Jardin

L'ecolede botaniquedu Jardin du Roi prenait une

extension telle qu'il a fallu la replanter entieremenl

en 1843. M. Jd. Brongniart, membre de I'lnsti-

tut etprofesseurde botanique an Museum d'histoire

naturelle, a profite de cette circoustance pour fain-

subir k I'ordre naturel etabli par le celebre de Jus-

sieu, les modifications qui lui" ont paru necessaires.

Dejii les savants botanistes de notre epoque avaient,

selonleurs etudes, opere divers changements etcrec
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des melhodes particulieres. M. Brongniart pouvait,

ainsi qu'il le dit lui-meme , adopter telle ou telle de

ces melhodes ou mettre h profit pour en former un

tout,les ameliorations eparses dans ces oeuvres. G'est

k ce dernier parti qu'il s'est arrete. Je n'ai pas la pre-

tention de donner un avis surce travail, maisje vais

mettre en regard les tableaux de la methode de de

Jussieu et de celle suivant laquelle I'ecole de botani-

que vient d'etre replantee, telle que M. Brongniart

I'a exposee dans un opuscule intitule : Enumeration

des genres de plantes cuUives au Museum d'his-

toire naturellede Paris, suivant l^ordre etahli dans

I'ecole de botanique en i843.

MfiTHODE DE JUSSIEU.

Premiere division. Acotyledones.

Deuxieme division. Monocotyledomi

2* classe. Etamines hypogynes (1)

3« classe. fitaminesperigynes (2)

4« classe. fitamines epigynes (3). ....

Troisieme division. Dicotylbdom

A deux cotyledons.

5e classe. Apetales a etamines epigynes. .

«i* classe. Apetales a etamines perigynes

7' classe. Apetales a etamines hypogynes .

8« classe. Monopetales a corolle hypogyne.
9- classe. Monopetales a corolle perigyne.

10' classe.



antheres dislinctes el separees. 9 ordres.

. Polypetalesaelaminesepigynes. 3 ordres.

Polypetales a elamines hypogy-

. Polypetales a etaminesperigynes. 13 ordres.

Ainsi done le systeme uaLurel de de Jussieii ^e

compose de trois divisions, quinze classes et cent

ordres, et la dijfliculte qu'il presente, consiste dans la

connaissance qu'il faut acquerir de la signification

precise des mots acotyledones , monocot}?ledoDes, di-

cotyledones, apetales, monopetales, polypetales et

apetales h elamines idiogynes.

MfiTHODE DE M. Ad. BRONGNIART.

Premiere division. Cryptogames.

Vegelaux depourvus d'etamines, de pistil et mftrae dovules

Premier ernbranchement. Amphiger

Point d'axe et d'organes a

1 par des spores ou e

10 families.

1 famine.

Deaxieme ernbranchement. Agrogenes.

I et organes appendiculaires distincts : tiges croissant

classe. Muscinees. . ^ families.

dasse. Filicinees . 5 families.



Embryonr

bro-vascula

ant pas uii

ar des zone

u« seul cotyledon. Tiges composees de

res cpars dans la masse du lissu cellulaire

faisceaux

ne for-

ssant pas

1- serie Perispermees.

Phcenicoifdees .

IS"" classe. Scitaminees .

Quatrieine embranchemenl- Dicotyledones.

Embryon a deux cotyledons opposes , ou a cotyledons ^

Tiges representani des faisceaux tibro-vasculaires fo

cylindrc aulour dune moelle cenlrale , separables en

Premier sous-embranchemcnt /ingiospennes.

vuk's renfermes dans un ovaire clos , et reccvant I'influ

I fecondalion par lintcrmediaire dun stigmatc.

1" serie Gamopetales.

:(i' .la^sc. Campanuliiioes h families

i7* clav.sc. Asloroidees t famille.

t9« i



:iO« classo. Asclepiadinees

21" classc. Convolvulinecs

22« classe. Asperifoliees .

23* classe. Solaninees . .

24' classe. Personnees . .

Verbeninees .

Primulinees. .

Ericoidees. . .

Diospyrloidees

Geranioidees 8 families.

Terebinlhinees 7 fai

Hesperidees 8 fai

Cruciferinees .

Papaverinees .

Berberinees, .

Magnolinees. .

Piperinces.

Urlicinees.



classe. Daphnoidees

^ classe Proteinees. .

' classe. Rhamnoidees

Myrtoidees .

Amenlacees b tamiiles.

2' sous-enibraiichcmeiil. Gymnospermes.

Ovules nus ( non renfermes dans un pislil clos et surmonte dun

stigmate) recevant direclement rinfluen( e du pollen.

ei" classe. Coniferes 4 families.

68* classe. Cycadoidees I famille.

Cette metbode comprend deux divisions principa -

les, les cryptogames et les phanerogames
; quatre

embranchemenls, les amphigenes , les agrogenes , les

raonocotjledonesetlesdicotjledones; ce dernierforme

deux sous-embranchements, les angiospermes et les

gjmnospernies , et dans ce cadre sont comprises

soixante-huit classes et deux-cent quatre-vingt-sept

families, si la cent soixante-troisieme ^/.y , leshumi-

riacees , indiquee corame douteuse dans le tableau

des classes et omise dans Tenumeration des genres
, j

est maintenue, ainsi que plusieurs autres egalement

douteuses.

ROCSSELON.

BIBLIOGRAPHIE HORTICOLE.

A cette epoque de I'annee ou tons les travaux du
jardinage reprennent leur plus grande activite

,
je

crois devoir rappeler k nos lecteurs les litres de quel-

ques ouvrages sur rhorticultuve qui sont trfes-propres

a leur servirde guides.



UEL COMPLEX DL Jardinieh, inaiaiclier, pe-

, botaniste, fleuriste et paysagiste, par

M. Louis Noisette y niemhre de plusieurs societes

savantes. 4 ^ol- in-8°, avec deux supplements et un

grand nombre de figures; 2"^ edition
, prix 3o fr.

Le nom de I'auteur de cet ouvrage
, qui est I'unde

nos plus anniens etplus celebresfleuristes et pepinie-

ristes, est une recommandation telle qu'il est inutile

d'y rien ajouter.

2° MONOGRAPHIE COMPLETE DU MeLON
,

la culture, la description et le classement de toutes

les varietes de cette espece , suivies de celles de la

pasteque a chair fondante, avec la figure de chacune

dessinee et coloriee d'apres nature, par M. Jacquin,

atne, membre de plusieurs societes horticulturales

;

I vol. grand in-8', fig. col., i5 fr. , et fig. noires

7 fr. 5o c.

C'est le travail le plus consciencieux , comme le

plus complet
,
qui ait ete publie sur cette interessante

cucurbitacee , si recherchee et qui merite effective-

ment de letre. Tous les faits annonces ont ete bases

sur des experiences faites par I'auteur; etlelecteur

est sur de ne pas se tromper en suivant aveuglement

ses preceptes. C'est de plus un ouvrage digne de figu-

rer dans les bibliotheques de meilleur choix.

3" Traitk complex de la greffe et de la xaille,

extrait du Manuel complet du Jardinier, par L. Noi-

sette. I vol. in-S", avec figures, prix 6 fr.

Lespersonnes que ces deux operations interessent

peuvent trouver, dans cet ouvrage, toutes les indica-

tions capables d'eu assurer le succes.



4" Pratique raisonnee de la taille du Pecheh en

espalier carre, contenant sa culture, sa multiplica-

tion , lesprincipesgeneraux de la taille etleur appli-

cation h la forme carree, la taille dite k la Montreuil,

les moyens de restaurer les vieux arbres , et de reme-

dier aux maladies et accidents dont le pecher peut

etre frappe , et la description des varietes de peches

les meilleures a cultiver, par JI. Lepere, cultivateur

a Montreuil, membre de la Societe roj'ale d' horticul-

ture de Paris, etc., etc., avec4 grandes planches gra-

vees. Dediee h M. le vicomte Hericart de Thury,

president de la Societe royale d'horticulture. i vol.

in-8»,prix4fr.

On peut sans crainte d'etre dementi affirmer que

cet ouvrage est le meilleur guide qu'on puisse suivre

pour la culture et la taille du pecher. L'auteur, culti-

vateur k Montreuil-Sous-Bois , rue Guve-du-Four,

4o, recoit le jeudi de chaque semaine les amateurs

qui veulent venir visiter ses arbres, sur lesquels la

nature elle-meme s est chargee de demontrer I'efii-

cacite de ses procedes de taille.

On peut se procurer ces divers ouvrages au bureau
des Anualcs, chez MM. Jac(fmn freres, raarchands

grainiers,quai de la Megisserie, 14, et chez Madame
V BoL'CHARD-HiZARD, librairc, ruc de I'Eperon, 7.

ROUSSELON.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

ExpositionsJlorales

.

Le mois de mars qui vient de fioir a vu deux ex-

positions florales remarquables. Tune k Gand, cette

capitale des merveilles horticoles, daas les premiers

jours, I'autre ^ Paris, du 21 au 24.

Voicisur Texposition gantoise, alaquelle il ne m'a

pas ete possible d'assister, I'extrait d'une lettre qua
i)ien voulu m'adresser M. Hector, jeune horticul-

teur attache a la maison Jacquin freres, et qui avait

€te envoye dans cette vilie pour etre present a cette

solennite.

Exposition de Gand.

'( Gaud, me dit-il, cette ville essentiellement

liorticole , vient de donner sa deuxieme exposition

quinquennale. A uneepoque aussi peu avancee, dans

un moment ou on avait k peine remarque la reappa-

rition du hardi perce-neige et de la modeste vio-

lette , il etait perniis de craindre que cette reunion

de plantes ne fit pas assez oublier qu'on se trouvait

AvHiL 1844. 13
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©ncore dans les limites de Tenipire des frimats. A
cette pensee qui se presentait naturellement k I'es-

prit de chaque visiteur , succedait un sentiment

d'admiration irresistible lorsqu'on penetrait dans la

salle de I'exposition , veritable palais de Flore dont

toutes les faces etaient parees de milliers de fleurs

aux formes et aux couleurs varices, et qui, ravissantcs

de fraicheur et de beaute, semblaient , dignes rivales

les unes des autres, se disputer les suffrages des

curieux , en offrant aux regards leurs charmes les

plus seduisants, rehausses par tous les soins de la

plus ingenieuse coquetterie.

» 11 fallait malgre soi s'abandonner sans reserve a

eette premiere et delicieuse impression ; et ce n'etait

qu'aprfes quelques minutes d'extase, qu'il etait pos-

sible de se livrer avec reflexion a I'examen individuel

de tant de merveilles reunies. C'est alors que les

camellia, les rhododendrons, les azalees, tous pares

de leurs fleurs , attiraient et charmaient les regards.

Leur vegetation luxuriante, le vert fonce de leur

feuillage temoignaient hautement de I'habilete des

horticulteurs
,
parvenus par de longues et perseve-

rantes observations, k entourer ces brillants vegetaux

des memes conditions qui favorisent leur develop-

pement et leur vigueur sur le sol qui leur est na-

turel.

» On voyait avec le meme empressement les ama-

ryllis aux perianthes gracieux, et dont la belle flo-

raison prouvait que leur culture, si longtemps igno-

ree, n'etait plus un secret pour quelques-uns des

horticulteurs; les pivoines, dont les fleurs forcees

egalaient en beaute et en volume celles que la na-

ture seule produitj les rosiers aux petales soyeux
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qui etalaient aussi ieur charmante parure j les jacin-

thes qui sous mille couleurs diverses , exhalaient Ieur

doux parfum; et ies crocus , ces premiers ornements

du printemps.

» Au milieu de tant de richesses, les correa, les

erica, les epacris , les chorizema , et une foule

d'autres genres d'uneapparence plus modeste, etaient

meconnus quelques instants; mais bientot I'oeil

ebloui par tant de fraiches couleurs, exaltees encore

par le beau vert et le brillant des feuilles qui s'y

trouvaient entremelees, venail se reposer sur ces mi-

niatures , et J contempler la delicatesse , la legerete

et les formes attrayantes de leurs fleurs elegamment

groupees.

» Le visiteur, dejk familiarise avec les pi antes,

rencontrait avec plaisir dans cette enceinte les col-

lections de palmiers, cicadees, protees, celle des

coniferes, etc., collections d'autantplus meritantes

qu'elles etaient formees d'especes rares ou d'indi-

vidus dont le developpement pouvait etre I'objet

d'un curieux interet. La nombreuse famille des cac-

tees aux formes si bizarres et si diverses y etait re-

presentee par la ricbe collection de vos collogues

MM. Gels fr^res, que je ne vous cite que parce qu'ils

etaient les seuls horticulteurs de la capitale quieus-

sent concouru activeraent a rembellissement de I'ex-

position gantoise ou le jury Ieur a a juste titre de-

cerne une medaille d'or.

» Au savant botaniste, k Thorticulteur exerce,

s'oflfraient une multitude de plantes nouvellement

jntroduites de chez nos voisins d'outre-mer, et dont

I'acquisition de quelques-unes avait coiite indivi-

nt plus de 5oo fr. C'est dire que les expo-



sants n'avaient recule devant aucun sacrifice pour

enrichir cette brillante exhibition. En ce genre la

collection de M. Van-Siebold , de Leyde, consistant

en quarante-neuf plantes, toutes du Japon et de

Java, recueillies par ce celebre voyageur et arrivees

k Gand deux jours seulement avant I'ouverture du

concours, etait, sans aucun doute, la plus precieuse

et la plus remarquable,

1) Les plantes vivaces de pleine terre n'avaient pas

ete jugees indignes de paraitre dans ceite reunion

,

et le choix des individus augmentait considerable-

nient I'inter^t qu'elles inspiraient.

» Faire bien fleurir une plante dans toutes les

conditions de sa beaute particuliere est une operation

qui nese realise pas sans de grands soins; mais trom-

per son instinct, et la forcer h sc parer de ses orne-

mentsnuptiaux aune epoque plus on moinseloignee

de celle qui est naturelle h sa floraison accoutumee

est une t&che herissee d'obstacles et que Ton n'ac-

complit pas toujours. Aussi peu de plantes se fai-

saient remarquer en ce genre. Je dois cependant

signaler quelqeus-unes de celles qu'on y voyait avec

interet : c'etaient des gljcine Sinensis, erjthrinn

cristagalli , lilium Broussartii , spigelia Marylan-

dica, clematis azurea grandiflora , clianthus puni-

ceuSj etc., qui lous offraientune floraison parfaite.

Maisce qui I'emportait sur toutes ses rivales etait

un spircea trifoliata^ couveri de fleurs, et d'une ve-

getation brillante de fraicheur et de sante , et qui

etonnait d'autant plus les connaisseurs qu'ils savent

que son inflorescence ne s'accomplit ordinairement

qu'enjuillet.

» Pour vous donner une idee du developpement



des plautes, je vous dirai que j'ai vu des kalmia

,

pliant presque litteralement sous le poids d'une mul-

titude de fleurs, former des buissons d'un diametre

egal a i metre 3o centimetres; des azalea varie-

gata ayant pres de 60 centimetres dans le meme

sens; quelques camellia admirablement tailles en

pyramide, s'elevant jusqu'k 5 metres, et dont les

fleurs seduisantes s'etageaient de la base au som-

" Jen'aipas I'intention ni de vous decrire cliaque

lot particulier, ce serait entreprendre un livre, ou

il y aura it encore des omissions, car qui pourrait

tout citer ; ni de vous faire connaitre les vainqueurs

dans cette lutte memorable. Je renvoie h. cet egard

les curieux aux journaux du pays qui ont rendu

compte en detail de cette iraportante solennite hor-

ticole.

» Apres avoir vu I'exposition de Gand , celle de

Paris, malgre tout son merite, ne pouvait paraitre

que pauvre. En efFet
,
qu'etait-elle en comparaison

des 6,000 vegetaux choisis qui paraient sur toules

les faces une vastesalleen parallelogramme allonge,

d'une longueur de i3o metres sur i5 de largeur et

10 de hauteur. Les emplacements jusqu'alors pre-

tes a nos expositions sent bien moins grands, et

cependant c'est ^ peine si on les garnit convenable-

» En comparant les deux expositions, on serait

tente de penser que I'horticulture parisienne est a

I'etat d'enfance, tandis que dans la vilie flamande le

jardinage parait etre a son apogee. Toutefois je me

h^tede dire que si Ton visite avec attention dans les

deux royaumes les jardins des commercants et des



amateurs on ne tarde pas a reconnaitr

jugement serait completement faux.

Mais pour en r c expositions, ia presque

simultaneite de celles de Gand <

faire quelques observations que je vais vous indiquer

rapideraent , et qui , modifiees par les commissaires

de nos expositions, sont peut-etre susceptibles de

donner h celles-ci un aspect plus seduisant. A Paris,

on place les lots des exposants en masse sans les de-

ir.embrer. II en resulte une confusion de vegetaux

s'hamionisant rarementles unsavec les autres , et le

mecontentement de quelques exposants qui trouvent

leur place peu convenable. A Gand, aussitot que
les operations du jury sont terminees, les plantes

sont distribuees sur lesgradins, selon leur impor-
tance, leur taille et I'effet qu'elles doivent produire.

Get ordre sjmetrique , cette disposition des vegetaux

se faisant valoir les uns les autres, ces contrasles de
coloris font un ensemble vraiment feerique et dont
Toeil est ebloui. La encore , les gradins ont leur pre-

miere tablette plus elevee que cliez nous et sont

suffisamment etages pour qu'apres le rangement des

plantes les murailles soient dissimulees sous des

masses de fleurs et de verdure. A Paris les gradins
sont si bas, que lorsqu'un premier rang de visiteurs

stationne devant eux , les personnes qui se trouvent

derrifere ne voieut plus rien ; les tapis qui recouvrent

les tablettes me paraissent a cause de leur couleur

verte peu propres a faire ressortirles plantes. Enfin,

il faut bien ledire, ce qui n'encourage pas les horti-

culteurs a faire des sacrifices pour enrichir les ex-

positions, c'est que les mesures prises pour la con-

ides plantes n ontpas une eflicacitesullisante,
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et que la pertede quelques-unes est toujours la suite

de ces exhibitions. A Gand, les vegetaux seuls ont

le droit d'entree dans la salle, a Paris on y admet

une foule de produits industriels qui se rapprochent

plus ou moins de Vhorticulture mais qui tiennent

trop de place , et finiront par faire un bazar des ex-

positions florales. Enfin on distribue une si grande

quantite de billets que la circulation dansle local est

impossible, encombre qu'il est par une foule de

visiteurs inditferents et qui empechent les veritables

amateurs de voir ce qu'ils desirent. Ce grave incon-

venient peut les degoiiter d'y aller , et les interets des

exposants en souffriraient. »

Troisieme exposition du Cercle general de

rhorticulture.

Cette exposition a eu lieu du 21 au 24 de mars

dans la galerie meridionale de la chambre des pairs.

69 exposants y out pris part, savoir : 48 pour les

produits de Vhorticulture
, 9 pour les beaux-arts , 1

3

pour I'industrie agricole et horticole, 4 P^ur ^a li"

brairie.

Horticulture.

Remarquables pour I'epoque de I'annee pendant

laquelle onse trouvait, les vegetaux exposes n'etaient

cependant.pas en grand nombre, et pouvaient s cle-

ver en tout a i,5oo environ.

Les fruits y etaient rares, etcela se concoit. Cepen-

dant MM. Boissy
,
jardinier a Montreuil-sous-Bois,

BoNET, amateur k Paris, Gossonnet, horticulteur a

Longpont (Seine-et-Oise ) , Dupuy-Jamain, fleuriste

etpepinieriste,barriereet route deFontainebleau, 77,



JACOTOT,pepinieriste a Dijon, Jamin etDuRAND, pe-

pinieristes, rue deBuffon, 19 , Malot, horticulteur

k Montreuil-sous-Bois, le baron de Mousin, amateur^
Farcy-les-Lys, etPELXiER, jardinier chezM. Buret, au

val de Meudon,avaientexposedespoires, despommes,
des raisins plus ou moins bien conserves. Parmi eux
j'ai remarque particulierement MM. Jamin et Du-
RAND, et Dupuy-Jamain. Enfin M. CROcxfils, pe-
pinieriste a Vitry-sur-Seine, avait comrne toujours

expose despoiriers, pommiers et pruniers depepi-
niere disposes pour la pyramide, le paradis et le

plain vent. Lot plus embarrassant qu'utile, etquine
peutqu'imparfaitement faire apprecier le merite du
eultivateur. Eneffet, dans les pepinieres les plus

mat tenues on peut trouver toujours une douzaine
au moins d'individus,chez lesquelsla nature ait aide,

plus que le talent du jardinier, a leur perfection.

Les legumes etaient plus rares encore ; M. Ghau-
DY, horticulteur, avenue de Glichy, 82, aux Bati-

gnolles-Monceaux, avait expose 124 varietes de ha-
ricots sees et deux pots d'oseille; M. Debergue

,

jardinier k Charonne, rue de Lagny, ,,, des
laitues noires et crepes, des carottes nouvelles;
M. Lenormand, primeuriste-maraicher, rue des
Amandiers-Popincourt, 43, une fort belle botte
dasperges de Hollande, et M. Soutif, horti-
culteur, rue des Tournelles, 6, a Passy, quel-
ques fraisiers en pots avec fruits , et des pommes de
terre nouvelles; enfin MM. Jacquin freres avaient
apporte une corbeille remplie de chicoree sauvage
araelioree, obtenue par leur frere, M. Ant. Jacquin,
a Olamville. Ges chicorees

, qu'on aurait pu prendre
au premier coup-d'ceil pour des petites laitues blan-



ches et pommees si leurs racines n avaient pas ete

conservees, etaient fort remarquees, surtout celles

qui sont striees et pauachees de rouge vif. On voyait

encore dans le lot de MM. Tripet-Leblanc quelques

legumes chinois, envoyes, selon lecatalogue, par les

Parmi les plantes d'ornement j'ai remarque dans

les lots :

De M. AiME
,
grainier-fleuriste a Versailles , rue

de la Paroisse, i43 , de fort belles amaryllis

;

De M. Bachoux, jardinier de M. de Bois-Milon
,

a Bellevue, pres Meudon, plusieurs belles plantes

deserre chaude en fleurs;

De MM. Gels freres, pepinieristes h Montrouge,

cliaussee du Maine, 77. Les aralia crassi/hlia y Bo-

ronia anemonccfolia , chorozema oppositifolium ,

Jranciscea hjdrangeceformis ^ rondeletia species

nova a iienvs \diunes ^ bilberghia zonata a feuilles

marbrees, ilex excelsa ^ feuillage curieux, et qui

mieuxetudie, cesserapeut-etre d'etre un ilex^ etparmi

leurs conife res les dacridium elatum et cupressinum

et le phjllocladus trachjmenoides ; toutes plantes

aussi interessantes par leur nouveaute que par leur

rarete. Je ne dois pas non plus omettre de citer leur

magnifiquearawc^na excelsa
j

De M. CiiAUviERE, horticulteur , rue de la Ro-

quette, 104. Quelques belles plantes dejk con-

nues et repandues, mais rien qui fut digne de la

De M. Dupuy-Jamain , deja norame , ses rosiers.

De M. DuRAifD fils aine, horticulteur, rue de

Buffbn , 25 , ses azalees et camellia
;

De MM. Gerard et Gocjrtois, marchands grai-



niers, quai de la Megisserie , leurs jacinthes dont

plusieurs fort belles;

De M. GoNTiER, liorticulteur-pepinieriste , bar-

liere Saint-Jacques , 14, chez lequel a eu lieu Facte

de vandalisme incroyabie que j'ai signale dans le nu-
mero d'octobre dernier, p. 3, etsur lequel regne tou-

jours un mysl^re desesperant et fatal, ses camellia

;

De M. GuEKiN-MoDESTE, horticulteuF, rue des

Gouronnes-Menilmontant , h Belleville, ses plantes

fleuries de serre temperee;

De M. Jacques
,
jardinier du Roi , k Neuilly, plu-

sieurs plantes forcees a la fleur et d'une inflores-

cence parfaite;

De MM. Jacquin fueres, horticulteurs k Gha-
ronne et marchands grainiers, quai de la Megisse-

rie, 14, les cjpripediumpurpuratum, hakea pe-

trophiloides , Boronia anemoncefolia , Berberis

trifoliata, chorizema oppositifolium et ancp.ctochi-

lus setaceus orchydee infiniment remarquable par

ses feuilles d'un vert veloute, soyeux et reticule de
veiues d'orqui fontun efFet charmant;

DeM. L'noMME, jardinier de I'ecole de medecine,
sa belle collection de plantes de serre , et son remar-
quable p/z«/M5 grandiflora

;

DeM. Mabire, jardinier-fleuriste, rue de Lour-
cine, 1 14 bis, ses camellia;

DeM. MARGOTTiN,horticulteur-fleuriste, rue des

Trois-Ormes
, 3, boulevard de la Gare, ses camellia

etazalees;

De M. Martine, horticulteur, rue des Bourgui-
gnons, 37, dont la collection etait nombreuse et

interessante
, les Dillwynia HugelU, stadmamiia

Australis tres-rare , et zjchia rotundifolia ;



DeM. PeliS, horticulteur, rue de Lourcine
, 71 ,

k Paris , une nombreuse collection de plantes fleu-

ries, dont des primeveres, des anemones, des nar-

cisses, des fritillaires, etc., etc.;

De M. RoBLiN, horticulteur, rue Notre-Dame-

des-Champs
, 47? ses rosiers presque les seuls de

I'exposition;

De M. Rousseau , horticulteur, rue de la Huchette,

11,^ Montreuil-sous-Bois, ses erica aussi interes-

santes par le developpement peu ordinaire des indi-

vidus que par leur belle culture et la multitude des

fleurs qui les couvraient;

DeM. SoucHET PERE, kBagnoIet, ses chrysan-

themes forcees

;

De M. SoucHET FiLs, horticulteur k Bagnolet,

89, ses azalees et camellia ;

De M. ToussAiNT , horticulteur-fleuriste , route

d'Orleans, 107 , a Montrouge, ses camellia, azalees

et orangers

;

De M. Tripet-Leblanc, marchand grainier , bou-

levard des Capucines, 19, sesjacinthes en fleurs au

nombre de 220 , son impatiens tricornis k fleurs

jaunes , et dont la floraison a lieu sur des individus

seulement hauts de 10 a 12 centimetres;

Le surplus des lots n'ofFrait rien qui m'ait paru

meriter d'etre cite.

La seance pubiique pour la distribution des prix

a eu lieu le dimanche 24 mars , sous la presidence

honoraire de M. le due de Cazes , assiste deM. Che-

reaUf president du Cercle.

Unemedailled'orayantetedonneeacettesocietepar

M°"la duchesse de Nemours qui en a fait la fondation
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^ la h^te et envoyee auX membres le 18 mars pour

Jesenprevenir. Le peu de temps q[u'avaiteu^sa dis-

position leconseild'adi 1 pour portei•Jises

collegues la connaissance de cette faveur, n'en lais-

sail aucun aux exposants pour la disputer serieuse-

ment. Elle a cependant ete decernee k M. Paillet
,

dont le lot brillant avait obtenu du jury deux me-

dailles, Tune des conditions du programme addi-

5 ouverts par le programme ont donne

les resultats suivants :

1° Concours pour une ou plusieurs plantes les

plus nouvelles obtenues de semis.— Point de prix.

2° Concours pour une ou plusieurs plantesJleu-

riesounoTiJleuries le plus nouvellement introduites

en France, — Prix a M. Martine.

3° Concours pour les plus beaux legumes con-

serves et 4° concours pour les plus beaux legumes

forces. — Point de prix.

5" Concours pour la plus belle collection de

fruits. — Mentions honorables a M. Ddply-Jamain

etkMM. JAMmetDuRAND.

6° Concours pour lesJruitsforces les plus nom-
breux et les plus interessants. — Point de prix.

"j" Concours pour la plus riche collection de

plantes de serre chaude. *— Prix h MM. Cei.s

8° Concours pour la plus riche collection dc

plantes de serre temperee en fleurs. — Prix k

M, MODESTE-GUERIN.
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9' Concours pour iin outrage nouveau ct me-
ritant sur Phorliculture. — Point de prix

.

10° Concours pour les camellia, — i" prix k

M. Paillet ,
2* prix ^ M. Mabire.

1 1" Concours pour les rhododendrons. — Prix

a M. Paillet.

I a" Concourspour les azalees. — Prix a M. Sou-

iS" Concours pour les erica Mention hono-

rable a M. Rousseau.

1
4° Concours pour les jacinthes. — Prix k

MM. Tripet-Leblanc.

1
5' Concours pour les amarjllis. — Prix k

M. AlME.

16° Concours pour les primula. — Mention ho-

norable ^ M. Pele.

17" Concours pour les rosiers. — Prix^ M. Ro-

18° Concours pour une ou plusieurs plantes en

Jleurs les plus eloignees de Fepoque naturelle de

leurjloraison. — Mention honorable k M. Souchet

PERE, pour ses chrysanthemes.

Concours d'amateurs.

1° Pour les plus beaux jruits et les legumes

forces, — Mention honorable a M. Peltier.

2- Pour la plus belle collection de plantes en

Jleurs.— Prix k M. Jacques. Mention honorable k

M. Bachoux.



Madame Delaere (imitation de fleurs), rue de

Richelieu , une raedaille d'argent pour les camellia

executes en papier avec une telle verite qu'il fallait

y regarderkdeuxfois pourreconnaitrequ'ilsn'etaient

pas enfants de la nature.

Mademoiselle Emilie Cornuel et M. Planson ont

eu chacun une mention honorable pour leurs pein-

En outre de ces recompenses, M. leducDecazes,

qui a bien voulu donner dans le palais des pairs une

, a decerne k ses

frais deux grandes medailles d'airgent, I'une a

MM. Cels freres pour leur belle collection de plan-

tes de serre, lautre a M. L'homme pour le m^me
motif.

Dans un discours qui a termine la seance, le grand

referendaire a encourage les horticulteurs a redou-

bier d'efforts pour porter leur art a uiiplushaut point

de prosperite et de gloire. II a parle de I'exposition

gantoise comme d un modele k imiter. 11 a cite les

encouragements donnes par la famille rojale
, qu'on

yoh toujours empressee d'aider au succes de tosites

les entreprises utiles. Enfin il a annonce qu'outre

les medailles d'or fondees annuellement par leurs

A. R. les duchesses d'Orleans et de Nemours , I'une

pour la Societe royale d'horticulture, I'autre pour le

Cercle general , il y avait lieu d'esperer qu'a cliaque

exposition une nouvelle medaille d'or offerte par des

dames placees dans la haute sphere de la societe,

serait ajoutee a ces recompenses royales.

L'exposition du Cercle semble done avoir re-

vele pour I'horticulture un avenir plus brillant.

L'exemple et les suffrages des classes elevees sont
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line source de prosperite pour elle. Mais c'cst

surtout dans I'appui des femmes qu'elle doit

placer ses esp^rances les mieux fondees. Aucune

protection n'est plus sure , car leur devouement ne

connatt point d'obstacles et leur zele est incessant.

Malgre la pretention qu'ont les hommes d'etre les

raaitres, ils finissent toujours par ceder a Vempire

qu'exercent d'une facon ou d'autre les graces , la

beaute, I'esprit fin et adroit dont la perseverance

arrive au but sans s'inquieter des detours. Chez les

Gaulois les femmes rendaient des oracles, et leur

influence etait immensesurleschoses quiimportaient

le plus a la nation; il serait k desirer aujourd'hui

qu'elles voulussent bien essayer leur pouvoir et cor-

riger nos defauts par leur douce ironie, en merae

temps que leur aimable persuasion dirigerait notre

activitevers les choses utiles. Cequefemmes veulent

Dieu le veut aussi est un vieil axiome encore vrai

de nos jours , et quand il leur plaira de ressaisir leur

puissance , notre galanterie respectueuse conspirera

certainement avec elles, Puissent-elles le vouloir en

faveur de Vhorticulture , c'est une protegee digne

d'elles.

RODSSELON,

SCHRANKIA, Willd. Dec. prod. — Walspers, etc.

Caracteres generiques. Fleurs polygames ; cinq petales



1. ScBRANKu AiGDiLLONNEE, Scmnkia aculeattt, Willd.—Dec.
prod. Mimosa guadrivalvis, Lm.

Tiges tetragones ; trois paires de pinnules ; folioles nombreuses

;

legume pointu , un peu plus long que le pedoncule. Capilule so-

La Veracrux ; introduit en Angleterre en 1733.

2. Shbankia a fruits etroits, S. leptocarpa, Dec. mem. Legura.
— Prod. sp. 2.

Tiges tetragones ; deux a trois paires de pinnules ; folioles multi

juguees; legume longaement acumine , dix fois plus long que le

3. SCHRANKIA A AIGIIILLONS EN CROCHETS , S. UHCinata , WllLD.
— Dec prod. — Desf. cat. ed. 3. — Mimosa horridula , Mich.
Vent., choix t. 28. — Mim. intsia, Valt. car.

legume a sommet acumine - rostre , du double plus long que le

pedoncule. Capilules geminees ou solitaires.

La Virginie , la Floride ; cultive a Paris.

Celte derniere plante est indiquee de plein air par Swett , et

d'orangerie par Desfontaines ; si done on voulait la cultiver en
lerre de bruyere et plein air, il serait bon de la couvrir de litiere

5 grands froids ; les deux autres
ou feuiUes seches pendant les plus gran

dans quelques 6coles de bolanique. Ce s

de peud'apparence.

Dec prod. - Endlich. gen. pi.

s generiques. Fleurs polygames; calice a cinq dents ;

cinq petales reunis en une corolle quinquefide ; etamines nom-

largementlineaire, comprime , a une loge, muni interieureraent

_J



* Petiole commun evidemment aile; pteropodees.

1. Inga a fecilles de qcassie , Inga quassi<efolia , Willd. sp.

pi. — Dec. prod. — Swett. hort. brit.

Arbrisseau ? Ram(

bijuguees, ovales-oblongues

,

ont 8 a 9 centim. de long ; Ueurs en epis ovales. Corolle velue.

Le Bresil , Para ; introduit en Angleterre en 1820.

2. Inga sdbpoild , /. pilosiuscula , Desv. jour., de Bol. 1814. —
Mimosa lucida, Yabl-—Mimosa pilosiuscula. Rich. act. Sociel.

d'hist. nat., Paris, !.p. 11.3.

oblongues, acuminees, luisantes , un peu poilues ainsi que les pe-

lits rameaux ; les folioles superieures ont de 15 a 18 centim. de

long; epis oblongs -capites; corolle blanche velue; glandes

grosses.

Cayenne ; introduit en Angleterre en 1827.

3. Inga setifere, /. setifera, Dec. prod. — Swett. hort. brit.

Arbrisseau? Feuilles bijuguees; folioles ovales, courtement

acuminees , a base subcuneiforme , un peu pales en dessous et

corame un peu velues ; une grosse glande entre les deux paires de

folioles
;
petiole largement aile

,
produisant an sommet de longues

ont de 18 a 24 centim. de long, les inferieures

a 10.

Cayenne , la Guyane francaisc ;
introduit en Angleterre en 1824.

4. Inga blanc , /. alba, Willd. sp. pi. — Dec prod.—Mmosfl

alha, SwARTz , pi. 2 , p. 976. — Vahl. ed. 3. p. 31.

Arbrisseau? Feuilles pinnees a trois ou quatre paires de folioles

oblongues, acuminees, subegales, glabres, scabres en dessus;

epis pedoncules , ovales
,
gemines; corolle dan blanc verdatrc.

Les petioles sent ailes au sommet , nus a la base.

Cayenne ; introduit en Angleterre en 1804.

5. Inga de Feuilie, /. Feuillei , Tiv.c. prod. 2, pag. 433.—



ilfes pinnees a trois a quatre paires (Jc foliole*

ovales-oblongiies
,
pointues , glabres; epis subgemines , pedoncu-

les, ovales. Legumes de 3 a 6 decini. de long, lineaires
,
planes,

glabres. Fleurs blanches.

Le Perou ; cultive aux environs de Lima ; introdiiit en Anglclorre

en 1824.

6. Inga FASTUEDx , /. jfas<Mosa, WiLLD. sp. pi. — Dec. prod. —
Mimosa fastuosa, JxcQ. Frag. t. 10.

Arbrisseau? Feuilles pinnees a quatre ou cinq paires de foliolos

ovales-oblongues , acuminees ,
glabres en dessus , ferrugineuses-

hirteesendessous; glandules pedicellees. Epis pauciflores. Pedon-

cule et corolle velus. La coroUe est tubulee brunatre , de 6 cen-

timetres dc long ; les etamines rouges , deux fois plus longues quo

la coroUe. Legume largement lineaire , en spirale tortueuse, a

Caraccas ; introduit en Angleterre en 1820.

7. Lnga a feuilles de savonnier, /. sapindoideSyDEC. prod.

—

WiLLD. sp. pi.

Arbrisseau? Rameaux et pedoncules hirsutes ; feuilles pinnees

comme a quatre paires de folioles oblongues , acuminees
,
glanros

en dessus ou elles sont luisantes, un peu scabres en dessous. Epis

solitaires oblongs. Corolle hlanche
,

glabre. Legume lineaire

,

glabre , long de 3 decimetres.

8. Inga dopteox, /. spuria, H. etB. in. Willd. sp. pi. — De(..

Arbrisseau? Feuilles pinnees a cinq a six paires de folioles

, /. vera , Willd. sp. pi. — Dec. prod. —
, p. 301. — Mimosa inga, Lm. sp. pi. 14^.

eau ? Feuilles pinnees a quatre a einq paires (J



L Amerique meridionale , le Bresil , etc. ; cultive a Paris.

10. Inga a FBCiiLEs DB HHCs, /. rhoifolia , WiLLD. enuffl. —
Dec. prod. 2, p. 434.

Arbrisseau ? Rameaux ferrugineux-toraenteux ; feuilles pinnees

a cinq paires de folioles, oblongues, acuminees, hirtecs, luisantes

en dessus , velues en dessous. Fleurs blanches.

Lc Bresil ; inlroduit en Angleterre en 1815.

•* Petiole commun non aile, ou toujoursnu. Apleropodes^ Dec.

11. Inga db Bubgon, /. BurgonU Dec. prod.—Swett. hort. brit.

— Mimosa Burgoni, Acblet, Guyan.—Af. fagifolia, Lis. sp. pi.

, WiLLD. , etc.

, a deux paires de folioles oblongues,

, raembranacees , glabres , opaques
en dessus , luisantes en dessous. Rafle un peu poilue , et comme un

Caraccas ; cultive en Angleterre.

13. Inga a fecilles de laurieb , /. laurina , Willd. sp. pi. —
Dec. pto±—Mimosa laurina, Swabtz, D. Ind. ocid.— Mimosa
fagifolia, Jacq. Ana. (non Lm.).

Feuilles pinnees a deux paires de folioles oblongues - obovales

.

acuminees , luisantes ; rameaux , petioles et pedoncules floraux

glabres. £pis axillaires
, solitaires ou gemines , allonges, sabses-

siles. Corolle blanche trois fois plus longue que lc calice.

La Martinique, le Bresil , etc. ; introduit en Angleterre en 1768.

Arbrisseau ? Rameaux ponctues de blanc ; feuilles pinnees a

deux ou trois paires de folioles oblongues , acuminees, lisses; pe-
tiole arrondi

, pubescent, fipis ovales, pedoncules en panicule an



Caraccas
;
introduil en Anglelerre en 1

15. Ikga liRiLLkm- , L splendens, Wili

pis axillairesi, geraines
, pedoncules ; corolle blanche , soyeuse

,

Le Bresil , Para ; introduit en Anglelerre en 1825.

16. Inga nouelx, /. nodosa, Willd. sp. pi. — Dec. prod. 2 ,

I. '436. Mimosa nodosa, Lin. spec, plant.

Arbrisseau? Feuilles pinnees a deux paires de folioles ovales-

blongucs, inequilaterales, glabres. Une petite glande entre les

^ 2. teuilles conjuguees- pinnees, quelquefois bipinneesa une
seule paire de pinnules ; deux ou trois paires de folioles ou nom-
breuses. Ilymenodees, BECktio.

* Feuilles bigerainees , folioles unijuguecs sur les pinnules.

17. Inga a PETiTES FEUILLES, /. microphylla, H. etB.in. Willd.
sp. pi. — Dec. prod.

Arbrisseau? £pines stipulaires, droites , epaisses. Folioles
amincies, ellipliques

, obluses , retuses, glabres, subcoriaces;
glande glabre dans la dichotomie du petiole, fipis globuleux el-
lipliques, solitaires, axillaires. Corolle quadrifide glabre.

Cumana. Cultive en Anglelerre en 1815.

18. iNGA DOES, /. dulcis, WiLLD. sp. pi. — Dec. prod. 2 , p. 436.— RoxB, Corora. 1, t. 99.

fipines stipulaires tres-courtes , droites. Feuilles pinnees , Bige-
minees

;
folioles amincies -oblongues, subretuses, mucronees.

Glandes dans la dichotomie du petiole et entre les folioles. Pe-
tiole hirle

. plus courtque les folioles. Fleurs blanches en capitules
globuleuses ou grappes terminales. Legume tortu, rouge, glabre.
Les Philippines, le Coromandel.

19. Inga ongle de chat, /. ungiiiscati , Willd. sp. pi. — Dec.



Petit arbre; deux epines stipulaires droitcs. Feuilles a une seule

paire de pinnules, portant chacune deux folioles subarrondies-

elliptiques, comme amincies, eraarginees, membranacees, glabrcs.

Glandes glabres dans la dichotomie du petiole et entre les folioles.

Fleurs encapitules globuleuses , disposees en grappcs terminales.

Legume glabre, deux ou trois fois contourne.

La Martinique , Saint-Domingue , etc. ; cultive a Paris.

20. Inga de Jata, /. Jamna , Dec. prod. 2, p. 436. — DnsF.

cat. ed. 3, p. 301.

Arbre? £pines stipulaires tres-courtes, droites ou nuUes. Feuilles

bigeminees, a foliolescomme amincies-oblongues, obluses, glabres;

petiole glabre, plus long que les folioles
;
glandes dans la dichoto-

mic du petiole et entre les folioles. Fleurs en grappes, en capituits

globuleuses.

Java ; cultive au Jardin des plantes de Paris en 1828.

-Dec. prod,

escript. 176.

Arbre ? Spines stipulaires

L'Arabie-Heureuse ; introduit en Angleterreen 1826.

22. Lnga a feuilles de troene, /. ligustrina, Willd. sp. pi.

— Dec. prod. Mimosa ligustrina, Jacq. Fragm. t. 32.

fipines stipulaires courtes, droites; feuilles bigeminees, a folioles

comme amincies-oblongues, comme obtuses; petiole pubescent

;

glandes dans la dichotomie du petiole et entre les folioles. Fleurs

en epis cylindraces, axillaires , solitaires, de la longueur des

feuilles. Legume droit.

Caraccas , les endroits sablonneux. Introduit en Angleterre

23. Inga fetide, /. /^cef/da , Willd. sp. pi. — Dec. prod.-

Desf. cat. ed. 3. Mimosa fcctida, JkCQ. hort. Schcenb. —Acacia

faetida, H. B. cIKuntu.

Sans epines ; feuilles bipinnees ;
pinnules une a deux fois bifo-

liees; folioles subamincies, oblongues, un peu pointues, glauque;

endessous, subpubescentes. Fleurs en epis gemines cylindraces. Le>

neurssont verdatres , a dix ctamines blanches.

Les Indes occidentalcs; cultive a Paris en 1828.
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** Pinnules Irois ou cinq fois geminfees a

24. Inga tebgemine , /. tergemina, Willd. sp. pi. —Dec. prod.

Mimosa tergemina, Lin., Jacq. am. tab. 177, fig. 81. — Inga ca-

ripensis, Willd. sp.

Sans epines
;
pinnules a trois folioles subamincies - oblongues ,

obtuses, glauques endessous; petiole sans glande. Fascicule de

fleurs axillaires , solitaires , pedonculees ; legume droit , a marges

opaissies. Fleurs purpurescentes.

oduit en Angleterre en 1818.

forme. Petiole sans glandes. Fascicules de fleurs pedonculees , en

grappes paniculees. Fleurs d'un rouge purpurin.

Le Mexique, Acapulco ; introduit en Angleterre en 1825.

26. Inga a larges fecilles , /. latifoUa , Willd. sp. pi. — Mi-

mosa latifoUa, Lin. sp. 1499.

Sans epines ; ies pinnules a trois, quelquefois cinq folioles a base

et Ies folioles opposees. Fleurs i

axillaires ou opposes.

Le Mexique meridional ; introduit en Angleterre e

pinnules bijuguees ; foliole interieure de la pinnule inferieure plus

petite , Ies autres obovales-oblongues , obliques, subcardees
;
pe-

doncule solitaire, de la longueur du petiole. Fleurs en teles.

' Feuilles conjuguees-pinnees, pinnules bijuguees ou multi-

ees , toutes opposees.

. Inga bokle, /. circinalis, Willd. sp. pi. — Dec. prod. ~



Epines stipulaires Uroites. Feuiiies conjuguees-pinnees, les pin-

nules a deux ou trois paires de folioles mucronees. Glandules dans

les dichotomies du petiole- Capitules pedonculccs , axillaires

.

comme en grappe au sommet des rameaux. Legume long, en

spirale
,
pulpeux en dedans.

Saint - Domingue , Bahama ; introduit en

29. Inga poubpre, /. purpurea, Willd. sp. pi. —Dec. prod.

— SwETT. Mimosa purpurea, Lin. — Bot. Bep. 372. — Bot.

Reg. 129. — Jnga obtusifolia , Willd. sp. 4, p. 1822.

Sans epines ; feuiiies conjuguees-pinnees; les pinnules a Irois ou

sept paires de folioles oblongues^ obtuses , a base inegale ; petiole

sans glandes. Fleurs pourpres en capitules pedonculecs,axillaires;

La Martinique , Cumana; introduit en Angleterre en 1733.

Sans epines ; fenilles (

ou quatre paires de folioles ovales elliptiqoes, subpointues. Glan-

des cntre toules les paires de pinnules. Capitules subgeminces

,

pedonculees ,
globuleuses. Fleurs blanches; corolle glabre a citiq

dents. Dix etamines.

Le Coromandel. CuUive en Angleterre en 1822.

- Dec. prod. Mim.

Sans epines; feuiiies conjuguees-pinnees; les pinnules a deux

a trois paires de folioles oblongues-lanceolees , acurainees; glan-

dules dans la dichotomic du petiole et entre les folioles. Fleurs en

grappe paniculees terminales. Legume tortu,

Les Indes orientales ; introduit en Angleterre en 1822.

32. Inga /. jiringa. Jack. — Dec. prod. — Swett.

hort. brit. iMim. djiriga. Roxb. Corom.

Sans epines; feuiiies conjuguees-pinnees ; pinnules a trois pai-

^ogletcrre en 1823.



base retuse, petiole rameux, panicules ou corymbes de fleurs

glabres. Legume glabre en forme de sabre.

Les montagnes de la Jamaique. Cullive en Angleterre en 1820.

I cyclocarpa. Jacq.

ufpaires de pinnules; vingt a trente pai

. prod. Mim.

liole ; epis globuleux , pedoncules

,

Legume contourne , la palpe saponac

Caraccas. Cultive en Angleterre en

Qualre a six paires de pinnules , les folioles des pinnules infe-

rieures a deux ou trois paires , les superieures a six , ovales-oblon-

gues , obtuses , les terminales inequilaterales
,
glabres en dessus

,

pubescentes en dessous ainsi que.les petioles et les rameaux ,
glan-

des enlre les pinnules et entre les folioles. Capitules pedonculees
,

Dec. prod. 2, pag. 441.

SwETT. hort. brit.

fipines laterales solitaires, droiies; feuilles bipinnees; pinnules

bijuguees; cinq a six paires de folioles glabres, oblongues

,

obtuses, les superieures obovales; les inferieures comma im-

s interieures. Petites glandules cnlre

aires
,
pedonculees , subglobuleuscs

.



Les Indes. Introduit en Angleterre en 1831.

38. Inga ELEGANT. /. pulcherrima. Cerv. Swett. Id.

39.INGAANOMALE. /.anomaJaKuNTH.mim.—Dec. prod. Mimosa

grandiflora. L'heeit. sert. Acacia grandiflora.yVihtv. sp. pi. —
Ann. de Fl. et Pom. [Anesleia Salisb.).

jrre chaude. pourtant celles

r les hivers dans une bonne

nfeme mieux que dans une

B trop chaude. On les multiplie de boutures sur couche chaude

especes sont les plus belles ; quelques autres peuvent encore servir

a rornement des serres , mais peu sont cuUivees en France.

On croit que les semences de la 31" grillees et ensuile broyees .

servent aux nalurels du pays oii elle croit , a faire une boisson

fermentee ; la pulpe du fruit de la 34« sert a blanchir le linge et

PLANTES D'ORNEMENT.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Alstroemere d'Erembault. Jhtrmceeria Erem-

baultii. R. Swett. Hort. Brir. ed. a; pag. m^
sp. i6. BoT. mag. (Voyez la planche et pour les c;?-



ract^res generiques
,
page 1 18 de ce Journal, annee

1 832- 1 833, i"dela i"serie.)

Racinesfasciculees, charnues, produisant plusieurs

tiges erigees, les unes hautes seulement de trois de-

cimetres, ou pouvant s'elever jusqu'a six, d'un vert

glaucescent, munies de feuilles eparses, eloignees

dansle bas, plus rapprochees vers le liaut, sessiles,

lineaires, pointues, vertes et luisantes en dessous

qui devient le dessus par leur torsion a la base

,

glaucescentes nervees en dessus qui devient le des-

sous par la meme cause, iongues de six a sept cen-

timetres, larges de quinze a vingt millimetres. Les

fleurs sent portees au sommet des tiges, ou les pe-

doncules sont disposes comme en ombelle ^ trois

a cinq rayons; ceux-ci portent ordinairement de

deux a trois fleurs pedicellees; cliaque pedicelle porte

a sa base une petite bractee foliacee. Le perianihe

est k six divisions dont les trois exterieures sont plus

larges, comme spathulees, echancrees au sonmiet,

qui est muni d'une petite mucrone verd4tre,le des-

sus est de cette meme couleur surtout au milieu et

vers le sommet; les trois intericures sont plusctroi-

tes et a peu pres de meme conformation ; le fond de
toutes est d'un blanc legferement rose ; les deux su-

perieures sont teintees de verdatre sur leur milieu
;

toutes sont en dedans maculees de points allonges

d'un beau pourpre fonce. Les etamines sont comme
avortees

; le style est rose , moins long que les se-

pales. L'ovaire est ovale, tronque, a six angles; les

graines avortent.

Lieu Cette plante m'a ete donnee (mi

1842; elle me parait etre une hybride de Yalstnx;-

meria fsittacinaGtdnhpc/es^rijia, elle a un peu le
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port de la premiere et se rapproche par les fleurs de

la derniere, mais elle est tres-distincte de toutes

Jes deux.

On la cukive en pot, qu'on rentre dans une serre

temperee tres-pres des jours, ou encore dans un

chassis froid; la terre de bruyfere lui convient; les

pots doivent etre assez grands, le fond en sera garni

d'environ quatre a cinq centimetres de pierre meu-

liere concassee et la terre de bruyere melangee de

gros sable de riviere. Comme toutes les especes et

varietes, elle se multiplie par la separation de ses

racines, lorsque les feuilles sont dessechees et que

toute vegetation a cesse; c'est a cette epoque qu'on

doit les replanter chaque annee.

BURTONIA. Rob. BRow^^ Decandrie monogj-

uie. Lin. Legumineuses Juss. dedie a D. Bin tun
,

coUecteur dujardindeKew.

BuRTONiE vioLACEE, BurtOTiia violacea. Hort.

Burtonia conferta. Hort. angl. (Voyez la planche).

J'ai recu cette plante d'Angleterre en nieme temps

que le Lecftenaultia hiloba dont la description et la

figure ont ete donnees page 342 de ce Journal, an-

nee 1842-1843, 1" de la I"" serie. Cette derniere

plante ayant fleuri avant le Burtonia qui nous oc-

cupe, et le port ainsi que le feuillage ayant au pre-

mier coup d'oeil assez de ressemblance chez toutes

deux, j'avais peuse que ce pouvait etre la memo
espece sous deux noms differents et voila pourquoi

j'avais indique comme svnonymie le Burtonia cott-



ferta que par erreur typographique on a nomrae

Bartonia qui appartient k la lamille des leasees. 11

fautdonc regarder cette synonjmie comme non ave-

nue. Depuis,le Biirtonia ayant fleuri enjuillet, il ne

m'est plus reste aucun doute sur la separation de ces

deux plantes, le Lechenaultia appartenant auxcam-
panules, section des goodenoviees , tandis que le

Burtonia est classe dans la famille des legumineuses

papillonacees.

En comparant alors avec plus d'attention les deux

plantes, independamment de I'inflorescence dont

les differences sont trop tranchees pour permettre la

moindre meprise, j'ai reconnu que les feuilles du

Burtonia etaient entierement glauques, plus rap-

procheesetmoinslonguesque dans le Lechenaultia,

et que ses tiges deviennent d'un jaune fonce quand

elles durcissent, ce qui n'a pas lieu dans I'autre

plante.

Lorsque j'ai recu ce Burtonia il etait etiquete

Burtonia violacea , mais c'est I'epithete specifique

de conferta qui doit lui etre maintenue. C'est une
plante vivace frutescente ^ tiges greles rameuses lis-

ses d'un jaune plus ou moins fonce; k rameaux
greles d'un vert jaunatre. Les feuilles sont lineaires,

glauques alternes autour de la tige et des rameaux,
moins longues k la base qu'au sommet ou elles sont

plus rapprochees. Les rameaux sont termines par

des fleurs pedicellees reunies en faisceau de cinq a

six. Le pedicelle est long de deux centimetres , vert

tendre et lisse ; le calice est du meme vert ^ cinq di-

visions subulees; la corolle est papillonacee, erigee,

s'etalant peu ; I'etendard est grand echancre d'un

bleuviolace tendre, avec une macule pourpre sur



I'onglet qui se montre egalenient eu dehors et eu de-

dans, les ailes sont petites et d'uii violet ionce.

Nous cultivons celte plante en pots dans de la

terre de brujere ou Ton a laisse toutes les parties

fibreuses et que Ton allegit par I'addition d'une cer-

taine quantite de sable ; il faut en outre que le fond

du pot soit garni d'un lit epais de cailloux ou de tes-

sons pour aider k I'ecoulement de I'eau car une hu-

midile stagnante lui est mortelle. Le pot doit etre

plutot petit que grand sauf" k rempoter souvent en

renouvelant la terre de bruyere. On le place sur les

tablettes le plus pres du jour dans la serre temperee.

On peut I'exposer k I'air libre pendant I'ete , mais

dans une situation un peu orabragee. On le multiplie

de boutures faites avec les jeunes rameaux sous clo-

ches et sur couche tiede.

II est probablement comme les autres especes de

ce genre originaire de la Nouvelle-Hollande.

Jacquin aine.

SERRE CHAUDE.

Pentst^mon du Mexiqije, Pentstemum Mexi-

canum Hort. angl. (Voyez la planche et pour

les caracteres generiques page 33 de ce Journal,

annee 1841-1841 ,
9* de la i'* serie

,
genre Chelone,

et page 65 dela meme annee.)

Plante a tiges radicales , herbacees
,
persistantes

;

feuilles ovales , lanceolees, rugueuses, k nervures

saillantes , d'un vert fonce en dessous. Tige florale

longue d'un centimetre supportant de quinze a vingt

fleurs pedicellees disposees en thyrse. Calice k cinq

sepales acumines d'un vert tendre quelquefois horde



tie rouge. Gorolle tie la forme des bignones d'un

pourpre violace veloute sur le dessus du tube, a

limbe evase k quatre lobes, le superieur echancre

au milieu, d'un rouge violace clair, les trois infe-

rieurs bias pale et stries de pourpre. L'interieur du

tube est pointilie de pourpre et sa base est garnie de

poils dans lesquels se trouvent inserees les etamines.

Le style est simple. Les boutons sont d'un violet

fonce tres-riche.

La floraison de cette charmante petite plante, doni

la tige n'a que trois centimetres de hauteur, se pro-

longe trois mois au moins. II se developpe successi-

vement une dizaine de tiges florales qui se couron-

nent cfaacunede quinze a vingtfleurs.

Elle est originaire du Mexique, et nous la culti-

vons en serre chaude qui lui est indispensable
,
quoi-

que nous ayons pu la conserver en serre temperee

,

mais dans un etat de langueur qui prouvait evidem-

ment I'insuffisance de cette temperature.

Nous la tenons en pots remplis de terre de bruyere,

et nous lui donnons de frequents arrosements pen-
dant sa vegetation. Elle est fort interessante et me-
ritede trouver une place cheztous les amateurs.

Aug, Gels.

ARTHROSTEMMA. Dec. Decandne monogynie.
LiN. Melastomacees. Juss.

Caracteres generiques. Tube du caiice turbine ou
campanule, garni souvent de poils, de soies ou d'e-

cailles; quatre lobes lanceoles persistants; appen-



dices entreles lobes nulles; quatrepetales, 8 etamines

a filaments tres-glabres ; une anthere oblongue, po-

reuse avecun connectif allonge obtusement bi-auri-

cule a la base. Ovaire soyeux au sommet ; capsules

quadriloculaires
;
graines en coquille.

Plantes herbacees ou arbustes , tons originaires de

rAmerique.

Arthrostemme PARiETAiRE, JftJirostemmti pa-

rietaria.UoRT. Belg. (Vojezla planclie.)

Tigecylindrique grisatre, velue; rameaux toufFus,

rouges, tres-velus; feuilles alternes, oblongues,

acuminees, ciliees sur les bords, munies de polls

glanduleux en dessus , d'un vert fonce passant au rou-

ge^tre ; la page inferieure est pourpre lisse h trois

nervures saillantes, plus foncees. Quatre k six fleurs

s'ouvrant successivement h I'extremite des petits ra-

meaux, disposees en petits thyrses supportes par un

des pedicelles , munis h la base de deux ecailles op-

Calice tetragone k quatre sepales acumines-, quatre

petales d'un lilas clair plus fonce h la base, ovales,

un peu obtus au sommet. Huit etamines , dont quatre

ont les filets surmontes d'un connectif ovale tronque

au sommet, precedant I'anthere qui en est separee

par un plus petit filet. Les quatre autres etamines ont

des filets au milieu desquels est inseree une autre

espece de filet, portant fanlliere h un bout, eta

I'autre un connectif de forme biauriculee.

Cette charmante melastomacee donne des fleurs

en abondance qui se succ^dent pendant plus de six
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mois; elles sont d'un joli lilas plus vifau centre , et

offrent une transparence et un brillant que le pin-

ceau ne saurait reudre.

Nous avons recu cette interessante plante du jar-

din botanique de Gand. Nous la cultivons dans de la

terre de bruyere legere et en pots tenus pres du jour
dans la serre chaude. Nous avons cependant Tespoir

de la voir passer dans une serre temperee.

On la multiplie de boutures sur couche chaude et

sous cloches.

F. Gels.

..I



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGfiRES.

ScoLYME d'Espagne, scoljmus kispafiicus , Lin.

Sjngenesie egale Lin. Composees-chicoracees Juss.

Cette plante, indigene au midi de I'Europe et

meme de la France, car on la trouve croissant spon-

tanement en Provence et dans le Languedoc, est

connue depuis i658.Ene a deja ete dans ces Annales

I'objet d'une note, en decembre i838, epoque ou

M. Robert, directeur du Jardin Botanique de la ma-

rine a Toulon , en envoya pour la premiere fois a

Paris , des graines dont notre maison recut sa part.

Jusqu'alors €lle avait ete abandonnee aux soins de la

nature. M. Robert pensa qu'elle pouvait etre ame-

lioree dans les jardins potagers en la soumettant h.

I'influence d'une culture raisonnee. Les graines qu'il

envoya ^ Paris en i838 etaient le resultat de ses

Le scolyme, qu'on nomme encore chardon

Jleursjaunes et qu'aux environs de Montpeliier (

designe sous le nomde cardouille ,res&emb\e effe<



tivement k un carduus par ses feuilles et ses fleurs

qui se montrent en juillet. Mais la racine acquiert

un developpement au molns egal k celui que pren-

nent les racines dessalsifis. G'est dans cette plante la

partie qu'on emploie en cuisine et qui peut recevoir

toutes les preparations culinaires auxquelles on sou-

met les salsifis. Ces racines ratissees sont d'abord

cuites k I'eau bouillante dans laquelle elles doivent

rester deux heures , et leur saveur qui plait assez ge-

neralement se rapproche , suivant les uns , de celle du

salsifis, et selon les autres , au nombre desquels je

me range, elle rappelle celle du placenta ou cul

d'artichaut cuit.

Depuis Vannee i838, la culture du scolyme ne

parait pas s'etre beaucoup repandue, et j'en attribue

la cause k la facilite avec laquelle il monte dans I'an-

nee meme du semis lorsque celui-ci a eu lieu au

printemps. La racine alors cesse d'etre tendre et son

milieu devient fibreux et comme ligneux, de fa-

9on h netre pas mangeable; et lorsqu'on fend la

racine longitudinaleraent pour en extraire cet axe

ligneux, les deux demi-cercles de la circonference

sont souvent eux-memes peu delicats et peu agreables

Pour eviter cet inconvenient on a conseille de re-

tarder le semis et de ne le faire que dans le courant

de juin. Mais ce retard est souvent insuflisant , et en

.1843, je ne suis parvenu a obtenir des scolymes qui

ne soient pas montes k I'autorane qu'en semant h la

mi-juillet. Non-seulement le plant nes'est pas misk

graines, mais il a fourni de belles et bonnes racines

^vec toutes les qualites de tendrete, de blancheur et

de gout qui peuvent les recommander. Je ferai re-



marquerque le jardiniercliarge de ce semis Tavait

fait tropepais,et qu'oblige d'eclaircirle plant, j 'en ai

fait faire un repiquage sur une planche k part. Ces

scolymes, un pen retardes sans doute par cette opera-

tion , ont fourni des racines moins grosses que celles

des plants restes en place, raais cependantd'un volume

sufiisant pour etre employees.

Si on veut laisser ces plantes passer I'hiver en

place , il faut couvrir la planche de feuilles ou de

grande litiere pour s'opposer h la gelee, qui bienque
le scolyme soit assez rustique , le detruit facilement,

surtout lorsqu'elle est tardive.On pent avec plusd'a-

vantages peut-etre, arracher toutes les racines et les

conserver dans une serre k legumes ou un cellierinac-

cessibles au froid. La on les enterre dans du sable,

droites ou couchees , apres avoir supprime les grandes

feuilles du collet et n avoir laisse absolument que le

coeur. Gelui-ci reste hors du sable dans cerangement

,

etcomme il continue a pousser, il produit des feuilles

blanches et tendres qui quoiqu'un pen velues sont

excellentes en salade. Men frere Ant. Jacquin m'en a

envoye d'Olainville qui ont ete mangees comme je

viens de le dire , et trouvees fort bonnes sans que le

leger duvet qui les couvre fit aucun effet desagreable.

Lescolyrae, quoique vivace, doit done dans les

jardins potagefs etre cultive comme une plante bi-

sannuelle.Pourrhabituer a ne monterquelaseconde

kmi-juillet, et den y employerjamais des graines qui

sesofient formees dans la premiere annee. Ce semis

tardif a d'un autre cote I'avantagede laisser libre pen-

dant tout le printempset un tiers de lete, la place

qu'il doit oecuper, et permet dy faire une saison de



pois , de haricots verts , de choux d'Yorck , etc. , ou

plusieurs saisons de salade.

Bien quele scolyme puisse venir en lout terrain , il

est toutefois preferable de lui donner une bonne terre

de jardin plutot forte que legere (car il monte plus

vite dans cette derni^re) et qui ait recue une fumure

convenable I'annee precedente. On laboure profon-

dement , en brisant bien les mottes, et emiettant le

solle mieux possible. On seme en place a la mi-juil-

let; on eclaircit apres la levee de raaniere que les

plants soient a 8 ou lo centimetres les uns des autres.

llssontassez rustiques et pourraient se passer d'arro-

sements, surtout quand le sol est compacte, mais il

n'est pas douteux cependant que leurs racines sont

beaucoup plus tendres lorsqu'elles sont arrosees. Au
reste je me propose de semer cette annee deux plan-

ches de scoljme, dont I'une recevra des arrosemenls

et I'autre en sera privee , afin de constater le resultat

comparatif de cesdeux raethodes.

Jacquin aine.

Nav

Depuis pi usieurs annees, j'ai remarque a chaque au-

tomne dans les cultures de Vitry pres Paris des navets

d'une grosseur extraordinaire, et qui je crois n'ont

pasete signales jusqu'ici. On sait que ce pays est

exclusivement habite par des pepinieristes qui s'oc-

cupent particulierement de I'education des arbres

fruitiers , mais chacun d'eux cultive des legumes

selon ses besoins , et meme la culture des haricots

qu'ils sement dans les clairieres de leurs pepinieres,



t parfaitement, est devenue une <

branches principales de leur commerce d'ete.

Les terres de Vitry sont d'line nature franche

normale. pays
sement h la fin de I'ete est designe chez eux sous le

nom de navet turneps d'Alsace. En i843 desgrai-

nes de cette crucifere ont ete semees le 8 septembre

sur une petite portion de terreou il y avait eu du ble.

Les navets qu'elles out produits ont ete arrachesdans

la premiere quinzaine de novembre , ce qui fait Ji

peu pres deux mois pour acquerir tout leur develop-

pement. Leur forme est plutot turbinee que ronde,

mais cela depend sansdoute de la nature du sol. J'en

ai vu dont le poids etait de 2 kilog. 5oo grammes , et

qui presentaient une circonference de 74 centimetres

sur 20 centimetres de hauteur, Tous n'etaient pas

d'un volume semblable, mais M. Chatenay Florence,

Tun de nos plus habiles pepinieristes de cette loca-

lite, m'a aflirme en avoir souvent vu de plus gros; et

je me rappelle effectivement qu'en 1840, on m'en

montra unqui pesait plusde 6 kilog.

Malgre leur developpement aussi prodigieux, ces

navets sont employes pour la cuisine; mais ils soht

surtout fort utiles pour la nourriture des besliaux

pendant I'hiver.

J'ignore si nos horticulteurs mdl-aichers de la

plaine des Vertus et d'Aubervillers ou Ton cultive

principalement le gros legume en obtiennent d'aussi

volumineuxdans leurs cultures.

Pepi.n.



PLAJ?^TES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

BOUSSINGAXJLTIE A FEUILLES DE BaSELLE. BoUSSiu-

gaultia Basellio'ides. Hums, et Kunth. Chenopodees

De Juss.

Rhizome tubereux ; tiges sous-ligneuses , burmea-

teuses , cylindriques , d'un vert jaune lisse , pourpiccs,

tres-ramifiees; rameaux du raerae vert a feuilles al-

ternes, cordiformes, obrondes, a bords eatiers
,
quel-

que peu ondules, d'uu joli vert frais plus pale en

dessous; petiole canalicule, aplati , du nieme vert

que les tiges, pourpre k son insertion; nervure me-

diane, saillante en dessous
,
quelques autresnervures

k peine perceptibles. Ces tiges sont garnies par uu

grand nombre de grappes florales termmales et axillai-

res jle pedoncule commun ou I'axedela grappe, long

de 20 a 25 cent., est cyliadrique, renfle a sa base, nu

depuisson insertion jusqu'^ un quart desa longueur,

garni eosuite de trente a quarante fleurs , attachees

autour du pedoncule par de petits pedice^les minces

verts, longs de 3 k 4 mill. Les fleurs sont petites : la

corolle , k cinq petales petits , ovales , convexes , est

d'un blanc vei^atre. Cinq etanunes a filets d'un blanc

jaunatre, dresses, deux fois plus longs que lespetales

k antheres jaunatres. Un style plus court, trifide.

Elles sont odorantes et le parfum qu'elles repandent

rappelle un peu celui de la fleur de sureau , et de

Vheliotrope du Perou.

Cette plante se trouve au Mexique et au Chili.

Introduite en 1842, elle a d'abord ete lenueen serre



chaude, ou elle n'a montre qu'une vegetation lan-

guissante. Mais M. Perrault, jarclinier du domaine

du Petit-Val h Sucy, en ajant recu des tubercules

dont un qui avail 3o cent, de diametre, en a plants

un en pleine terre , dont le developpement a et^

tel que ses tiges et rameaux ont couvert environ

20 metres de surface.

La culture de eette plante, ires-convenable pour

former des guiplandes, decorer des colonnes et

couvrir des tonnelles, doit etre calquee sur celle du

dahlia. Elle consiste ^ planter les tubercules en pots

,

tenus sous chassis jusqu'^ ce que les gelees ne soient

plus ^craindre, pour en avancer la vegetation. On les

met en place en mai , selon le but qu'on se propose

,

et on leur donne de frequents arrosements. A I'au-

tomne on releveles tubercules comme on le fait pour

les Dahlia, ou on coupe les tiges, et on recouvre la

place qu'ilsoccupent pendant I'hiver d'unlitde feuil-

les ou de fumier. On multipliecette plante par la di-

vision de ses tubercules.

Outre son emploi comme plante d'ornement, on

peut manger ses feuilles comme celles des epinards.

ROCSSELON.

,
dragonne, perroquet, flam-

boyante , raont Etna , k feuilles de chene , laciniee

,

etc. Tulipa Gesneriana monstrosa. Lois. Desl.

Herb, de I'Am. Tulipa Gesneriana laciniata.lMVD.

Hort. brit. Tulipa monstruosa. Hort. Holland.

(Voyezla Bgure).

J'ai cm devoir coiserver k cette tulipe la denomi-

nation de monstruosa ,
qui est eelle adoptee par lea



232

Hollandais, de qui nous la tenons, quoiqu'elle pa-

raisse nee dans le Levant. Elle est anciennement

connue , et son origine est encore incertaine. Les

uns en font une espece; d'autres, et c'est le plus

grand nombre, la consid^rent comme une variete

de la tulipe de Gesner. C'est ^ ce dernier avis que je

Le Bon Jardinier commet, je crois, une erreur,

en la rapportant a Vespece tulipa stenopetala de

rHEBB. de I'Am. Tulipa cornuta Red. et Tulipa

acuminata Wahl. Gelle-ci, qui pourrait bien n'etre

encore qu'une monstruosite de la tulipe de Gesner

,

ainsi que le pense notre collegue M. Jacques
,
qui

s'est particulierement occupe des tulipesavec cet in-

telligent esprit d'examen qu'il apporte dans toutes

les observations horticoles auxquelles il se livre avec

tant de zele, est la tulipe chinoise, k petales extre-

raement etroits et contournes.

Enfin le Bon Jardinier eiVHerbier de rJmateur
font encore une espece de la tulipe bossuelle, sous

le nom de tulipa campsopetala, et, suivant le

meme horticulteur, qui en a seme les graines k plu-

sieurs reprises, elle a constamment varie dans ses

produits, et lui parait etre evidemment une variete

de la tulipe de Gesner.

Je puis , outre ces exenaples , en citer deux autres,

qui ne sont pas moins interessants. La petite tulipe

DUG DE Thol des Hollandais , consideree comme une

espece, sous le nom de tulipa suaveolens ^ est cul-

tivee depuis plus de trente ans par M. Souchet pere
,

jardinier en chef des parterres du roi h Fontaine-

bleau. Cet habile horticulteur, qui possede de vastes

connaissances, et dont les observations, toujours



grande confiance , m'a montre un lot de ces tuljpes

due de Thol entierement degenerees. La hauteur et

le colons avaient completement change : on en

voyait de rouges, deviolettes unicolores portees sur

de hampes de 36 a 40 cent., ressemblant absolument

k la tulipe de Gesner, et n'ayant conserve aucun des

caracteres dela tiilipa suaueole?is.

L'autre exemple a eu lieu sous nies yeux dans

lues cultures personnelles. J'ai vu des tulipes ceil du

soLEiL, tulipa oculus soliSf cultivees pendant trois

ou quatre ans, perdre tout ou partie du duvet qui se

trouve entre la premiere et la seconde ecorce de leurs

bulhes, seal caractere qui selon moi distingue de cette

espece la tulipa Gesneriana. En effet, sa forme, sa

couleur, et les taches noires de I'onglet de ses peta-

les , se retrouvent dans beaucoup de tulipes de Ges-

ner, encore a I'etat de baguette, c'est-a-dire chez

lesquelles la couleur qui forme le fond n'est pas

encore sillonnee de traces pures et nettes d'une autre

nuance, lesquelle

Mais pour en revenir k la tulipe qui nous occupe,

je suis tres-porte a croire qu'elle est une variete de

celle des fleuristes; j'ai pour appuyer cette opinion

le temoiguage de M. Loiseleur Deslougchamps
^

celui du savant Loudon , que TAngleterre vient de

perdre , I'opinion de notre collogue M- Jacques , et

mes propres observations. J'ajouterai meme que feu

Lemon pere^ qui possedait aussi des connaissances

positives en horticulture , ainsi que le savent tous

ceux qui font connu , la regardait comme une hj-

bride de la tulipa syivestris et de la tulipa Gesnc-



riana^ et il s'etait forme cette opinion par suite d'un

semis qu'il avait fait de graines obtenues en i823,

et dans lequel se sont trouvees en majorite ces deux

especes completement unicolores.

La tulipe monstrueuse a un oignon de la gros-

seur d'une noix , semblable a celui de la tulipe de

Gesner par sa forme en coeur et la couleur de ses

tuniques brunes. Ses feuilles sont longues, droites,

tres-ondulees sur les bords dans les plantes flori-

ftres, et presque constamment au nombre de cinq,

de longueur et largeur inegales. Les caieux n'ont

presque toujours qu'une feuille tres-large, epaisse,

molle et couchee sur la terre; c'est du reste un carac-

tere commun a toutes les tulipes d'avoir les feuilles

de leurs jeunes oignons beaucoup plus amples que

dans les plantes faites. D'avril en mai , fleurs h petales

concaves, k bords ondules et lacinies, a sommet or-

dinairement frange, et ressemblant assezaux feuilles

de la chicoree frisee. Ob en connait plusieurs sous-

varietes, Fune unicolore janne d'or , et les autres

diversement panachees sur le meme fond; savoir :

une sur laquelle la couleur jaune d'or est rehaussee

par des stries, traces et macules de rouge ponceau

et de vert ; c'est celle qui a ete dessinee. Une autre

,

oil une partie des petales est teinte de rouge vif

et le surplus sable de bmn et d'aurore; et la tFoi-

sieme enfin ou le fond est mele de vert gai et pana-

che d'amarante. Ces fleurs ont de 1 5 a 20 cent, de

diametre, lorsqu'elles sont epanouies. Elles s'ouvrent

au soleil et se referment en son absence. Elles font

beaucoup d'effet par Ja vivacite de leurs coulenrs

brillantes, et elles attirent tous les regards par la bi-

zarrerie de leurs formes.
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La tulipe monstrueuse est dedaigaee par les ama-
teurs de la tulipe de Gesner, parce qu'il leur faut

dautres formes et d'autres couleurs ; raais elle ne

meritepasdeire abaudonuee, quoiqu'elle ne pubse

^tre admise dans une collection
,
parce quelle peut

etre fort utile pour Tornement des parterres au prin-

temps, dans lesquels elle produit une decoration

remarquable , et d'autant plus interessante que sa

floraisou est precoce.

On lui donne les memes soins qua la tulipe de

Gesner, et on la multiplie de caieux qu'elle fournit

abondamment.

ORANGERIE OU SERRE TEMPtKiM.

Observations sur rhjgiene des Camellia

pendant Fete.

II eat generalement admis que les Camellia doi-

vent etre sortis de leur serre en juia et livres au

plein air a une exposition ombragee ou ils jouis-

sent des influences atraospheriques jusqu'^ la fin de

septembre. Cette pratique habituelle de I'borticul-

ture vient d'etre contredite d'une maniere formelle

par M. Chereau
, president du Cerclegeneral dHor-

ticulture. Le mois de juin arrivant, j'ai pense qu'il

pourraitetre utile de signaler knos lecteurs cette con-

troverse quiiuteresse I'bjgiene de ces beaux vegetaux

eniants du Japon, et c'est pourquoi je vais mettre

sous leurs yeux les pieces du proces , afint qu'ik puis-

sent for«ker leur conviction assez a temps pour verJ-



fier eux-memes par un essai comparatif les resultats

annonces de part et d'autre.

On lit, page 1 9 de la Monographic du Camellia, par

I'abbe Berleze, 2' edition, le paragraphe suivant

qui a pour titre: De la sortie du Camellia en plein

air.

« Lepoque de la sortie et de la rentree du Ca-

mellia dans la serre, ainsi que I'exposition qu'on lui

donne pendant I'ete, influent puissamment sur le

bon ou mauvais etat de sa sante pendant i'hiver.

L'experience de plusieurs annees nous prouve que

I'epoque Ix laquelle on doit le sortir est celle ou il a

completement acheve s

bois nouveau est aoute

,

juin. Le Camellia n'aime pas le grand soleil, il se

plait a I'ombre, dans le milieu d'un air libre, doue

d'elasticite et de fraicheur. L'exposition du nord, ou
les premiers rayons du soleil naissant viennent le

caresser, est celle qui lui convient le mieux ; et en

effet, place an soleil , la formation de ses boutons se

fait trop promptement , et la floraison est moins belle,

quand meme elle ne reste pas incomplete. Les pre-

cautions a prendre, lors de la sortie, sont lesmeraes
qu'on emploie pour toutes les plantes de serre, la

plus importante est un abri a I'ombre, etbien aere;

les abris les plus avantageux pour le Camellia sont

,

ou leshaies vives, les charmilles, ou des lignes de

thuya d'Orient , espacees de 2 metres un tiers & 3
metres I'une de I'autre. Ces dernieres ont Favantao-e

d'offrir , par leur feuillage toujours vert et rapproche

au moyen de la taille en eventail , une epaisseur con-

venable, beaucoup de solidite, en meme temps que



lie vie et de beaute. Avec un tel abri , on n'a k redou-

ler, ni la force des rayons solaires , ni les orages, ni

les vents pernicieux, ni quelquefoismeme les ravages

delagrele.

» Nous avons I'habitude de laisser le Camellia

profiler de ces abris jusqu'^ la fin d'aoiit. Dans les

premiers jours de septembre, cette plante doit etre

exposee a rinflueuce du soleil pendant une grande

partie de la matinee, i peu pres jusqu'k midi, et

rester ainsi jusqu'au moment de sa rentree dans la

serre. Cette exposition chaude affermira les derniers

efforts de la vegetation et consolidera les boutons

,

joie et recompense des soins qu'il coute {sic ) al'hor-

» Rentree.— Les grandes pluies de I'ai

qui sont froides et frequentes , enervent le Camellia

et s'opposent toujours au succes de sa floraison ; ce

sera, en consequence, se conforraer aux principes

de la bonne culture que de le rentrer aussitot que le

temps pluvieux persiste a se montrer , d'autant plus

que les nuits devenues t'raiches et les jours etant en-

core assez cliauds, cette difierence remarquable de

temperature, entre le jour et la nuit, peut devenir

nuisible k I'arbuste et doit determiner I'amateur h

rentrer le Camellia d^s les premiers jours d'octobre

au plus tard, et toujours choisir ,
pour effectuer cette

operation, le plus beau temps possible. )>

Telle est en effet la pratique generalement admise

par les jardiniers fleuristes qui s'occupent plus spe-

cialement de ce beau genre de plantes. Telle est aussi

I'indication donnee par leBon Jardinierqui present

egalement la sortie des Camellia a la fin de juin.

M. Gels, que Thorticulture a perdu en i832 , a con-
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seille dans cesAnnales, page 87, de sortir les Camel-

lia plus tot. « G'est, dit-il, ordinairement du 10 au

20 avril qu on les livre au plein air sous le climat de

Paris; maiscette epoque varie selon les localites. En
general il est prudent de neles sortir que lorsqueles

gelees ne sont pas h craindre, selon Texperience

acquise sur les lieux. II n'y a cependant rien k redou-

ter d'une gelee d'un k deux degres au-dessous de

zero, surtout si la vegetation est suspendue; mais si

elle est en mouvement, il ne faut pas exposer les

Camellia au danger d'une gelee, raeme faible, avant

que leur premiere pousse soit entierement deve-

loppee. Ce but est atteint lorsque les nouvelles feuilles

ont atteint leur grandeur naturelle et une certaine

fermete, etque le jeune bois est devenu bruniktre. «

Etpage 88, on lit encore: « On peut regarder

comme positif que les Camellia ont besoin, en ete,

d'une exposition ombragee. Ce n'est pas cependant

que les rajons solaires puissent avoir une influence

fi^cheuse lorsqu'ils frappent la plante meme; mais

Texperience prouve que les racines redoutent la trop

grande chaleur. Lorsqu'elles y sont exposees, on voit

bientot les feuilles se couvrir de tacbes brunes , torn-

ber ensuite, ainsi que les boutons , et la plante de-
pcFir promptement. Ainsi on peut exposer les Ca-
mellia au soleil en les disposant de facou que les pots

et les caisses soient abrites de scs rajons. On y ga-
gnera sous le rapport du developpement de boutons
plus sains et plus vigoureux , tandis que dans les in-
dividustenus a I'ombre , malgre leur brillante vege-
tation , les boutons sont plus rares et plus petits

,

tombent fadlement; et lorsqu'ils persistent, leurs

fleurs ont des dimensions moins grandes. Dans tous
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lescaSjil faut se garder de les placer sous de grands

arbreSjOuilsdeperissent infailliblement. »

Voici maintenant comment s'explique M. Che-

reau, page 235, tome P', du Bulletin du Cercle

general d'Horticulture pour signaler la sortie des

camellia, commele f^cheux resultat d'une habitude

nullement motivee^ et comment il rend compte de

I'experience qu'il a tentee en 1842 et renouvelee

en 1843

:

« Pendant la premiere deces deux annees, dit-il,

lors de la sortie de nos plantes, dans le courant de

juin , quelques-unes ont ete laissees dans la serre. La

vegetation de celles-ci , leur etat de sante, le deve-

loppement des boutons, et la floraison, enfin, qui

a suivi, ont ete tels que nous avons cru devoir re-

commencerl'essai k la campagne suivante.

» La seconde annee , et h I'epoque dela sortie ordi-

naire, nous avons retenu en serre cinquante indivi-

dus, tous de varietes difFerentes. Les autres, au

nombre de trois cents, ont ete places, commed'ha-

bitude, derrifere lesserres, a I'exposition du nord,

reeevant de cote le soleil levant jusqu'a neufheures.

Ceux-ci, comme les annees precedentes, se sont

maintenus dans un etat satisfaisant et ont temoigne,

par la, que le traitement auquel ils etaient soumis

pouvait leur suQire.

» Mais les plantes restees en serre ont temoigne

bien autre chose: une vegetation luxuriante, une

feuillaison gigantesque, coloree d'un vert noir lus-

tre, une quantite remarquable de boutons, enfin,

une difference considerable k I'egard des individus

places h lair libre ; difference appreciable seulement

par ceux qui Font vue , et que nous n'oserions peut-



etre pas vanter ainsi si nousn'avions immedis

a fournir le temoignage irrecusable et authentique

d'une commission du Cerclegeneral dHorticulture^

venue pour visiter notre culture de dahlias. Cette

commission etait composee de MiM» Ghauviere,

Tripet-Leblanc , le maire, Carauzet, Souchet, Ro-

blin , Soutif , Breon fils et Keteleer ; tous ont ete

leurs yeux.

» Dans ces circonstances, nous crojons devoir

donner tres-sommairement I'etat des lieux , les con-

ditions du domicile ou nos cinquante Camellia ont

vegete si admirablement.

» Nous ne decrirous pas la coupe et les dimensions

de la serre, qui ne sont pour rien dans le resultat

obtenu ; nous dirons seulenient ce qui suit : le gradin

ou nous placons ce genre de plantes est en terre

;

chaque degre est soutenu et forme par des plan-

ches en chene sur champ ; la distance du gradin

au chassis est telle, qu'entre le sommet des tiges et

les vitres, on compte un espace libre d'environ

J metre 5o cent. Pendant toute la belle saison les

chassis du has sont leves de liacon k laisser un passage

de i5 a i5 centimetres a lair exterieur; k chaque

bout de la serre est une porte, toutes deux restent

constamment ouvertes pendant le jour. Tous les

chassis sont voiles , et, par consequent, aucun rayon

de soleil ne pent parvenir au gradin sans avoir prea-

lablement subi une interruption salutaire. Outre les

arrosements ordinaires, un seringage est administre

de temps en temps, une fois par semaine, sauf les

modifications imposeespar la temperature exterieure

et les variations hygrometriques de I'atmosphere

;
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cest a I'intelligence eclairee du cultivateur a regler

cette partie des soins.

» Par la courte description qui precede on voit que

DOS Camellia, pour n'etre pas sortis, n'en jouissent

pas moinsd'an volume considerable d'air, et que, les

pots ou les caisses etant places sur des degres en

terre, les plantes sont, h ce point de vue, dans les

memes conditions de bien-etre que si elles etaient

dehors. »

Voici done trois systemes en presence, relativement

k la station du Camellia
,
pendant la belle saison

:

r Feu M. Cels
,
qui a conseille de le sortir des la

mi-avril et de garantir seulement les racines de Tac-

tion solaire qui les desseche.

2° L'abbe Berleze, qui fixe au mois de juin I'epo-

que de la sortie et multipiie les precautions pour les

abriter du soleil.

3" M. Chereau, qui regarde comme preferable le

maintien de cet arbuste dans les serres pendant toute

I'annee.

J'ai toujours pense que toute culture qui se rap-

proche le plus des conditions dans lesquelles le ve-

getal auquel on I'applique se trouve enveloppe dans

son pays natal, est celle qu'il faut preferer. Notre

climat, surtout celui de Paris, ouil n'est pas possible

de le faire fleurir en pleine terre , bien qu'avec des

precautions pendant I'liiver on parvienne a I'y con-

server, oblige k le cultiver en pots ou en caisses pour

pouvoir le placer en serre durant la mauvaise sai-

son. Cest cette obligation qui influe le plus sur la

conservation de cette elegante espece, parce qu'il

parait certain que les racines de camellia ont besoin

d'etre tenues constamment dans un milieu frais, ce

Mai 1844. 16



qui n'est pas toujours facile quand on les cultive en

pots ou en caisse. Mais il ne s'ensuit pas, comme le

dit judicieusement M. Gels, que si ces racines re-

doutent la secheresse, I'actioii directe des rayons

solaires sur les feuilles ait un effet pernicieux. Ce

qui tend h prouver ce fait, c'est la belle vegetation

et la floraison abondante des meres de Camellia

qu'on cultive dans la pleine terre des baches vitrees

que Ton decouvre pendant toute la belle saison. 11

serait difficile d'attribuer ce resultat a une autre

cause qu'k la fraicheur que ces arbustes trouvent pour

leurs racines.

II n*y a point de doute d'ailleurs que dans leur

pays natal les Camellia ne soient exposes k toute I'ar-

deurdes rayons solaires, et qu'ils n'y resistent a cause

de I'enfoncement de leurs racines dans le sol. II en

est peut-etre de meme k leur egard qu'k celui des

bruyferes pour lesquelles on a longtemps cru Taction

solaire mortelle , comme si le soleil avait moins d'ar-

deur au Cap que sous notre climat, et que pour cette

raison on tenait k I'ombre k des expositions humides,

et dans lesquelles on genait la circulation de Fair

par des lignes de thuya ou de peupliers. Cette rae-

thode augmentant la mortalite au lieu de la dimi-

nuer, on a du y renoncer, et aujourd'liui on conserve

fort bien les bruyeres, meme les plus delicates, en les

exposant en plein air sans aucun ombrage , avec la

seule precaution d'enterrer les pots jusqu'au cordon

dans une planche de terre legere, tres-sablonneuse

ou du sable pur, eloignee des grands arbres, des b^ti-

ments et des murs, et assez espaces pour que les

plantes ne se toucbent pas, que I'air puisse facile-

ment circuler , et que le soleil les voie toutes. On
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arrose enfin quand ia terre parait seche et toujours

le soir.

C'est une disposition analogue qui me paraitrait

le mieux convenir aux Camellia ; car avec feu M.Cels,

je crois Taction solaire utile a cet arbuste pour le

d^veloppement de boulons plus sains et plus vigou-

La question de donner a ces plantes un vase en

hois ou en terre, aurait moins d'importance si on

adoptait I'usage d'entourer de sable frais les caisses

ou pots de Camellia. Gar si, contrairement a 1'opi-

nion generalement adniise que les caisses leur con-

viennent mieux , M. Chereau soutient que les pots

sont preferables, c'est parce que poses sur un gradin

en terre ils conservent plusde fraicheur aux piedsde

ces arbrisseaux. Si done les Camellia etaient ranges

dans un carrecreuse dans la proportion de la hauteur

des caisses ou pots dont les intervalles seraient rem-

plisde sable, ils jouiraient de Taction bienfaisante du

soleil, dun air plus pur etplus agite, et la fraicheur

convenable serait maintenue autour de leurs racines

par des arrosements donnes avec intelligence le soir,

tandis que souvent a la fin de la journee leur feuil-

lage serait rafraichi pendant les grandes secheresses,

par unseringage qui distribuerait Teau sur lesfeuilles

ROUSSELON.

Culture et multiplication des Primeveres de la Chine

a /leurs doubles.

LesPrimeveres de la Chine, h fleurs doubles blan-

ches et roses, sont de si joliesplanles qui ornentde-



les serres dans un moment oules fleur»

rares, qu'on a lieu de s'etonner de ne

' plus souvent dans les conservatoi-

res des amateurs. La raison en est sans doute dans

leurprixquis'esttoujouis mainteuu assez eleveparce

que dans les premiers moments de leur apparition

peu d'horticukeurs reussissaient a les multiplier, et

que les essais a cet egard entrainaient souvent la perte

du pied mere.

Notre etablissement etant un des premiers qui

aient possede ces charmantes primulacees, nous

avons parfaitement reussi dans leur culture et leur

multiplication qui par nos procedes ne presentent

aucune difficulte. Persuades que la crainte seule de

les perdre , ou de ne pouvoir les propager rapidement

est le plus grand obstacle qui empeche un grand

nombre de personnes d'en faire I'acquisition, nous

allons faire connaitre les moyens que nous empioyons

en engageant nos lecteurs k y avoir toute confiance.

II faut a ces priraeveres une terre composee ainsi

:

un tiers terre franche , un tiers terre de bruyere

,

un sixierae terreau enti^rement consomme, et un

sixifeme sable blanc. Ce melange bien triture sert a

remplir les pots dont on garnit le fond d'un lit un

peu epais de tessons ou de gros gravier pour faciliter

lecoulement des eaux d'arrosement dontil fautetre

prodigue au printemps. II arrive quelquefois qu'en

hiver lesfeuilles inferieures se rouillent ; ceiterouille,

si on nel'extirpe pas de suite, gagne le petiole et puis

la tige. En pareil cas, il n'y a pas a hesiter, il faut la

couper, et le sommet dont on aura soin d'eniever

toutes les parties pourries, pourra faire une bouture

qu'on traitera ainsi qu'il sera dit plus loin. Quant au



tronc de

voir au printemps soitir une certainequantitecl'yeux

dont on pourra faire autant deboutures.

Lorsqiie ces nouveaux bourgeons sont tuflisam-

ment developpes, c'est-a-dire, lorsqu'ils ont cinq ou

six feuilles, on les detache du tronc avec un instru-

ment tranchant; les plus menus sont ceux qui

la plaie hl'air pour la faire secher. Cela fait, on pose

chaque bouture sur la terre d'un petit pot, rendue

encore plus legere par une plus grande quanlite de

oil elle ne fait que toucher h la terre, on fixe ses

feuilles adepetits soutiens qu'on fiche a cet efFet dans

la terre du pot. On place celui-ci sous cloche sur

une couche chaude ou meme temperee, et la bouture

ne tarde pas h s'enraciner. A.ussit6t que le pot est un

peu garni de racines on depole la planle, on lui

elle est dejk forte. En general ces primeveres aiment

k etre rempotees, aussi n^ doit-on pas hesiter k le

faire, des qu'on s'apercoit que les feuilles semblent

jaunir. Dans cette operation il est toujours boo de

sous cloche avec air, oil elle reprend bientot une

grande vigueur. II ne faut jamais que la terre soit

tassee dans les pots.

On voit par ces details, qui exigent plus de temps
pour etre expliques que les operations qu'ils indi-

quent n'en demandent pour etre laites, que la cul-

ture et la multiplication decesjolies plantes nepre-

sentent nulle difHculte , et le pen de soins qu'il faut y



un bien ample iledommagement

I vigueur de ces deux primeveres.

Jacquin aine

MARIAINTHUS. Hugel. Endl. gen. Plant, n"

5664. Pentandrie Monogynie. Lin. Pittosporees.
Juss.

Caracteres generiques. Galice pentaphylle comme
egal; corolle k cinq petales, hypogynes, alternes

avec les folioles du calice, spatules, a onglets con-

nivents, les lames etalees. Cinq etaraines hypogynes,

alternes avec les petales, erigees, k filaments k base

plane, antheres intorses, biloculaires , ovoides,

droites, fixees par le dos, s'ouvrant longitudinale-

ment. Ovaire tres-courtement stipite, biloculaire;

plusieurs ovules dans chaque loge, disseniines sur

Taxe, ou inseres sur deux series horizontales , ana-

tropes. Style filiforme, stygmate comme en tete,

eraargine, bilobe. Capsule membranacee, oblongue,
ovale, un peu comprimee, biloculaire, les loges bi-

valves. Plusieurs semences subglobuleuses, ou an-
guleuses luisantes. Embryon k la base d'un albumen
dur; rombilic propre petit, ortbotrope.

Mamanthe bleu, marianthus cosruleiis. Hig.
Billardiera variifolia. Dec. (Voyez la figure.)

Arbrisseau a tiges et rameaux volubiles
, greles

,

d'un vert pomme, quelquefois pourpre; feuilles

alternes, oblongues, elHptiques subsessiles, de
grandeur inegale , d'un beau vert intense en deb-
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sus, plus p4le on jaun^tre en dessous, couvertes

sur les deux faces de poils blancs, iins et cou-

ches. Deux ou trois stipules du meme vert que les

feuilles, egalement tomenteuses , le plus souvent

lineaiies, quelquefois plus larges et frangees au

sommet , accompaguent chaque feuille k son inser-

tion sur la tige.

Chaque raraeau est termiue par une grappe de

cinq k huit fleurs; le calice est couvert de poils fins

et blancs. Les petales sont ovales allonges , un peu

spatules, d'un beau bleu violace k I'interieur et

pointilles sur leur onglet de violet tonce. A I'exte-

lieur, les petales sont d'un bleu lilace. Les etaraines

ont les filets blancs et les anth^res sont d'un bleu

noir, saillanles. Le style est Wane, plus court que

J'ai vu et dessine cette gracieuse plante, en aout

1843, chez i¥. i?;yAoo-e/, horticulteur-fleuriste,

rue de Vaugirard , i25, le premier qui I'ait posse-

dee en France, ou il I'a introduite au commence-

ment de cette merae annee. L'individu qui a servi de

modele n'avait pas acquis un grand developpement

,

ets'elevait k 3oou4ocent. J'ignore quelle hauteur il

est destine k atteindre, mais ses jolies fleurs bleu

clair, dont il paraSt prodigue, produisent un char-

mant efFet.

Get arbrisseau est originaire de la Nouvelle-Hol-

lande. On le cultive en pots reraplis de terre de

bruyere melaugee, et on le multiplie de boutures

etouflfees sur couche ti^de. II lui faut la serre tem-

ROUSSELOX.
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AcHiMENEs piiDONcuLE
, Jckimefies peduncu-

lata. Paxt. (Voyez la planche.)

Le nom d^achimenes s'appliquait autrefois a une
plante que L'HERiTrER nomma plus tard Cjrilla

pidchella; mais ce genre ajantparu defectueux, par

la raison qu'il differait completement de celui de ce

nom adopte par Liinnee , Willdenow rappela trei^i-

rana coccinea , denomination quelle conserva jus-

qu'a ce que Decandolle lui eut restitue celledV/c^z-

meries, jointe a Tepitliete specifique coccinea.

Ce beau i

,
jusqu

aucune augmentation, s'enrichit tout ^ coup des

magnifiques achimencs longiflora, grandiflora et

roseurrij qui ont etc successivement figures dans

cesAnnales, les deux premiers dans Tannee 1842-

1843, pages 79 et 346, et le dernier, page 122 de

I'annee courante.

l^'ackimenes pedunculata, dont nous nous occu-

ponsici, vient encore embellir la riche famille des

gesneriacees, et nous esperons meltre plus fard sor.s

les yeux de nos lecteurs les achimenes multiflora

,

hirsuta et picta , dont nous avons aussi fait I'acqui-

sition, et qui tons trois ont fait une sensation pro-
fonde sur le rnonde horticole de 1'Angleterre , ou ils

ont ete nouvelleraent introduits, et ou Ton pretenil

qu'ils surpassent en beaute leurs devanciers deja si

remarquables.

Nous aurions pu donner la figure de I'un d'eux, en
la reproduisant d'apres la gravure d'un journal an-
glais; mais comme nous nous sommes sou ventaper-
cus que la beaute de la nature etait parfois exageree
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a un haut degre dacIS leurs plantes icoilographiees

,

nous preferons atleindre qu'il ait fleui js notre

cliraat.

M. Hartweg, coll.scteur de la Societti hoi ticullu-

raledeLondres, est encore I'iutioducte.Jide Xachi-

menespedimculata ,
quila Irouve, comme 1.B Lougi-

flora, dans les bois epais de Sainte-Ma rie, iau Qaa-

timala. Cette plante: s'eleve de 45 a 6<3cen t. Tige

a racines tuberculeuses, lierbacee, d'un vertpourpre,

velue ; feuiiies opposees alternativement , assez

grandes, ciliees et velues des deux cotes, la face

superieure d'un beau vert, I'inferieure plus pAle, et

parfois lavee de pourpre, irregulierement dentees

ou crenelees , k nervures profondes en dessus , sail-

lautes en dessous, oii elles ressortent par leur cou-

leur rouge ; le petiole est rouge pourpre et velu. De

Taisselle dechaquefeuille s'eleve unpedoncule cylin-

driquevert pourpreet velu,portant une ou deuxfleurs,

et en outre des boutons qui eclosent apres les pre-

mieres passees. Ges fleurs sont d'un rouge vermilion

vif nuance d'orange a I'entree du tube de la coroile.

Son limbe , divise en cinq lobes inegaux et etales

,

est du meme rouge, avec trois lignes de points

pourpre fonce sur chacun d'eux. Cette plante fait un

fort bel effet par le brillant coloris de ses fleurs

etagees par deux. La floraison a lieu a la fin de I'ete.

Comme dans ses congeneres , il se forme sur la tige

et a la racine un grand nombre de petites bulbes qui

servent a sa reproduction.

Apres la floraison , les tiges se dessechent peu a

peu; deslorsil faut coramencer k n'arroser qu'avec

menagement, pour cesser completement eusuite.

Au printenips, ou, pour mieux dire, au premier



mars, on place les petites bulbes dans un melange
compose de terre franche et de bruyere , et de sable;

Ton tient les pots dans un endroit un peu chaud, et

I'on entretient I'humidite convenable par des arrose-

ments moderes. Des que les tiges sortent de terre,

on dispose les pots le plus pres possible du jour. Pour
obtenir des touffes plus fortes, on plante trois tuber-

cules en triangle au centre de chaque pot, de facon

que leurs tiges se reunissent et forment un buisson

plus fburni et plus florifere. On peut voir au surplus

ceque j'ai deja ditdela culture a I'article achimenes

lon^iflora, page 79, 1842-1843, car toutes les es-

peces se cultiventVune comme Tautre.

Malgre que Vachimenes pedunculata ne fleurisse

pas aussi nain que les autres, le coloris de ses fleurs,

son port remarquable le recoramandent au moins
autant au choix des amateurs.

L que le genre achimenes compie un
certain nombre d'especes, les horticulteurs qui cher-

chent des nouveautes dans les semis ne manqueront
pas de tenter de les h;ybrider toutes ensemble pour
en obtenir des varietes remarquables , si toutefois,

ce qui n'a pas encore eu lieu , ces plantes veulent
bien nous donner des graines.

Jacquin aine.



SERRE CHAUDE.

PAVETTA. Lin. Tetrandrie Monog;y me. Lin.

Rubiacees. Juss.

Caracteres gefieriques. Cahce petit, quadrifide
,

corolle infundibuliforme, k tube grele, h limbe de-

coupe en quatre lobes obtus; quatre etamines k an-

theres subsessiles, saillantes; capsule bacciforme k

deux loges monospermes.

Pavette de l'Inde, Pavetta indica, Lin. Ixora

pavetta. Andrew. Arbrisseau originairede I'lndous-

tan , sur la cote du Malabar. II ne s'eleve guere que

de 35 k 4o cent, , et forme un charmant buisson. Ses

feuilles ovales lanceolees sont ondulees, obtuses,

petiolees, persistantes, glabres et d'unjoli vertfrais.

II fleurit d'aout en octobre , et donne de tres-grosses

paniculesdefleurs blanches, qui joignent au bel effet

qu'eiles produisent I'avantage d'etre odorantes.

Malgre que cette agreable rubiacee soit connue en

Europe depuis 1792, on la rencontre rarement dans

les serres d'amateurs, et cependant elle est tres-

dignedy trouver place, autant par son feuillage per-

sistant que par la duree desa floraison remarquable.

On la cultive en pots dans un melange forme de

terres normale et de bruyere. 11 lui faut la serre

chaude; cependant, durant les beaux jours de fete ,

on peut la placer a fair libre, k une exposition un

peu abritee; niais des la fin d'aout, ii faut la rentrer.

Des arrosements copieux et frequents lui sontneces-

saires tant que durent les clialeurs, mais 011 doit les



moderer pendant la mauvaise saison. Elle se multi-

plie assez facilement de boutures faites sur couche

chaude et etoufFees sous cloches.

Nous ne saurions trop recommander ce charmant

arbrisseau aux personnes qui aiment

jolies plantes.

Aug. Cels.

\r un pare de talipes dispose

perspective, aHarleim.

I MONSIEUR LE REDAGTEUR DU JOURNAL DE FLORE ET DE POMONE.

Monsieur,

J'ai vu k mon passage a Harleim, a la fin d'avril

dernier, dansles jardinsde />/. E. //. Krelage , fleu-

riste-horticulteur , n"' (46, Kleine Houlweg, pre.-* des

portes de la ville, un pare de tulipes plante en per-

spective, dont Feffet magique m'a tellement emer-

veille, que je me suis decide a vcus en envoyer line

description d'autant plus exacte que le proprietaire

a bien voulu repondre h toutes mes questions avec

une obligeance dont je le remercie sincerement. Une
pareille disposition produit un coup d'oeil k la fois si

admirable et si seduisant que j'ai pense etre utile en

la faisant connaitre a nos lecteurs, et c'est dans ce

but que je ra'empresse de vous adresser cette note.

Je dois dire d'abord que les jardins de M. Krelage



sontsitues sur le Kleine Houtweg, Tune des routes

les plus frequentees qui conduisent au fameux bois

de Harleim. Us en sont separes par un mur en

briques, hautd'environ 3 metres, au centre duquel

se trouve une porte grillee dounant sur cette route.

En face de cette grille se prolonge le pare dont il est

question , sur une longueur d'environ i 60 metres et

une largeur de 1,57. Les plates-bandes quirecoivent

la plantation sont exhaussees de 18 cent, au-dessus

des chemins environnants.

Ce jardin, dans le sens de cette profondeur, est

divise, par des cloisons en planches, en sept parties

k pen pres egales, et, pour permettre a la vue de

s'etendre jusqu'Ji I'extremite la plus eloignee du pare,

ces cloisons sont percees sur toute la ligne qu'il

parcourt par des arcades elegantes dont I'ouverture

est egale a sa largeur. Elles sont peintes de mani^re

k concourir a Teffet general , et le fond est ferme par

une cloison en bois , sur laquelle est peint un pay-

sage ou se dessiue vigoureusement un arbre de grande

dimension.

Plusieurs chemins de i k 2 metres coupent ces

divers parterres, dont le premier, long d'environ

35 metres, est large de 2,20, tandis que tons les

autres ont la largeur que j'ai indiquee plus haut.

85o lignes de tulipes sont plantees sur cette lon-

gueur a 1 1 oignons par ligne, ce qui fait un total de

g35o plantes. Sur chaque cote du pare, regne un

cordon de couronnes imperiales plantees a environ

75 cent, les unes des autres, ce qui emploie 4oo oi-

gnons, 200 sur chaque 'bord.

La premiere partie du jardin , celle qui se trouve
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la plus rapprochee de la grille donnant sur la route,

est plantee k I'anglaise. On y a forme plusieurs

massifs, disposes avec gout, d'arbustes a fleurs, des

ilex, des rhododendrons, des azalees, des rosiers,

des dalhia, etc. L^ , la plate-bande qui recoit les

tulipes n'est point bordee de chaque cote par des

couronnes imperiales , mais entouree de gazon, dont

la verte et fraiche nuance fait encore ressortir I'eclat

des tulipes. Mais cette disposition a encore un autre

but. Lorsqu'en juillet les oignons sont sortis de la

terre, on ferme la premiere arcade pour borner la

vue Ji ce premier parterre
, et, h la place qu'occu-

paient les tulipes, on depose des plantes en pots,

comme roses, dalhia, etc. , de maniere k completer

Tornement et k empecher que Ton ne s'apercoive

qu'une autre culture a occupe le terrain.

Aumois d'octobre ou de novembre, apr^s avoir

remanie le sol , et y avoir distribue du fumier de

vache pur, on met en terre les oignons k 8 cent, de

profondeur. On plantele premier compartiment avec

les sortes les plus naines, et on continue en graduant

les hauteurs , afin que les plus elevees terminent le

pare. Ge sont d'abord, dans le premier compartiment,

les doubles rouges (rex rubrorum), et ensuite les

doubles blanches , dont on forme alternativement

douzelignes, qu'on repute jusqu'a quatre fois; apres

elles, les tulipes h^tives simples , en ayant soin de

combiner les couleurs le plus convenablement possi-

ble. Dans les deuxieme et troisifeme compartiments,

on ne plante la raeme sorte que sur quinze lignes

,

dans lesquatrieme et cinqui^me , surtrente lignes, et

enfin dans les sixieme et septi^me
,
qui recoivent les



plantes les plus elevees, la meme sorte peuL occuper

cinquante lignes noa interrompues. Quant aux cou-

ronnes imperiales , on emploie pour border les tu-

lipes dans les deuxieme , troisieme et quatrieme

conipartiments , des rouges a feuillespauacliees; pour

les cinqui^me et sixi^me , des maocimus jaunes
,
plus

elevees que les precedentes; et pour le dernier enfin

,

des maximus rouges, les plus hautes de toutes.

II est difficile, sans I'avoir vu, de se faire une idee

exacte du coup d'ceil merveilleux qu'offie un pare de

tulipes ainsi dispose , lorsque ces gracieuses plantes

en fleurs balancent leur brillante corolle sous le

moindre souffle du vent. Quand, place ^ la grille qui

ouvr€ sur la route , on jette ses regards sur cette

longue ligne emaillee des couleurs les plus riches et

les plus variees , et ou les nuances , rangees dans un

ordre favorable k la perspective , se marient les unes

aux autres, on croit voir a ses pieds se derouler le

plus admirable tapis que puisse imaginer I'art si per-

fectionne des Gobelins, ou se dresser devant soi la

realite de ces exagerations ideales des contes de fees

oudesMille et une Nuits, et la pensee etonnee se

recueille pour s'assurer que ce nest point une illu-

M. Krelage , au reste, ne plante pas chaque annee

son pare dans le meme ordre oii je I'ai vu. Quelque-

fois le dernier corapartiment est rempli de narcisses

k bouquet jaune (grand soleil d'or); d'autres fois il

n y plante que des couronnes imperiales a feuilles

panachees , et le coup d'oeil n en est pas moins ra-

vissant.

Get habile horticulteur est dispose a fournir tous



les renseignements que pourraient desirer encore les

amateurs auxquels cette description paraitrait insuf-

fisante. II possede de magnifiques plantes dans les

diverses especes ou varietes de tulipes et d'oignons h

fleurs, qu'on peut se procurer pres de lui ainsi qua
notre etablissement de grainerie, k Paris, qui en

possedera dans la saison un assortiraent des plus

complets.

Pentsternum Mexicanum.

Nous avons decrit et figure sous ce nom dans le

n° d'avril dernier, page 221 , unenouvelle espece de
ce beau genre. Nous la trouvons figuree et decrite

dans le Paxtoris Magazine sous le nom de Tetra-

nema Mexicana, et M. Chauviere I'a recue sous

Pentstemum primulo^folium. Nous nous

J porter ces synonjmes a la connaissance

1 lecteurs pour qu'ils ne courent pas le risque

erir trois fois la merae plante sous ces deno-
ions difiFerentes.

Aug. Gels.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

SUITE DE LA REVUE DES GENRES DE VfiGtlTAUX

CULTIVfiS EN FRANCE.

PARKIA. Bob. Rrow

Caracteres generiques : fleurs polygames; calice longuemenl

cylindrace a limbe bilabie, la levre superieure bifide , rinferieure

trifide , les laciniures inegales ; corolle de cinq petales , inseres au
calice, courtement saillants; dix etamines hypogynes, saillantes ;

filaments a base monadelphe , superieurement distincts , filiformes

,

flexueux;antberesoblongues-lineaires; ovaire iineaire, subarqae;

style lateral tres-long ; stigmate simple ; legume Iineaire subfal-

ciforrae , comprime , bivalve , a locules monospermes.

Vingt paires de pinnules a folioles nombreuses , lineaires , ob-

tnses, giabres
; petiole vein, pubescent; une grosse glande de-

primeea la base du petiole ; cpis pedoncules, oblongs , resserres an

milieu, ce qui les fait paraitre comme biglobuleux; ils sonleriges.



s generiques : I

lyce quinquefide , subimbrique ; coroUe de cinq petales ; etamines

perigynes. Legume comprime , bivalve, polysperme.

1. Erythrophlee de Gdiinee. £. Guineense. g, don. in. edimb.

phyl. journ. Walspebs. bot. syst. E. leonensis. Swett. hort. brit.

Grand arbrede I'Afrique tropicale; feuilles bipinnees ; folioles

opposees ; grappes terminales et axillaires.

Get arbrc est indique de serre chaude en Anglelerre. Je ne le

crois pas encore cultive en France.

GAGNEBINA. Neck. elem. n. 1296. Dec. legum. mem. n. 3.

Caracteres generiques : fleurs hermaphrodites ; calice a cinq

style long, filiforme , caduc. Legume aplali , sans sue , ne s'ou-

culaires, les loges monospermes. Arbrisseaux de I'Afrique australe,

tres-eleganls , sans epines
, glabres. Feuilles bipinnees a folioles

mullijuguees , lineaires
, les inferieures egales

;
glande a la base dii

petiole , et entre les pinnules superieures. £pis axillaires , cylin-

driques, jaunatres. Lesjeunes legumes, blancs-velus ; etantadulto.-;

ilssontgrabres.

Arbrisseau; feuilles composees de vingt paires de pinnules,

yant chacune trenle paires de folioles; les epis sont rassembles

1 sonimet des rameaux et ferment comme des grappes corymbi-



, Madagascar. Introdi

Feuilles composees de vingt-quatre paires de pinnules , a cin-

quante paires de folioles. fipis axillaires, les inferieurs solitaires ,

les superieurs gemines ou ternes.

Originaire du meme lieu que la precedente. Introd. en 1822.

Ces deux arbrisseaux sont de serre chaude , et n'exigent que les

soins ordinaires a donner aux plantes de cette temperature ; on

MIMOSA. Adans. famil. Dec. prod. — Willd. sp. plant, etc.

Caracteres generiques : fleurs polyganaes ;
quatre a cinq petales

ou formant une corolle subinfundibuliforme, a quatre ou cinq dents ;

elamines en nombre egal aux lobes ou doubles ou triples. Legume

comprime, plane , a une ou plusieurs articulations ; les articles

monosperraes; cotes persistantes.

Section 1. Edmimosees. Dec. Leg. mem. 1. Legume comprime.

§ 1. Feuilles conjuguees-pinnees ; folioles bijuguees, les inte

rieures de la paire inf. plus petites ;
quatre etaraines , raremenl

cinq. Sensibles.

1. MiMOSE SENSIBLE. M. sensitwo. LiN. sp. — Willd.— Dec.

2. MiMOSE .4 FEUILLES OBTCSES. 3L obtusifolia. WiLLD. cnum

Dec. prod. M. fervida. Mart.

Arbrisseau semblable au precedent; tiges et petioles aiguillon-



ne&; fuliuies camme cordiformes
, ovalcs-obluses, glabres. Fleur?

Le Bresil ; inlroduit en Angleterre en 1816.

3. MiMosE RDDE. M. stHgosa Willd. sp. — Dec. prod. Pers

Arbrisscau moins grfeleque les precedents; rameaux et petioles
velus

,
hispides et aiguillonnes , folioles ovales oblongues

, poin-
lues, un peu rudes. Capitules de fleurs roses corame solitaires.

LAmerique meridionale. Introd. en Angleterre en 1822. Cul-
tive a Paris.

LiN. Bot. regist. New.

Sans epines, hispide-poilu; feuilles conjuguees-pinnees
; pe

loncules lilKormes velus , porlant une seule t«e , deux fois plus
ourls; petiole a stipules o vales, egales; brae tees spatuJees , fim-
Tiees

;
legumes en tetes , oblongs , coraprinies , tres-hispides.

Les Indes ? Cultive en Angleterre en 1835.

5. MiMosE FLORiBOND. M . floributida. IT. B. etKc^xH. — Dec

Rameaux et petioles pubescenls poilus, Ires-aiguill

Holes bijuguees , ovales-pointues , strigosees-hirtees e

Capitules roses , geminees et ternees.

Cumana ; introduit en Angleterre en 1825.

b. MIMOSE VIVA. M. viva. Lin. -Dec. prod.-SiOANE. Swett
lort. brit.

Herbace; sans epines; feuilles conjuguees-pinnees, a qualre
laires de pinnules

; folioles subarrondies ; legume a une seule ar-

La Jamaique
,
dans les pres. Introduit en Angleterre en 1739.

7. MiMosE polvcarpe. M. polycarpa. Dec. prod. — Kcnth.

I rameaux aiguillonnes, stries, poilus, feuilles
conjuguees-pinnees, folioles multijuguees , oblongues-lineaires,

poiutues ,
glabres en dessus. Le dessous et la marge poilus par des



.i[>eils appriines , petiole aiguilloi

leuilles; capitules solitaires ; legu

Les sables du Perou ; cuUivc oi

— Dec. prod. — Desf. cat. ed. 3. etc.

Tiges herbacees, aiguillonnecs , de trois a six decimetres, Ires-

rameuses; les aiguillons crochu? ; petioles et pedoncules poilus-

hispides ; feuilles corame digitees-pinnees, ordinairement quatre

digitations portant chacune quinze a vingt paires de folioles
,
pe-

liles, oblongues , velues en leurs bords. Fleurs rougeatres en Ifeles

pedonculees. Legume a disque glabrc , les marges rudes,sojeuses.

Le Bresil , cullive depuis 1738 Plusieurs auleurs citent cettc

planle comme etant souligneuse , mais comme M. Decandollc , je

la regardc comme annuelle , perissant toujours dans I'annee , mai-

gre toule la chaieur qae Ton puisse lui donner dans les serres.

Peut-elre ces auteurs I'ont-ils confondue avec la 16"" qui y a beau-

Tige frutiqueuse , aiguillontiee, glabre ; feuilles subdigitees-pin-

nees, a quatre digitations, munies chacune de beaucoup de folioles

lineaircs ; capitules de fleurs elliptiques.

Le Bresil, Bahia ; introduit en Angleterre en iS22.

10. MiHOSE PotYBACTVLB. M. polyduclyla. li. B. el Rust. mira.

Dec. prod.

Arbrisseau a tigc aiguillonnee
,
glabre

,
poi

feuilles subdigitees-pinnees
,

pinnules a fol

lineaircs. Fleurs roses en capitules geminces

,

i. Feuilles bipinnees a pinnules distantes. liipinnees.

. MiMosE A CROCHETS. M. hamato. Wiild. sp. — Dec. proi



Arbrisseau ; rameaux hispides
; rafles aiguillonnees; feailles bi-

linnees, a quatre a sept paires de pinnules^ neufa quinze paired

le folioles lineaires, obtuses, glabres. Capitules subgeminees;

egume accourci, adeux ou trois articulations, oblique, hispidule,

'article superieur plus large. Fleurs roses.

Caraccas. Introduit en Anglelerre en 1820.

13. MiMOSE

Petit arbrisseau , rameaux et petioles hispides par des pod>.

appliques, sansepines; feuilles bipinnees a douze ou qualorze

pinnules, folioles multijuguees , oblongues- lineaires, obtuses,

ciliees; capitules ovales, gerainees ou lernees. Legume lineaire .

multiarticule. Fleurs roses.

Caraccas. Introduit en Angleterre en 182.5.

14. MiMosE viSQCEUx. iM. viscida. Willd. Erium. — Dec. prod.

Arbrisseau; ramules et petioles inermes, glanduleux-visqueux.

feuilles bipinnees , a quatre ou cinq paires de pinnules; folioles

multijuguees, lineaires, obtuses, glabres. Capitules globuleuses .

Bresii ; introduit en Angleterre en 1825.

. Habbasia. Dec. Legum. i

s folioles multijuguees, blancbatres. Aiguillons de la tige en cro

let , ceux des petioles redresses. Rameaux pedoncules et petioles

ibescents , munis de soies.

LaGuinee. Introduit en Angleterre en 1836.

16. MiMOSE HispiDE. M. hi^pida. Willd. sp. — Dec. prod.



Caraccas ; inlroduit en Anglelcrre en 182'*.

17. MiMOSE ciLiE. Mim. ciliata Willd. Enum.

Rameaux et petioles hirtes. Feuilles bipinnees
,

pinnules multijuguees, folioles ciliees ; aiguillons

entre les pinnules. U a du rapport a la 19"^.

prod. — WiLLD. Enum. — Bruce. Itin. 5. t. 7. M. abbas. I

tl. Egyp. p. 3. non Link.

Arbrisseau?pedonculeset petioles veluspar dessoiesappliq

Feuilles bipinnees a trois a dix paires de pinnules inuliijug

aiguillons de la tige et entre les pinnules en crochet droits

bales, a labasedes pinnules. Pedoncules quatre fois plus

que les capitules.

L'Abyssinie , I'Egypte. Cultive en Angleterre en 1828.

19. MiMOSE RUDE. M. asperata. Willd.—Dec. prod.—S>

hort. brit. Var. /i. hisulilior. — M. asperata. Li.>.

B. Icevis. — M. pigra. Lin.

Feuilles bipinnees i

droits a la base des pinnules ; pedoncules comrae gemines de 1

longueur des capitules. Calice a plusieurs dents inegales.

La Jamaique, laVera-Cruz. Cultive a Paris. Introd. en Angl

20- MiMosE sicAiRs. M. sicaria , Hoffmasn. — Dec. prod.

SwETT. hort. brit.

Observation. Les espece 15, 16, 17, 18 et 20onteie r

la t6™e par Walspers bot, syst. ; ct en effet on pent voir,
\

ourtes descriptions, qu'ellcs non difTerent que par des (



Section 3. Batacaulon.

prod.— SwETT. hort. brit. — ]

Aiguillons des rameauxetdes petioles epars, en crochet;

bipionees, pubescentes ; cinq paires de pinnules, dix a

paires de foiioks oblongues-lineaires ; glandules oblongui

base des jeunes pinnules; capitules comme jaunalres,

quatredans les aisselles des feuilies superieures avortecs 1

comprime-plane
,
glabre . obscurement articul6.

Les Indes orientales. Introduit en Anglelerre en t799.

2-2. MiMosE CARODBiEu. M- ceratonid , Lin. sp. — De£

Acacia ceralonia. VVilld. Desf. cat. ed. 3, p. 299 Film.

SwETT. hort. brit.

Aiguillons des rameaux et des petioles epars, en crochet ; feuilies

bipinnees, unijuguees au sommel du petiole; quatre paires de

gume ovale-oblong , tjres-glabre, a sutures tres-epineuses. Fleurs

Les Indes, Sainto-Marlhe. Introd. en Angleterreen 1800.

2i. MiMOSB ASiGCLEux- M. anffulaia , Sphesg. — Dec. prod

Aiguillonne ; raraules anguleux ; les aiguillons epars retournes

,

k'uilles bipinnees , a douze paires de pinnules ; folioles multiju-

giiees , lineaires, ciliees -, petiole inermc tres-velu ainsi que les ra-

. prod, Jcaeia (atispinosa



boulures, qui pourlant ne sontpas toujours d'une reprise certainc.

La huilieme est beaucoup cultivee a Paris oii on en voit au marche

aux Fleurs depuis le mois do mai jusqu'en septembre ; rextrfime

sensibilite de son feuillage la rend un objet delude pour les phy-

siologistes et de curiosite pour beaucoup de personnes ; bien soi-

gnee elle murit ses graines dans nos jardins,

ENTADA. Adans. fam. des legum. — Dec. prod, el legurti.

Caracteres generiques -. fleurs polygames. Cinq petales distincts;

1. Entade GBiMPANT. E. gtgalobium.

Mimosa scandens. Dbsf. cat. ed. 3. p.

cana. LiN.etOsiiv.ACCT.

3 paires de folioles glabres , oblongues, emarginees. Legumes

netres et plus, coriaces , a sutures tres-epaisses. Semen-

5 a 7c

Les Indes; Carribes. Cultive en France et en Anglelerre.

aix etamines. Legume comme dans 1 espece {]

Le Malabar. Cultive en Anglelerre en 1780. Cette plante parait

ressembler beaucoup a la precedente si ce n'est point la m6me.

3. EsTADE A uNEPi. £. monoitacMa. Dec. Legum. mem. 12 et



unc vrilie ; utie a deux paires de pinnules; quatre a cinq paires dc

folioles glabres , oblongues-obovales emarginees. fipis solitaires

,

allonges , simples. Fleurs a dix etamines.

Le Malabar. Introduit en Angleterre en 1780.

E. polystachia. Dec Legum. et

Arbrisseau grimpant ; feuilles bipinnees terminees par unc

vrilie , deuv a Irois paires de pinnules a sept paires de folioles gla-

bres, ovales-emarginees
;

plusieurs epis subfascicules. Legume

ires-comprime ; membranace. Semences ovales de 10 a 12 milli-

metres de long.

Les hois de la Martinique , de la Guadeloupe. Introd. en Angle-

terre en 1816.

Culture ; serre chaude ; chaleur constante et la plus elevee pos-

sible. Da reste , si Ton parvenail a les faire vivrc dans nos serres ,

pante et I'immense longueur de leurs rameaux. On ne peut guerc

les multiplier que par leurs graines venant de leurs pays origi-

naires et qui conserventtrcs-longtcmps leurs facuUes germinalives.

Oncroit les graines des deux premieres espcces febrifuges; on

les nomme ch^taignesde mer , oucoeur de Saint-Thomas. On les

mange, dit-on, aux Philippines, comme des chataignes.

Jacques.

PLANTES D'ORNEMKjNT .

PLEIISE TERRE.

Rhododendron a petites feuilles, Rhododcn-

drum chamcecistus. Lin. (Vojez la planche, etpoiii

les caracteres generiques page 283, annec i832-

i833, ."dela i-serie.)

Cc rhO(lo<lcntlr<



(ait tigurer, n'est pus une plante nouvelle , car il est

connu dans les jardins depuis 1786, et est originaire

de I'Autriche. Toutefois , il est tres-rare dans les

cultures d'amateurs, et nieriterait d'y etre beaucoup

plus repandu. G'est pourquoi nous avons cru devoir

le faire connaitre
,
persuade qu'il plaira a beaucoup

de personnes.

G est un petit arbrisseau s'elevant au plus a 35 centi-

metres , tres-ramifie et formant un joli buisson s'ar-

rondissant facilement , et remarquable par ses

nombreuses fleurs d'un blauc carne qui ressortent

agreablement au milieu de son feuillage d'un vert

Tigecourte, nue , a ecorce brunatre , se rarai-

Hant en un grand nombre de rameaux egalement

nus a leur base et de la meme couleur que la tige

,

ensuite rouge^tres et garnis jusqu'au sommet de

tres-pelites feuilles, alternes , eUiptiques, un peu

aigues
,
glanduleuses et ciliees

,
presque sessiles. En

avril ses fleurs s'epanouissant par deux au sommet

de chaque ranieau. Le pedoncule est assez long,

grele, pourpre vif, herisse de longs poils blancs.

Les cinq divisions du calice sent lineaires , velues

;

la corolle s etale en roue ; ses lobes sont presque

egaux, ovales obtus, a peine carnes et teinte.s

ou pointilles a leur base de rose plus vif. Les filets

des etamines sont blancs , les antheres violet-coir.

Ce joli arbuste pent tres-bien resister en plein aii

dans une plate-bande de terre de bruyere un peu

abritee et ombragee. On le multiplie de marcotte^

ou couchages qui s'enracinent la premiere ou la sc-

conde annee. On pent egalement le tenir en pot

,

«'t il est facile alors de le forcer a h. ik-uv. dont ori



peut jouir ties le niois de f'evrier. II forme alors

un petit buisson fleuri fort convenable pour les ap-

partements.

II a done plusieurs litres au choix des amateurs

,

rfuxquels nous le recommandons particulierement.

Jagquin aine.

' quelques arbres verts a passer

terre.

La belle famille des coniferes , s

la decoration des grands pares et jardins , ou dej^ un

tres-grand nombre d'especes jouent un role impor-

tant et y produisent les points de vue les plus pitto-

resques, en renferme encore beaucoup d'autresdont

on ne retire pas les memes avantages, parce que
,

jusqu'ici, on ne les a pas livrees a la pleme terre, soit

qu'elles fussent encore rares, soit que quelques essais

combant ^ nos interaperies

lien est cependant queiqucs-unes qu'on pourrait

cssajer de naturalisera fair iibre sur le sol francais,

et pour lesquelles il existe dej^ de fortes presomp-

tions qu'une telle entreprisene serait pas sanssucces.

Je signalerai parmi les pins, ]es Finns australis,

Mich., ou Piniis palustris , Lamb. ; Pinus excelsa
,

Lamb.; et Firius sabiniana, Hort. par. Ces trois

arbres
,
qui sont de premiere grandeur, concour-

raient puissararaent a augmenter les ressources ne-

cessaires a la formation des scenes pittoresques qui

flattent si agreablenicnt la vue dans les grands jar-

dins, D<>iu \c Pinus australis est cullivc' on plcinc



point dc tloutc quo les ileux aiurcs, plus r;ires jusqu'a

CO jour, y reussiraient pleinemeiU anssi. l)e iJ» , avec

quelques precautions , il serait facile de reculer suc-

cessivement vers le nord la limite de leur culture,

qui pourrait s'y etablir aussi en prenant le soin de

proteger, dans leurs premieres annees , les individus

auxquels un age plus avance donnerait enfin la force

de braver la mauvaise saison. On sait qu'on reussit

bien h propager les especes rares en eraployant la

greffe herbacee , et prenant pour sujets les pins Sil-

vestre et Laricio.

Le Cunninghamia sinensis^ Rich. ; Abies lanceo-

lata, Desf.; Finus lanceolata, Lamb., doit etre ega-

lenient signale comme pouvant etre cultive h fair

libra. On sait que le genre cunninghamia a ete forme

par Rob. Brown d'un demembrement du genre

abies. Dejk il est cultive en pleine terre dans les pro-

vinces de I'ouest , etM. A. Leroy ,
Vun des plus habiles

horticulteurs d'Angers , en possede plusieurs dans ses

pepinieres qui ont attaint 7 metres de hauteur, limite

generalement assignee a leur developpement. Tou-

tefois, ils ne produisent pas Teffet qu'on avait lieu

d'en esperer, parce que les anciennes feuilles pren-

nent una tainte rouillee qui leur donne un aspect peu

agreable.

Mais I'aspece que , a mon avis , il serait le plus

interessant da voir multiplier dans les cultures de

pleine terra, est YJraucaria imbricata , Hort. Kew. ;

Araucaria Dombeji, Rich.; Dombeja Chilensis

,

Lamb.- Colymbea quadrijaria, Salisb. Ce bel arbre,

si remarquable par sa forme pyramidale , et la grande

elevation a laquelle il est susceptible d'atteindre (5o



metres, dit-on, dans son pays natal , le Chili), se

recommande encore par ses feuilles serrees et regu-

lierement imbriquees , dont le vert fonce le rend

propre k produire FefFet le plus pittoresque qu'il soit

possible d'imaginer. II en existe dejk quelques-uns

en pleiu air en France , et meme en Angleterre.

Depuis quelque temps, on a fait d'importants semis

de cette espece , et les amateurs peuvent aujourd'hui

s en procurer facilement un grand nombre depuis la

hauteur de 8 k lo centimetres jusqua celle de 5o

a 60.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Physolobier grele , Phjsolobiumgracilis, Hugei..

Diadelphie decandrie , Lin. Legum. papihonacees de

Jdss. (Voyez la planche.)

Plante hgneuse ne s'elevant guere qua 10 ou 12

centimetres , a tiges greles , cylindriques
, glabres

,

d'un vert jaunatre, se divisant en ramules egale-

ment greles , cylindriques glabres et qui se rami-

fient aussi. lis portent plusieurs feuilles trifoliees, a

petiole grele canalicule vert jaunatre , muni de poils

blancs; les folioles ont presque toutes et exactement

la forme de coeur renverse , d'un vert frais en dessus,

plus p^le en dessous, ou elles sent velues , ciliees,

nervurees. Deux stipules lineaires courtes , erigees

,

se dressent a la base de la foliole superieure, et une

seule, serablable, a celle des folioles inferieures.



Fleuis assez giandes, a etencJard peu etale , d'un

heau rouge uniforme a linterieui . ayant h sa base

une macule cordilorme jaiine serin ; h I'exterieur le

rouge est plus fonce autour dela macule
,
qui elle-

raeme est d'un jaune moins vif. Les ailes sont pour-

pres plus sombres vers I'onglet, la carene est du

meme rouge que I'etendard, maisplus clair a la base.

Le calice est bilabie , la levre superieure bidentee

,

I'inferieure tridentee, plus courte j d'unjaune lave de

rose , velu. Le pedoncule est axillaire filiforme d'uu

pourpre noir k poils blancs tres- courts, muni a sa

base d'une bractee vert jaunatre. Chaque ramification

et chaque feuille sont garnies k leur insertion d'une

petite bractee ovale pointue.

Cette legumineuse en miniature est originaire do

la Nouvelle-Hollande. On la cultive en pots et en

terre de bruyere. EUe fleurit en mai ou juin : il lui

thut la serre teraperee. On la mulliplie de boutures

faites sur couche tiede et sous cloche.

C'est a M. Ryfkogel , horticulteur, rue de Vaugi-

rard , I25, que nous devons le modele vivant de

notre figure. Mais on trouve deja cette plante dans

plusieurs etablissements de fleuristes.

Quelques observations relatu

INous n'avons pas I'intention

teurs du temps de I'annee le plus favorable au i

potage des plantes. Ainsi que notre ancien coll

feu Lemon Ta fort bien fait remarquer dans ui

tide sur ce sujet insere dans ces Annales ,
page i



de I'annee 1 834- 1 835, 3"' ^^ la i" serie , Ics jardi-

iiiers n'ont plus aujourd'hui d'epoques fixes pour cc

travail. II se fait en toutes saisons pour les plantes

dont I'aspect languissant annonce qu'elles en ont be-

soin. Mais nous voulons consigner ici quelques ob-

servations qui resultent de notre .pratique et des le-

marques faites en Angleterre sur les methodes sui-

vies dans ce genre d'operations.

Un grand nombre de personnes ont encore I'habi-

tude de rendre la terre qui sert a remplir les pots

aussi tenue que possible , et de la faire memc tami-

ser, ce qui en fait une veritable cendre etladepouille

conipletement des moindres fibres vegetales. Cepen-

dant leur melange dans la masse est utile pour em-

pecher cette meme terre de devenir compacte sous

I'eau des arrosements successifs. En outre , ces de-

tritus vegetaux , en se decomposant lentement , four-

nissent une certaine somme d'elements nutritifsqui

maintiennent plus longtemps la terre dans un etat

convenable h I'alimentation des plantes. Quelques

petites mottes eparses aussi dans son sein concoureni

encore h la rendre plus legere , h retarder son tasse-

taires dont elles sont impregnees, lesquels se dissi-

pent rapidement lorsque toutes les molecules sont

dans un etat de division extreme.

Notre opinion, fondee sur I'experience , est que

cette methode est vicieuse. Lorsque les molecules

terrestres sont divisees a I'infini elles tendent a se

Her entre elles , et forment bientot une masse impe-

netrable k I'eau des arrosements, ou ne la laissant

pas couler avec une rapidite suffisante. Dans un cas

pareil , il faut arroser avec une grande regularite , ou
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bien I'inconvenieut que je viens tie signaler a lieu
,

et les racines de la plante restent dans un etat de se-

cheresse incompatible avec nne bonne vegetation.

Cette circonstance
,
qui a lieu plus frequemment k

regard de la terre de bruy^re tamisee , ne cesse pas

quand meme on arrose regulierement ensuite. On

sait que la terre trop seche ne s'imbibe d'eau qu'a*

pres un temps plus ou moins long , et il faudrait

revenir a dix fois de suite pour la faire arriver jus-

qu'au fond du pot. G'est ainsi que des poteries de-

venues seches par un oubli involontaire , et arrosees

ensuite, mais pas avec assez de soins, restent pendant

plusieurs mois avec leur partie inferieure entiere-

ment depourvue d'humidite , tandis qu'^ la surface

la terre semble etre dans la condition voulue. II en

resulte que les plantes prennent un air languissant

et succombent quelquefois, Le meilleur mojen de

faire cesser cet etat anormal, est d'immerger le pot

dans I'eau de facon h ceque celle-ci depasse ses bords

de I'epaisseur d'un doigt, et de I'y laisser jusqu'a ce

qu'aucune bulle d'air ne vienne plus a la surface

du liquide y elever de petits bouillons , ce qui an-

nonce que I'eau a penetre partout. Mais cet arrose-

ment par immersion est toujours un embarras d'au-

tant plus grand que le nombre des plantes en pots

est plus considerable.

Voici comme nous faisons preparer la terre des

rempotages dans notreelablisseraent,et encela nous

suivons les memes errements que la plupart des

borticulteurs les plus renommes, ct sur beaucoup

de points nous sommes d'accord avec les cultures

unglaises.

Nous ne faisons extraire de cette terre que les



.74

mati^ies vegetales trop grosses ou ttop ligiieuses;

on la divise de mani^re h ce qu'il y leste des petites

niotles dont les plus grosses ne doivent pas exceder

le volume des plus fortes avelines. Tout cela , bien

entendu , dans une proportion raisonnee avec Ves-

pece et la force de la plante qu'il s'agit d'empoter.

On garnit le fond du pot d'un lit plus ou iiioins

epais, selon la grandeur, de tessons brises que Ton

recouvre ensuite de fibres vegetales et de petites

mottes. C'est ^ cette garniture , destinee ^ faciliter

I'ecoulement de I'eau
,
que les Anglais donnent

le nom de drainage , c'est-Ji-dire sechage ou assai-

nissement. Loisque le vase est plein et que le vegetal

y est plante , on dresse la surface de la terre de ia-

con quelle forme le dos d'ane au milieu autour de

la tige, et quelle soit un pen plus basse dans tous les

points de la circonference en contact avec les parois

interieures du pot. Cette disposition n'est pas indif-

ferenle, car elle facilite Vecoulement de I'eau vers

les bords du pot de facon qu'elle s'infiltre plus par-

ticulierement le long de ses parois , et qu'elle y hu-

mecte aussi bien la terre que dans Tinterieur de la

motte. Ge soin a pour but de repartir egalement

Vhuraidite , car c'est la terre du pourtour qui natu-

rellement se seche la premiere et a besoin d'etre

arrosee plus souvent , et lorsqu'on arrose au milieu

seulement , et que la terre est la plus basse qu'k la

circonference, il arrive souvent que I'eau traverse la

motte et s'ecoule sans avoir humecte les bords
,
qui

se durcissent peu h peu et deviennent moins aptes

a s'imbiber d'humidite.

Avec une telle disposition, les arrosements trop

copieux ont moins d'inconvenients, parce que I'eau
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s'ecoule rapidement ; il ne faudrait oependant pas

qu'ils le fussent continuellemeat
,
parce que la terre

trop lavee aurait bientot perdu tous les sues que

recherchent les racines, et ne serait plus quun

support inerte completeraent depourvu des sub-

stances d'assimilation dont la plante a besoin pour se

Le volume des vases a ete longtemps un objet

d'incertitude pour les jardiniers. Lesunspretendaient

qu'il valait mieux donner a une jeune plante un

grand vase , afin de la faire vegeter d'une maniere

plus vigoureuse et d'exciter un developpement plus

prompt. Les autres soutenaient qu'il etait plus con-

forme aux lois naturelles de proportionner la capa-

cite du vase k la jeunesse et a la force de la plante
,

et de I'augmenter selon le besoin.

G'est cette derniere methode que nous croyons en

tous points la plus sage, surtout a I'egard des plantes

delicates dont la vegetation est faible. Car, en ad-

mettant qu'on puisse, en leur donnant de suite de

grands vases , obtenir une vegetation plus luxuriante

et arriver plus promptement a une croissance acce-

leree , n'est-il pas k craindre que ce developpement

prematurement obtenu, n'ait pas permis a tous leurs

organes d'acquerir un equilibre de forces qui as-

sure leur robusticite? et si quelques-uns sont restes

incomplets, ne peut-il pas arriver que la constitution

generale de la plante en soit alteree , et que la du-

ree de son existence en soit singulierement diminuee?

Une croissance trop rapide dans les individus de

I'espece humaine presente trop souvent ce funeste

resultat, parce que quelqu'un des organes essentiels

n'a pas eu le temps d'operer sa formation normale.



et que, hois d'etat de remplir convenableraent !es

fbnctions qui lui sont devolues, il en resulte un des-

ordre dans I'economie aniraale , d'ou quelquefois la

cessation de la vie.

Nous savons bien qu'on peul nous objecter I'exem-

ple specieux de la nature semant en pleine terre, et

laissant le jeune individu croitre librement dans un

espace sans limites. A cela nous pouvons repondre

que la terre qui I'entoure n'est souvent propre

h son alimentation que sur un point circonscrit,

qu'ensuite ses couches
, plus ou moins tassees

,

ne peuvent ^tre percees par ses racines qu'autant

qu'elles ont acquis une force sufiisante , ce qui ne

s'obtient qu'avec le temps , et qu'il n'en est pas ainsi

dans un pot d'un grand volume rempli d'une terre

appropriee h I'espece qu'il contient , etameublie par

la main de I'homme au point d'etre permeable aux

plus faibles radicules. Au reste, les operations de la

nature sont tellement mysterieuses, qu'il pent se faire

que dans les circonstances que nous croyons le mieux

connaitre quelque point essentiel ait echappe a notre

investigation. Mais nous pouvons , sans crainte de

nous tromper, affirmer que sa prevoyance ne pent

se trouver en defaut, et quelle a les moyens d'em-

pecher que la croissance de I'individu qu'elle cree ne

depasse en rapidite les limites qu'elle lui a assignees

,

a moins qu'elle ne I'ait destine k une mort prema-
turee.

Toutefois cependant , nous ne pensons pas qu'au-

cune exception ne puisse avoir lieu , et a I'egard des

plantes qui ont besoin de beaucoup de nourriture,

telles que ]esfuchsia, les verbena , les petunia, etc.,

le moyen d'obtenir promptement de beaux echan-
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tlllons esl de donner tout d'abord aux jeunes plantes

des pots d'un grand volume. Quant aux plantes plus

delicates comnie les erica , les epacris , etc., cc seiait

s'exposer a des pertes frequentes que de ne pas gra-

duer la capacite des vases sur I'age et la force des

individus.

Jacquin aine.

MEDINILLA , Lindley. Decandrie mouogynie
,

LiN. Melastomacees, Juss.

Caracteres gcneriqiies . Tube du calice ovale ou

obovale , h cotes , adherent a I'ovaire ; limbe tion-

que ou ^ quatre ou cinq dents regulieres continuant

le tube ;
quatre ou cinq petales ovales ou obovales

,

obtus, ou tronques obliquement, un pen charnus

;

huit ou dix etamines egales ou alternativement une

grande et une petite, a antberes oblongues , line-

connectifs ^ deux lobes ou bifides vus de face , en

forme d'eperon par derrifere; ovaire glabra an som-

met , rarement penche ; style subide renfle a sa base,

h stigmate obtus. Baie ovale-oblongue , ou ovale-

globuleuse , couronnee par le limbe du calice, a

quatre ou cinq loges. Semences ovales, lisses.

Mediniller a feuilles rougeatres, Medinilla

eiythrophjUa , Paxt.

Cette plante, originaire des Indes orientales, oii

^We a ete trouvee sur les nionts Himalaya par \n
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colJecteur du due de Devonshire, doit son nom spe-

ciiique k la teinte rouge^tre qu'ont les feuilles dans

les jeunesindividus. A mesure qu'ils se developpent,

ces memes feuilles prennent une couleur vert p^le.

C'est un arbrisseau qui parait ne devoir pas s elever

au dela d'un mfetre; sa vegetation est d'une vigueur

remarquable. Sa tige est cylindrique, h ecorce bru-

natre. Les feuilles sont persistantes , opposees, oblon-

gues, lanceolees, acuminees , k trois nervures prin-

cipales rougetttres, et k court petiole pourpre. Elles

sont d'un vert clair, plus ou moiiis lavees de rou-

ge^tre selon I'age du sujet. Elles se developpent au

sommet des branches et rameaux. Au-dessous d'elles,

sur la tige et sur les branches , naissent^de nom-

breuses fleurs reunies en bouquet plus ou moins vo-

lumineux sur un pedoncule commun qui sort de

I'ecorce m^me. Le caHce, porte par un pedicelle

tres-court, est d'un vert jaun^tre
,
glabre. Le lirabe

des petales est teint de pourpre vif ; les filets des

etamines sortent en faisceau du tube , ils sont blancs

et portent des antheres d'un violet noir^tre. La flo-

raison a ordinairement lieu en juin et se prolonge

assez longtemps.

La culture du mediniller n'est pas difficile. II s'ac-

commode egalement de la serre chaude et de la

serre temperee. Cependant, il se trouve mieux d'etre

iraite pendant I'ete comme une plante de serre tem-

peree , et d'etre place en hiver dans un conserva-

toire dont la temperature tienne le milieu entre

celles des serres chaude et temperee ordinaires. 11

lui faut une terre de brujere substantielle ; on le

tient en pots, dont le fond doit ^tre garni de tessons

casses et de fibres vegetalfs , dans le but de faciliter
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Un grand vase ne lui est pas n^cessaire, car ses ra-

cines s'etendent pen , et il se nourrit en grande

partie par des esp^ces de callosites situees a la bas<'

de sa tige.

On le multiplie de boutures que Ton fait sur unr

c'ouche chaude et sous cloches , et pour lesquelles on

doit preferer les jeunes rameaux
,
qui

,
quoiqueassez

longs a s'enraciner , le sont beaucoup moins que les

boutures faites avec du bois trop dur.

Get arbrisseau , que nous ne connaissons encore

que dans notre etablissement, nous parait devoir in-

teresser les amateurs. II y est en multiplication, et

NEOTTIA, SwARTz. Gynandnc diandric, Lin.

Orchidees , Juss.

Caracteres generiques. CoroUe a six divisions
;

les trois exterieures ou sepales jointes ensemble au-

tourde la basedulabellum,distinctes^ leur sommet.

Labelle renflee , couverte par les deux autres divi-

sions interieures ou petales; deux antheres placees

derriere le stigmate ; un ovaire muni dun style
,

surmonted'une appendice aigue , a stigmate oblique,

line capsule s'ouvrant par ses angles.

Neottie REftiARQUABLE, Neottiu speciosci.VfihhD,

sp.pl. 4, p. ^2. — Gawl. , In. Curt., Bot. mag.—
A«DR., Bot. rep. 1 , p. 3, t. 3. — Jacq. , ic. rar. 3 ,

t. 6oo, collect- 3, p, 164. — Swartx, Orch. p. 226.



— Serapias speciosa , Gmel. , Syst.
, p. Sg. — Red

Lil., t. 404. (Voyez la planche.)

Plante herbacee , acaule , terrestre , formant une

agglomeration de plantes qui peuvent se sepaier

facilement j racines en forme de tubercules fusifor-

mes, assez gros, longs de plus d'un decimetre
,

bruns. Faisceau de leuilles radicales, ovales-lanceo-

lees, aigues, retrecies dans le bas, a petiole court

,

engainant , entieres, plus ou moins ondulees sur les

bords, glabres, mais couvertes de beaucoup de

points saillants qui les rendent un peu rudes au tou-

cher, iongues de 26 centim. , a cinq nervures prin-

cipales, dont la mediane Ires-saillante en dessous
,

canaliculee en dessus.

Du centre de ces feuilles se developpe une tige

longue de 40 centimetres environ
, cjlindrique

,

droite
, glabre, d'un vert tres-pale dansle bas,rou-

geatre dans le baut , munie de dix a douze brac-

tees disposees tout le long de la tige. Les premieres
d'un rose verd^tre, les autresd'un beau coloris rose,

lanceolees. Au sommet, trente fleurs environ, munies
chacune d'une bractee de meme forme que celle de
la tige

,
presque sessiles , d'un beau rose vif. Avanl

I'epanouissement complet des fleurs
, ce qui est le

plus beau moment de Tinflorescence
, les bractees

sont larges et d'une belle couleur rose carmine vif

tres-remarquable.

Fleurs a trois sepales rouges lanceoles
, allonges

et comme sondes ^ la base ; deux petales roses un
peu moins larges; labelle avec deux lobes lateraux
termines en pointe ; opercule non caduc adherent
par la babe. Deux masses polleoiqiies tres-allongces

;
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colonne rosee , un peu velue, tei mmee par une pointe.

Ovaire oblong, retreci inferieureraent , blanch^tre

ou d'un rose pale, triangulaire , creuse de deux

sillons sur cliacune de ses faces , un peu dispose en

Cette neottie , oiiginaire de la Jamaique et des

autres regions equinoxiales de rAmerique , se cul-

tive en pots remplis de terre de bruy^re concassee.

EUe a besoin de la serre chaude , et se multiplie ,

nonsansquelques diflicultes, parl'eclat de ses racines

tuberculeuses.

F. Gels.

Sur Vinjluence des grandes masses d'arbres , et la

necessite de reboiser la crete des montagnes.

Les arbres , cette chevelure de la terre, jouent un

role immense dans la nature. EUe leur a assigne des

fonctions dont I'influence se fait sentir au loin

;

I'homme a su les connaitre , mais son genie ne sem-

ble pas vouloir en tirer tout le parti possible. Qu'on

me permette done de consigner ici quelques obser-

vations sur cette influence generale qui ne s'exerce

au reste que lorsqu'ils sont reunis en masses d'une

certaine etendue.

Parmi ces rois du regne vegetal crees en tous

lieux pour former la plus belle parure du globe
,
je

n'ai point k m'occuper ici de I'importante classe des

arbres fruitiers cultives pour leurs produits aussi

agreables qu'utiies. Cette note se rapporle unique-

ment aux arbres forestiers, qui, masses en nombre

plus ou moin.s grand , reniplissent alors les fonctions
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que le Greateur ieur a assignees dans ses combinai-

sons aussi admirables qu'immortelles.

La oil nul arbre ne vegete , le sol est desseche

et sterile , et sa surface calcinee par les feux du so-

leil ne donne pas meme naissance au plus chetif

lichen ; la temperature est brulante , etl'air embrase

porte le feu dans les veines des animaux. Lk, au

contraire , ou les arbres sont nombreux , une vege-

tation brillante temoigne de Ieur influence ; lair,

rafraichi par 1'evaporation del'humidite qu'ilsenlre-

tiennent , est plus respirable et les animaux y jouis-

sent d'une vie moins haletante. Mais dans les con-

trees ou Ieur masse est considerable et hors de

proportion avec fetendue de Ieur sol , le froid est

rigoureux. G'est a cette cause qu'il faut attribuer

I'apre climat que tous les historiens saccordent h

donner k I'ancienne Germanie , et a la Gaule avantla

eonquete de Jules Cesar. Meme encore aujourd'hui

,

dans les immenses et epaisses forets que Ton ren-

contre sous la zone torride , on trouve une tempera-

ture analogue h celle des pays septentrionaux, Le

voyageur qui penetre sous Ieur voiite formidable est

souvent oblige d'y faire du feu pendant la nuit

,

tandis que dans les parties decouvertes il est en proie

J» une chaleur devorante. Outre le froid qui regne

en cette circonstance , il est des cas ou Ieur nombre

exagere devient la cause d'une humidite surabon-

dante et nuisible. G'est ainsi qu'il existe dans i'A-

merique et dans VAfrique des terres continuellement

noyees sous les eaux ,
parce que ces parties basses

sont couvertes de forets immenses dont les lianes

lient toutes les parties , et qui , fermant coraplele-

ment tout acces aux ravons solaire.s el; memo a
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la Jumiere , ny permettent aucune evaporation.

Ainsi, dans cette derniere circonstance , si le feu

ou la cognee faisait de larges clairieres dans ces bois

impenetrables, la chaleur y exercerait son action, et

dessecherait et consoliderait ces immenses marais.

Les cours d'eau moins alimentes par les pluies abon-

dantes que ces grands vegetaux attirent, y devien-

draient plus paisibles et ne s'etendraient plus sur les

contrees environnantes. De meme s'il etait donne ^

la puissance humaine de creer, sur les sables des de-

serts africains, des foretsdont les cimes appelant les

nuages verseraient une humidite fecondante sur ce

sol brule que leurs detritus couvriraient peu a peu

d'un humus vegetal ou de nouvelles plantes pour-

raient vivre a leur tour, on verrait successivement

devenir habitables ces tristes lieux ou la voix du fu-

neste Simoun soulevant les sables est la seule qui se

fasse entendre.

Mais laissons ces contrees d'un autre hemisphere,

ou ce serait folic d'esperer voir un jour entreprendre

ces gigantesques ameliorations. Je neles aiciteesque

pour donner une idee de I'influence de ces grandes

masses d'arbres. Revenons sur

examinons, en regardant corame admis, ce

a peu pres incontestable , les effets que je i

signaler, s'il ne serait pas possible, par des pla

habilement combinees, dy combattre le fleau des

inondations
,
qui , depuis plusieurs annees , semble

vouloir periodiquement ruiner quelques-uns de nos

departements meridionaux.

Deja , depuis longtemps , des doleances se sont

elevees de divers points du royaume contre I'abus

des defrichcments
,
que la fureu
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legne pendant les premieres annees de notrc grande

revolution avail porte au plus haul degre. Voici ce

qu'ecrivait, en 1807, Victor Yvart; c'est a pen

pres le resume de ces plaintes :

« Les defrichements des montagnes , surtout

,

et des coteaux , dont la pente rapide devait les pre-

server irrevocablement d'avoir leurs flancs mobiles

dechires par le fer de la charrue
,
qui, dans ce cas,

devient un instrument profane, amenent inevitable-

ment la sterilite et la mis^re , au lieu de la fertilite

et de I'abondance qu'un faux calcul et quelques

succes ephemeres avaient fait entrevoir. II y a long-

tempsque les habitants des hautes Cevennes, du Ge-

vaudan , de I'Isere, des Hautes-Alpes , de la Dr6me ,

du Mont-Blanc, des Pyrenees et de plusieurs autres

parties de la France, en ont fait la triste experience.

Ces positions elevees et declives, que de profonds

ravins ne tardent pas h sillonner lorsqu'on les de-

friche inconsiderement , et qui presentent bientot le

spectacle hideux d'unsquelette decharne, sur lequel

I'eau, ne trouvant plus rien qui puisse la retenir,

coule avec une rapidite proportionnee aux pentes

,

sont aussi lapatrie des bois, qui , soutirant sans cesse

de I'atmosphere une bieniaisantehumidite, la trans-

mettent aux plaines voisines, en meme temps qu'ils

conservent les sources, et soutiennent puissamment,

par I'entrelacement de leurs racines, I'edifice chan-

celant de toutes les elevations que le temps abaisse

et detruit insensiblement. »

Dans toutes les contrees ou la hache revolution-

naire detruisait ces utiles forets, il y avait 1

pour annoncer, comme consequence inevitable,

disettc dc hois pour les besoins iournalicrs et la 1
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d'inondations inipetueuses produiles par les eaux

descendant du sommet et des flancs des montagnes

denudees, sans obstacles et avec rapidite, surles terres

qu'elles couvrent de sable et de galets ; une alteration

de la temperature, d'ou la perte successive des oliviers

,

la coulure plus frequente de la vigne, des gelees

tardives frappant souvent les arbres fruitiers, des se-

cheresses plus longues ruinant les recoltes, enfin la

perte d'abris et plus de depaissance pour les trou-

peaux. Ces plaintes
,
justes alors, sont encore justi-

fiees aujourd'hui par les fatales inoodations de 1840

et 1843 qui ont desole les bords de la Durance, de

la Drome, du Gard, de I'lsere , de la Saone, du

Rhone, etc. En vain les ingenieurs ont multiplie les

travaux d'art. Quelque bien etudies et executes qu'ils

aient ete , et malgre le devouement des habitants

pour les defendre, ils ont ete impuissants contre un

pareil fleau. Le remede est done ailleurs , et le re-

boisement prompt de toutes les cretes, defrichees avec

tant d'imprevoyance
,
pent seul parvenir successive-

ment h arreter le mal qui menace d'aller croissant.

Sans ce moyen , un jour viendrait ou il faudrait

abandonner aux eaux les parties basses de ces depar-

tements , converties en lacs pendant la saison des

pluies , et en marais infects durant les chaleurs de

I'ete ; les montagnes et collines steriles n'offriraient

plus que des cretes pierreuses et ravinees, d'oii les

eaux pluviales se precipiteraient soudainement en

torrents devastateurs , tandis que les terres interrae-

diaires arrosees seulement par le passage rapide de

ces eaux torrentielles seraient le teste du temps
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dessechees par une chaleur devorante, que rendrait

plus intense encore le rayonnement calorifique pro-

duit parle front chauve desrochers.

A ce lugubre tableau , malheureusement trop

vrai, opposons celui qu'offriraient ces riches contrees

si des masses suffisantes d'arbres etaient sagement

reparties sur les points necessaires , dans le triple

but de les proteger centre les pluies torrentielles, les

vents impetueux , et contre les funestes secheresses

de I'ete.

et les faisaient resoudre en pluie. II en resulte que

les chutes d'eau sont plus frequentes et moins devas-

tatrices que lorsqu'elle tombe en grande masse a

la fois. Mais, outre cet avantage precieux, la terre

vegetale successivenient amonceiee a leurs pieds par

la decomposition de leurs detritus retiendrait toute

celle dont elle s'imbiberait , tandis que les racines

des arbres penetrant dans les raoindres fissures des

pierres et des rochers y ouvriraient autant de canaux

a I'infiltration des eaux
,
qui , apres une marche plus

ou moins loogue et tortueuse, iraient sourdre au

pied des collines pour se repandre en filets dans les val-

lons ou elles ameneraient une fraicheur bienfaisante.

Les pluies ainsi mieux reparties trouveraient h leur

ecoulement un debouche suffisant dans les grandes

arleres creees par la nature, et dont elles ne franchi-

raient les limites que fort rarement, Le genie

humain parviendrait sans peine ^ opposer des

obstacles suffisants a ces inondations exceptionnelles.

On verrait alors la sccurite ronaitre dans les lieux

temoins de scenes de desolation,etiafertiIitedusol



y ramener rabondance par des recoUes regulieres,

affranchies des evenements qui les lendent incer-

Les depeuses qu'un pareil reboisement pounait

occasionner ne sont rieii en comparaison des pertes

qu'il eviterait; et d'aiileurs, outre son influence ge-

nerale sur la temperature , le cours des eaux et la

securite des recoltes, il donnerait lui-meme un jour

un produit qui en deviendrait la compensation.

A mon avis, tout retard est fatal. La population

d'environ quinze departements y est essentiellement

interessee , et de tons les points de la France qui ne

peut rester indifFerente aux maux qui menacent une

portion si notabie de sa grande famille , devraient

s'elever des voix unanimes pour demander le reboi-

sement de toules les cretes de montagnes aujoiir-

d'hui denudees , et surtout de celles connues pour

avoir ete boisees alors que les diverses saisons avaient

une marche plus reguliere , et quelesannees n'etaient

pas
,
pour ainsi dire, marquees periodiquement par

des desastres plus on moins graves.

Le gouvernement doit aider de sa main puissante

cette ceuvre de regeneration , soit par des allocations

de fonds , soit par des degrevements d'impots , ou

des plantations executees aux frais de I'Etat. En at-

tendant, les autorites locales sur les terrains commu-

naux, les proprietaires sur leurs propres fonds, de-

vraient entreprendre des plantations pour arracher h

la sterilite les parties culminantes qui pourraient s'y

trouver, et ces plantations, quoique partielles , con

-

courraient cependant k Tinteret general.

Plusieurs pins et sapins , et le meleze d'Europe ,
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conviennent parf'aitement aux som mites les plus

elevees des montagnes
;
plus bas le chene , le cha-

taignier, le tremble et le saule marceau , reussissent

tres-bien. II est preferable de semer, car la depense

est beaucoup moindre , et Ton ne doit pas craindre

d'etre prodigue de graines
,
parce qu'il faut s'atten-

dre k de nombreuses pertes. II serait prudent aussi

de meler a tous ces semis des graines de mahaleb ou
bois de Sainte-Lucie, qui pousse partout , et fournit

beaucoup de feuilles et de rejetons. Le point essen-

tiel est d'obtenir une vegetation quelconque , car,

quelle que soit la graine qui levera , on pent etre sur

d'y faire vegeter ensuite I'essence que Ton preferera.

Au reste, mon intention n'est pas d'aborder la ques-

tion des travaux qu'une pareille operation peut ne-

cessiter, mais d'insister pour qu'elle se fasse , sans se

laisser arreterpar les diflicultes ou les frais de I'en-

treprise. Une fois toutes les cretes reboisees , le gou-
vernement devra imiter la prevoyance de Leopold-
Joseph

, grand-due de Toscane , en ne permettant
jamais de defricher et cultiver le sonimet des mon-
tagnes jusqu'^ une certaine limite.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

Quinzieme exposition publique de la Societi

rojale dHorticulture

.

Cette societe a tenu son exposition publique, du

12 au 16 juin i844» dans I'orangerie de la chambre

des pairs.

Cette exbibition doit faire date dans sesannales,

par les preuves eclatantes de sympatbie que Tborti-

culture a recues des hautes regions sociales, ou son

merite commence enfin h etre apprecie.

Depuis quelques annees, en effet,le jardinageaete

Tobjet d'encouragements notables. La Societe rojale

d'horticulture est placee sous la haute protection du

roi, qui, cbaque annee, lui accorde une allocation

pecuniaire; madame la duchesse d'Orleans fonde

bientot un prix annuel consistant en une medaille

d'or de 200 fr. ; madame la duchesse de Nemours,

qui partage avec son noble epoux le protectorat de

la Societe d'horticulture de Rouen , cree a son tour

une pareille recompense en faveur du Cercle general

d'horticulture. Enfin, h celte exposition, apparait pour

JCIILET t84i. <9
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la premiere fois ia medaille d'or fondee par madame

la princesse Adelaide.

M. le due Decazes, qui ne se borne pas h accorder

aux produits horticoles une gracieuse hospitalite

,

cree la grande medaille d'argentdite du Luxembourg.

Mais, en connaisseur profond des merites de I'horti-

culture, il s'en constitue le Mecene zele, et sa voix

rdansle:

ves de la societe. M. le comte de Rambuteau
,
prefet

de la Seine, non moins amateur et connaisseur que

M. le grand referendaire, fondeaussi une grande me-

daille d'argentspecialementattribuee aux productions

rnaraicheres, qui
,
pour etre moins brillantes, ont une

utilite incalculable dans une ville comme Paris, et

exigent, de la part des jardiniers qui les creent , une

intelligence et une activite dont on n'a nuUe idee

dans le grand monde.

Les esperances que M. le due Decazes avait fait con-

cevoir, ^ I'exposition du Cercle general d'horticulture,

et que j'ai mentionnees dans le numero d'avril der-

nier , viennent aussi de se realiser. Graces k sa haute

influence, aux efForts et au zele de MM.Hericart de

Thury et Chereaii presidents des deux societes riva-

les qui siegent a Paris, une association de dames pa-

tronesses de Vhorticulture s'est formee, sous la presi-

dence de madame la baronne de Mackau , et deux
medaillesd'or ont ete offertes aux exposants. Honneur
et graces soient rendues a ces aimables protectrices

qui ne dedaignent pas de couronner de simples jar-

diniers. Mais aussi lejardinage n'a-t-il pas pris un
rang honorable parmi les industries, depuis queM.le
due Decazes a revendique le litre de premier jar-
dinier du Luxcmbours; ? Mot heureux qui eleve la



profession d'horticulteur a sa juste valeur, et empt>-

chera qu'un sourire parfois dedaigneux n'accueille l«

declaration qu on est jardinier, de la part de ceux qui

ignorent ce que c'est et qui, aujourd'hui, sur la pa-

role de M. le grand reterendaire , voudront bicn

Mais, avant de parler de I'exposition
,

je dois

proclamer les noms des dames patronesses pour les

signaler k la reconnaissance de tous les amis de

I'horticulture; cesont, suivant I'ordrc alphabetique .

Mesdames la comtesse dAadiffret , la comtesse

de Boignes, la comtesse de Castellane^ Cunin-Gri-

dainey la marquise de Dalmatic, la ducliesse Deca-

zes , Delessert , la comtesse Duclidtel, la marquise

dHarcouri, la vicomtesse Hericart de Thiirj

,

Jacqueminotf Lebrun, la baronne de Mackau, pre-

siDENTE, la comtesse de Meulan, secretaire, la

comtesse Mole^ la comtesse de Rambuteau , la ba-

ronne /ame^ de Rothschild, la baronne Nathaniel

de Rothschild, la baronne Salomon de Rothschild,

la comtesse de Segur.

Sous un tel patronage , I'horticulture doit redou-

bler d'efforts et de zele pour perfectionner encore, s'il

est possible, les diverses branches de son domaine. En
181 5, de triste memoire, elle a perdu son unique et

bienfaisante protectrice , I'infortunee Josephine;

1844 lui en rend vingt non moins bonnes et non

moins devouees a sa prosperite et dont I'exemple ne

peut manqu sle monde I'i

portance de cet art a la fois si utile et si charmant.

Cependant, tout en consignant ici , corame an

u jardinage, Texpression d'une sincere reconnaii



meritc^je ne craindrai pas tie signaler h l^atteti-

tion tie ses protecteurs un service reel et d'une portee

plus grande que Ton serait heureux de lui voir

rendre. Ce serait de donner a la Societe royale d'hor-

ticulture les moyens de faire rechercher, dans les

oontrees encore pen explorees du globe , les vegetaux

qui ne servient pasconnus, afin d'enenrichir le com-
merce hovticole francais, qui, pour les nouveautes

,

est beaucoup trop tributaire de I'etranger. Sans doute

cette sociele n'est pas assez riche pour entrelenir di-

vers collecteurs, mais esperons qu'avec le temps et

grace k I'esprit d'association habilement dirige vers

ee but, elle le pourra un jour. Jusque Ik les services

qu'elle rendsont depropager le gout de I'horticulture

ce qui n'est pas sansutilite pour son commerce. II est

\m moyen toutefois qui pourrait des a present creer

quelques ressources
, c'cst, a i'imitation de I'Angle-

terre, de ftiire payer un droit d'entree aux exposi-

tions. 11 n'est personne s'interessant a I'horticulture

qui se refuserait k cette retribution , sachant surtout

que les fonds qui en resulteraientauraient une desti-

nation utile, et le local del'expositionne serait nas in-

dium c pdi une louie de promeneurs
oisifs qui y viennent par desoeuvrement et sont un
obstacle h I'examen des connaisseurs.

II ne s'agirait pas sans doute de faire payer six ou
sept francs d'entree, comme cela se pratique ebez nos

:-mer, ou tout se fait a
i

retribution de 5o (

argent

naurait nen
agere et ne laisserait pas de marquer dans la re-

Passons maintenant au rendu-compte de I'exposi-

on de juin. Si je ne m^ suis pas tiompe, cent
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(Six exposantsy ont pris part. Cependant le catalogutj

ii'en mentionne que cent. Us etaient ainsi repartis :

soixante-douze ayant apporte des productions dc

I'borticulture proprement dite ; vingt des objets dart

€t des livres plus ou moins borticoles ; et dix-buit des

articles d'industrie jardiniere.

En somme cette exposition, du reste favorisee par

la saison, est une des plus brillantes que nous ayons

vues. Pres de 2,5oo plantes fleuries paraient les gra-

dins et etaient reliaussees par le feuillage varie des ar-

brisseaux exotiques, qui, quoiquesans fIeurs,semon-

traient avec avantage ; des fruits forces et conserves

€tquelques legumes completaient Fensemble des pro-

duits borticoles.

Je vais rendre compte des recompenses, ce qui

me permettra de faire connaitre les choses qui

m'ont paru remarquables, et de placer mes obser-

vations h cote de celles du public , dont je serai

I'ecbo.

1° La medaille dor de Madame la ducbesse d'Or-

leans a ete decernee a MM. Cels freres , cbaussee du

Maine, a Montrouge. Leurlot, incontestableraent le

plus nombreux et le plus ricbe en vegetaux rares et

de prix, coraptait pUis de 45o plantes. On y remar-

quait, parmi celles de serre cbaude, des orcbidees
,

des palmiers, un bon cboix de plantes de serre tem-

peree, leur collection de conileres et de cactees. La

voix publiquea confirme cette recompense.

3" La medaille dor, offerte par madame la prin-

cesse AdebVide, appartenait a la rose nouvelle jugee

la plus belle. Parmi celles qu'avaitcxposees M.HARor,
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jardinier en cliefdii Luxembourg , un the de couleur

jaune-soufre clair, k fleur voluraineuse et petales

larges, a ete juge digne de cette medaille et a recu

eii outre le nom de niadame Adelaide. Chacune des

autres nouveautcs,exposeespar cet habile cultivateur,

a ete dediee a Tune des dames patronesses. G'est une

galanteriejustemeiJt motivee.

3° Lapremiere medaille fi^'or des dames patrones-

ses de Thorticulture devait etre decernee h la plus

riche collection deplantesen fleurs. — MM. Gels,

freres, Font recue, sans doute k cause de la rarete

des plantes fleuries qui rendait effectivement leur

collection la plus ricbe.

4° La deuxieme medaille dor de la menie societe

appartenait aux plus beaux fruits forces; eile a ete

decernee k M. Orison Jardinier en chef de M. le ba-

ron Salomon de Rothschild , h Suresnes. On admirait

effectivemeat les peches , les raisins et les prunes for-

cees qui venaient de ces cultures. Au reste la con-

currence n'etait pas redoutable; il n'y avait que

M. Strater, jardinier de M. de Lestapis, qui eut pre-

sente une corbeille de peches peu nombreuses, raais

belles et obtenues sur des arbres plantes deFannee.

Beaucoup de personnes s'etonneront moins de cette

observation du catalogue, lorsqu'elles sauront que Ton

fait venir chaque anneedes Pays-Basdes pechersque

les cultivateurs hollandais disposent pour etre chauf-

ies.Ces arbres qu'ils dressent en even tail sont deplan-

tes et replantes chaque annee et tailles excessivement

courts, jusqu'au moment ou ils peuvent etre vendii.s-

Ces deplantations successives empechent I'arbre dc
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seve. On les fait venir en hiver, et ,
plantes en Janvier

dans UQ conservatoire dispose pour les chauffer, ils

vegetent rapidement et fructifienten moins de quatre

niois.

5° La grande medaille dargent de la ville de

Paris etait destinee au plus beau lot des produits de

la culture maraichere. — M. Pivert, rue du Fau-

bourg-du-Temple, g4, a obtenu ce prix. Son lot se

composait de deux melons cantaloup fondgris, de6

choux-fleurs, de 4 choux pomraes coeur-de-boeuf,

de 2 pieds de tomate , d'une botte de carottes et de 6

romaines blondes.

6' Grande medailledargent dite du Luxembourg.

Elle etait destinee a recompenser la plus belle spe-

cialite des produits maraichers. — M. Dulac, rue

Picpus, 5, a recu cette distinction. J'ignore pour quelle

specialite elle a ete decernee, mais le lot de ce cultiva-

teur se composait d'un melon prescott fond gris, de

chicoree demi-fine,de clioux pommes coeur-de-boeuf,

de carottes courtesdeHollande, dechoux-fleurs et de

radis roses h^tifs.

La culture maraichere n'avait qu un petit nombre

de representants , ce qui n'etait pas etonnant h une

epoque de I'annee oudes travauxincessantsaccablent

les hommes laborieux qui s'y livrent. Cependant je

dois citer encore MM. Daveme, rue de la Chapelle,

10, k la Villette; Moreau, rue de Charonne, 8o;

JosseaumCj grande rue de Reuilly, 178, Lecail-

lout, grande rue de Charonne, 92, qui avaient expose

des productions analogues a celles des deux cukiva-
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teurs que je viens de citer, et enfin M. Brouette cle

Ville-d'Avray, qui avait envoye deux potirons.

La Societe royale d'horticulture avait ouvert les

concours suivants :

1° Concours pour laplus belle plante en fleur la

mieux cultivee. — Point de prix.

^i" Concours pour la plante dont la Jloraison la

plus parfaite sera la plus ehignee de son epoque

naturelle. — Prix \i M. Jacques, jardinier du roi ^

INeuilly, pour son chrysanthemumindicum parfaite-

ment fleuri et dont la flora ison moyenne est a la mi-

octobre. Son lot se composait d'une trentaine

de plantes de serre cliaude et d'une quarantaine

de plantes de serre temperee en fleurs. Parmi ces

derni^res etalt le dasjlirion longifolium, fleurissant

pour la prennifere fois en France, et plusieurs varietes

du gladiolus ramosus.

3° Concours pour la plus belle collection de

plantes Jleuries, en genres, especes et varietes

tranchees do?it le nombre ne pourra etre moindre

deSo.

Le prix a ete remporte par M. Martine, fleu-

riste , rue des Bourguignons, dont le lot n'est pas

inscrit au catalogue ; et une mention honorable a

M. Barbier , rue de Seine, 82 , a Neuilly. L'equite

de ce jugement a paru douteuse h un assez grand

Bombre de personnes. On avait remarque, dans le

lot de MM. Jacqtjin freres, 1 1 genres differents en

12 especes de plantes de serre cbaude en fleurs, 3i

g«nres d€ plantes dc serre tcmpthx-c en 5i especes.



et 28 genres de plantes dc pleine terre en 34 especes,

toutes egalement fleuries, en tout 70 genres et 97

especes ou varietes , et I'on s'accordait^ reconnaitre

que ce lot remplissait et au delk les conditions de ce

concours, car nul autre n'etait aussi varie en genres

et en especes tranchees. Parmi elles on en voyait de

nouveIlesetd'interessantes,comme \esjuanuUoa au-

rantiaca^ eschinanthus ramosissimus ^ tetranama

Mexicana , columnea Lindlejana , appartenant a

la serre chaude; plusieurs bruyeres reniarqnables,

le primula sinensis alba plena, le xanthosia rotun-

difolia, k la serre temperee, et dans les plantes de

pleine terre , le cheiranthus longifolius Jl. rubra

i'iolaceo, gain obtenu de semis, et dent nous don-

nons la figure dans ce nuraero. Malheureusement,

comme je I'ai dit, le catalogue n'indique pas la com-

position du lot de M. Marline, dont il ma ete diffi-

cile de saisir I'ensemble , enclave qu'il etait au mi-

lieu d'autres lots. Cependant, on s'accorde a dire

qu'il elait moins nonibreux. Le lot de M. Barbier

etait assez remarquable ; il contenait 29 genres en

1 5o especes ou varietes, ou les calceolaires, \espelar-

gonium et les cineraires etaient en majorite. 11 s y
irouvait aussi des/raises.

4° Concours pour la plus belle collection de ro-

sters enjleurs, dont le nombre ne pourra elre au-

dessous de 100 varietes cultivees en pots.

Le premier prix a ete accorde a M. Makgothn,

horticulteur, rue des Trois-Ormes . n" 3, boulevard

de la Gare. Son lot se composait de i if varietes de

roses Qeuries d'une belle culture et dun beau choix.

Le deuxieme prix a ete decerne k M. I'Evkque dii
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Rene, horticulteur, boulevard del'Hopital, 46, qui

avait expose i25 rosiers fleuris.

5" Concours pour la collection de roses Jleurs

coupeesy representant le plus grand nomhre de

sections de ce genre, et dont le nomhre ne pourra

etre moindre de 200 varietes.

Le prix ne pouvait etre refuse ^ la belle collection

de M. V"' Verdier, cultivateur de roses, rue des

Trois-Ormes, n° 5, boulevard de la Gare, qui comptait

pres de 5oo varietes nominees , et classees par ordre

de tribu. Cette collection, qui occupait le centre de

I'orangerie, y produisait un effet admirable. Cer-

tain journal, sans doute pour denigrer cette riche

collection, incontestablement la plus belle, a dit

que les roses coupees sont une chose detestable parce

qu'ellesnepermettentpas plusde juger du merite du

rosier qu'il n'est possible de Juger de la beauted'une

femmepar une meche deses cheveux. Cette compa-

raison est aussi fausse que ridicule, puisque la fleur est

h un rosier ce que la figure est k une femme. On pou-

d'ailleurs parfaitement apprecie

s fieurs et reconnaitre leur bois,M.Verdier lyant eu

soin d'y laisser des portions de rameaux suHis

Ges roses, dont le pedoncule baignait dans I'eau d'une

petite bouteille, et qui etaient d'ailleurs remplacees

aussitot que f;inees, ont constamment montre une
plus grande fratcheur que les rosiers en pots dont

les fleurs etaient deja passeesle second jour.

Apresla collection de M. V" Verdier
, je dois ciler

encore le lot de M. Berger , rue du Marche-aux-Cbe-

vaux, i3,- celuifort remarquable de M. Blrel , rue
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lies Francs-Bourgeois-St-Marcel, 1
1

; ceux de MM.
Ferrand, ruedelaGIacifere-Saint-Marcel, 7; Jacques,

jardinier de M. de Mondeville , au chateau de Sainte-

Radegonde; Jamin, rue de Buffon; Solchet pere,

k Bagnolet, pour ses roses de I'ile Bourbon, obtenues

de semis, et M. Utherart, ii Farcy-les-Ljs, qui avait

expose en meme temps quelques sujets de la variete

obtenue parlui, et qui porte son nom, du rohinia

pseudo-acacia.

6° Concours pour la plus belle rose obtenuede se-

mis pari'exposant.et non encore dans le commerce.

M. Laffay, cultivateur de roses a Bellevue, etait

un concurrent redoutable pour M. Hardy. Sa col-

lection en fleurscoupeesse composaitd'une cental ne

de roses presque loutes nouvelles, parmi lesquelles

se fdisaient remarquer la rose mousseuse princesse

de Joinville, les hjbrides perpetuclles comtesse

Tannegui Duchdtel , et comtesse Mole; la rose

perpetuelle la Reine s'y trouvait aussi , et temoignait

encore h cette exposition de la persistance de su

beaute. G'est la rose dediee ^ la princesse de Joiu-

ville qui a remporte le prix.

7° Concours pour une ou plusieurs plantes bien

cultii'eeSf enjleur^ les plus nouvellement introdui-

tes dans le rojaume.

Le prix a ete adjuge ^ M. Ryfkogel, horlicul-

teur, rue de Vaugirard, I25, dont le lot, compose

de beaucoup de nouveautes d'une grande frakheur,

le meritait incontestablement. On y remarquait un

statice macrophrlla ^
qui a ete couronne, et le

coleonema pulchrum , a la forme pyraraidale bi



gracicuse, et au feuillage delie, et que iious avons fi-

gure daijs ce numero.

8" Concourspour une ou plusieurs plantesJleu-

ries^ les plus nouvelles^ obtenues de semis
, fait et

suffisamment justifie par I'exposant.

Le premier prix a ete decerne k M. Malingre,

horticulteur, rue Gouvion Saint-Gyr, a Neuilly,

pour sa belle et tr^s-remarquable collection ^als-

troemeria^ formee par ses semis, et aussi recom-

mandable par le nombre que par la variete du fond

des fleurs et des stries et macules qui les distinguent.

Le deuxieme prix k M. Lemon , rue des Noyers

,

3, k Belleville, pour ses nombreuses varietes d'lm,

qu'il attribue au type germanica? Ce lot, auquel

etait jointe une fort belle collection 6epelargonium ,

elegamment dispose sur des gradins et surmonte

d'un h^diujucca glaucescens en fleurs, oflfraitun coup

d'ceil charmant. Une mention honorable a ete accor-

dee a M. Souchet Ills, horticulteur k Bagnolet.

9° CoTicours pour la collection la plus mdritanie

depivoines en arbre ou herbacees.

Le prix a ele decerne h M. Guerin Modeste, rue

des Couronnes-Mesnil-Montant , 84, k Belleville,

et dans lequel ii reussit k merveil

11 n'avait au reste aucun concurrent.

I o- Concourspour la collection la plus mcritai

de rhododendrum arborcum et ses varietes.

Point de prix.



1 1° Concours pour la plus belle collection de

pelargonium.

Prix ^ M. Chauviere, rue de la Roqnelte, pour

sa collection en fleurs de pres de lOO varietes, toutes

fort remarquables et bien cultivees. Ce lot, au reste,

ne se composait pas uniquement de pelargonium

,

et un assez grand nombre d'autres plantes les accom-

pagnaient. Des mentions honorables ont ete accor-

dees \i MM. Lemon et Sodchet fds.

1
2° Concours pour la plus belle collection de

plantes de serre chaude dont au mains 20 en

flmrs.

Le prix de ce concours a ete decerne k M. Ch.

Morel, horticulteur, rue Menil-Montant, 83. Celte

collection, peu nombreuse, a paru digne au jury de

cette recompense, par le bon etat des plantes et les

belles orchidees fleuries dont tout le monde admi-

rait les formes et couleurs bizarres. Ensuite les deux

medailles d'or accordees k MM. Gels avaient mis leur

collection hors de concours.

1
3" Concours pour les plus beaux legumes nou-

veaux ou perfectionnespar la culture.

Le prix de ce concours a ete accorde k M. Tripet

Leblanc ,pour son rheum, hjbridum^ Spreing., ame-

liore.On fait,avec les petioles des feuilles,des tourtes

et des confitures qui se rapprochect assez de la gelee

de groseilles blanches.

M. Ant. Jagquin , cultivateur k Olainville, avail

expose une corbeille de sa cbicoree sauvage aniebo-

ree , dejk couronnee a une precedepte exposition.



14" Concours pour les plus beaux legumes for-

ces. — Point tie prix.

1 5" Concours pour les plus beauxfruits de table

Une medaille dor des dames patronesses ayant

ete adjugee aux fruits de M. Grison, il n'y a point eu

de prix pour ce concours.

1 6° Concourspour les plus beaux fruits de table

conserves.

Ce prix a 6t^ accorde a M. V" Paquet
,
pour des

pommes reinette-franche, reinette du Canada, cal-

ville-blanc,et des poires de Saint- Germain, conser-

vees ipsiv procedcy dit le catalogue. Nous aurons sans

doute avant peu I'avantage de connaitre ce procede,

car la societe n'admet pas au concours des fruits con-

serves par un moyen particulier sans que I'exposant

le fasse connaitre, C'est du moins ce qui est arrive a

M. Masson, jardinieren chef du domaine de Chan-

tilly dont , a une precedente exposition, les fruits ont

ete mis hors de concours par suite de son refus de

faire connaitre son procede de conservation. Mais ici

ya-t-il procede? On remarquait en effet de fort

belles pommes de calville de M. Lepere, de Mon-
treuil , conservees naturetlement •, une corbeille de

fruits de M. Malot
, de Montreuil , et les poires et

les pommes de M. Dlpijy-Jamain, barriere deFon-
tainebleau , egalement fort remarquables , et conser-

vees sans moyen particulier.

Dansle concours des amateurs, M. l'Homme
,

jar-

dinier en chef de I'ecole de medecine, u obtenu le
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premier prix pour les plantes tie serre chaude , col-

lection fort bien choisie et cultivee, et dans laquelle

se trouvaient bon nombre d'orchidees remarquables.

Le second prix a ete decerne k M. Baciioux, jardi-

nierde M. de Bois-Milon, kBellevue. Son lot, com-

pose de plantes appartenant aux serres chaude et tem-

peree
,
parmi lesquelles on remarquait un beau choix

de cactees, offrait plusieurs individus rares dont la

belle culture atteste I'babilete de ce jardinier. Enfin

,

M. VivET, jardinier de M. le comte Pozzo di Borgo,

k Montretout, a obtenu une mention honorable pour

ses semis de verveines, de petunia et de pelargo-

Apres cette enumeration des prix distribues par la

Socvete d'horticulture aux productions du jardinage

proprement dit , il me reste encore a signaler les

choses qui m'ont paru dignes de remarques dans les

lots des exposants qui n'ont point ete couronnes.

Mais avant, qu'il me soit permis de faireconnai-

tre une opinion qui avait une certaine faveur parmi

les visiteurs de I'exposition. On savait qua Gand,

le jury charge de decerner les recompenses setait

empresse d'admettre dans son sein tous les horticul-

plus grande autorite et un cachet d'irapartialite in-

contestable. On desirerait que cet exemple fut imite

a Paris, et que les visiteurs etrangers k la capitale

,

et qui possedent des connaissances horlicoles, fus-

sent admis dans le jury des medailles avec voix de-

liberative. A la derniere exposition, il y avait a Paris

bon nombre d'horticulteurs et deux presidents de

societes d'horticulture de depaitemenLs, et on aurait

aime qu'ils fussenl admis a dcliberer sur le nierite
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des lots. Cet usage n'aurait-il pour resultat que d'ini-

poser silence h ceux ties exposants qui , laisses sans

recompense , se plaignent de la partialite du jury, se-

rait digne d'etre adopte. Ces etrangers, en efFet, ne

verraientque lesplantessansconnaitreies exposants;

connaissance qui ne peut echapper aux membres du

jury
,
quelques precautions qu'on prenne, car, en

relation continuelle avec les horticulteurs de Paris

et de ses environs, ils reconnaissent leurs lots rien

qua la nature des vegetaux, et a Vetat de leur cul-

Je reviens maintenant h ce qui me rcste a dire,

et je commence par les beaux ananas de M. Bebg-

MANN, jardinier du baron de Rothschild, a Boulogne,

etsurtoutla nouvelle variete Queen of 3Ioscow, qui

parait meriter toute I'attention des primeuristes;

les cerises Lemercier de M. Souchet pere, de Bagno-

let, et rojale de M, Lepere, qui ont cause plus

d'unetentation; les fraises de M. Barbot, rue des

Bourguignons, 3i, et celles de M. Jamin, rue de

Buffon; les anthirrhimim de MM. Gerard et Cour-

TOis, quai de la Megisserie, i6; les arbrisseaux et

arbusles de M. Godefroy, a Ville d'Avray.

11 faut que je signale encore les cactus specio-

sissimus de M. Quillardet, rue du Buisson Saint-

Louis, 9; les calceolaires de M. Thibadt, horticul-

teur, rue Saint-Maur, 45, et de M. Vivet, deja

cite; les cineraires, et les dahlia de M. Dijfoi ,rue des

Amandiers Popincourt
, 40 , les seuls de Texposition,

les fuchsia de MM. Salter, Tiubmjt et Vivkt- les
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^iroflees quarantaine d'Erfurth de M. Thipet Le-
BLANG, plus rares que belles; !es beaux hydrangea
Japonicade M. Paillet, rue d'Austerlitz, 17; les

nerium de M. Mabire , rue de I'Oursine, 1 14 bis, qui

lui ont valu un rappel de medaille; les cBillets de

MM. Ragonot-Godefroy, avenue de Marboeuf, et

DuBOs aine , a Pierrefitte ; les oeillets de poete de

M. DuPUY Jamain; les pensees de MM. Burel, rue

des Francs-Bourgeois Saint-Marcel ,11, Chartier
,

Ragonot-Godefroy et Thibaut ; les belles plantes

vivaces de pleine terre de M. Pele , rue de I'Oursine,

3i : collection fort interessante, et qui nieritait un
encouragement

; les jolies renoncules de M'"*' V*^

QuETEL , de Caen , et de M. Tollard jeune, place des

Trois Maries, 4; enfin
,
je ferai remarquer qu'outre

cette dame qui a envoje des renoncules de Caen.
MM.Marre fils, horticulteur h Villefranche (Avej-

ron), et Porcher, horticulteur a Tours, ont temoi-

gne de leur devouement a la socieie en fournissant

quelques plantes a son exposition.

La librairie et les beaux-arts ont recu aussi leurs

L'y4rt de construire et de gom^erner les

1 vol. in-4% a paru meriter une medailie

M.Neumann, son auteur. MM. Grobety et Roger
ont recu une medailie pour leurs fJeurs artificielles.

Leur brauche de Paulownia Imperialis faisait vrai-

ment illusion.

Les poteries horticoles de M. Follet, rue desChar-

bonniers-Saint-Marcel, ontegalementobtenu un prix

Cest ce qui a lieu a pen pres pour e'les ii toufes Ic-
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expositions. Mais, je tlois me lijkter de dire que tou-

jours de nouvelles formes gracieuses et varices vien-

nent Justifier ces recompenses. A cette exposition

,

on remarquait de tres-jolis vases suspendus et dis-

poses de facon k recevoir des bougies ou des lampes
Carcel, et h devenir ainsi des lustres rustiques fort

elegants.

Les appareils de chauffage de MM, Fontaine fre-

res ont recu une mention honorable.

Enfin
, je citerai encore les appareils de chauffage

deM. Gervais, les jardinieres de M. Agard, les

verresa boutures et les cloches de M. Leune, ies

outils horticoles de MM. Arnheitiier, Bernard et

Groulon, les treillages mecaniques de M. Tronchon,
les fds de plomb de M. Poulet, etc.

Parmi les peintures , les tableaux de fleurs et fruits

de M"" Delapokte-Bessin et de M'^'^Emilie Cornuel
ont et^ mentionnes honorablement.

Ainsi done, exposition brillante, et resultats plus

bnllants encore, tel est le resume de cette solennite

horticole.

L'impression generale qui en reste est favorable

5 I'horticulturej elle a fait un grand pas dans I'opi-

nion publique, et a trouve de solides appuis dans les

rangs eleves de la societe, qui I'accueilleront davan-

tage chaque jour.

En terminant ce rapport dej^ bien long, j'a-

jouterai une derniere observation. C'est que j'ai

trouve une grande generosite k la Societe d'horticul-

ture de donner place dans ses expositions aux pro-
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€et art, aujourd'hui tres-perfectionne, ne se contente
plus de preparer pour la coiffure ou la toilette des
dames de seduisants ornements, it I'aide desquels il a

penetre en triomphateur dans le domaine de la mode

;

les pare de ieurs plus belles fleurs, et bieutot ilsera

en possession de fournir a lui seul la parure des dames
et les decorations des salons destines aux bals et aux
fetes de la haute societe. Jusqu alors ses produits sont

pluschersque ceux dujardinage, maisilsresistent da-

antacealachaleurdei jppartements,aux emanations
humaines et h tous les inconvenients qui resultent p
les fleurs naturelles de leur sejour dans un local consa-
cre toute une nuit a la danse. G'est done un rival dange-

reux que I'horticulture laisse entrer dans la place, et

quelle ne pourra vaincre que par I'extreme has prix

des plantes fleuries qu'elle aura a fournir aux soirees.

EUe doit avec erapressement au contraire encoura-

^er les bouquets et coiffures en fleurs naturelles de

MM. DfiLRYet Lachaume qui les fontadmirablement-

er pour lesfleursartificielles.

RoLSSELO^^

-URniiN FHlIITIEn

Un mot sur le Gros^eiUiei -cerise.

J'ai fait connaitre ce groseillier dans cesilonales,

page 1 20 de I'annee courante. J'en ai parle comme
d'un tres-beau fruit, ainsi quon peut levoir par la

%ure jointe a cetle note, et j'ai felicite M. Ad. Su-
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France. Je n'avaivS pas alors aiissi bien examine eel

arbuste que je I'ai f'aitdepuis, et c'est pourquoi je

viens aujourd'hui signaler h nos lecteurs une cir-

constance qui iraporte beaucoup k sa conservation,

J'ai remarque que fort peu d'arbustes etaient

aussi vivement attaques que lui par les colimacons

,

qui s'en montrent extremement fiiands. Aussitot

qu'il commence a pousser, il est assailli par ces mol-

lusques qui s'attachent h ses jeunes pousses, h ses

fleurs et a ses fruits en vert. Le vieus bois lui-meme

n'est pas respecte. J'engage done les horticulteurs et

les amateurs qui desirent conserver intacts leurs gro-

seilliers-cerises a les visiter souvent depuis le premier

developpement des bourgeons jusqu'^ la maturite

lies fruits , afin de les debarrasser des colimacons qui

les infestent, et surtout durant la floraison. Si Ton

neglige de prendre ce soiu, la vegetation est lan-

guissante, et une partiedes fruits avorte.

B. Camuzet.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Aralie de la Chine, Aralia Sinensis, Siebold.

/iralia Japouica, Thitnb.

Notre collegue, M. Aug. Cels, a deji fait con-
naitre cet arbre par un article insere page i54 de

ces JfiTiales, amiee 1 838-1 SSg, sous le nom d'Jralia

Japonica , nom remplace aujourd'hui par celui

tVJralia Sinensis
y generalement adopte.

Parmi les uombreux vegetaux que le docteur Va«



Siebold a rapportes da Japou, cet arbre oOVc \m

grand interet, parce qu il reussit tres-bien en pleine

terre sous le climat de Paris. II a beaucoupd'atlinitc

avec Yaralia spinosa, arbre originaire de rAmeriquc

septentrionale , et que Ton coiinait sous Ic nom vul-

gaire d'angelique epineuse. D'abord importe eii

Hollande par le savant botaniste que je viens de ci-

ter, il fut introduit a Paris en 1 833, et provenait des

pepinieresde M. Makoy, horticulteur a Liege. Des

lors on s'empressa de irouver un prompt moyen de

multiplication , et les boutures de troncons de racines

parurent etre le meilleur precede. Elles reussirent

en effet parfaitenient , et c est ainsi que cet arbre

fut propage et se repandit dans un grand norabre de

Cet arbre, qui dans une terre fraiche et meuble

pousse avec une grande vigueur, a fleuri pour in

premiere fois en France en 1840. Mais, en i843, les

fleurs ont etc plus nombreuses, et se sont meme

montrees sur de jeunes individus de deux ou trois

ans. La floraison a commence vers les premiers jours

de septembre et s est prolongee jusqu'en novembre.

C'est pour la premiere ibis que j'ai vu des graiues

mures en octobre, lesquellesont etesemeesquelques

jours apres leur recolle.

Cette singuliere espece a ordinaireraent la tigf

tres-epineuse ainsi que les rameaux. Les feuilles des

jeunes individus ont aussi des epines sous la nervure

mediane. Les petioles communs ont egalement des

aiguillons. Mais, lorsque Vindividu arrive a lage

adulte, il ne reste depines que sur la tige et les ra-

meaux , cellcs des feuilles et des petioles disparais-

seni. Ce fait est assez vemarquable pour qu'.m jeunc



araha Sinensis soit coiisidere conmie appai tenant a

une autre espece.Dans \aralia spinosa, au contraire^

les jeunes arbustes sont constamment inermes.

Tons lesaralia Sinensis qui ont fleuri en j84^

avaient les rameaux floriferes tres-developpes; cha-

cun de ceux qui forment rombelle, et qui sont au

nombre decinq a sept, avaient de 5o a 65 centim.

de long.

Nous avons recu de la Belgique , il y a quelques

mois, un jeune arbre sous le nora d'aralia edulis

.

mais jusqu'alors il ne me parait pas devoir etre autre

chose que Varalia Sinensis !ui-m^me.

Pepin.

HALESIA, Lin. Dodecandrie Monogynie. Lin.

Styracinees, Jlss.

Caracteres gdneriques, Calice campanule ,
adhe-

rant, h quatre dents; coroUe campanulee a quatre

divisions; douze k seize etamines ; un ovaire adhe-

rant au calice, un style termine par un stygmate

simple; un drupe sec, contenant un noyau k quatre

loges monospermes , dont deux ou trois avortent

souvent. Ge genre a ete dedie au docteur Hales.

Halesia a semences bi-ailees, Halesia djptera

,

Lin. Cav. Dis. 6, 187.

Les nombreux visiteurs du Jardin du Roi ont pu

admirer, pendant le mois de mai dernier, la floraison

de ce bel arbre, qui y est cultive depuis huit ou

neuf ans. Get arbre, qui a pris la forme d'un enorme
buisson, a une hauteur d'environ 5 metres, ct sa tetc

arroudie, qui commence a 1 met. 5o a pen prcs

Mi-dessus du sol, oflVc uno circonference dc plus dr



3 metres. Pendant sa fJoraison
,
qui a commence dans

les premiers jours de mai , et a dure pres d'un mois

,

il attirait tous les regards par ses nombreuses fleurs

pendantes, naissaut sur I'ecorce.des branches, avant

!e complet developpement des feuilles, el dont la

blaucheur eblouissante les fait ressortir d'une ma-

niere fort agreable.

Gette espece , origiuaire de TAmerique du Nord

,

difFere peu de Vhalesia tetraptera , si ce n'est par ses

feuilles un peu plus larges, mais surtout par ses

eraines k deux ailes, tandis que dans cette derni^ro

elles sont quadri-ailees. L'une et I'autre ont les

fleurs blanches pendantes, etles epanouissent en mai.

Bien qu'anciennement connue en Europe, ou

son introduction remonte k lySti, elle n'existe en

France que depuis une vingtaine d'annees, et parait

assez peu repandue. G'est pourquoi en voyant ce bel

arbre produire par sa floraison un efiet des plus re-

marquables
,

j'ai cru bien faire de le recommander

a I'attention des amateurs jaloux d'introduire dans

leurs jardins des vegetaux d'un beau port, et capables

de resister en pleine terre pendant la mauvaise saison.

G'est surtout dans les massifs et les bosquets que cet

arbre pent trouver une position convenable, et pro-

duire une decoration agreable et pittoresque.

Son port est regulier ; ses raraeaux sont al-

ternes; ses feuilles, allernes de meme, sont ovales

acuminees, dentees sur les bords; ses fleurs sont

reunies en grappe de quatre ou cinq sur un pedon-

cule qui se developpe sur le vieux bois. Le calice

est carapanule ,
pubescent , a divisions courtes et ai-

gues. La corolle est blanche, le stvle est plus lone

que les etamines . dont les antheres sont jaunes.



Get arbre leussit bieu en plein air, dans une ten

fraiche et lijgere, a une exposition demi-ombragei

A defaut de graines, qu'il ne murit pas toujours , c

le niultiplie assez facilement de marcottes, que I'c

liiit avec le bois d'un an. Les graines ^ quand on e

obtient de mures, doivent etre seniees en terrii

placee sur couche tiede, en ajant soin de raaint

nir fraiche la terre de brujere, dont il faut rempl

Jacquin jeun

GiROFLEE KOUGE VIOLET , Ckeinmtkus Longifo'

lius. Var. FL rubro-violaceu . (Voyez la planche, el

pour Jes caracteres generiques, page 320 de I'annee

i838-i839.)

J'ai deja fait connaitre
,
page 2S6 de ce journal,

annee 1841-1842, une variete assez remarquable

que j'avais obtenue de semis des graines du cheirnn-

thus longifolius. Cette vaviele, a laquelle j'ai donne

le nom de cheiranthus subidatus, a cause de se.*

ieuilles longues et tres-etroites , et en forme d alene,

m'a fourni des graines que j'ai semees , et parmi le

plant desquelles j'ai trouve trois sous-varietes, qui

m'out paru interessantes. La premiere a ies lleurs

d'un lilas tendre cendre; la seconde Ies a jaune clair

passant au violet , a I'instar du mutabilis , et la troi-

sieme est ceile qui est I'objet de cet article, et dont

nousdonnous la figure.

Celle-ci a Ies feuilles tres-longues et elroiles; ellc

.so ramifie beaucoup, quoique ne s'elevant gucir

au dela de 35 cent. , et donne , nciulaat Ies mois d<-
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fleurs odorantes. Celles-ci, d'une dimension assez

grande, sont d'abord d'un joli rouge pourpre
,
pas-

sant ensuite au violet fonce : coloris vraiment ex-

traordinaire dans les giroflees a feuilles lisses, qui

paraissent se rapporter aux cheirajithus cheiri et

mutabilis ou longijolius. En m'exprimant ainsi

,

je veux donner a comprendre que ces deux der-

nieres especes ne sont peut-etre qu'une variete Tune

de I'autre, ainsi que I'a pense Persoon, qui regarde

le mutabilis conime une variete du longifolius ,
qui

a lui-memeeffectivement les fleurs changeantes. L'un

et I'autre d'ailleurs sont originaires des Canaries, ce

qui est un rapprochement de plus. Au reste, la va-

riete qui nous occupe est reellement une suite du

longifolius
,
puisque je suis certain de I'avoir obte-

nue des graines du subulatus, provenu lui-meme des

semences du longifolius. Ce serait toutefois un tra-

vail bien digne des meditations d'un botaniste in-

.struit qu'un examen severe des genres et des es-

peces, qui aurait pour resultat d'en restreindre le

nombre et d'en determiner les caracteres d'une

maniere nette et invariable. Mais c'est plutotlecon-

traire qui arrive , et tous les jours on voit de nou-

veaux genres crees par le demembreraent des an-

ciens. II faudrait, pour aider les savants dans cette

oeuvre importante, que les cultivateurs et horticul-

leurs qui s'occupent de semis voulussent bien indi-

quer I'origine precise des varietes qu'ils obtiennent,

avec toutes les circonstances importantes qui ont

accompagne leur naissance. Ces renseigiicmeuts

detailles seraient des documents precietix pour le>

botanistes qui recherclieraieiit ki ^iDcerite datis l.i



ils voulaieut compter ces observations pour quelque

chose.

Quoi qu'il en soit, la giroflee, objet de cette note

,

est bien r^ellement une sous-variete du longifoliuSy

obtenue a la deuxieme generation, et elle me parait

parfaitement digne des soins des amateurs. Elle se

cultive en pleineterre, comme le cheiranthus cheiri,

et se multiplie de boutures qu'on pent faire tout

lete, en pleineterre, k I'ombre. Toutefois, il sera

prudent d'en tenir quelques pieds en pots pour les

rentrer dans la ;
I parer

aux accidents, car les grands froids les detruis

comme les giroflees jaunes elles-memes.

Jagquin

Ghevrefeuille de Brown, Lonicera Brownii.

Hort. angl. (Voyez la planche, et pour les caract^res

generiques, page 316 de I'annee 1 838- 1 839.)

Get arbuste s'eleve k 76 cent, et peut-etre davan-

tage. Sa tige est brun^tre; les rameaux sont d'un

violet rouge^tre, vert glauque pres des feuilles. Les

feuiUes superieures sont perfoliees, arrondies, d'un

vert bleuatre en dessus, d'un vert jaunatre dessous;
les inferieures sont libres, cordiformes, ovales,

pointues, emigres, d'un beau vert luisant.

Les rameaux sont termines par une grappe de
fleurs, au nombre de vingt-qualre ou trente, dis-

posees alternativement en verticilles de six, opposees
par trois. Le calice est petit, court, un peu renlle , ^



3i5

iiule, divise en cinq lobes inegaux; les deux supe-

rieurs, plus grands
,
profondement decoupes , roules

en dehors; les trois interieurs plus obtus, a peine

echaucres, sillonnes de petites fibres. Elles sont

teintes d'une jolie couleur rouge vermillonnee ,
plus

pale sur le limbe interieur. Les etamines sont sail-

lantes ainsi que le style; les filets sont pourpres;

les antheres sont jaune p^le.

Ge chevrefeuille, dont le lieu natal ne nous est

pas connu , nous a ete envoye d'Angleterre , et nous

parait digne de Tattention des amateurs par ses

belles et nombreuses fleurs
,
qui se developpent en

mai et juin. Jusqu'alors nous I'avons tenu en pots en

bonne terre legere, et en serre temperee. Mais lors-

qu'il sera multiplie, nous le ferons passer en pleine

terre, ou nous ne doutons pas qu'il reussisse. On le

multiplie facilement de marcottes et de boutures

comme ses congeneres.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE-

GOLEONEMA , Bast et Wend. Pentandrie mo-

nogynie , Lin. Rutacees, Juss., § Diosmees.

Caracteres generiques. Galice a cinq parties, co-

roUe \x cinq petales adnes a la base du disque , au

fond du calice , a onglet large , longitudinalement

canalicule , a lame ouverte. Dix etamines inserees a

la base du disque, plus courtes que les petales; an-

theres intorses, biloculaires , subarrondies, s'ouvrant

longitudinalement; cinq ovaires sessiles, termiuff

par des cornesouvertes. Style central de la longueur
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des etamines; sligniate capite, papilleux , comnie a

cinq sillons. Capsule de cinq coques comprimees,

ponctuees, rugueuses, bivalves; eudocarpe cartila-

gineux, elastique.

Ce genre est un demembrement du genre

Diosma,

GoLEOKEMA GRAciEUx , Co/eo«er7irtjDw/c/mtm , BoT.

Mag., t. 3340. (Voyez la planche.)

Arbiisseau originairedu cap deBonne-Esperance;

il s'eleve h 5o ou 60 centimetres, et aflecte une

forme pyramidale des plus elegantes. Tige ligneuse,

nue jusqu ^ i5 ou 20 centimetres, se ramifiant cn-

suite. Elle est de couleur brune, ainsi que les bran-

ches; les rameaux sont d'an vert fauve; ceux-cisont

alternes
,
greles et dresses.

Les feuilles sont lineaires, obliques, rapprochees

et dressees le long des tiges, ecarlees presque hori-

zontalement sur les rameaux, d'un joli vert fonce.

EUes sont d'inegale longueur, mais generalement

plus allongees le long des tiges et & I'insertion des

rameaux. Ceiles des extremiles <\e» rameaux sont

d'un vert plus tendre. EUes exhalent
,
quand on les

froisse, une odeur resineuse qui n'est pas desa-

greable.

Les fleursnaissentausommet des jeunes rameaux,

quelquefois par deux, le plus souvent solitaires. Le
calice est d'un vert tendre, et entoure de pelites

feuilles. La corolle forme le tube; ses petales etales,

ovales, sont longs de 8 milHmetres et larges de 4,

ilssont d'un beau rose pourpre siir les deux faces d^^i
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couleur est plus foncee dans les fleurs naissanles et

ies boutons sont d'un pourpre vif. L'onglet des pe-

tales est d'un jaune verd^tre.

Get elegant arbuste, que nous avons dessine dans

I'etablissement de M. Ryfkogel, rue de Vaugi-

sard , 1 25 , se cultive en lerre de bruyere sablon-

neuse et en pots. II lui faut la serre temperee pen-

dant I'hiver, et une exposition aeree pendant I'ete.

On le multiplie de boutures que Ton fait sous

cloches. Sa floraison a eu lieu , cette annee , de mai

ROUSSELON.

SERRE CHAUDE.

B^GONiE A FLEURS cocciNEES. Begoiiiu cocciuea.

Paxt. ( Voyez la planche, et pour les caracteres ge-

neriques
,
page 102 de I'annee 1841-1842.)

Jusqu alors le genre Begonia s'etait fait remar-

quer par la variete de formes de ses feuilles curieu-

ses , et par la diversite des epoques ou se montrent

les fleurs des differentes especes , diversite si reelle

qu'il n'est gucre possible d'entrer dans une serre sans

y voir au moins une des especes paree de ses joiies

grappes florales ] mais il offrait moins de nuances

dans leur coloris qui n'avait pas uneechelle chroma-

lique plus longue que celle qui s'etend du blanc au

rose.

Mais voici que la nouvelle espece qui nous oc-

cupe , trouvee dans les montagnes du Bresil , et

teinte d'un beau rouge ecarlate, nous apporte la



seules nuances que nous avons indiquees h I'instant.

Aussi , sa denomination de Coccinea etait une telle

recommandation aupres de tons les horticulteurs

,

qu'un grand nombre d'entre eux se.sont empresses

de se la procurer, et la facilite de sa multiplication

a repondu k cet empressement , de facon qu'elle est

deja repandue
,
quoique nouvelle ; raais peu de per-

sonnes seulement ont eu I'avantage de la voir fleurir.

C'est pourquoi, des qu'elle nous a montre ses fleurs,

nous nous sommes hates de la faire figurer dans ces

Annales ou nous esperons qu'on la trouvera avec

Le Begonia coccinea s'eleve h 5o centimetres

environ ; il forme
,
par la quantite et la disposition

de ses branches, un buisson compacte et gracieux,

surmonle de charmantes panicules de fleurs qui s'e-

panouissent au printemps , et dont I'inflorescence se

prolonge jusqu'en juin.

Les feuilles, inegalement cordiformes et irregu-

liferement dentees , sont d'un vert frais en dessus

,

plus jaun^tre en dessous, nervurees, longues et a

, poinles obliques
, glabres ; la tige est cjlindrique

,

d'un vert brun^tre. Du centre d'une coleretle com-

posee de plusieurs folioles arrondies s'elevent un ou

deux pedoncules cylindriques d'un beau rouge coc-

cine, lesquels portent des pedicelles dichotomes ,

soutenant des fleurs m^les et femelles, Les males ont

quatre petales , dont les deux interieurs, plus grands,

d'un beau rouge coccine. Au milieu sont groupees les

etamines ^ aniheres d'un jaune d'or. Les femelles

ont une capsule infere triangulaire ailee, d'un beau

rouge coccine sur les bords des ailes, et blanc pur

dans les angles ; les petales sont egalement ecarlates
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et enveloppent trois stales d'un jaune verdatre.

Gette plante , si reniarquable dans ce genre par la

la vivacite de son coloris exceptionnel , doit etre rem-

potee dans un melange compose d'un tiers terre

franche legere et fibreuse , un tiers terre de bruyere

egalement fibreuse, et un tiers terreau bien consommt^.

Sa belle floraison tient h ce qu'on lui donne un«^

nourriture substantielle et h ce qu'on n'attende pas

pour la rempoter que ses racines tapissent entie-

rement les parois du vase. II lui faut la serre-

Pendant sa vegetation , elie demande des arrose-

ments frequents ; c'est pourquoi il faut garnir le fond

du pot de tessons ou de gros gravier, qui faciiitent

lecoulement de I'eau. On la multiplie assez facile-

ment de boutures sur couche chaude, et etouffees

sous verre. La seule precaution qui soit a prendre

dans cette operation, est de les garantir de la pour-

riture qui peut les detruire.

Jacquin aine.

PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

CHORYSEMA, Labill. Legumineuses , Juss. De-

candrie monogynie, Lin.

Caracteres generiques. Voyez annees 1 833-1 834

,

page 281.

Choryseme a FEUiLLES DE BRUYERE, Chorjsema

ericoideSy Hort. Petit arbrisseau de 3 a 5 decime-

tres ; branches et rameaux eriges
,
presque filiforuie>,

velus dans leur jeunesse, presque glabres ensuitt-.



Feuilles assez nombreiises , eparses , lineaires, tili-

formes, comme cylindriques, ou du moinsleparais-

sant, vertes, glabres, avec une petite pointe mucro-
nee au sommet

, portees sur un tres-court petiole

vein
, longues de 4 ^ 9 millimetres , et en ayant tout

au plus un de large. Fleurs axillaires dans les ais-

selles des feuilles superieures d ou elJes sortent au

nombre d'une a aeux
,
portees sur de courts pedi-

celles velus, ainsi que le caiice, qui est k cinq dents

obtuses. Corolle petite, k etendard et ailesjaunes.

Carene d'un pourpre brun, ainsi que la base de I'e-

tendard. Ges fleurs sont nombreuses, et forment
comme des grappes terminales.

Ce petit arbrisseau est charmant. Comme ses con-

gen^res
, on le cultive en serre froide bien eclairee

;

on le multiplie de boutures, Je I'ai vu en fleur en

mai 1 844, dans I'etablissement de M. Martine, rue

des Bourguignons, i^ Paris.

Jacques.
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HORTICULTURE,

JARDIN FRlilTIER

Notice sur la poire Saint-Lezin el la poire de Cure,

La poire k laquelle on a doniie le nom de Saint-

Lezin est, ainsi que I'ont dit plusiem s pomologistes

,

uii fruit ^ compote de peu de duree , et de quality

tres-mediocre ; mais elle est d'un tres-fort volume et

d'une beaute remarquable.

C'est une variete tres-ancienne. Don Claude

Saint-Etienne
^
qui ecrivait sur les arbres fruitiers

vers 1680, donne ce nom (ecrit avec une s) h deux

varieles dont Tune parait etre la notre.

M. Louis Noisette , dans son Jardin fruitier , a

donne une bonne figure et une description exacte de

la poire Saint-Lezin (dont il ecrit le nom Saint-

Lezain),

M. Couverchel^ dans son savant Traite des Fruits '



donne aussi iiiie tres-bonne description de la poire

Saint-Lezin , et aucun des deux n'accole k ce nom
ceux de Monsieur le Cure, poire de Cure, bonne

Andreine , etc.

Comment se fait-il done que le Bon Jardinier per-

siste, malgre les descriptions et les citations con-

traires publiees depuis plusieurs annees, k donner ce

nom comme synonyme h la poire de Cure , variete

que Ton peut regarder comme nouvelle par rapport

au Saint-Lezin, et dont le fruit quelquefois exquis,

toujours mangeable cru, est different dans la forme ?

Mais ce n'est pas seulement par la forme et les qua-

lites de leurs fruits que ces deux varietes different

;

elles se distinguent aussi I'une de I'autre par le bois

et par le feuillage.

Quoique MM. Couverchel et L. Noisette aient

malheureusement neglige de decrire le poirier de

Saint-Lezin , la description qu'ils ont donnee de sou

fruit ne permet guere de confondre cette variete avec

la poire de Cure.

Le Saint-Lezin , recommandable par sa beaule

seulement, ne doit etre cultive que dans les jardins

tr^s-etendus ou Ton vent reunir un grand nombre de

varietes. La poire de Cure , au contraire , merite de

trouver place dans les jardins ou les vergers pen con-

siderables.

11 iraporte done de faire eonnaitre les caracteres

qui distinguent ces deux varietes confondues a tort

par la Societe d'horticulture de Paris ( t. XII
, p, 348

)

et par le Eon Jardinier, afin que la repulsion que

merite Tune ne s'etende pas a fautre.

Pour mieux faire apprecier les caracteres differen-

tiels, je vais les mettre en regard.
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jvcur remarquable, si ce n'est parfoi

Une excelleiite figure decettc poire, accompagnee
d'une note descriptive, a ete donnee en avril der-

nier dans le Journal dHorticulture pratique , t. II,

pag. 60.

Quoique cette variete ne soit pas tres-nouvelle,

puisque je la cultive depuis dix ans, et quelle est dans

les pepinieres du Loiret depuis treize ou quatorze ans,

sous un autre nom , il est vrai , le Boti Jardinier

pour I'annee derniere (i843) n'en dit pas un mot , et

cite seulement le nom. M. Couverchel, dans son

Traite des fruits , n'en a parle que d'une mani^re
tres-succincte.

Les Jnnales de la Societe ^horticulture de Pa-
ris ont donne deux fois la description de cette poire ;

d'abord, en decembre i832, avec I'orthographe
dessus; puis en decembre i834, avec modification
dans rortliographe du prenom Frederic,

Quoique ces deux descriptions soient aussi exactes

et completes que possible, elles ne peuvent suflire

pour faire reconnaitre avec certitude I'identite de la
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variete lorsqu'on la possMe sous un aut

que,comme d'usage, on a neglige de 1

les principaux caracteres distinctifs de I'arbre, et

pourtant il en a qui sont tellement remarquables

,

qu'il suflit d'avoir vu ce poirier une fois pour le re-

connaitre partout.

C'est done aux deux lignes de details sur le bois

et les feuilles de ce poirier, lesquelles terminent la

note inseree dans le Journal dHorticulture pra-

tique precite ,
que je dois I'avantage de savoir, d'une

maniere certaine ,
que la variete de poire qui a etc

raise en vente il y a dix Ji douze ans par quelques pe-

pinieristes du Loirel , sous le uom de vermilion dEs-

pagne , n'est autre que celle dite Frederick de fVur-

temberg.

Gette poire etant, sinon la meilleure, au moins

Tune des meilleures et la plus belle de celles qui mu-

rissent en septerabre ,
je crois utile d'en donner ici

une description etendue, et d'y consigner ce que

dix annees de culture de ce poirier m'ont appris sur

son compte,

II parait que la poire Frederich de Wurtemberg

est due aux nombreux semis de feu M. Vanmons, et

que c'est lui qui lui aurait donne ce nom.

Arbre fertile, peu vigoureux sur coignassier, et

que, par ce motif, il vaut mieux grefler sur fr^ne.

Des diverses formes que Ton impose aux arbres

fruitiers , celle en pyramide est la plus convenablc

pour cette variete, parce que , a haul vent , les fruits

volumineux pourraient tomberavantl'epoque de leur

maturite, et qn'en espalier ils pourraient devenir

irop promptement pateux.

Rameaux peu nombreux, elances, verlicaiix ou



obliques tres-asceadants, droits ou tres-peu flexueux,

cotonneux au sommet lorsqu'ils sont encore k I'etat

de bourgeon ; merithalles (distance entre les feuilles)

tres-longs; epiderme lisse , blond-verdatre tirant sur

le brun du cote frappe par le soleil , faiblement strie

sous les gemmes
,
parserae de petites lenticelles gris-

roux, ovales ou allongees, peu nombreuses et pen

apparenles. Ses stries, au nombre de trois sous chaque

gemme,sont fixes, peu prolongees, tres-peu appa-

rentes ou presque nulles a la base des lameaux.

Gemmes courtes , un peu comprimees , ovales trian-

gulaires, obtuses, appliquees contre le rameau ; elles

sont brun-noir^tre , nuancees de gris.

Feuilles fermes, lisses, iuisantes en dessus, lan-

ceolees , aigues ou acuminees, attenuees a leur base,

a bords lateraux parfois un peu releves. Petiole

mince, ordinaiiement blanc, long de 25 k 70 mil-

limetres, suivant qu'il est porte sur un rameau

vigoureux ou sur le bois de plus d'un an. Les

stipules sont tr^s-longues, presque droites , lineaires-

subulees ; elles sont implantees sur les cotes du pe-

tiole de 2 a 5 millimetres de son extreme base. La

serrature (denture des bords des feuilles) est fine, tres-

aigue , assez profoude , reguliere et sans ondulations.

Fruit ordinaiiement gros (*), turbine-pyritbrme,

obtus , tres-lisse et luisant
; jaune pale du cote de

I'ombre, rouge-clair et tres-vii'de I'autrecote, par-

seme tout autour de tres-petits points gris et souveut

marbre de petites taches grises vers I'ceil.

1 grand diametre ,
qui



Le pedoncule est long tie 5 u 6 centimetres (*) ,

tlroit ou courbe , ordinairement brun ou roux, gros

sans etre positivement cliarnu , et iniplante dans une

petite cavite dont les bords sont ordinairement irre-

gularises par une ou plusieurs gibbosites, ou petites

bosses.

L'oeil est reguHer, place dans une cavite ordi

ment profonde, evasee, reguliere. Ses sepales soni

ordinairement rougeatres et persistants.

Chair blanche, demi-fine , un peu grenue autoui

des Joges seminales, fondante ou demi-fondante , ei

tr^s-tendre. Eau assez abondante, tres-sucree, legfe-

rement acidulee, parfumee, agreable; pepins bien

nourris, ovales-aigus ou lacrymiformes, brun-p^

ou jaunatres.

Ce tres-bon et beau fruit murit en septembre.

Dans un terrain meilleur que le mien , sa chair doi

etre plus fondante, plus fine.

II est necessaire de cueillir cette poire quelque

jours avant sa complete maturite , et de la surveillei

au fruitier pour la consommer lorsqu'elle est devenue

odorante , et que le cote qui etait dans i'ombre <

jaune. Sans cette precaution on serait expose a

laisser trop murir, et alors elle deviendrait p^teuse

et son parfum aurait en partie disparu.

Comme je I'ai dit plus haut , ce poirier prodi

generalement peu de bourgeons ; il y a done u^c<

site de le rabattre plus court qu'on ne le ferait poui

beaucoup d'autres varietes, lcH*sque dans se



mieres annees on le dirige pour en faire une

mide.

Prevost.

Sur la faculte qua le Pecher de repercer t

vieille ecorce , et de murir des fruits su.

branches depourvues de bourgeons.

Et de nos plus beaux fruits c

Viens au riche Montreuil observer les jardins

,

Quand lu verras un mont pres du fort de Vincenne,
Qui domine la Marne , et Paris et la Seine,

Dont les flancs sillonnes par maints et maints appuis
Offrent mille rideaux de verdure et de fruits

,

Oii les agriculteurs sous un habit rustique

,

Memo dans leurs jardins vivent en republique

,

Aborde avec respect rhumWe toit de Pepin

,

Et celui plus antique ou demeura Bourdin

Ce vieillard dont Louis honora le genie,

Et qu'il aimait a voir avec La Quintinft.

Chaque pan de muraille est un epais rempart
Centre les aquilons, et par quelle industrie

Des fruits sous les aspects chaque sorte varie
;

Mais reviens admirer et le charme et I'eclat

De maints globes moelleux et leur vif incarnat

;

Comme le dieu du jour de ses feux leg colore
,

Quand de ses tendres pleurs les a baignes I'Aurore I

Tout dans ce sanctuaire est penetre d'ardeur,
Et Pair est parfume d'une suave odeur
De ses premiers rayons il anime Chevreuse

;

Alberge en est emue: elle est deja vineuse

;

Sans blesser la pudcur, le brillant Helius

Semble prendre plaisir an teton dc Venus ;

Et du plus noblf feu s'animc la Rovalc'
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Je viens de visiter de nouveau les cultures de ce

bourg, et plus particulierement celles de M. Al.

Lepere, auteur de la Pratique raisonnee de la taille

du Pecher en espalier carre (*). Ce cultivateur, qui

soutient dignement I'bonneur de Montreuil , a tou-

jours des arbres magnifiques sous la forme carree

,

et qui, malgre les predictions contraires, sont habi-

lement maintenus dans un equilibre de vegetation

irreprochable , et que les branches superieures n'al-

t^rent en rien
,
quoique M. Lelieur ait annonce que

leur formation, creee tout k la fois, devait en peu de

temps absorber la seve et detruire les branches in-

ferieures.

Mais ce n'est point de la beaute de ces arbres qui

portent cinq ou six cents peches en ce moment

,

malgre la presence du meunier, ce fleau centre lequel

I'art horticole est impuissant, dont je veux m'oc-

cuper ici. Je viens signaler aux amateurs du pecher

deux faits constates raaintenant dans !a vegetation

decet arbre, et qui ont une influence incontestable

sursa taille, et notamment sur celle des 1

fruits.
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Je veux parler de la faculte qu'a cet aibre de percer

des yeux sur la plus vieille ecorce, et celle non moins
importanle de nouer et niuiir des fruits sur des

petites branches depourvues d'yeux k bois ou de

pousse.

Le premier fait a ete longtemps conteste, et

cependant c'est k I'aide de cette faculte de produire

des yeux sur la vieille ecorce que M. Lepere avait

restaure, il y a une douzaine d'annees, les pechers

deformes d'un de ses voisins, ce qui en i836 lui a

valu une medaille de la Societe d'horticulture ; et

c'est ainsi qu'il a retabli au chateau de Haute-Bruyere,

dans les environs de Rambouillet, plusieurs pechers

ecrases par la chute d'un mur, et dont un
,
qui avait

perdu entierement ses deuxailes, avait repris cinq

ans apres la forme carree, reguli^re et complete.
Des faits aussi positifs , et confirmes encore par la

longue pratique de M. Lepere, qui a vu de nombreux
exemples de bourgeons se developpant sur le vieux

bois, ne pouvaient pas manquer d'etre resumes dans
son ouvrage en termes non moins positifs. Aussi y
lit-on, page 6 : « Le bouton k bois est I'envelopp'e

d'un bourgeon. II est couvert d'ecailles imbriquees,
et d'un rouge brun. Sa forme est ordinairement celle

d'un petit cone plus ou moins pointu , excepte lors-

qu'il nait dans I'aisselle d'une feuille, parce qu'alors

d est toujours un peu comprime. Les boutons a bois,

que Ton nomme aussi a Montreuil ceil de pousse y

peuvent percer sur toutes les parties du pecher,

aussi bien sur le jeune bois que sur celui deja age

;

et la taille pent en /aire naitre sur le plus vieux
bois. »

Cependant M. le comle Lelieur pcrsistc dans sa



Pomonefrancaise ^ nier cette verite. II s'explique

ainsi
,
page 1

1 4 :

« II existe une grande difference entre le pechei-

greffe et les autres arbres fruitiers : c'est qu il iie

conserve pas comme eux des yeux qui, apres etre

Testes plusieurs annees sans s'ouvrir, deviennent,

suivant les circonstances, branches ^ bois, branches

a fruits, et meme rosettes ou boutons ^ fleurs. Dans

le pecher, le retour de la seve au printemps fait

eclore tous les yeux ou boutons dont cet arbre est

couvert; et, si dans ce mouvement general quelques-

uns restent dans I'inaction, ilsperdent leurs facultes

vegetatives. Les exceptions a cette loi sont toujours

partielles et tres-rares. On aura lieu d'etre surpris

qu'un cultivateur de Montreuil , aussi exerce que

M. Lepere, annonce , dans sa Taille du pecher carre,

que, pour rajeunir un pecher use qui n'a plus de

verdure qu'k ses extremites, il faut rabattre chaque

aile jusque sur le tronc qua forme la gretfe ; ce re-

foulement de la seve , dit-il , fait ressortir quelques

yeux sur la partie conservee. Le plus grand incon-

venient d'un tel conseil sera de faire perdre une

annee k ceux qui le suivront, au lieu d'arracher I'ar-

bre et d'en replanter de suite un autre.

» La plupart des arbres que Ton rabat de tr^s-pres

sur la tige meme percent des bourgeons au travers

de I'ecorce, tandis que le pecher greffe, ^wi n a point

cettefaculte, mourrait si on le traitait de cette ma-

niere. » Et il ajoute en note : « Ceci ne peut s'ap-

pliquer au pecher franc de noyau ,
qui perce assez

souvent de la tige et des grosses branches , lorsqu'il

est tenu court. »

On a bien plus lieu de s'etonner que M- Lelieur,
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qui soccupo depuis si longtemps du pecher, n'ait

jamais vu d'yeux percer sur la vieille ecorce, et

cependant il a examine, quoiqu'en s'efForcant de

conserver Vincognito , les arbres restaures a Mon-
treuil par M. Lepere, qui en offraient des preuves

irrecusables. Mais ce qui a lieu de surprendre da-

vantage encore de la part d'un homme si familier

avec la connaissance des arbres fruitiers, c'est de
refuser au pecher greffe une faculte qu'il accorde au
pecher franc de pied, comraesi la greffe avait jamais,

dans une circonstance quelconque , change en quoi
que ce soit les habitudes vegetatives d'un sujet. II est

certain qu'k Montreuil il ne trouvera pas un pecher
venu de noyau

, et cependant il pourra voir de nom-
breux exemples d'jeux perces sur le vieux hois.

M. Poiteau, qui est de recole de M. Lelieur, et qui
soutenait le meme principe, a cependant ete oblige
de convenir, dans le rapport qu'il a lu a la Societe

d'horticulture sur I'ouvrage de M. Lepere, qu'il a vu
Chez lui « un pecher d'un certain age qui amit
produit deux petits bourgeons adventifs sur la

partie superieure du hourrelet de sa greffe. -^

II est positifque la faculte qu'a le pecher d'emettre
des yeux sur toutes ses parties, faculte reconnue
pour la premiere fois par M. Lepere, est complete-
ment vraie. Ses arbres en offrent des preuves qu'on
est k meme d'examiner. Je dois dire aussi que cette
faculte incontestable est exaltee encore dans les

pechers qu'il dirige par le soin qu'il apporte a y
concentrer la seve, et J, la repartir de maniere que
toutes les branches a bois en soienl egalement imbi-
bees. Ce rcsultat est priocipaleaicnt dii k la maniere
raisoniiw civoc laqueljo i) elTectuc
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regulateur assure de i'equilibre de toute vegetation,

et grace auquel il maintient et saura maintenir long-

temps ses branches superieures dans un etat de force

proportionnee h ceile des membres inferieurs, pour

qu'ils n'en recoivent aucune alteration.

Cette certitude de la possibilite d'obtenir des yeux

sur toutes les parties du pecher ne manque pas

d'importance
,
parce quelle peut permettre dans des

cas accidentels d'operer des rapprochements qui, en

concentrant la seve, donnent I'espoir d'obtenir un

ceil dont on peut avoir besoin. EUe encourage aussi

h essayer de faire naitre un bourgeon de remplace-

ment sur le talon d'une branche fruitiere qui en

serait depourvue, en genant celle-ci dans son deve-

loppemenl , ou lui imprimant une courbure ou une

demi-torsion vers sa base, operation qui, en entra-

vant momentanement le libre cours de la seve,

I'oblige souvent a s'ouvrir un passage au travers de

i'ecorce, et k fournir ainsi un oeil d'autant plus im-

portant qu'il sert h remplir un vide en devenant

branche de remplacement.

Le second fait qui constate la faculte qu'ont les

branches fruitieres depourvues d'oeil de pousse de

nouer et de murir leurs fruits n' est pas moins im-

portant et encore plus conteste.

Voici aujourd'hui I'etat de la question :

Page 1 48 , tome II , Manuel du Jardmier, par

Locis Noisette , on lit : « Tout bouton a fleur, dans

les arbres Ji fruits k noyau, reste sterile, s il n'est ac-

compagne d'un bouton k bois. »

M. Lelieur, dans la Pomone , s'explique ainsi,

page 119 : « II arrive dans les arbres epuises qu'un

ranieau ne conlient que des boiitons a fleurs qui sont
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ordinalrement steriles, a moins que le terminal ne

soit a bois; lorsque ces rameaux ont un oeil a bois au

talon, on doit s'empresser de les tailler sur cet ceil

pour en obtenir des bourgeons de remplacement. »

Page 1 20 : «Il est tres-remarquable que le fruit du

pecher ne vient ^ perfection qu autant qu'il est ac-

compagne d'un bourgeon h bois; il pourrait pourtant

arriver qu'un fruit depourvu de ce bourgeon nour-

ricier fut alimente par un bourgeon voisin de ce

fruit; mais, lorsqu'on taille, on ne doit compter que

sur les bourgeons k fleurs accompagnes d'un oeil 'k

bois. » Page 143 : « Si Ton taille sur un bouton h

fleur ou accompagne d'un ceil a bois , le rameau se

desseche danscette partiejusqu'au premier bourgeon

a bois. » Page 146 : « Les rameaux qui n'auraient

que des boutons h. fleurs seront supprimes, apres

qn'on se sera assure qu'ils n'ont point d'oeil a bois au

talon ; autrement on pourrait tailler sur cet oeil pour

obtenir un bourgeon de remplacement. »

Devant de telles autorites, affirmant si positive-

ment la necessite de supprimer loute branche frui-

ti^re depourvue d'ceil de pousse h son sommet, en

presence de I'habitude de tous les jardiniers d'operer

de pareilles suppressions, M. Lepere, malgre ses

observations personnelles qui lui demontraient que

ce precepte n'etait pas vrai, devait hesiter k procla-

mer affirmativement le contraire; aussi n'a-t-il

,

dans son ouvrage, indique ce fait que d'une ma-

niere douteuse, se proposant de le verifier avec soin,

et de profiler des occasions qui pouvaient le pro-

Aujourd'hui le fait est positif, et j'ai vu dans ses

espaliers plus de i5oo pecbes venues solitairement,
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ou par deux ou trois sur des petites branches , sans

aucun ceil de pousse. Une telle quantile de fruits ne

permet pas d'admettre la moindre idee de hasard ou

d'exceptions, et je dois faire remarquer que toutes les

varietescultivees ^ Montreuil offrentde pareils exem-

ples. Ainsi les grosses mignonnes ordinaire et hative

,

la belle Bausse, la belle de Vitry, la Gbevreuse , la

Galande, portent des peches semblables. II est bon

que Ton sache aussi que la moitie des espaliers de

M. Lepereont ete greles en juin de cette annee. Tous

les arbres k I'exposition du couchant n'ont plus un

seul fruit , et le bois meme dans beaucoup est grave-

ment endommage. Cette circonstance si regrettable

nousprive de tous lesexemples pareils qui se seraient

trouves h cette exposition. Mais ce qui est plus allQi-

geant encore, c'est que ses beaux pechers en palmette

a cordons ont ete assez maltraites pour en perdre

quelques-uns. Toutefois M. Lepere ne se decourage

pas, et il espere trouver les moyens de reparer ces

arbres en deux annees.

J'ai vu, sur une grosse mignonne ordinaire, a Tinser-

tion de la premiere branche superieure sur la mere

branche , et consequemraentsur la vieille ecorce , une

belle peche portee au sommet d'une petite branche

longue de trois centimetres; une autre, egalement

sur la vieille ecorce d'une branche secondaire supe-

rieure , a peu pr^s au centre de la longueur et termi-

nant une petite branche longue de 1 5 centimetres

;

un troisifeme exemple poreil et toujours sur la vieille

ecorce existe sur un des pechers conduits sous la forme

carree. Ces trois exemples bien remarquables prou-

vent que le pecher greffe peut non-seulement reper-

cer sur le vieux bois, raais en outre nourrir des
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Quant aux exemples de petites branches sembla-

bles nourrissant deux ou trois fruits, ils sont innom-

brables , et ce qui est encore digne de remarque, c'est

qu'aucune deces pdches n'est tombee , tandis que dans

les petites branches garnies de bourgeons beaucoup

ont perdu leurs fruits. II resuUe dece fait, dans To-

pinion de M. Lepere
,
que les peches sont plus assu-

rees sur la premiere sorte de branches fruiti^res que

sur la seconde.

Au reste, on s'etonnera moins d'un aussi grand

nombre de peches obtenues ainsi, quand on saura

que M. Lep^re , fidele k son intention de fixer son

opinion h cet egard, a conserve toutes les petites

branches depourvues d'oeil de pousse terminal. lUes

a taillees sur deux ou trois boutons k fleurs, se reser-

vant h la taille prochaine de les rabattre sur un ceil

ou bourgeon k bois , s'il en existait un k leur talon

,

ou d'abattre completement celles qui en seraient de-

pourvues , dans le cas ou elles ne seraient pas indis-

pensables pour garnir Tarete. Enfin , en admettant

cette necessite , il tenterait encore de faire naitre

a leur base, en les genant par le palissage, un ceil a

bois sur lequel il s empresserait de tailler.

On voit que la certitude acquise aujourd'hui par ce

cultivateur, de la faculte qua le pecher de fournir

des fruits murs sans la presence d'un seul bourgeon

,

vientjustement dece que, abandonnant la routine

ordinaire et refusant de se conformer aux preceptes

de M. Leheur, il a conserve des productions que cet

auteur conseille de retrancher sans misericorde, et

que la plupart des cultivateurs executant aveugle-
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, n'auraient jamais pu se con-

Ainsi done lorsqu'une branche h boutons a fleurs
,

depourvue d'oeil de pousse terminal, occupera une
place ou son absence laisserait un vide, on peut sans

hesiter la conserver en la taillant sur deux ou trois

boutons k fleurs, et apres avoir recueilli les fruits, on
la rabattra sur son bourgeon de remplacement, si elle

en a un a la base; et dans le cas ou elle n'en aurait

point
, on la palissera en lui imprimant une demi-

torsion vers son talon
, qui aura le plus souvent pour

eflfet d'y faire naitre un ceil de pousse.

Cette connaissance peut etre encore utile pour la

taille des branches fruitieres qui occupent les dessus,

etqui, plus vigoureuses que dans les dessous, n'ont

souvent des boutons h fleurs qu'apres plusieurs yeux
^ bois, Dans I'idee qu'il fall a it, pour la prosperite des

fruits, conserver un ceil de pousse au-dessus des fleurs,

on etait souvent oblige d'allonger ieur taille outre

mesure, etcet ceil terminal, si bien place pour se

developper, devenait un bourgeon puissant que le

pincement avait peine a maintenir assez pour qu'iV

n'annuUt pas I'oeil de pousse du talon , espoir du
remplacement suivant et choisi parmi tous ceux de
sa base

, qui excepte lui devaient etredetruits en tail-

lant. En pareil cas maintenant, on pourra taillerplus

court sur deux ou trois boutons a fleurs, en ne main-
tenant toujours au talon de cette branchequun hour-
geon de remplacement le plus pres de son insertion

,

€t en detruisant tous ceux qui se trouveraient entre
lui et les boutons k fleurs.

A. mon avisj la faculte positivement reconnue
qu'a le pecher de rcpercer sur son vieux bois et de
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nourrir tr6s-bien des fruits sans oeil de pousse siir ia

branche qui les porte, estassez importante pour mo-
difier sous plusieurs rapports la taille du pecher ; et

c'est pourquoi j'ai cru utile de la faire connaitre avec

quelques details.

J'apprends k I'instant que le roi a bien voulu re-

cevoir en audience particuliere une deputation des

Montreuillais
,
qui lui ont presente une corbeille de

peches arrangees avec un gout exquis par madame
Couturier.

C'etait un antique usage que cette presentation

chaque annee , au roi , des beaux fruits de Montreuil.

La revolution de 1789 Favait interrompu , et ies

guerres de I'Empire n'avaient pas permis de le re-

prendre.

Mais aujourd'hui que sur le trone frannais est assis

un monarque digne appreciateur de toutes les indus-

tries, M. de Botrou, niaire de Montreuil, a pens^ .

qu'il serait bien de renouveler cet hommage
,
qui a

et^ parfaitement accueilli.

La deputation se composait de M. le maire, de
MM. Gerard et Fitrj, ses adjoints, et de MM. Cou-
turier, Lauriau etLepere, auteur de la Pratique rai-

sonnee de la taille du pecher en espalier carr^ , et

que le roi a bien voulu feliciter sur les perfectionne-

ments qu'il a introduits dans la taille de cet arbre

pr^ieux.

ROUSSELON.
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PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Propagation des varietes du Tulipier de Virginie
,

Liriodendron tulipifera , Lin.

Le meilleur moyen de multiplication du type de

ce bel arbre est sans contredit le semis de ses graines

;

mais il n'en peut etre ainsi de la propagation de ses

varietes, dont le raerite consiste ordinairement en

des differences souvent legeres que les graines repro-

duisent bien rareraent.

Ce n'est done que par fragments detach& d'un in-

dividu et places ailleurs que Ton peut propager et

conserver identiquement les varietes, c'est-^-dire par

boutures
,
par greffes et par marcottes.

Je n'ai jamais entendu dire qu'on ait reussi avec les

boutures du tulipier. Les marcottes s'enracinent len-

tement, et leur reprise apres le sevrage n'est pas

toujours facile. Reste done la greffe ; mais je n'ai ja-^

mais vu , meme h Paris et dans la banlieue
,
greffer

le tulipier autreraent que par approche , c'est-^-dire

par le precede le plus lent, le plus difficile h cxecu-

ter, le moins propre k produire des\ujets en quantite

notable, et celui qui les rend le plus difTormes.

Pourquoi done nos raaitres en I'art de greffer , si

riches de theorie et d'experience , n'ont-ils pas ensei-

gne k multiplier cet arbre comme on en multiplie

taut d'autres, c'est-a-dire par les greffes par scion et

par celles en ecusson ?

Si les greffes du tulipier ne r^ussissent pas aus.si
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completement que celles de la plupart de nos ar-

bres fruitiers et forestiers, elles reussissent pourtaDt

assez bien pour que les pepinieristes usent de ce

moyen.

Deux sortes de tulipier sont ainsi multipliees chez

moi; Tune, par la grefFe en ecusson, m'a toujours

r^ussi depuis huit ans dans la proportion de moitie

du nombre fait ; I'autre, grefFee en fente celte annee

par mon jardinier, a reussi dans la proportion d'un

tiers
,
quoique ees greffes aient ete faites sans autres

precautions que celles que Ton prend pour grefFer des

ponnmiers ou des poiriers. Un succes plus complet

devrait done etre le resultat de soins particuliers ap-

propries k I'espece.

Ces faits peuvent etre facilement verifies chez moi.

CAMASSIA, LiND. Hexandrie monogynie, Lin.

Asphodelees, Juss.

Caracteres generiqiies. Perianlhe ^ six divisions

ouvertes, petaliformes ; six etamines a filaments elar-

gis k leur base; un ovaire surmonte d'un style k stig-

raatetrifide.

Camassie comestible, Camassia esculenta, Lind.

Box. REG. i486 (voyezla figure). Ognon k six ou sept

feuilles radicales etroites, canaliculees , ondulees,

obtusement pointues , longues de 35 k 40 centime-

tres, d'un vert frais. Hampe florale s'elevant de 55 k

60 centimetres , cylindrique , verte avec une seule

bractee jaune gris^tre. Elle est terminee par un ^pi
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de fleurs au nombre de 21 a 23. Le pedoncule com-
mun ou I'axe est un peu anguleux et du nieme vert

que la tige. Cheque fleur y est attacliee par un pedi-

celle cylindrique long de 16 millim. environ, garni

^ sa base dune bractee grisAtre. Les divisions des

perianthes sont egales , etroites , de forme ellipiique

allong^e, concaves , d'une jolie couleur bleue lilacee.

L'ovaire est proeminent, d'un vert frais, surmonte
d'un style fdiforme blanc lilace, arque, long de

18 millim., a stigmate trifide. Etamines a fdets blan-

ch^tres attaches a la base de chaque division, plus

longs que le style, h antheres vacillantes jaunes.

Cette plante , originaire de la Colombie , est con-

nue en France depuis dix ou douze ans, mais est

encore assez peu repandue dans les jardins d'ama-

teurs.

On cultive le Camassia en pleine terre francbe, k

une exposition chaude , et on le multiplie par ses

caieux. On peut aussi le cultiver en pot, mais son

developpement y est plus restreint. Sa floraison a lieu

de la fin de mai en juillet.

Jacquin jeune.

ORANGERIE OU SERRE TEMPERl&E.

MiR BELIE A FEUiLLEs DiLATEEs, Mirbelia dUatata y

Rob. Bbown, Bot. Reg. 1041. (Voyez la figure, et

pour les caracteres gcneriques, p. 26 de ce journal

,

annee 1840- 1841 ,
9" de la 1" serie.)

Ge petit arbrisseau , originaire de la Nouvelle-

Hollande
, est connu en Europe depuis pres de qua-

ranteans, et se raontre encore assez rarement dans
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les collections , car il est d^Iicat et exige beaucoup

de menagements.

II s'eleve k un m^tre au plus. Sa tige est ligneuse

,

cylindrique, verte excepte vers sa base. II prend une

forme pyramidale et se ramifie beaucoup. Les ra-

meaux sont axillaires , et comme en verticilles
,
par

trois au moins presque generalement. Les feuilles

sont egalement inserees par trois, I'insertion de leurs

petioles alternant avee celle de ceux des feuilles pla-

cees immediatement au-dessus et au-dessous.

Ces feuilles, plus larges que longues, d'ou le nom
specifique , sont presque generalement a neuf pointes

epineuses, d'un vert fonce brillant. Le petiole est

plat, s'elargissant vers le limbe qui est nervure.

Au sommet de la tige et des raraeaux se develop-

pent des fleurs en grappe verticale. Le calice est h

cinq dents pointues, d'un vert clair, porte sur un pe-

dicelle cylindrique muni a sa base d'une petite fo-

liole. La coroUe est papillonacee , h etendard echan-

ere, d'un beau rose fonce au centre, p^lissant vers

les bords , avec une macule jaune-serin sur Tonglet.

Les ailes et la carene sont egalement roses. Les bou-
tons sont d'un pourpre violace. Ces fleurs, qui sont

les plus grandes du genre , s'epanouissent de mai en

aout.

Cette jolie plante se cultive en serre temperee, et

de preference dans celles dites hollandaises. On la

tient en pots dans de la terre de bruyere tres-sablon-

neuse. La principale precaution qu'il faut avoir h son

^gard est de lui donner des arrosements calcules , car

tout en ayant besoin d'eau , la trop grande quantite

lui nuit considerablement. On la multiplie de bou-
tures, qui ne reprennent pas tres-facilement. II faut
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les faire sur couche tiede et sous verre. On la multi-

plie aussi de graines. II est bon de la rempoter k

chaque printemps, pour renouveler la terre de

bruy^re et examiner si les racines ne sont pas attein-

MiRBiLiE RfiTicuLEE , Mirbeliu reticulata , Smith,

Box. MAG., 131 I.

Gette plante , encore plus anciennement connue en

Europe que la precedente , est aussi originaire de la

Nouvelle-Hollande.

G'est un petit arbuste touiFu prenant facilement

une forme arrondie. Les petites branches sont verti-

cillees , lernees , cylindriques , d'un vert ordinaire
;

les jeunes rameaux sont effiles , d'un vert tendre,

presque lisses ; feuilles ternees, rarement deux feuilles

h la base de chaque rameau. Elles sont petites, lan-

ceolees, aigues, mucronees, reticulees, k nervures

transversales tres-saillantes , lisses. Fleurs lernees,

papillonacees , pedicellees , k etendard echancre au

sommet , lilace , avec une grande macule pourpree

;

les ailes, de meme couleur, embrassent la plusgrande

partie de la carene
,
qui est petite , blanch^tre ,

pur-

purescente au sommet. Le calice est bilabie ; la levre

superieure est peu profondement bifide , et les divi-

sions sont obtuses ; la levre inferieure a , au contraire,

troia dents pointues et aigues.

Ce charmant arbuste est d'un ravissant eflbtparle

nombre prodigieux de fleurs qu'il developpe, en

verticille de trois, k I'extremite des jeunes ra-

meaux.



344

On le cultive et le raultiplie comme ie Mirbelia
dilatata.

PLEROMA. D. Don. Decandrie monogynie, Lin,
Melastomacees , Juss.

Caracteres genenques. Calice campanule k cinq
divisions; corolle k cinq petales inseres sur le limbe
du calice; lo etamines, i style simple. Baie ou cap-
sule charnue, k 5 loges, k 5 valves.

Pleroma a FEuiLLEs VETUES , Pkroma hetero-
maila,D. Don. Melastoma heteromalla. Box. Reg.,
644 (vojez la figure).

Petit arbrisseau originaire du Bresil, connu en Eu-
rope depuis une vingtaine d'aunees

, mais fort peu
repandu dans les jardins, malgre la beaute de ses
fleurs qui se succedent de juin en aout.

II s'eleve a piusd'un metre, mais fleurit avant d'a-
voir atteint cette hauteur a laquelle il parvient meme
assez rarement dans nos serres. Sa tige est quadran-
gulaire, leg^rement tomenteuse. Ses feuilles sont
opposees, alternes

, grandes , ovales, pointues , k
trois nervures tres-saillantes en dessous ; d'un vert
frais en dessus, ou elles sont comme drap^es, d'un
vert jaun^tre en dessous, ou elles sont couvertes de
pods longs el couches

; h petiole canalicule, d'un vert
jaunatre. La tige est surmontee par plusieurs grappes
detJeurs opposees et alternes, fleurissant successive-
ment et le plus souvcnt par deux a la fois. Le calice
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est d'un vert frais leg^rement tomenteux , lisere de
pourpre sur le bord des divisions ; les p^tales sont

blancs k I'onglet, de forme ovale, obtuse, echan-

cres au sommet , d'un joli bleu violace sur Je limbe

interieur
, plus p^Ie en dehors. Les etamines sont reu-

niesen faisceau a I'orifice du tube; les filets sont

blancs
, et les antheres oblongues et blanc jaunAtre.

Le style est blanc. Les boutons en s'ouvrant sont

d'un bleu violet fonce.

Ce joli arbrisseau est de serre chaude et exige une
assez grande somme de chaleur. Nous le cultivons en
pot, dans un melange de terre franche , sable et ter-

reau. On le multiplie de rejetons, de marcottes et

principalement de boutures faites sur couche chaude
et sous verre. 11 faut beaucoup menager les arrose-

raents en hiver.

L'aspect de cette plante , qui a un caractere tout

particulier et qui lui est propre , le brillant coloris

de ses fleurs et la duree de sa floraison la recom-

mandent particulierement au choix des amateurs.

JACQurif aine.

MALVAVISCUS Dill. Cavan. Diss. Endlich.

§en. Plant., page 982, Gen. 5276. AGHANIA
SVARTZ. WiLLD. BoT. ReGIST. Bot. MaG. , CtC

Caracteres gmeriques. Un involucre poljphjlle

entourant le calice, celui-ci quinquefide; coroUe de
cmq petales, hypogjne, eriges, convolutes, ayant

line oreillette h la base; tube staminifere filiforme,

longuement saillant; dix stigmates; ovaire sessile,

quinqueloculairc. Un seul ovule dans chaque locule.
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Baie subglobuleuse k cinq sillons et a cinq loges.

Semences reniformes.

Mauvisque a fkuilles lancjSolees, Malvaviscus
lanceolatus. Nob. ( Voyez la figure.

)

Arbrisseau rameux , k rameaux gr^les et eriges,

pouvant s'elever a un metre et peut-etre plus;

branches et rameaux gris&tres; ramules ou jeunes

pousses vertes, un peu velues; feuilles alternes,

petiolees, lanceolees, pointues, un peu cordiformes
k la base

, grossierement dentees ou crenelles sur

les bords, glabres et d'un gros vert en dessus, plus

pales et a trois nervures en dessous. Fleurs axil-

laires
, solitaires dans I'aisselle des feuilles j pedon-

cule un peu pubescent, plus long que les petioles.

Involucre de sept k huit folioles lineaires, un peu
plus courtes que le calice. Petales convolutes, d'un

rose fonce, tronques au sommet, auricules k la

base. Corolle columnif^re du meme rose que la

corolle et presque du double plus longue. Stigmates
pourpres.

^J^"
J'ai obtenu cet arbuste de

semis dont I'origine m'est totalement ecbappee de
la memoire; elle est de serre chaude, mais peu
delicate, floriftre et jolie; comme ses congen^res
elle peut aisement se multiplier de boutures.

Jacques.
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Gesnerie DE Sellow, Gesneria Sellowii. D.. S.

(Voyez, pour les caract^res gen^riques, page

de ce Journal, annee i835-i836, 4' de la

.89

Plante herbacee, vivace, luberculeuse ; tiges cy-

lindriques simples, values d'un vert tendre ; feuilles

opposees
, petiolees , ^ limbe obcordiforme , acumi-

nees , dentees et surdentees , velues en dessus et en

dessous, h. nervures saillantes; feuilles sur la tige

florale devenant de plus en plus petites et de plus en

plus courtes et larges proportionnellement , au fur

et k mesure qu'elles se rapprochent du sommet de la

tige. Bractees de la meme forme que les feuilles

caulinaires florales, les plus ^levees opposees ou

alternes. Pedicelle naissant ^ I'aisselle de chaque

bractee , et d'une longueur egale au tiers de celle

totale de la fleur. Calice k cinq divisions , un peu

vein. Corolle monopetale d'abord renflee k la base

,

ou sont inserees les etamines, ensuite un peu etran-

glee et apres cela allant en s'elargissant jusqu'au

limbe qui est bilabie. La levre superieure tres-

allongee, k deux lobes arrondis. La levre inferieure

trilobee, tres-courte. Toute la partie externe de la

corolle est d'un beau rouge vermilion carmine d'un

eclat extraordinaire, et I'inferieure d'une nuance

plus claire avec deux grosses macules de chaque

cote du lobe le plus inferieur. Style simple, un peu

velu, rouge k I'extremite; antheres reunies par leur

sommet, cordiformes.

Cette magnifique gesnerie, qui est incontesta-

blement une des plus brillantes du genre par le riche
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colons et les dimensions de ses fleurs , mdrite assu-

rement de fixer I'attention des amateurs.

Elle est de serre chaude , se multiplie de boutures

etouffees, et exige de frequents arrosements au mo-

ment de sa vegetation, comme la plupart des plantes

F. Cels.

PLA^'TES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

DILLWYNIA, Smith. Decandrie monogynie, Liw

Uguri

Caracteres generiques. Voyez annee i836-i837,

page 279.

DiLLWYNiE DE HuGEL , DUlwjTiia HugeUl ^
HORT.

Arbrisseau k rameaux fermes, droits, noir^tres

,

velus-, feuilles eparses, comme sessiles, ouvertes,un

peu courbes,presque cylindriques, sillonnees endes-

sus, rugueuses, obtuses au sommet , longues de 20

k 25 millimetres , larges au plus d'un; fleurs axillai-

res dans les aisselles des feuilles, au nombre de

deux k quatre, un peu pedicellees; calice velu

,

comme hispide. GoroUe moyenne h etendard jaune,

brunsktre a la base, ainsi que la carene.

Je I'ai vu en fleurs au mois de mai chez M. Martine.

On le cultive en serre froide eclairee et on le multi-

plie de boutures.

Geranium des bois. G, nemorosum. Tenore,

Gat. 1819, page 60. Hort. Paris., 1844. —G. P^
renaicum, var. Dec, prod. 1, p. 643.
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Vivace; liges nombreuses, diffuses, forniant un
buisson touffu, rougeatres, un peu poilues; feuilles

portees sur des petioles sillonnees
, profondement lo-

bees, presque glabres , d'un gros vert en dessus
,
plus

pales en dessous; pedoncules biflores, allonges; pe-

dicelles munis de poils glanduleux; calice poilu, h

divisions arretees ausommet; corolle grande(3o mil-

limetres), d'un rose violace; petales entiers, k cinq

stries beaucoup plus foncees.

II me parait tres-distinct du G, Pjrenaicum, et il

sen distingue facilement par ses fleurs,du double

plus grandes, ses petales entiers et stries de plus

fonce.

Lieu, ritalie. Gultive au jardin des Plantes de

Paris en 1844 , ou je I'ai v<eu fleur k la fin du mois
de mai. On doit toujours en conserver un ou deux
pieds en orangerie.

CORONILLA , Lin. Legumineuses , Juss. Diadel-

pbie'fd^candrie , Lm.

Caracteres generiques. Voyez annee 1 839-1840,
page 83.

CORONILLE DE FiSGHER , C. FischeH , HoRT. PaRIS.,

1844.

Plante vivace; tiges droites, hautes d'environ

2 d^im^tres, glauques ; feuilles composees de cinq

paires de folioles ovales-oblongues, k peine mucro-
nulees, d'un vert glaucescent, les deux premieres

tres-rapprochees de la tige; stipules opposees aux

feuilles, membranacees , blanch^tres, glabres, tron-

quees au sommet, ou elles sont quelquefois echan-

crees. Pddoncule axillaire, un peu plus long que les
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feuilles
,
poi tant une capitule de cinq h huit fleurs

jaunes qui s epanouissent en mai etjuin.

Cette plante a des rapports au C. coronata^

cependant elle en est certainement bien distincte.

EUe en difffere par ses folioles , au nombre de cinq

seulement
, par ses pedoncules, un peu plus longs

que les feuilles, par ses fleurs moitie raoins nom-
breuses

, par sa stature beaucoup plus basse , etc.

J'ai recu cette plante Fan passe (i843), du
Jardin des Plantes de Paris , qui I'avait obtenue de

graines envoyees, sous le nom cite plus haul, raais

que je n'ai trouve relate dans aucun des auteurs

que j'ai consultes. Elle forme de jolies petites toulFes

et pourrait servir k Tornement des plates-bandes des

fleuristes; mais il serait prudent d'en conserver un

pied ou deux sous chassis froid ou en orangerie. Ses

graines n'ont point noue.

COLLiEA Dec. prod. 2. p. 240. Endlich. Gen.

plant., n" 6657. Galaxia, Sp. auctor. Diadelphie

decandrie, Lin. Leguraineuses , Jussieu.

Caracteres generiques. Calice campanule qua-

drifide, laciniures acuminees, inegalesja superieure

la plus longue, I'inferieure plus longue que les late-

rales
; corolle papilionacee, etendard oblong , ovale ou

suborbiculaire, k sommet refl^chi ou ^tale, h base

etroite; ailes oblongues ; carene oblongue-ovale

,

incurve, falci forme ou rarement droite; dix eta-

mines monadelphes; ovaire subsessile, tres-velu,

mukiovule; style filifornie incurve, glabre; stigmate

petit, terminal. Legume sessile, lineaire,comprime,
droit ou subfalciforme

; valves coriaces, separees par
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des cloisons transversales, ce qui ies rend multilo-

culaires. Semences orbiculaires , ou subrenifornies.

Herbes, sous-arbrisseaux ou arbrisseaux volubiles

ou suberiges, roides; tous de I'Ara^rique tropicale;

feuiUes trifoliees , folioles oppos^es , la terminale

distante; ou unifoliees. Stipules caduques; stipelles

subulees , roides
;
pedoncules axillaires , unifiores ou

portant trois k quatre pedicelles. Les fleurs sont dis-

posees en fascicules •, rifles des feuilles persistantes

,

nodiformes; bractees caduques; bracteoles petites

subapprimees. Galice velu j corolle rouge , violacee

ou bleu^tre.

1. COLLEE REMARQ13ABLE , CollcBa SpecioSa. DeC.

Annal. sc. nat. — Prod. i. p. 240. — Swett. Hort.

brit. p. 168. Cytisus speciosus, Lois, in Duhamel.

arb. ed. nov. 5. p. 160.

Arbrisseau ; trois folioles oblongues , subpointues

,

tr^s-glabres en dessus, blanches tomenteuses en

dessous. Fleurs purpurines a cinq etamines fertiles.

Le Perou; introduit en Angleterre en 1824.

2. CoLLEE TRiNBRTEE , Collwa tfinervia. Dec.

Annal. — Prod., id.

Arbrisseau; trois folioles elliptiques, k base cunei-

forme, trinervees, obtuses, mucronulees
,
pubes-

centes , veloutees , reticulees , subtomenteuses en

dessous. Fleurs purpurines h dix etamines mona-

delphes.

Les Indes-Orientales. Introduit en Angleterre en

1826.

3. CoLLEE DE CoMMERsoiv, CollcBu Commersonii,

Hort. Paris, 1844.

Arbrisseau Cultive au Jardm des Plantes

de Paris, 1844.



Serre chautle ou bonne temperee pour la premiere

et la derni^re esp^ces; terreconsistante, arrosements

moderes surtout dans le moment du repos ; multi-

plication de boutures , et probablement par la greflFe

sur quelques especes de cytise de plein air qu'on ele-

verait en pots pour cet usage. II n'y a encore que la

derniere espece qui soit cultivee k Paris.

La Societe de Conferences horticoles-pratiques

de Meulan tiendra sa lo" exposition des produits de

I'horticulture et de Tagriculture du 26 au 29 sep-

tembre prochain , dans la salle de la justice de pais

h I'hotel de ville.

EUe y convie les amateurs et jardiniers, qu'ils

soient inscrits ou non au nombre de ses membres.

Huit medailles d'argent et autant de bronze seront

decernees k la suite de cette exposition , comme re-

compense des huit concours quelle ouvre, aux fleurs,

aux legumes, aux fruits, aux produits agricoles, et

aux objets d'art se rattachant a la culture des jardins

et des champs.

On ne pent qu'applaudir aux efiorts que font les

houorables membres de cette Societe pour aider

dans I'arrondissement de Meulan aux progres de I'art

horticole, et on voit avec plaisir qu'ils obtiennent un

grand succes.

ROLSSELON.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

JARDIN FRUITIER.

Prune de Monsieur jaune. (Yojez la figure.)

II y a dix-sept ou dix-huit ans que je fis , aupres

d'Arpajon, un semis de noyaux de prunes, et no-

tamment des pruniers de Monsieur et de reine

Claude. II m'est reste de cette operation un arbre

qui nest pas tres-gros, dont je ne puis autrement

preciser I'oiigine, et qui, depuis quelques annees,

fructifie abondamment. Les fruits qu'il produit soot

de la grosseur de la prune de Monsieur, et murissent

huit jours apres elle. lis naissent solitaireraent dans

Taisselle d'un bourgeon. Le pedoncule est long de

1 5 millim.
,
gros et de couleur cannelle. La prune

est obronde, son dianietre est de 4 centim., sa

hauteur de 4 centim. \fi. Sa peau, mince et lisse,

qui se 16ve en laniere corame dans le Monsieur, est

de couleur plus ou raoins jaune , lavee de pourpre,

piquetee de cette meme teinte, et couverte d'une

fleur semblable k celle de la reine Claude. La chair

1844. 23



e, douce, agreable ; elle se separe parfaite-

de couleur bois, de forme

e ce fruit rappelle assez bien

celle de la prune de Monsieur, et un peu celle de

la reine Claude. Son gout et sa forme m'ont deter-

mine k lui donner le nom de prune de Monsieur

,

de laquelle I'epithete jaune le distingue suflisara-

L'arbre est vigoureux, rameux en tete. Vieux

bois h epiderme fin, brun piquete ou glace de gri-

satre. Meritbales espaces de 3 ^ 4 centimetres,

rameaux courts , vert brun ; boutons de couleur

brune. Bourgeon de trois k cinq feuilles inegales,

d'un beau vert frais , a nervures profondes saillantes

en dehors , ou le vert est moins intense y ces nervures

sont anastomosees sur les bords. Dans le plus grand

iiombre des feuilles adultes, le petiole est long de

2 centimetres, grele, un peu canalicule , d'un vert

pale. Le limbe , de forme ovale elliptique , est long

de 6 centimetres, large de 5 sur son plus grand

diametre, et borde d'une dentelure fine, regu-

liere , a pointes obtuses. Quoique les feuilles soien

t

inegales en grandeur, c'est toujours dans ces pro-

portions que se irouvent leurs dimensions.

Dans le prunier de Monsieur, le bois est plus

rugueux, d'une teintegris^tre, les meritbales moins

espaces; les rameaux verts et plus allonges. Les

yeux sont d'un brun plus fonce. Les feuilles sont

obrondes, a petiole plus gros, canalicule, d'un vert

plus fonce et souvent pourpre; le limbe, plus court

et plus large, a n centimetres de longueur sur 5 1/2

de largeur; les bords sont decoupes en dentelure

plus profonde et arrondie. II est souvent plisse
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pr^s de Ja nervure mediane, ce qui u'a pas lieu dan

les feuilles du Monsieur jaune.

Dans le prunier de reine Claude le bois est d'ui

brun comme rameaux sont pourpn
noir, les yeux aussi. Les feuilles sont ovales-pointues,

plus allongees ; le petiole est fortement canalicule et

pourpre; le limbe est long de g centimetres et large

de 5, d'un beau vert im peu luisant, fortement ner-

vure, anastomose sur les bords, assez profondement
decoupe en dents obtuses. Le vert des feuilles est

jaunAtre en dessous, ou la nervure mediane est tres-

prononcee et encore plus jaune.

On voit que le prunier de Monsieur jaune se

distingue parfaitement des deux autres, autant par

les caracteres de son bois et de ses feuilles que par la

couleur de son fruit. II me parait meriter I'attention

beaux et bons fruits. Malheureu-
sement j'avais jusqu'alors neglige de le multiplier,

et je ne pourrai en fournir des sujetsqu'a fautomne

1845. Toutefois j'invite les personnes qui en desire-

raient a m'adresser leurs demandes avant cette epoque,

me proposant d'en prendre notepour les remplir dans

I'ordre de leur priorite.

Jacqcin aine.

POIRE DELICE d'hauDENPONT.

M. Couverchel fait ce nom synonyme de beur

d'Hardenpont; c'est une erreur, laquelle est pa

tagee et propagee par les pepinieristes du Loiret

,

probablement par d'autres.

Le beurre d'liardenpont est fort diffe'rent da
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toutes ses parties de I'arbre que je me propose tie

faire connaitre ici. Son fruit (decrit par M. Poiteau

dans les Annales de la Societe d'horticulture de

Paris, tome XI, page 328) est aussi tres-difFerent

de forme et beaucoup plus precoce que celui du

delicc dHardenpont,

M. Miellez, pepinieriste a Esquermes, pres Lille,

cultivait, il y a quinze k seize ans, le delice dHar-
denpont , sous le nom de poire-pomme. Si ce nom
n'a pas I'avantage de la priorite, il a au moins le

merite d'etre tres-caracteristique ; car aucune poire

ne resserable plus k une pomme que celle-ci.

Je I'ai recue en iSSy sous le nom beurre royal;

mais ce nom , devenu presque banal depuis que

I'ignorance et le charlatanisme I'ontdonnea plusieurs

poires de varietes difFerentes, ne peut lui etre con-

serve meme comme synonyme.

II parait que le nom dHardenpont est celui d'un

amateur qui , le premier, aurait cultive cette poire

aus environs de Bruxelles.

Depuis i8i 5 plusieurs pepinieristes de Paris et de

la banlieue vendent, sous le nom delice dHarden-
pont j\2i poire dHardenpont ou faux bon-chretien

,

fruit assez beau, mais k cuire.

Des diverses recherches que j'ai failes, il resulte

que le veritable poirier delice dHardenpont est

celui dont je vais donner la description.

Arbre vigoureux, meme sur coignassier, formant

des pyramides larges et tres-rameuses.

Branches ouvertes ainsi que les rameaux, lesquels

sont nombreux, generalement courts, lisses et sans

stries
, droits ou ires-peu flexueux , mais paraissant
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I'etre par le rapprochement, le fort volume et la

saillie des gemmes ou boutons.

L'epiderme estbrun, nuance gris; \\ est parseme

de tres-petites lenticelles gris fauve, assez appa-

rentes en dessus des rameaux , nulles ou pen appa-

rentes en dessous.

Merithales tr^s-courts. (Sur les arbres adultes les

boutons ne sont pas ordinairement h plus de i5

h 20 millimetres Tun de I'autre.)

Boutons trfes-gros , epais, saillants, ovales-coniques,

aigus, bruns, raarbres noir et gris cendre. Onvoit

souvent k la base de chacun deux tres-petits boutons

ou sous-yeux lateraux.

Feuilles lanceolees, tr^s-aigues ou acuminees,

tr^s-etroites (elles ont plus de deux fois leur diametre

transversal dans leur longueur); leurs bords sont

fortement ondules
,

presque toujours entiers j
la

denture tres-peu apparente du sommet de quelque^

feuilles parait etre une exception.

Le petiole, forraant d'abord k son extreme base uii

angle presque droit avec le rameau, se redresse par

une courbure , et forme ensuite avec le rameau uu

angle plus ou moins aigu; de sorte que la lame, qui

est tr^s-faiblement arquee, se trouve, par rapport

au rameau , dans une direction ou horizontale ou

oblique ascendante.

Fruit moyen ou gros , arrondi, par fois plus largo

que haut , ayant generalement la forme d'uiie

pomme. Sa surface est ordinairement bosselee. Son

epiderme est vert, presque entierement recouvert

par des marbrures et des points gris ; il est marbre

rouge d'un cote etant expose au soleil. Lors de la



laturite, Je fond vert devient jaiine, el le gns I

Le pedoncule est extraordinairement court; il est

implante dans une cavite large et profonde dont il

ne depasse pas les bords.

L'ceil est petit , regulier ; il est place an fond

d'une cavite large, profonde, regulierement evasee.

Ses sepales sont petites, convergentes, souvent

Chair demi-fine, tres-fondante. Eau tr^s-abon-

dante, sucree, parfumee, tres-agreable.

Pepins gros , aigus , renfles h la tete , bruns k bords

noiratres.

Gette excellente poire commence c^ murir a la fin

d'octobre, et se conserve generalement jusqu'en de-

cembre; de sorte qu'on pent en manger pendant

deux mois.

L'arbre se distingue facilement des autres poiriers

par ses gros yeux ou boutons tres-rapproches , et

surtout par ses feuilles tr^s-etroites , ondulees, tr^s-

tourmentees. La forme de son fruit est aussi tres-

distincie et remarquable.

G'est un bel arbre qui ramifie beaucoup et se de-

veloppe d'abord avant de produire. Une taille longue
est done necessaire pour le faire fructifier lorsqu'ou
le trouve assez developpe.

•lete, mise dans le commerce il y a qu
inze ans par M. Parmentier, d'Enghie
' d'abord outre mesure et avant qu'on e
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pris le temps necessaire pour bieu la

jusqu'^ dire alors que c'etait la meill

Maintenant on la deprecie sans :

un autre tort.

Cette poire a bien , chez nous au moins, des de-

fauts que je vais signaler; mais c'est, malgre cela,

un bon fruit d'hiver qu'il suffit de placer convenable-

ment pour n'avoir qu'a sen louer, et nous ne sommcs

pas encore assez riches en bonnes poiresd'une longue

conservation pour qu'il soit raisonnable de rejeter

celle-ci.

Voici les reproches que I'experience autorise ii

faire k la ipoirefortimee, au moins dans les environs

de Rouen , le pays de Caux et le pays de Bray.

Lorsque Tarbre est en plein air, soit h haut vent,

soit en pyramide , ses fruits sont generaleraent pe-

tits, parfois moyens, mais jamais gros. Dans les

terrains argileux ou froids , ceux qui ne sont pas

abrites par les feuilles sont souvent gerces. Le petit

volume et la gercure des fruits sont surtout remar-

quables lorsque I'arbre est pen vigoureux et dans im

etat de malaise qui resulte presque toujours de ce que

la qualite du sol qui le nourrit est peu convenable au

poirier.

Enfin, presque tous ses fruits prennent au fruitier,

de novembre en fevrier, un retrait considerable qui

les rend fanes et rides comme le serait une poire qui

aurait subi un commencement de dessiccation au foui-.

D'autres varietes de poires ont souvent aussi c<'

defaut (la royale d'hiver, la bergamotte de Piques

ou d'hiver, etc.), mais ^ "" ^^^^^ moindre.

hesjioiresfortunees, ainsi ridees, ne se gatent

pas, mais nc sont ignore mangcables- Elles se con-
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longtenips dans cet etat, et plasieurs se

; k la fin avoir repris leur etat naturel ; leur

peau redevient tendre , leur chair est fondante , suc-

culente et fort bonne. (On dit ici d'une poire qui

devient ainsi succulente et bonne apr^s avoir ete

fanee, coriace et sans saveur, quelle a fait son

eau.)

Mais si la poire fbrtunee , cultivee en plein air,

est sujette aux inconvenients que je viens de citer, il

n'en est pas de meme lorsqu'on la met contre un

raur k bonne exposition. Quelques amateurs qui la

cultivent ainsi recoltent des fruits d'un beau volume,

non gerces et muri&sant au fruitier, sans avoir pris

le retrait signale plus haut.

Cet arbre vient bien sur coignassier, et n a pas

SUV franc la vegetation luxuriante qu'on aurait ete

porte a lui supposer d'apres I'etat satisfaisant dans

lequel on le voit generalement sur coignassier.

11 est tres-rameux
,
porte bien ses branches et ses

rameaux dans une direction regulierement oblique

tres-ascendante , d'ou il suit que sous la forme py-

ramidale il est naturellement tres-garni et bien fait.

La seve se repand egalement dans toutes ses parties,

de sorte qu'on voit rarement sur ce poirier de ces

rameaux demesurement forts et vigoureux, par rap-

port aux autres, que Ton remarque assez souvent

dans certaines varietes.

Rameaux nombreux, de moyenne force, plutot

courts que longs, droits ou tres-peu flexueux , lisses

el sans stries. Leur epiderme est brun verdatre nuanc6

giis, parseme de lenticelles petites, gris fauvc, peu

apparrnles.
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Merithales tres-egaux et courts. (La distance de

chaque bouton varie de i8 k 3o millimetres.)

Boutons triangulaires ou coniques, aigus,saillants

quoiqu'un pen comprimes, brun noir, secartant

un peu du rameau par leur pointe.

Feuilles generalement petites ou moyennes, lau-

ceolees , aigues ou acuminees , faiblement arquees

,

planes ou k bords lateraux un peu releves. Elles sont

ordinairement ondulees et dentees en scie.

A la base des rameaux tres-vigoureux , elles sont

souvent par trois h chaque bouton , et dans ce cas

celles qui sont laterales sont plus etroites, plus

petites et beaucoup plus attenuees h leur base que

la feuille principale.

Fruit petit ou moyen, court, turbine, oblus et

comme tronque ou arrondi, gris et vert ou entie-

rementgris, devenant fauve ou roux lors de la ma-

turite. II est quelquefois obscurement marbre rouge

du cote frappe par le soleil. Lorsque ce fruit n'est

pas entierement gris fauve, il Test toujours plus

autour de I'oeil qu'ailleurs.

Sans etre cotelee, cette poire n'est pas ordinaire-

ment ronde dans son perimetre; c'est-k-dire qu une

tranche transversale n'aurait pas un diametre egal

dans tous ses sens.

Pedoncule assez gros sans etre charnu , long de 20

k 35 millimetres, gris brun ou fauve, macule de

quelques petits points blanchlktres. II est implante

dans une cavite ordinairement enlouree de quatre

ci cinq bosses inegales tres-prononcees.

OEil petit
,
place dans une cavite dont le pourtour

est ordinairement irregulier.

Chair fine, foudante.
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Eau abondante, sucree, parfumee, un peu aci-

dulee avant la parfaite maturite.

Pepins larges, bien nourris quoique comprimes,

brim tres-p^le ou roux fonce.

L'epoque de la maturite est assez variable; ainsi

quelques fruits peuvent etre murs d^s la fin de de-

cembre, tandis que d'autres ne le sout qu'eii juin.

C'est done un bon fruit d'hiver qu'il faut cultiver

chez nous en espalier pour etre certain d'en jouir

completement.

Le poirier fortune a une physi

quable qui le fait aisement reconnail

Poire heathcol de Gore. Gette variete est d'ori-

gine americaine
; elle a pris naissance dans I'etat de

Massachussetts. Son introduction en France date du

mois d'avril i83o. M. Dearborn, president de la

Societehorticulturale de Massachussetts, en envoyant

^ la Societe d'Horticuhure de Paris , des greffes de

cette excellente poire, a rendu un veritable service

aux amateurs de bons fruits.

L'arbre est vigoureux, a un beau port; il est par-

fois epineux dans ses premieres annees (c'est ce qui a

'
' remarque sur le pied primitif en 1829, par

M. Dear 1, et cest aussi ce que j'ai vu chez moi),

mais il devient inerme en grandissant. II parait peu
sujet aux chancres, meme lorsqu'il est greffe sur

franc et plante en terre argileuse.

Rameaux obliques ascendants, flexueux , lisses et

sans stries, revetus d'un epiderme gris h peine

nuance vert pale, macule de Icntilles rondos, nom-
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breuses a leur base, blanchalres du cote eclaire pai

lesoleil, d'un gris pakle du cote de I'Dmbre; plu-

sieurs ont un peu de relief.

Merithales inegaux, generalement courts.

Boutons renfles , saillants, ovales-coniques
,
poin-

tus, bruns nuances noir, maibres gris cendre k leur

base lorsqu'ils sont sur le cote du rameau qui est

eclaire par le soleil. lis sont generalement un peu

ecartes du rameau par leurs pointes ; ceux de la

base des rameaux le sont plus que ceux du sommet.

Feuilles petites ou moyennes, lanceolees, ai-

gues ou acuminees, arquees, un peu en gouttiere ,

fermes , tr^s-lisses et d'un beau vert en dessus. Petiole

blanc , ordinairement mince , stipules lineaires-seti-

formes, droites, inserees h I'extreme base du pe-

tiole. La denture du bord des feuilles est fine, regu-

liere, plus grande sur les feuilles du sommet des

rameaux.

Fruit (recolte faite sur un arbre greffe sur franc , a

baut vent et non soumis a la taille) moyen , ovale ou

oviforme, tres-obtus des deux bouts, vert pale de-

venant jaun^tre, finement pointille et abondamment

marbre gris fauve surtout autour de I'oeil du pedou-

cule et sur le cote frappe par le soleil. II est souvent

macule de larges taches noires irregulierement disse-

minees et parfois rose tres-p^le d'un cote.

Pedoncule mince, brun pale, long de i8 a 3o

millimetres , implante dans une cavite dont les bords

sont epais et parfois irregularises par une ou plu-

sieurs bosses.

(Slil petit, presqu'a fleur du fruit; sepales ordi-

nairement convergentes et persistantes.

Chair fine, tres-fondante , eau tres-abondante
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Pepins moyens, noirs, renfle

Ce tres-bon fruit murit fin de septembre et

octobre;j'en ai garde jusque dans les premiers joi

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

CoRNARET ELEGANT, MaHjuia fragruns, Box.

Regist. M.formosafragrans, Vilm.
, Rev. Hort.,

fevrier 1844, page ^29, (Vojez la figure, et pour les

caracteresgeneriques, page 219, annee i832-i833).

Annuelle
; toute la plante pubescente par des

polls nombreux secretant une liqueur visqueuse , aci-

dulee. Tige grosse ferrae, quoique fistuleuse, succu-
lente, verte et un peu violacee du cote du soleil

,

constamment dichotome, etalee, formant un large

buisson de pres d'un metre de haut , et quelquefois
en ayant davantage de large. Feuilles alternes ou
eparses,portees par de longs petioles fistuleux ; le

limbe a cinq lobes peu prononces ; il est echancre

,

cordiforme a la base, lobule ondule sur les bords,
d'un assez gros vert en dessus, ou il est presque
glabre, p^le blanchStre en dessous; les petites ra-

meales sont irregulierement lobees, et souvent obli-

ques k leur base.

Dans la dichotomic des tiges et des rameaux sor-
tent les pedoncules

, qui sont droits , eriges, s'allon-

geant k mesure que la floraison s'efTectue
j
pedicelles

comme en grappe, longs de 6 a 12 centimetres.
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portaiU ail sommet un catice d'une seule piece
,

comme vesiculeux, membranace, lobule, tres-on-

diile surles bords, a nervures eminemmentsaillantes

;

immediateraent sous la bae du calice il existe deux

bractees presque charnues, violettes, longues de 8 k

1 2 millimetres ; elles se dessechent et tombent apres

la floraison.

Corolla monopetale, bilabiee, le tube ^ peu pres

de la longueur du calice, violace en dessus, pubes-

cent ; limbe grand , a cinq divisions inegales ; I'in-

ferieure grande il bords ondules, d'un beau pourpre

violace, marquee h Tinterieur d'une large ligne

jaune, bordee de blanchatre, qui s'etend dans Tin-

terieur du tube; les deux laterales ouvertes, de meme

couleur, la superieure echancree au sommet, for-

mant deux lobes retrousses en arriere, k base d'un

violet veloute
,
ponctuee de pourpre. Quatre etarai-

nes incluses, k antheres agglutinees ;
un style k stig-

mate h deux levres ,
tres-irritable pendant la florai-

son ; capsule? Ces fleurs exhalent une odeur agreable

,

mais qui pourtant ne doit pas etre aspiree de trop

pres. Elle fleurit de juillet en octobre.

Gette belle plante est originaire du Mexique ;
elle

a ete introduite en France en i84o, par M. Vilmo-

rin
, qui en a mis les graines dans le commerce ,

et

auquel nous devons le bel individu sur lequel cette

description a ete faite.

Pour la culture, voir Annates de Flore ^ vol. et

page cites ci-dessus.

Jacques.
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AciiiM^NEs VELu, Jchimeues hirsuta, Hort. Ang.

(Voyez la planche.)

Xachimenes pedunculata
,
page 248 de I'annee cou-

rante, nous donnons aujourd'hui la figure d'unedes

iiouvelles especes de ce beau genre, qui elait en

pleine floraisou cliez nous au mois de juillet dernier.

Elle s'eleve de 3o k 4o cent.; la tige herbacee est

nioins grosse que dans le pedunculata , niais de

meme velue et d'un vert pourpre. Ses feuilles sont

alternes par deux opposees , moyennes, obrondes

,

a bords largement dentes, h. nervures profondes en

dessus, saillantes en dessous, ciliees et velues des

deux cotes; la page superieure d'un vert frais, I'in-

ferieure d'un vert plus p^le et lavee par place , de

pourpre. Le petiole est vert, pourpre, velu. De I'ais-

selle de chaque feuille s'eleve un pedoncule pourpre

jusqu'aux deux tiers de sa longueur, vert au som-

met, velu. II est surmonte d'une fleur dont le tube

est vermilion pourpre en dessus
,
jaune en dessous

;

le limbe divise en cinq lobes inegaux, etales, d'un

beau rouge pourpre fonce; I'interieur du tube est

d'un beau jaune marque de points pourpres nom-
breux.

Cette plante est comme ses congeneres originaire

du Guatimala, et se cultive et niulliplie comme
olles, (Voyez I'indicatiou ci-dessus.)

JACQiiN alne.

CAiSDOLLEA. Labill. Polyadelphie polyandrie,

Lin. Dilleniacees. Juss.

Caractkres generiqaes. Calice k six petales , co-
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roUe en roue k cinq petales. Etamines nombreuscs

polyadelphes, styles filiforraes ; deux a cinq carpelles

ovoides , dehiscentes interieurement. Genre dedie au

celebre botaniste de Candolle.

Candollee de Cuningham, Candollea Cuning-

hami. Hort. Angl. (Voyez la figure.)

Arbuste originaire de la Nouvelle-Hollande , k

branches pendantes, cylindriques , et rameaux droits

et nombreux tous ou presque tous floriftres. Feuilles

alternes , lineaires, lisses, avec quelques dents auri-

culees, sessiles, embrassant le rameau'sur les deux

tiers de leur longueur, d'un vertfonce en dessus, plus

pale en dessous; fleurs au sommet des rameaux. Pe-

doncule long de 3 a 4 cent., calice a six sepales

,

trois exterieurs, dont Tun plus petit, et trois interieurs

ovales lanceoles accumines d'un vert jaun^tre plus

clair sur les bords ; corolle k cinq petales arrondis

d'un beau jaune ; etamines nombreuses k antheres

jaunes ; cinq ovaires ovoides formant une esp^ce de

ityles a stigmate simple,

arbuste, que nous possedons dc-

puis I'aanee derni^re, appartient k la serre temperee;

nous le cultivons en pot et en terre de bruyere. I!

exige des arrosements frequents ; on le multiplie i\v

boutures etoufFees.

Get arbuste, dont la floraison a lieu en juin et

juillet, se couvre d'une grande quantite de fleurs qui

font le plus charmant effet par leur belle couleur

jaune qui tranche agreablement sur le vert fonce du

feuillage.

Aug. Cels.



BIBLIOGRAPHIE HORTICOLE.

Sur le Traite de la culture des plantes de terre de
brujere

, par M, Paquet (i).

Je suis en arriere pour rendre compte de cet ou-
vrage, qui a paru en juin dernier. Je viens reparer

ce tort, qui n'en est positivement pas un, puisque,
pour parler convenablement d'un livre,il faut au
moins le lire et I'etudier.

Gelui-ci debute par une dedicace ^ M. Poiteau

;

elle n'a pas moins de cinq pages, et ne contient

pourtant que cinq phrases, aussi la deuxierne compte
vingt-six lignes et la quatrieme vingt et une.

Vient ensuite une introduction ou I'auteur indique

les progres rapides qui ont signale I'horticulture de-

puis quelques annees. II trouve la necessite de son

livre dans les importations precieuses des arbrisseaux

interessants et si varies qui nous sont venus de

I'Amerique
, de la Nouvelle-Hollande , du Cap, etc.

L'accueil qu ils ont recu des amateurs , I'intelligence

que les horticulteurs ont mise a perfectionner et

i-endre plus rapides les precedes de multiplication,
Font encore encourage h se livrer a ce travail

,
qui

,

a raon avis
, ne manque pas d'utilite. II termine en

expliquant le plan qu'il a suivi.

Le chapitre I" est consacre a des considerations
generates sur les Bruyeres

5 le chapitre II s'occupe de

1 exposition et des arrosements qui leur convien-
nent;,)e n'y ai rien trouve sur I'exposition. Quant
aux arrosements, ils sont I'objet de longues explica-
tions qui etablissent comme certains des faits deji

(1) 1 vol. in-12 Paris, Cousin, libraire, rue Jacob. 21.
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iS,k savoir: que Teau est la prinopale sub-

; qui puisse fournir aux Bruyeres, et a toutes

plantes k racines fibreuses composees d'un che-
velu del

permeable, la seule alimentation convenable;

xigent line terre legere et tres-

que
atteindre ce but elle doit etre donnee en petit

quantite et souvent, et qu'enfm I'exccs de I'lii

dite les tue im peu moins vite, mais aussi surement
que la secheresse.

Le chapitre III traite de la multiplication des

bruyeres, semis, boutures et marcottes.

L'auteur regarde comme une particularite chez les

Bruyeres de se reproduire identiquementde graines,

etsi toutes les bruyeres fruciifiaient en France, il

estimerait que les semences seraient le meilleur moyen
de reproduction ; il convient toutefois que e'en est le

plus long. 11 conseille de semer en mars plutot qu'a

raulomne (parce que le semis du printemps donne
son plant en un mois), en terrine remplie a 3 cent,

du bord, de terre de bruyere tamisee, plutot seche

d'un verre plat , est enterree sur couche tiede sous

chassis ombre ; il fait, pour les graines qui nous vien-

nent des contrees lointaines, une exception quant au

temps de la levee qui peut se faire attendre un an

et plus.

Le separage des plants se fait quand ils ont 3o
ou 4o mill, de hauteur; iM. Paquet trouve preferable

de les repiquer un k un a racines nues, dans un
godet de 6 ^ 8 millim., et large de 3 a 5. li y a

evidemment erreur dans ces dimensions, qui sont

loin d'atteindre celles d'un de a coudre. Les plus

petits godets que je connaisse ont 3 cent, de hauteur

1844. 2i
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sur 3 cent, de diametre au sommct , mluit c^ i8 mill.

kh base. Ges godets, perces d'un trou a leur fond,
recoivent la plantule autour de laquelle on repand
de la terre de bruyere ; tons ces godets sont

ensuite enterres sur couche froide ou tiede selon
la saison

,
sous chassis ombre apres avoir recu un le-

ger bassinage.

Vient ensuite le marcottage dont Tauteur decrit

les divers procedes generaux pour conclure k leur

inutilite -a I'egard des Bruyeres.

Apr^s le marcottage il s'occupe des boutures ; il en
expose Ja iheorie et les diverses applications aux ar-

bres de pleine terre. Renlrant enfin dans son sujet,

il dit ce que Ton sait dej^
, que la terre de brujere

est la seule convenable pour recevoir les boutures des
plantes delicates qui sont I'objet de son livre; qu'on
pent les faire en grand nombre en terrine, ou une k

une en godet. II indique mai et juin comme I'e-

poque la plus favorable , sans cependant pretendre
quelle soit exclusive. Q.,ant aux choix des boutures
elles-m^mes, i'auteur donne d'assez longues expli-
cations pour arriver a conclure que les rameaux les

plus herbaces fournissent les bouturs de la reprise la

plus facile. Aussi, il conseille avec raison d'en faire

produire, apres un repos plus ou moins long, aux
plantes dont les pousses s'aoutent tres-vi(e, en les

placantau moment ou la vegetation s'active, sur une
couche plus ou moins chaude, sous un chassis, dans
une b^che ou sous une cloche, on pendant quelques
jours Fair ne sera pas renouvele, et les plantes lais-

sees sous finfluence de la chaleur ambiante qui se
developpera sous ces conservatoires. Bientot, en effet,

de nombreux rameaux oft'riront leurs pousses herba-
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plus certaine. Vient ensuite la preparation des bou-
tures, qui consiste h les couper horizontalement tres-

net immediatement au-dessous de I'insertion d'une
feuille. La longueur des boutures varie de 20 k 5o
mill.; on les depouiile de leurs feuilles dans la partie

qui doit se trouver en terre, et que M. Paquet fixe

au tiers de la longueur totale
5
proportion qui nie

parait peu exacte et qui doit etre, k mon avis, de
moitie pour les boutures tres-herbacees et des trois

quarts pour celles qui sont plus ligneuses et moins
imbibees de seve. Les boutures faites sont bassinees
de facon h donner k la terre Thumidite convenable.
Les pots ou terrines sont enterres dans du sable fin

qui les recouvre de quelques mill, pour j entretenir
la fraicheur, et s'opposer au developpement des
mousses qui se forment k leur surface.

M. Paquet demande ensuite quelle est la methode
preferable de faire les boutures k froid ou a chaud.
Ilconclut avec beaucoup de raison, selon moi, que
celles qui sont tres-herbacees doivent etre faites a

chaud, mais sur couche chaiiffee au thermosiphon

,

et non par le fumier, dont les exhalaisons sont fu-

nesles; et les boutures ligneuses k froid d'abord

,

pour leur donner le temps de s'attendrir, avant d'ex-

citer leur radification par une temperature plus ele-

vee k laquelle on les soumet graduellement ensuite.

II fait observer que les verres k boutures qui servent
k les couvrir devraient etre a sommet convexe pour
ne permetlre lecoulement des vapeurs humides
condensees que le long de leurs parois, tandis que
ceux que Ton fait ont leur sommet plane et souvent
bombe k leur centre interieur, d'ou tombe quelque-
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fois sur la plante m^me une goutteletle formee par

Feau vaporisee qui vient se condenser centre cette

surface. Les boutures restent ainsi plus ou moins de

temps k operer leur radification , ce que Ton recon-

iiait, en les depotant avec precaution, aux longs filets

blancs qui sillonuent la motte.

Le chapitre IV est consacre h I'educalion et k la

conservation des Bruyeres comme plantes adultes.

Terre de brujere neuve passee a la claie ou au ra-

teau; rempolage, quand la plante en annonce le

besoin, et dans cette operation debarrasser lesracines

de leur ancienne motte avec les doigts, et uon avec

un instrument tranchant; tels sont les conseils de

M. Paquet. II s'occupe ensuite de Texposition qui

peut etre meridionale, pourvu qu'elle soit libre,

aeree, et que les plantes, dont les pots sont enterres

dans le sable jusqu'au cordon, ne soient pas placees

assez pres d'un mur ou massif quelconque suscep-

tible d'augmenter la chaleur solaire de la puissance

de son rayonnement, et qu'eniin le vent du nord ait

un libreaccesjusqu'aux Bruyeres.

Quant aux arrosements , ses conseils sont vrais aussi.

C'est de les proportionner aux besoins de chaque

plante , et de donner le soir un leger bassinage sur

toutes les parties des Bruyeres , notamment pendant

les grandes chaleurs.

La conservation des Bruyeres consiste pendant

I'hiverk les garantir moins du froid, car elles re-

sistent parfaitement h uu abaissement de tempera-

ture de H-4ou 3 degres, que de leur procurer de Fair

et de la lumiere. Aussi une serre speciale est neces-

saire au bien-6tre d'une collection de Bruyferes.

L'auteur, apres quelques mots sur les maladies
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de cespJantes, leur duree et Icur rusticite, et I'em-

ploi qu'on pourrait faire des Briijeres indigenes pour

I'ornement des pares et jardins, donne la description

par ordre alphabetique de pres de six cents nonis,

qui, h cause des synonymies, se reduisent k quatre

cents environ , esp^ces ou varietes. Loudon en a in-

dique cinq cent cinquante.

Apres les Bruyeres, les Azalees ont leur tour.

Divisees en Aniericaines et Caucasiennes de pleine

lerre, et en Indiennes de serre temperee, elles sont

traitees sous les rapports de leur multiplication par

semis, marcottage, greffe et boutures, dernier pro-

cede que I'auteur regrette de voir trop neglige. La

greffe en placage est preferee pour les Indiennes.

Leur culture est ensuite indiquee , mais n'ajoute rien

^ ce qu'on sait de'jh. L'auteur terniine en decrivant

les plus belles especes ou varietes, et par un article

sur la fecondation artiticielle de ces plantes remar-

quables.

Les Rhododendrons succMent aux Azalees leurs

soeurs. Deux groupes existent aussi dans ces vege-

taux; I'un de pleine terre ajant pour type le

Rhododendrum ponticum; I'autre de serre tem-

peree, forme du Rhododendrum arboreum et de

ses varietes. Les moyens de multiplication et de

culture sont les memes que pour les Azalees. Le

nombre des Rhododendrum ponticum decrits est

d'environ une vingtaine ; celui des arboreum d'une

trentaine, plus neuf ou dix des plus nouvelles

Le Camellia vient apres les Rhododendrons. On
n'y trouve rien qui n'ait ete dit dans la bonne

nionographie de ce genre de fabbe Berleze. Ce
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chapitre est suivi tie la description de cent cinquante

camellia, dont soisante-sept, selon I'auteur, ne se

trouvent pas dans Touvrage de I'abbe Berleze
,
qui

ea a toutefois decrit six cents, tant especes que

varietes,

Le genre Epacris, assez analogue au genre Erica

pour que le traitenient de celui-ci lui convienne

parfaitement , succede au camellia. Une douzaine

d'esp^ces sont decrites.

Le Kalmia, voisin du JRhododendrum , suit les

Epacris. Tout ce qui a ete dit du Bhododendrum

,

lui est applicable. Cinq ou six especes et leurs va-

rietes sont decrites.

Les Andromedes terminent la serie des planies

traitees dans ce volume. A cela pres de leur multi-

plication par rejetons qu'elles donnent abondam-

ment, tout ce qui a ete dit des Bruyferes leur est

applicable. Environ trente especes ou varietes sont

decrites.

Enfin I'ouvrage est termine par des considerations

generales sur les plantes de terre de bruyere, leur

culture et les avantages qu'elles procurent; I'auteur,

doanant un libre cours a son imagination, expose ses

idees sur la formation des massifs ou peuvent entrer

les plantes de terre de brujere.

Ou pourrait desirer que I'auteur, qui dans son

introduction aunonce avoir conserve a son livre le

stjle simple et sans pretentions litteraires que le

public aime a trouuerdans un ouvrage scientifique,

eut tenu completement parole. On n'y rencontrerait

pas des phrases qui m'ont paru inintelligibles. Ainsi,

par exemple
, page 47, article Choix des boutures

de Brujeres . il dit : u Cilons im fait entre niillc
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pour prouver que les plautes qui viveut dans une

temperature ambiante sont celles sur lesquelles il

faut prendre des boutures. » Y a-t-il done uneplante

au raonde quipuisse vivre en dehors d'une tempera-

ture ambiante? Et page 182 , en parlant desAzalees

:

« Les feuilles des plantes tombant a Tautomne sont

retenues sur la terre par ranaslomose des branches.

»

Le mot anastomose
,
peu familier au plus grand

nombre de lecteurs, ne peut s'appliquer, en bota-

nique, qu'aux nervures transversales des feuilles

s points de reunion , en faisant

decouler reception

langue medicale, et non a I'insertion des branches.

Et en admettant cette licence, comment leur anasto-

mose retiendra-t-elle les feuilles a terre ?

II y a d'ailleurs des longueurs et des repetitions

que I'auteur fera bien de suppiimer, pour trouver

dans une seconde edition la place suflisanie pour

traiter d'un grand nombre de plantes qui manquent

a son ouvrage. En efiet, quinze ou dix-huit families

naturelles ofirent des genres qui reciament la terre de

bruyere. Ou M. Paquet a donne k son livre un litre

qui ne lui convenait pas, ou il est iucomplet, Ainsi,

pour ne citer que quelques omissions, il n'a pas

parle des Daphne ^ Gnidia^ Pimelea de la familie

desThymelees; dans lesProtees, des genres Pro/ea,

Hakea; dans les Rosages, des Itea, Ledum , Mein-

ziezia, Rhodora; dans lesEricees, des Stenanthera,

Sprengelia, ClethrayEpigcea^ Gaultheria; dans les

Epacridees, des Stjphelia ; dans les Campanulacees,

des Stjlidium, Lechenaultia , Roella ; dans les

Rubiacees, des Cephalanthus i
dans les Vmettiers,

des Mahonia; dans les Rutacees, des Zieria, Boru-
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nia^ Correct^ Crowea, Dio^ma , dans les Saxifrages;,

des Hydrangea ; dans les Myrtoides , des Melaleuca ,

Metrosideros; dans les Legumineuses , des Chori-

gemtty Daviesia, Aspalathus, Plat.ychilum, Hovea^

Brachjsema, Swainsonia, Callistachjs, Platjlo-

bium, Borbonia, Podolobium, Pultenea, Sphe-

rolobium, Poljgala, etc., etc. ; dans les Rhamnoides,

des Pomaderis, Ceanothus, Phjiica, Brunia ,• dans

les Pittosporees, des Billardiera ou Sollya , etc., etc ;

car je n'ai pas I'intention de faire renumeratiou

complete de tous les genres de plantes cju'il a passes

sous silence. Peut-etre objectera-t-on que pour quel-

ques-uns des genres que je viens de citer, la terre de

bruyere n'est pas indispensable, Je repondrai que

I'auteur a compris le Camellia dans son traite, et

que pour cet enfant du Japon la terre de bruyere

n'est pas indispensable non plus, puisque M. I'abbe

Berleze , dans sa monographie de ce e;enre, in-

dique la composition cfun compost propre a la

suppleer. Enfin
,
pour en linir, je reprocherai encore

a M. Paquet de faire planer un soupcon de mauvaise

foi sur les pepinieristes en general par cette phrase

qu'il doit regretter davoir inseree page 3i7 : « Le

desir de rendre plus cluire une synonymie fausse et

embrouillee, et doter aux pepinieristes lafaciliU

de tromper le public y nous a seul guide. » H devrait

savoir aussi bien que personne les causes multipliees

d'erreurs qui existent dans le commerce des plantes;

elles sont lei les que la probiie, k savoir et le z^le

des pepinieristes ne peuvent pas toujours les empe-

cher. Cette circonstance en elle-meme est assez fa-

cheuse sans donner a penscr qu'ils seraient disposes,

pour en commettre sciemment, a profiler des occa-
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sious qui sembleraient les rendre plus excusables.

En resume I'ouvrage de M. Paquet fournit, tel

qu'il est, des renseigneraents utiles, et peut parfai-

tement convenir aux amateurs des charmants ar-

bustes qui out besoin de la terre de bruyere , et des

precautions particulieres indispensables au succ^s de

leur culture.

ROUSSELON.

Sur le Catalogue des plantes a racines bulbeuses

ET FiBREusEs de MM. Jacquin fri:res, horti-

culteurs fleuristes et pepinieristes , route de Ba-

gnolet, 20, au Gband-Charonne , et marchands

grainiers k Paris, quai de la Megisserie , i4» a"

Bon-Jardinier, et sur quelques procedes de la

culture de ces vegetaux.

En annoncant le catalogue d'oignons k fleurs de

MM. Jacquin freres, cest prevenir les amateurs de

ces belles plantes quevoici la saison de sen occuper.

La plupart dentre elles sepanouissentau printemps,

et c'est a I'epoque ou la nature se depouille de ses

:ipaux ornements pour ndormir dans

sorte de repos qu'il faut preparer les jouissances que

ces liliacees promettent a sou reveil.

J' engage done les personnes qui aflectionneut ces

plantes h. faire immediatement leur choix taut parmi

celles qui sont necessaires a former ou completer

une collection de pleine terre, comme les Tulipes et

les Jacinthes
,
que parmi les ixia, les gladiolus ^et

autres qui sont destines a etie plantes en |.ots, pour

elre ensuite rentres dans les serres ou sous chassis, oii

ils tiouveront une protection necessaire centre les
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Ge catalogue, ie plus complet peat-etre qu'il soil

possible de trouver en ce genre, est dispose de facon

k rendre faciles les choix k faire. Les noms le plus

generalement connus sent ceux qui ont ete preferes.

La premiere serie contient les oignons qui passent en

pleine terre comme les Amaryllis, les Anemones , les

Colchiques, les Crocus, les Fritillaires, les Iris, les

Jacinthes, les Jonquilles, les Narcisses,les Tulipes, les

Erythrones, les Hemerocalles, les Lis, parmi lesquels

il faut ranger aujourd'hui les admirables Ulium

lancifolium el punctatum
,
qui depuis trois ans

reussissent parfaitement en plein air, etc., etc.

La seconde serie renferme les plantes bulbeuses,

qui reclament pour I'hiver I'abri des chassi.s ou des

serres. On peut y choisir des alstroemeria , de beaux

amarjlliSy des antholiza, des arum, des cnnna,

des glaieuls, des ixia, des oryuthogales , ric. , etc.

troisi^me 5 aux pu

serre cliaude. Quoique peu nombreuse , cetle section

comprend plusieurs plantes charmantes , entre autres

le beau genre achimenes.

Viennent ensuite les Jacinthes par noms et cou-

leurs. C'est un choix des plus belles de la HoUande
fait par M. Jacquin jeune lui-meme pendant son

voyage dans les Pays-Bas, au moment ou les Jacinthes

etalaient les richesses de leur floraison.

Apres elles se trouve le catalogue de leur belle

collection de Tulipes par noms et couleurs. Celte

collection, augmentee et enrichie par I'acquisition

de celle que feu M. Deschiens, amateur tr^s-distingue,

cultivait k Versailles, ofFre un choix assez epure

pour satisfaire le gout le plus delicat. Je I'ai vue en

fleurs, au printemps dernier, dans les jardins de
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Charonne, et les couleurs les plus vives et icij plus

varices sillonnaient de leurs traces nettes et pures le

fond blanc de leurs gracieux periaathes. Outre cette

collection, formee selon les regies les plus rigou-

reuses de la tulipomanie, MM. Jacquin en cultivent

deux autres non moins interessantes a mes yeux,

parce que je ne trouve rien que de beau dans les

CEuvres de la nature. L'une est composee de tulipes

bizuires dont les fends de couleur autre que le blanc

^ont egalement rehausses par des touches de nuances

diverses; I'autre ne contient que des tulipes doubles,

nionstruosites qui ne sont pas non plus sans charraes

,

tellesque la tulipe, manage de ma jille, dont les

nombreux petales d'un fond blanc sont panaches du

carmin le plus eclatant.

Eufin les Iris d'Angleterre et d'Espagne, ces ele-

breuses, aux panachures si curieuses , aux stries si

artistement dessinees , termineut ce catalogue. La

nomenclature barbare des Hollandais a ete remplacee

par des denominations francaises qui paraissent con-

traster moins avec la beaute de ces plantes, et que les

dames pourront prononcer sans efibrt.

II serait trop long de rappeler ici tout le parti

qu'on pent tirer des plantes de ce catalogue, dont

les unes se recommandent par I'elegance des formes

et la variete du coloris, et dont Jes autres ajoutent a

ces merites celui d'exhaler nn parfum des plus

Mais ce n'est pas seulement comme decoration

,

au printemps , des plates-bandes
,
parterres , massifs

et gazons , ou les crocus surtout font un charmant

f'fiet, que ces vcgetaux peuvent recevoir un eraploi
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conveoable. Un grand nombre, comme les Ja-

cinthes , les Narcisses, est fort utile k oroer les

appartements, en les faisant fleurir dans des carafes

ou en pots.

Jusqu'alors, la maniere de faire fleurir ces

plantes, dans ces deux circonstances , ne me parait

avoir ete bien indiquee nulle part h ma connais-

sance, c'est pourquoi je crois devoir entrer ici dans

quelques details k cet egard.

Pour obtenir une belle floraison en carafes des Ja-

cinthes et Narcisses
, on place vers la fin d'octobre

des oignons bien choisis sur ces vases , de forme ap-

propriee , en verre blanc ou de couleur. On les rem-
plit d'eau , de facon qu'elle touche a peine la base

del'oignon ou couronne, qui est le bourrelet cir-

culaire d'ou sortent les racines ; cette attention est

essentielle pour eviier la moisissure et meme la

pourriture de I'oignou , si I'eau atteignait au-dessua

de la couronne. Cela fait, on place les carafes dans

I'obscurite, soil dans une armoire, soit dans toute

autre position ou les oignons puissent etre prives de

la lumiero. Lorsque la radilication est bien operee,
on enl^ve I'oignon , on jette I'eau de la carafe que I'on

rince soigneusement, on lave legerement les racines,

on remplit le vase d'eau fraiche a la meme hauteur
que la premiere fois, on y jette quelques grains de

selpour retarderla decomposition, et on place I'oi-

gnon sur la carafe en y faisant rentrer les racines

avec soin et sans les rompre. Dans cet etat, les oi-

gnons sont rendus k la luraiere et deposes h la place

qui leur est destinee dans I'appartement , et bientot

la tige s'eleve et se couronne de sa grappa florale.

On n'a plus ^ changer I'eau, seulement il faut en
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1

ajoiiter un pen chaque fois qu'on s'apercoit qu'elle

ne louche plus h. I'oignon.

Les amateurs hollandais, qui ont soumis les oi-

gnons k fleurs k tous les essais imaginables de cul-

ture, se sont amuses k faire fleurir les Jaciuthes dans

I'eau, c'est-a-dire deux oignons a la fois, I'un sur-

montant le vase, et I'autre plongeant sa tige dans

I'eau qui remplit sa partie inferieure et y epanouis-

sant sa fleur. Grace k M. Leune, fabricant de verre-

ries horticoles , rue des Deux-Ponts Saint-Louis, on

a aujourd'hui un appareil qu'il a montre aux di-

verses expositions , au moyen duquel on pent faci-

lement obtenir cette floraison amusante.

Get appareil, coule en verre blanc, se compose

de deux pieces
,
qui reunies ont une hauteur de

5o cent. La pi^ce inferieure, haute de aS cent., k la

forme d'un fut de colonne sur sa base. Son plus

grand diametre est de i3 cent., reduit k 7 k son som-

met autour duquel regne un cordon qui en est dis-

tant de 4 cent., et dont la destination est d'empecher

le vase de glisser de la main qui I'empoigne. La

partie superieure a la forme d'un vase sans base ;

celle-ci est remplacee par une espece de goulot en-

trant dans I'orifice de la piece inferieure qui lui sert

de support. Gette seconde partie est haute de 22 cent,

dont 5 font la longueur du goulot, et 17 celle du

vase dont le diametre est de 1 1 cent, vers le has, et

de 12 cent, aux bords qui s'evasent un peu. Le point

de jonction du goulot avec le vase est arme d'un fort

cordon en verre qui protege ce dernier, et oflTre le

raoyen de I'asseoir avec solidite et sans vacillement

sur son support.

Voici maintenant I'emploi de cet appareil. On
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choisit deux oignons de jacinthe d'une grosseur egale

et proportionne h la capacite inferieure du vase. On

en place un dans cette ouverture , de facon que sa

couronne soit en dessus , et que son collet, d'ou doit

se developper la tige, soit engage dans I'ouverture, et

par consequent tourne en has. Sur cet oignon ainsi

renverse, on depose de la terre legere convenable-

ment humide jusqu'^ une epaisseur d'environ 3 cent.

Sur cette terre on place le second oignon dans sa

position norniale, et on I'entoure egalement de terre.

Cela fait , on remplit d'eau fraiche et limpide la par-

tie inferieure du vase, de facon k ce que celle-ci

raonte jusqu'Ji son cordon; on place, dessus, le vase

superieur dont le goulot vient baigner dans I'eau. H

ne doit y avoir entre elle et Toignon qu'un intervalle

rempli d'air, de 3 k 3 cent, et demi. Get intervalle

est necessairc pour que la tige de I'oignon inferieur

ne pourisse pas k son collet. Dans cet etat, on place

I'appareil dans un endroit obscur et non chauffe , et

une quinzaine de jours apres on le raraene h la lu-

miere, dans un appartement, et on voit se develop-

per en sens oppose les deux tiges, dont I'une flcurit

dans Talmosphere , et I'autre au-dessous dans I'eau.

Gomme les plantes s'inclinent constamment vers le

cote d'ou leur vient le jour, il faut avoir soin cliaque

matin de retourner i'appareil, afin qu'aiternati-

vement eclairees de tous les cotes elles poussent

des tiges parfaitement verticales. Tout le soin qu'on

doit prendre en outre est d'entretenir I'eau k la

hauteur indiquee, en en introduisant dans le vase

inferieur toutes les fois que I'evaporatiou le rend ne-

cessaire. II faut de temps en temps aussi verser un

peu d'eau sur la terre oii se trouvent les oisnons

,
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mais pas assez pour qu'il en retombe dans Je vase

inferieur.

Les Jacinthes et les Narcisses ne sont pas les seuls

oignons susceptibles de donner ainsi leurs fleurs sur

des carafes. Plusieurs autres plautes sont dans ce

cas, etj'ai vu , il y a quelques annee?, un amaryllis

formosissima, effectuer parfaitement sa floraisonde

cette maniere.

J'indiquerai encore le procede le plus convenable
pour chauffer les Jacinthes, parce que :

personnes manquent cette operation en
h la chaleur les Jacinthes immediatement apres leur

mise en terre. Voici comment operent les meil leurs

ileuristes
, et comment doivent operer les personnes

qui veulent avoir successivement des Jacinthes en
fleurs pour en orner les appartements pendant une
partie de Thiver.

Des ce moment on plante en pots et en terre le-

gere les oignons dont on veut disposer pour cette

destination. La terre employee k cet empotage a

recu le degre d'humidite convenable, c'est-a-dire

qu'elle doit etre mouillee , de facon ^ ce qu'en la

pressant dans la main et ouvrant celle-ci , elle ait en-

core une certaine elasticite et ne forme pas raortier.

Les pots sont ranges k I'air libre par ordre de cou-

leurs, etchaque division est enterree dans du sable

frais qui les recouvre de lo cent, au moins. On laisse

les pots ainsi tantqu'on n'en a pas besoin, seulement
si les gelees devenaient fortes on jetterait sur le sable

qui les enveloppe une couverture de feuiiles ou de

litiere.
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Avant de mettre tie ces plautes a chauffer, il faut

atlendre que les racines soient formees. Pour cela, on

retire du sable le nombre de pots necessaire et on les

place sur couche chaude sous chassis , oii les planies

ne tardent pas a se developper et k fleurir. On peut

chauffer ainsi pour remplacer les

i dont la floraison < ; passee.

II ne faut pas croire que les oignons qui ont fleuri

en carafes ou qui ont ete chauffes soient perdus com-
pletement. On peut essayer aussitot apres la floraison

de les enterrer dans du sable fin , ou on les laisse mu-
rir, ou bien de les replanter en terre seche a bonne

exposition en les abritant du soleil. On les relive et

replante comme les autres, et souvent ils fournissent

d'excellents cayeux.

On voit par tout ce qui precede
,
que parmi les

nombreuses et belles families des Colchicacees, lilia-

cees, Narcissees et Iridees, se trouvent beaucoup de

plantes bien dignes de nous consoler des rigueurs de

Fhiver, pendant lequel elles nous offrent assez facile-

ment leurs fleurs, grace a quelques soins peu minu-
tieux. Lorsqu'un rideau de neige couvre la terre et

force k deserter les jardins , ii y a un charme indi-

cible h voir sur la cheminee autour de laquelle on se

presse, de jolies fleurs dont la fraicheur et le parfum

rappellent le printemps apr^s lequel on soupire.

ROTJSSELON.
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