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MUSCARI BOTRYOIDES. 

Fax. des Aspnopies. Juss. HexANDRIE monocyte. Дам. 

Muscari. botryoides. М. floribus globosis, inferioribus remotioribus, foliis 
strictis sublinearibus basi angustatis. Fl. rong. éd. 3. vol 3. p. 208. symps. 
1927. 

Hyacinthus botryoides. ሺ. corollis globosis uniformibus: inferioribus remoto: 
ribus; foliis strictis linearibus basi angustatis canaliculatis. ДУ. sp. pl 5 
р 170. Ай. Кеш. ed. ой. 2. p, 283. 

Hyacinthus botyoides. Н. corollis globosis uni ribus, foliis canaliculatis 
latiusculis strictis. Lam. dict 1. р. 198. 

Hyacinthus botryoides. Н. corollis globosis uniformibus, foliis canaliculato- 
eylindrieis strictis. Lin. sp. pl. 455. Scop. Carn. n. 424. Curt. мал. mag, 
Pers, елей 1. p. 375. 

lobosis secundis, Hall. Helv. Hyacinthus folis gramineis, spied ovata, floribi 

Hyacinthus corollis globosis, Hort. ОЁ. 126. Hort. Ups. 85. Roy. Lugd. 28. 
Hyacinthus corollis globosis, foliis in eylindrum convolutis, Sew. Monsp. 19. 
Muscari caeruleum majus. Талі inst. 247. 
Hyacinthus racemosus caeruleus major. Вай. pin. 42. 
Hyacinthus botryoides vernus minor Iatifolius caeruleus inodorus J. Bau, 

hist. 2. p. 
Hyacinthus botryoides purpureus tertins, Clas. 04.1. pe 181 
Hyacinthus botryoides ceruleus amcenus. Lob. ie. 108. 

MUSCARI BOTRIDE. 

DE CRIPTION 

jolie petite plante diffère du Muscari à grappes, avec lequel elle a d'ail. 
leurs beaucoup de rapports, par ses feuilles plus Ја et plus droites, par ses 

igone. Sa bulbe est 
rosseur d'une petite noix, couverte de tuniques d'un brun pâle, Elle 

q feuilles d 

беш» plus éeartées, et par la forme presque sphérique du pé 
ovale, de L 
émet un faisceau de quatre ou сй бок, formes, linéaires, longues. 
de près de deux décimitres, la 
comme demi-cylindriques, triées sur le dos, un peu obtuses, d'un vert pâle 
Entre ces feuilles хеме, à la hauteur d'environ deux décimètres et demi, 
тое ou deux hampes cylindriques droites, marquées de points d'un rouge brun, 



Les fleurs forment une grappe longue de quatre à six centimètres, presque 
cylindrique, амен serrée, quoique moins que dans le Muscari à grappes. Leurs 
pélicelles sont longs de cinq à huit millimètres, pendants, d'un bleu pâle. A la 
baso de chacun d'eux sont deux braetées blanches extrémement ptites, et à 
peine visibles 

Le périgone est en forme de grelot, à peu près sphérique, d'un blew vif 
médioerement foncé, Le bord de son ouverture présente six petites dents blan- 
ches, renverades en dehors, 

Les étamines sont de moitié plus courtes que le périgone. Leurs filam 
sont en forme d'aléne, adhérente dans le bas, libres dans le haut, Ils supportent 
des anthères noires, en forme de cœur, réunies en faisceau. Le pollen est d'un 
jaune citrin. 

L'ovaire est arrondi, vert, trois angles obtus, rétréci en pointe dans lo haut 
Le style ext filiforme, blanchätre, un peu plus court que les ctamines. Le stig- 

HISTOIRE 

Le Muscari botride est assez commun dans les champs et les vignes de Га 
rope méridionale. II est moins répandu dans les jardins qu'il ne mériterait de 
aire. Сем à M. Vandael que nous devons les individus qui ont servi à notre 
description et à notre figure. Il fleurit au mois d'avril. 
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IXIA GRANDIFLORA. 

м. des Inıs. ZUSS.—TRIANDRIE woNOGYNI. ይዘ 

Ixia grandiflora 1. foliis subiliter stratis, spathis aristato-laceris, tubo brevi, 
illato patentibus oblongo-cuneatis apice rotunda laciniis « 

lateralibus, Lilia. л. 139. 
1 
Ixia aristata. 1. foli 

ristata. I foliis linearibus, spathis aristatodentatis, Thunb. diss. п. ፤ 
ssiformibus, seapo subcompresso flexuoso, spathis mem- 

branaceis setaceo-Inceris, corolla: tubo brevissimo. Vahl enum. з. р. 71. 
Ixia Hiliago. 1. glabra, foliis ensiformilinearibus planis «саро brevioribus, በሠ 

ribus magniseampanulatis, tubo brevissimo, laciniis oblongis basi maculatis. 
Lilian. 109. 

lla Timbo regulari, laciniis obovato: Sparaxis grandiflora. $. spathis lincatis, сого 
oblongis. Ait. Kew. 4. al 1. p. 85. 

IXIA А GRANDES FL URS. 

OBSERVATIONS. 

Quoique la plante dont nous donnons ici la figure nous paraisse une simple 
variété de celle que nous avons déjà déerite sous le même nom il y a quelques 
années, nous croyons utile de la faire connaitre, soit parce qu'elle offre des 

ononcés, soit parce que cela nous donne occasion de faire caractires assez р 
quelques remarques. sur les nombreuses variétés de l'espèce à laquelle elle 

ont appar 
Ello est plus grêle, dans toutes ses parties, que la variété multifloro 

re plus gros qu'un pois. Les feuilles super tubercule radical n'est g q.s 
1 
et profondément découpées qui 
1 
filament que termine un faisceau de cils. Les div 

res étroites. La fleur est terminale, Outro les deux bractées membraneuses 
brassent son tube, il у en a une troisième 

ale plus petite, folincée, en forme 418168, rétrécie à son sommet en un 
ions du péri 

étalées, oblongues, obtuses, un peu rétrécies dans le milieu de leur longueur, 
la base violet uniforme, avec une tache irrégulière jaune à d'un be 

tte variété, dont un individu a fleuri au mi 
Muséum d'Histoire naturelle, se rapproche, par sa tige uniflore , de celle qu 

diffère par 
за tige plus dlancée, et par la forme plus rétrécie des divisions du péri 

бо, et dont Li ora, mais elle с 



observé dans le jardin impérial de Sèvres trois autres ኙ 
de la même espèce, qui toutes ont la tige chargée de deux оп trois fleurs m 
ouvertes que celles de la variété dont nous donnons ici la figure 

Lune d'elles, dont la fleur est d'un beau violet, avec une tache blanche en 
formo de V à la base de chacune des divisions du perigone, a cela de par 
eulier, que le style dépasse beaucoup les étamines. 
Les fleurs de la seconde sont intérieurement d'un blanc jaunätre. La partie 

moyenne de la Гасо externe des divisions du perigone est rayée de violet : c'est 
celledont M. Gawler ad 

Les leurs de la troisième sont d'un blanc lilas, du moins intéricurement, La 
face externe des divisions du périgone est plus ou moins violette. Les divisions 
sont terminées par une petite pointe : à leur base est une tache violette en 
forme de V. Si l'on en except la forme de cette tache et le développement un 
peu plus grand de la petite pointe qui termine les divisions du perigone, cette 
variété ressemble en tout à celle que nous avons fait connaitre sous le nom. 
{а lago, et que nous avons regardée dans lo temps comme une espèce 
distincte de lie grandiflora: maintenant nous sommes. presque certains que 
се ne sont, ainsi que Iria алаша de Thunberg, que de simples variétés d'une. 
même espèce, qui doit conserver le nom dia grand, plus exact que celui 
Ч unjfora donné par Linné, et plus ancien que celui Чала алмаш donné 
par Thunberg. 
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ALLIUM OBLIQUUM. 

senopiurs, Jus s8. HEXANDRIE мохосухив, ይያጽ 

Allium obliquum. А. саше planifolio umbellifero, staminibus filiformibus flore 
453. Mill dict. n. 7. Lam. dict. л bliquis. Zin, sp. triplo longioribus, foliis 

p.65. Willd sp. pl. я. p. 67. Ait. Kew. ed. ай. з. p. 233. 
Mise. з. p. 808. Allium ramosum. Jae. іс rar v. 4 

Allium radice tunicatà, foliis planis lincaribus caulinis, capitulo umbellato 
бле. Sib. 1. р. 49: 

AIL OBLIQU 

DE RIPTION 

Les lo igues étamines de cet Ail, ses fouilles linéaires obliques, et surtout le 
ramean axillaire qu'il émet vers le milieu de ка longueur fournissent des с 

du même genre. Il sort d'une bulbe oblongue өн ovale, couverte de tuniques 
blanches dans le bas, п nettant par sa base des fibres 

ie à la i 
nprimée, glauque, cou- 

les. Vers le 
iu, demi-eylindrique et 

radicales blanches, nombreuses, assez longues. Sa tige sé ur de 
cing à huit décimètres, Elle est droite, légèrement е 

ines des feu verte dans près de 1а moitié de sa longueur par le 
quart de sa hauteur, elle émet un rameau axillaie 
dress. 

villes sont distiques et paraissent toutes sortir de la tige. Leurs gatnes 
dores, d'un vert pile avec des lignes longitudinales plus foncées. Le 

de deux con. 
n de ses bords 

imbe est linéaire, étalé, lo 
በዩ, plane, glauque, d 
est plus élevé que Гану 

Les flours sont verdátres, petites, et disposées en une ombelle presque sphé- 
rique, dépourvue de bulbes, La spathe qui les entoure est à deux valves n 
braneuses, ovales, à ps gues que les pédicelles, 

Les divisions du périgone sont ovales, concaves, un peu aigués, demmi-talées, 
d'un vert pal pile, ja aes de quatre m 

Les étamines sont presque trois fi Leurs 
filaments sont en forme де soies, blanes, dressés, libres dans toute le 
Les anthères sont ovales, jaunes, vacillantes, très peti 



L'ovairo est vert, ovale, un peu rétréci dans le haut, surmonté par un style 
blanc en forme de soie, plus court que les ctamines, Le stigmate est simple 

HISTOIRE 

ТАЙ oblique est originaire de Sibérie. On le cultive dans la plupart des 
jardins de botanique, où il vient trös-bien en pleine terre 

Il በ68 au mois de juin. 
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GLADIOLUS TUBIFLORU 

Fax. des Тата, Joss. TRIANDRIE MONOGYNIE. Lrw. 

Gladiolus tubiflorus.6. hirsutus, foliis nervoso-plicatis,scapo tereti polystachyo, 
oribus distichis sursim.subiecundis, tubo longissimo,tereti, laciniis sub. 
aequalibus patulis oblongi 

йоги». б. caule te дао 
Lin. f зр 96. Lan. dit. з. р. 728. 

Gladiolus tubiflorus.G. polystachyus, tubo corolla longissimo, spathi olisque 
шік. Thunb, glad. n. 23. 4.9. Да." 

jssimo, spathis folfisque hi 

ellipticis plicatis hi 
Gladiolus tubillorus. б. foliis incari-lanceolat villosis subplicatis capo lon- 

Ait. hort. Kew. 1. р. бэ." 
+ladiolus tubillorus. С. picis secundis corolla: tubo longissimo, laciniis lineari 

gioribus, tubo longissimo, spathis ከክ. 

Tanccolatis subiequalibus immaeulat 
pe 112? excl. yn. Lam. 

olus tubillorus. С. pol 

; foliis nervoso plicatis, Mahl. enum. з. 

6 
iliformi longissimo, spathis villosis 
sp. pl t. 219. Enim. 1. p.61 

GLAYEUL TUBIFLOR 
DESCRIPTION. 

Une bulbe ovoîde, brune, un peu déprimée, donne maistance à toute la 
ortent de la bulbe embrassent la h plante: les feuilles qui пре par k 

peine on peut стой qu'elles n'y sont pas 
js feuilles ont une 5 

forme, lancéolé, plissé longitudinalement, muni de nervures parallèles, dressé 
et se tenant dans une situation verticale : il est convert de petits poils courts, 

y de ces feuilles varie d'un à deux decimätres; mols et nombreux ; la long 
tla la 

La hampe est eylindrique, presque droite, plus courte que les feuilles aupé- 
‚eur, qui est еп raison inverse de la longueur, de deux à un cent 

rieures, hérissée de poils mols et nombreux; divisé 
al 
distiques, ou exactement alternes elles tendent à se diriger du côté supérieur, 

i dès leur base portent des fleurs, Cellesci sont sessiles, serréen, 

de sorte quo chaque épi fora uno espèce de nacelle concave, 
La враћен velue comme la tige un peu for 

de trois valves; l'inféricure ext grande, concave, en embrassante égale à 
dela largeur du tube. La supérieure, qui est aussi 

de moitié plus courte, divi sillantes, 
entre lesquelles est une membrane scarieuse qui forme un angle rentr 
1, eur. La structure de cette valve est absolument semblable à celle de la valve 



interne des glumes des Bromus, Lorsqu'on enlève ces deux valves, on trouve 
sous l'nférieure une troisième valve membraneuse comme une pelliculo, 
entire et appliquée immédiatement sur l'ovaire, dont elle dépasse à peine la 
longueur. 

Le périgone a le tube long de sept à huit centimètres, cylindrique, ou à peine. 
биљне ከህ sommet d'un violet très-pâle, adhérent, par а base, avec l'ovaire. Ш. 
sedivise à son sommet en six Ianibres ouvertes, obl gues, un peu deartées d'un. 
jaune abricot tris-pale, munios endehors, surtout les extéricuros, de bandes 
longitudinales tirant sur le violet, pointues à leur extrémité, et les troi inté- 
rieures terminées par de petites pointes rougedtres et coniques, Les troi lani 
inférieures (qui souvent paraissent supérieures à cause de Із torsion du tube) 
sont marquées sur lo milieu de leur face interne d'une belle tache plus 
large dans les deux latérales que dans cello du milieu : l'entrée de la gorge est 
marquée par dix raies rouges; savoir, deux à la base de chacune des cinq 
lanières inférieures. La supérieure seule en manque; celle-ci est un peu plus 
lange que les autres, dressée et conenve au commencement de la fleuraison , 
puis étalée comme les autres. Les amines, inséeées sur le tube saillent un peu 
hors de la gorge, et sont dirigées vers le côté supérieur de la fleur. Les anthères 
sont linéaires, droites, présentent le dos à la lanióre supérieure, et répandent 
un pollen blanchatre. 

lovaire est vert, ovoîile, à deux sillons situés sur son eóté supérieur, à deux 
ges séparées par une cloison transversale, La troisième loge, dont on ne voit 

que le rudiment avorté, est placée sur le côté supérieur de l'ovaire lo style est. 
geile, filitorme, égal à la longueur des étamines, terminé par trois stigmates 
4; 

Le fruit n'est pas venu à maturité 
HISTOIRE, 

Le Glayeul tubillore est originaire du Cap de Bonne-Espérance, et exige la 
méme culture que ses congénères. 2. 

Nous 16 décrivons dans le Jardin de Montpellier, ой il Neurit dans les pre 
aniers jours de mai. 

OBSERVATIONS. 
On ne peut comparer cette espèce qu'avec lo Gladiolus ዘሪ ot le Gladiolus 

inclinatus: По diffère de Tun et de l'autre, parce que sa hampe se divise en 
plusieurs épis; que ва spathe ке compose de trois valves аш lieu de deux, et 
que ха lampe est peu on point бас de côté. Ш diffère en outre, 12 du 65 
batis (Jae ie. rar 2. 2. 264.) par ses lanières Morales, toutes слабе, et dont 
la supérieure n'est pas sensiblement droite et concave; 27 du б. 5088 (Lil 
1.443) qui est lo G. ота de Jacquin (ie. rar. ፊ 266.), par le grand nombre 
et la disposition des leurs qui composent chaque épi. 

Cette plante appartient ай genre кожна, établi sous le nom de Babiana 
par M. Gawler dans les Annas of Bot 
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IRIS SQUALENS. 

Fa. des Inıs. Jvss.—TRianpniz мохосумтв. LIN 

Iris squalens. I. Darbata, folii ensiformibus glabris erectis brevioribus scapo. 
‘multifloro, laciniis corolla: deflexis replicatis, erectis emarginatis. ГРА, sp. 
pl 1. p. 228. Pers. en ПЕН 

Tris squalens, 1, barbata, foliis ensiformibus glabris ere 
multilloro, petalis deflexis replicatis. Thunb. diss, n. 11 

Iris aqualens. I. corollis barbatis, caule foliis altiore multilloro, petalis erectis 
95. 

Iris squalens. 1. corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, petalis deflexis 
Lin. sp. pl. 56. Mill dir. n. 2. ያህ enum. pl. 

emarginatis squalidè flavis. Lam. dict. 3. p. 

replicatis, erectis emargi 
aol з. р. 129. 

Iris sambucina, var. В. Gaul. in Curt. bot, mag. 787. Ait, Kew. ed. ой. à p. 119. 
Tris variegata. ታዬ ያ 1. p. 7.4.52 
ris folio lato, rugoso, florum petalis repandis ex purpureo sordido pallido et 
E «чы, A ee aR RR 

IRIS SALE 

DESCRIPTION. 

Nous sommes disposés à adopter l'opinion de М. Gawler, qui re 
Tris comme une simple variété de Iris à odeur de sureau : cependant, comme 
les différences qui l'en séparent par 
aucune pr 
quant à 

уе qu'elles puissent s'évanouir par la culture, nous suivrons encore, 
présent, l'exemple de la plupart des botanistes, qui la considèrent 

Sa racine charnue et noueuse donne naissance à des feuilles assez scmbla- 
bles à celle de Iris Germanique, mais plus vertes et un peu plus étroites. Sa 
tige s'élève de cinq à huit deeimötres, Elle est cylindrique, plus on moins ra 
mese, chargée de quelques feuilles semblables aux radicales, quoique plus 
petites. Les fleurs sont terminale nbreuses entourées de bractées 
vales, concaves, un peu aigués, d'abord légèrement foliacces, mais deve 
b membrancuses en se desscchant 

Le tube du périgone est lisse, cylindrique, d'un vert pile, long d'un centi 
mètre. Les trois divisions extérieures du limbe sont oblongues, enti? 
trés-légirement éel anerées, plus ou moins froncées, étalées, et méme un peu. 



recourbées en dessous. Leur couleur est pourpre vers l'extrémité, jaunätre à la 
base avec des veines pourpres, Les poils ou filaments, dont leur ligne moyenne 
est hírissóe dans In moitié Чо ка longueur, sont longs de trois millimètres, 
jaunes, tachés de pourpre à leur sommet, Les divisions intérieures sont un peu 
plus courtes que les extéricures, dresden, elliptiques, portées sur un on 
courbé en gouttière, ondulées, gin иез, d'un jaune geisätr sale 
uniforme dans presque toute leur étendue, marquées seulement dans le bas 
de quelques veines d'un pourpre sale. 

Los filaments des étamines sont blanes, en formo d'alène. Ше supportent des 
anthires blanches et oblongues. L'ovaire ем ovale-oblong, à six sillons peu pro 
fonds. Le style estsoudé au tube du périgone. Les stigmates sont jaunes, ovales 
oblonge. Leur livre externe est courte, arrondie, entire. Linterne est beaucoup 
plus grande, partagée en deux lobes a ent dentelós. 

HISTOIRE, 

Lis sale est originaire des parties méridionales de l'Europe. Elle ext plus 
répandue dans les parterres que d'autres espèces beaucoup plus jolies, et tout 
aussi faciles à cultiver 

Elle fleucit au mois de juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante de grandeur naturelle. 

étamines et les stigmates 
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IRIS PALLIDA. 

PRrANDRIE, MoNOGYNIE. Lr. Fa, des 1815. Joss. 

vis pallida L corollis barbatis, foliis caule multifloro brevioribus, lloribus sess 
ibus, spathis albis, Май. enum. 2. p. 197. 

Iris pallida. 1. barbata, foliis ensiformibus glabris falcatis brevioribus seapo. 
:nultiloro, tubo longitudine germinis. ЛРУ. sp. pl. 1. p. 230. Ait. Kew. éd. 
al. p.119. 

Iris pallida. 1. corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, spathis albis 
Lam. dict 3. p. 

Iris G 
Iris odoratissim: 

Moro, petalis m 
ris hortensis pallid’ ew 
Iris dilué е 

4 Hir. 1. pe 
ir. à pe Ба 

I. barbata, foliis ensiformibus glabris brevioribus scapo 
dine omnibus sequalibus.Jaoy. он. Schenbr. 1. p 

x. Вай. pin. Зи. n. 3. Тоштиу inst. 358, 
involucro albo, Табет. ie. 647. 

manica, var. እ? Pers. е 

B. minor. 
sis pallidi caerulea involuero albo minor. Touacf. int 

IRIS PALE. 

DESCRIPTION 

Cette Iris, l'une des plus belles et des plus grandes espèces que nous con 
nue, brunätre, noueuse, marquée de rides naissions, sort d'une racine ch 

2 s 
partie de sa lon, 

‚versales. Sa tige droite, cylindrique, glauque, simple dans la plus 
ааг, ramense dans le haut, s'élève à un mètre ou un metre 

emi de hauteur. Les fouilles radicales sont lancéolées, aiguës, un peu en 
de faux, trös-glauques, larges de quatre à six centimètres, longues de 

mètres, Les feuilles caulinaires trés-peu nombreuses, sont deux à quate 
semblables aux radicales, mais plus petites. 

Les fleurs sont grandes, terminales, assez nombreuses, d'un bleu раје. Elles 
iab 

Les spathes qui les entourent sont formées de trois өш 
exhalent une odeur с, analogue à celle de Iris plissée, mais plus faible. 

concaves, obtutes, entièrement blanches et membraneuses, même avant 
l'épanouissement des fleurs. 

L'ovaire est ovale, à six опа peu profonds. Le tubo du périgone est épais, 

oblongues, longues. 
peine aussi long que lui. Les divisions extérieures du limbo sont ovales- 

huit centimètres, trös-dilatees vers le mité, pen- 
n peu crenelées et légèrement dantes dans plus de la moitié de leur longueur, 

échanerées au sommet. La moitié infer je moyenne est hérissée 



de filaments blancs dans le bas, jaunes au sommet, longe de quatro à six milli 
mètres, Leur couleur est un bleu lilas trant sur Је violet vers leur extrémité 

ns intérieures sont dressées, ondulées, d'un blew llas uniforme. Leur 

Los filaments des étamines sont Blanes, et en forme d'aléne. Les anthères sont 
Бовайев, d'un blane jaunâtre. 

Les stigmates sont ovaleslancéolés, de la méme couleur que les divisions du 
périgone. Leur lèvre externe est trés-courte, blanche et entière. externe est 
partagée en deux lobes ovales aigus, dentelds sur le bord externe 

HISTOIRE, 

On ne sait pas précisément quelle est la patric de Ми pâle, mais on pré- 
sume qu'elle est originaire du Levant. On la cultivo depuis trés-long-temps 
dans le Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, et elle ем assez répandue 
los jardins des particuliers, Elle fleuri au mois de juin et à la fin de mai 

OBSERVATIONS. 

On a longtemps confond cette Hrisavee Iris Germanique, dont elle diffère 
cependant par un grand nombre de caractères, Elle s'élève beaucoup plus. Ses 
fouilles sont plus larges et d'une couleur glauque bien plus prononcée. Les 
spathes sont entiórement blanche et membrancuses, même avant l'épanouis- 
sement des fleurs Le tube du périgone atteint rarement la longueur de l'ovaire, 
et nela dépasse jamais. Les divisions extéricures du libe sont plus décidément 
pendantes. Tous ces caractires nous paraissent constants, et il est fort probable 
que si M. Dumont de Court a cru qu'il en était différemment, cela tenait à ce 

ía pas connu notre plante, mais seulement une variété de Гн 6 
à fleurs d'un bleu clair. 

EXPLICATION DE 

La partie inférieure de ha ige, ele haut de la Plante de grundcar nature 

з. Une des divisions extérieures du périgonc 
a, L'ovaire et les atigmates, 
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COMMELINA RUBENS. 

Fax. des Томов. Juss.—TRIANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

Commelina rubens. C. corollis inaequalibus, caulibus procumbentibus hispidis, 
Toliis lanceolatis inferné pubescentibus, vaginis hispidis, involueris cor 
datis plicatis, pedunculis brevissimi 

COMMÉLINE ROUGEATRE. 

DESCRIPTION 

1 
caractérisóes, et en général trés-imparfaitement décrites, il est souvent fort 

spices qui composent le genre Comméline étant trös-nombreuses, mal 

dilicile de les déterminer et de reconnaitre si elles ont été déjà indiquées dans 
Jexonvragesdes botanistes оп si elles sont entièrement nouvelles. Nous pensons, 
mais sans en avoir de certitude, que celle dont nous allons donner la description. 
est dans ce dernier cas. Si nous venons à nous apercevoir que nous nous soyons. 

dansle bas, plus ou moins redressces 

breux un peu roides. La moitié environ de chacun 
es des feuilles 

Les feuilles sont lancéolées, rétrécies à la base, aiguës, à peu près glabres 

tervalles compris 

еп dessus, pubescentes en dessous, un peu erépues ou onduldes sur les bords, 
ne est entière ou fendue latéralement, 

у hérissée de poils courts et nombreux, ciliée sur le bord 
Les fleurs sont disposées en Raisccaux ou ombelles ter les, que supportent 

des pédoncules très-courts, Chacune de ces ombelles est formée. de trois өш 
q сас le long de la nervure moyenne. Les pédicelles sont longs de cinq mil: 

» forme de cceur, pliée еп ire flours, et entourée d'une краће foliacée , 

Timétres environ, assez épais, La partie du pédoncule commun, qui est г 
fermée d 

Le 
tres, etontl'apparence d 

ns la spathe, a prés d'un centimètre 
igone est à six divisions profondes, dont trois extérieures sont verdä- 

calice, tandis que les autres sont bleues, et peuvent 
être considérées co me la corolle. Les trois premières sont petites, ovales, 

ves. La supérieure est un peu plus étroite que les autres, Les trois inte 
d'as-de-pique, plus larges que 



longues, un peu ondolées sur les bords, Les deux supéricures sont portées par 
un onglet long de quatre ou cing millimètres, L'inférieure est presque sessile 

Los tois étamines inféricures sont fertiles, presque droites, à peu près aussi 
¡ue le périgone. Leurs filaments sont bleuátres, en forme de soies, Па 

supportent des anthères jaunes, ovales, dont la moyenne ou inférieure ем 
échancrée et comme fourehue à la base. Les filaments des étamines stériles 
sont plus courts et beaucoup plus gréles. Les corps jaunes qui les surmontent 
sont composés de deux petites masses oblongues, arquées réunies auprès de 
leur extrémité, la plus grêle par une branche transversale 
Losaire est ovale-tiangulaire, d'un vert pâle, surmonté par un style bleu 
filiforme. Le stigmate est petit, en forme de tête, à trois 

Nous n'avons pas vu le fruit 

HISTOIRE 

La Comméline rougeätre ext culti dans les serres et dans les couches du 
Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, Nous ignorons quelle est sa patrie 

Ello fleurit au mois d'août 
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ALLIUM CARINATUM. 

Far des ASPHODELES. /uss.—Huxaxonın NONOGYNIE, Дах. 

ይፈ“ 
ih. Pala 

Allium carinatum. А. caule planifolio bulbifero, staminibus 
Sue. éd. 2. ne 281. Sp. pl 456. Mill dict. n. 11. Se 

p.382. Vill. sp. pl 2. p.70. 
qp. Carn. 392. Рой 

7. Lam. diet: V p. 166: Ной. бет: р. 
Fl. Fre 1 

Allium carinatum. А. cale planifolio bulbifero, staminibus omnibus subula 
spathä аси. Smith, FI Brit. 357. 

Allium carinatum. А. caule planifolio umbellifero, staminibus subulatis, spath 
acuta longissimä. Pers, enchir. 1. p. 356. 

Allium bulbo s 
Hall. He 

inodoram , umbellä bulbiferá, vagina bicorni, foliis carinatis. Hall de 

bolifero, foliis succulentis, краћа bicorni, umbellä bulbifera. 

All 
All 

Allium montanum, bicorne, anguxtifolium у flore dilute purpurascente, Ваші 
pin. 74. Toumef. inst. 383. 

Ampeloprasum proliferum. Lobel ie. 156. 
Allium sive Moly montanum secundum. Сив. hit. 100. 

AIL EN CARENE 

DESCRIPTION 

Une bulbe arrondie, grosse comme une cerise, couverte de tuniques blan- 
ches, membrancuses, donne naissance à une tige cylindrique, pleine, haute 
Че quatre à cinq décimitres, d'un vert foncé 
Les fouilles sont peu nombreuses, et paraissent, au premier aspect, naître de 

de la tige, qu'elles accompagnent jusqu'auprès du milieu de ка hauteur. Elles 
ın gouttière, plus. sires, aplaties, un peu char 

larges de trois à cing millimètres dans le | 
qu'à leur sommet, qui cependant n'est pas каан, 

тг» forment une ombelle lâche, entremélée d'un grand nombre de 

лоп» n'avons pu vérifier dans les individus que nous avons eu sous les 
celles, Quelques-unes, suivant l'observation de Haller, que 

naissent à l'extrémité même des pédicelles. (065 sont longs de deux à trois 
tla plupart arqués, La spathe está deux 



valves lonecoléee, vertes, fuliacées, rétrécies au sommet en une pointe ou 
appendice charnue, comprimé, verte, qui atteint dans l'une des valves une 
longueur de quinze à vingt centimètres, et qui est un peu plus courte dans 

Le perigone est divisé, jusqu'à ка base, en six ве хо violitre, 
oralesoblongs,trésobtus, presque point ouverts, égaux entre eux. Quelquefois 
los trois extérieurs sont un peu plus courts que les autres 

Los filaments des étamines sont simples, un peu en forme de soie, deux 
fois aussi longs que le périgone, droits et кегге les uns contre les autres. Leur 
couleur est la méme que celle du périgone, Les anthères sont petits, ovales, 
noiritres, vacillantes. Le pollen est jaune 

L'ovaire est vert, ovaleoblong à tros ови, Le style est en forme de кіс. 
aussi long que los étamines, et terminé par un stigmate simple 

HISTOIRE 

L'Ail en carine crolt naturellement parmi les buissons, en Angleterre , en 
Suède, en Allemagne з en Маје, dans los parties méridionales de 
la France. I fleurit au mois de juillet. 

XPLICATION A PLANCHE. 

La Plante стійте de grandeur naturelle 

з. Une division du périgone, et l'étamine qu'elle supporte avant l'entier 
épanouissement de la fleur 

2. Les mémes apris leur entier développement. 
3. L'ovaire et le style 
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GLADIOLUS WATSONIUS. 

Fan. des Тате, J0 55.—TRIANDRIL MONOGYNIE ይዘል. 

Gladiolus Watsonius.G. foliis lineari ensiformibus utrinque tricostatis, corolla 
96. 

mius. б. corollis infuadibuliformibus, limbi laciniis subaqua- 
fauce eylindricá limbi laciniis lo 

Gladiolus Wat 
lib 

Gladiolus Watsonius, б. corollis cernuis, tubo duplici, limbi laciniis oblong 

dore. Ait, Kew, ed. al 1. p 

Toliis linearibus ad oras revolutis, Ju. i. rar. 2.1. 233. Colect 3. p. з: 

iis Tin aribus glabris, Thunb, diss. n. 10. Prodr 8. 
Gladiolus preccox. G. foliis ensiformibus, apicibus torts lincari-eruciatis з co 

rollis subeampanulatis rubris, petalis acuminatis, And bat. rep. 1. ዉ 38. 

GLAYEUL A FLEURS DE WATSONIE. 

DESCRIPTION 

La racine de со joli Glayeul est un tubercule ovale de la grosseur d'une 
un peu coriace 

тете couverte par les gaines haute de quatre décimitres, presque en 
feuilles, léchie vers le milieu de sa longueur, et arquéo dans sa partie оре 
Неше) qui élève obliquement. Les feuilles sont peu nombreuses, caulinaires, 
engainantes, étroites, linéaires, roides, glabres 
chaque face de deux sillons profonds, dont les borde semblent taillés à angle 

lo limbo droit. Leurs gaines sont glabres, lisses, Dans les feuilles supéricos 

at au nombre Les fleurs,dans l'individu que nous avons eu sous les yeux, cta 
de deux. П parait qu'il y en a quelquefois jusqu'à cinq. Elles sont sessiles et 
enveloppées à leur 1 inde de deux bra Je par une spathe ‘opposes, 
linéaires-lancéolées, aigués, foliaoées, vertes dans toute leur étendue, plus 
longues, l'extérieure particuliérement, que le tube du périgone. Celui-ci pré- 
sente deux parties distinctes qui forment entre elles un angle presque droit. 

le, dressée, longue de trois centimètres environ, en y com 
prenant l'ovaire. La supérieure est beaucoup plus large, presque horizontale, 
longue 
Le limbe t divisé en six segments inégaux, lancéolés, rétrécis en p 
sommet, d'une belle couleur poncenu claire, tachetés de jaune à Гамен 
Le segment supérieur plus grand, et surtout plus lange que les autres, sétend 
horizontalement dans la direction de la partie dilatée du tube. Sa longueur est 
de prés de quatre centimètres. Les cinq autres se renversent en dehors, et 
sont plus ou moins pendants, 



Les étamines 'attignent que la moitié de la longueur des segments du ре- 
rigone. Leurs filaments sont filiformes, d'un blanc jaunitre, avec des taches 
rouges. Les anthères sont oblongueslinéaires, noirátres, presque horizontales. 
Le pollen est jaune 

Lovaire est oblong, adhérent, marqué de six stris longitudinales, Le style 
est filiforme, rougeätre. Les stigmates sont en forme de massue, Leur sommet 
présente une cavité conique, dont les bords sont frangés. 

HISTOIRE, 

Le Glayeul à leurs de Watsonio est originaire du Cap de Bonne-Espérance, 
Nous le décrivons et le figurons d'après un individu qui était en fleurs au mois 
de mai, dans le Jardin Impérial de Sèvres, Qu'il nous soit permis à cette occa: 
sion de témoigner notre reconnaissance à M. Lelicur, de Ville-sur-Arce , in 
tendant des Jardins de Sa Majesté l'Empereur, pour l'extrême obligeance avec 
laquelle ila mis à notre disposition un grand nombre de Liliacées rares ou nou. 
velles, que nous avons déjà publiées, ou que nous nous proposons de faire 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante de grandeur naturelle. 

Une des bractées intérieu 
Une fleur fondue latéralement, et étalée 





шан 

I 22 2 723 

ПРОС. 

3 

2 

— 

ZA, 

290 
att) 

2 

| | 

| 

і 

| 

5 

| 

EEE 

3 

| 

| 

1 

| 
፻ 

| 

Н 

| 

| 

| 

i 

a 

| 

і 

Lamm 

і 

E 

| 

[4 ? ፥ 

rd : 

і 

: 5 

у 

1. 

52293 

Е 

| | 

2 

1 ፥ 

i В 

9 

Е 

ж 

x 

> 

x 

2 

5 

A 

E 

| 

! 

4 

4 

: 

: 

і 

ы; 

А 

В 

- 

E 

52 

У 

: 

ie 

5 

х 

5 

У 

5 

3 

: 

.4 

: 

2 

4 

m" 

e 

ў 

» 

з 

>» 

à 

2 

= 

3 

і 

# 

" 

: 

4 

* 

7%. 

: 

e 

ДА 

4 

d 

e 

У 

4 

5 

: 

Ё 

JEn 



| ЛД / / % УУУУ, 

/7 : 
Жұ , ; 
LI. Redoute fans, 

Pe, A | 

ሪ 2 Се 272 2 27252357, 

( 2 2 2 

Sanglew “се. | 

| 

| 
1 
1 

\ 

| 

| 1 
4 | 

— —À 

pn eb ne 





AMARYLLIS JOSEPHIN 

Fam. des Naneissus, Ju HEXANDRIE моховухтв Lex 

Amaryliis Josephine. A. scapo ancipite foliis lanceolatis labris, umbellä 
à homisplicericá, Incin js corollarum, presertim superiore, revolutis 

AMARYLLIS DE JOSEPHINE. 
DESCRIPTION 

De toutes les Liliacées actuellement connues, il n'en est point dont la bulbe 
atteigne des dimen s aussi considérables que celle de la maj ifique Ama. 

nons ici la figure; et cependant elle ne paraîtra point 
disproportionnée, si on a égard à l'énorme bouquet de fleurs qu'elle produit. 
Elle est ovale, haute de trois décimitres environ, sur près de deux de diamètre 
Desa base partent des fibres radicales blanches, charnues, cylindriques, presque 

Du sommet de cette bulbe sort un faisceau de feuilles lancéolées, obtuses 
glanques, glabres, entières, un peu courbées en faux, longues de huit déci” 
mètres, larges de dix à quinze centimètres. Ces feuilles se déssèche à la fin 
du printemps, et font place à une hampe droite, haute de quatro décimètres 
fortement comprimde, à deux tranchants, nue, d'un vert glauque, large de six 

belle hémisphé 
rique qui, dans son entier développement, a jusqu'à un mètre de diamètre. La 

the d'où elles sortent est formée de deux valves opposées, lancéolées, rote 
geätres, longues de quinze centimètres, desséchées avant l'entier épanouissom 
des fleurs. Les pédicelles sont loi 

тг» s'étendent horizontalement Les intérieurs sont 
rongedtre, plus ou moins anguleux, assez gros, surtout dans le bas, nulle 

dressés dans la plus grande partie de leur longueur, mais ils ке courbent auprès 
de leur extrémité, qui est horizontale. Tous naissent d'une sorte de tête sphé- 
rique formée par le renflement de la partie supérieure de la hampe 1 Р Р р Р 

Le périgone е forme d'entonnoir, un peu courbé, I se rétrécit à sa base 
еп un tube court, horizontal, peu distinct de l'ovaire, d'un vi 
Au d. il est divis de huit он 
neuf centimètres, jaunes dans le bas avec In partie dorsale de la même couleur 
que le tube, tachetés de rouge dans leur partie moyenne, et d'une couleur pon- 
седи assez uniforme vers leur extrémité, Ses segments, d'abord. simplement 
ouverts dans [ haut, se renversent et se roulent peu à peu en dehor 
commençant par le supérieur, qui est toujours plu fortement roulé que les 
autres, Tous sont un peu aigus et ealleux au sommet, Lest js extérieure portent. 
en dedans une petite pointe, ou crochet pubescent 



Les filaments des étamines sont en forme d’alöne, arqués, rassemblés vers 
16 côté inférieur de la fleur, plus courts que los segments du perigone, jaunes 
dans le bas, d'un rouge ponceau dans le haut. Les anthères sont lin 
lantes, longues de deux centimètres, d'un violet pourpre avant la Пе 
noirätses après l'émission du pollen, qui est jaune 

L'ovaire est ovale-triangulaire, de la méme couleur que les pédicelles 
le tube du périgone. Le style est filiforme, plus long et moins arqué q 
Blaments des ctamincs, et de la méme couleur qu'eux. Le stigmate est simple 
et un peu en forme de дой. 

Le fruit ext une capsule membrancuse, ovale-triangulaire, à 
plane sur мек faces, brune, à trois valves, 3 trois loges, renfermant chacuno 

res arrondies 

STOIRE 

L’Amaryllis de Joséphine стой. dans la partie méridionale de l'Afrique. Un. 
navigateur hollandais en a rapporté une bulbe qui a été vingt ana sans fleurie 
ans un jardin de Hollande, et qui a commencé à donner des leurs il у a huit 
и dix ans, Cette bulbe a été ensuite acquise par Sa Majesté l'Impératrice José 
phine, et transportée dans le jardin de la Malina elle a déjà fleuri deux 
js vers le milieu de l'été 
Cette belle plante, quoique personne à notre connaissance n'ait encore pu 

Mica description, a été indiquée dans quelques catalogues sous le nom d'a 
lis gigantea, mais, comme le Crinum сонсон aujourd'hui classé parmi les 
Amarylis par plusieurs auteurs, а гери Te même nom, nous avons cru devoir, 
pour éter toute confusion, imposer un nom nouveau à notre now elle plant 
Ros l'avons dédiée à ба Majesté lImpératrico Joséphine, dans le riche jardin 
die laquelle nous avons décrite et figure. Nous avons desinis par ce modeste 
hommage, signaler у autant qu'il est en nous, les services que Ia botanique fran- 
тане det 3 cete illustre protectrice, Nonseulement elle permet aux botanistes 
étudier les nombreux et rares végétaux qui sont réunis dans ses jardins, mais 
le en enrichit elloméme les autres établissements avec une Iiberalite гстаг- 

2 une grâce qui relève le prix de ses done, Elle connait les moindres 
de ses plantes, aime à suivre leur histoire, et méri re comparée 
Зил dames qui ont le plus illustré la botanique par leurs ances qu'aux 
princes qui Font honorée par leur protection 

EXPLICATION DES PLANCHES 

Planche 370 et 371. Le haut de la hampe, les fleurs et une feuille esquissée 
de grandeur naturelle 

Planche 879. La bulbe et une des fibres radicales de grandeur naturelle 
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CYANELLA CAPENSIS. 

Fax. des Aspnopkuss. / ss.—HeXANDRIE MONOGYNIE. Дим 

Cyanella capensis oso paniculato, racemis divaricatis, foliis lan 
ecolatis undulatis. ПРИМ. sp. pl 2. p. 131. Ait. Hort. Kew ed. ай. 3. p. 265. 

Cyanella capensis. C. caule folioso panicu «emis divaricatis, foliis lan- 
ecolatis undulatis, Moribus ccerolcis. Andr. bot. rep. 141 

C. folis lanceolatis undulatis, ramis divaricatis. Thunb. aet. 
p. 196. Prodr, 65 

Cyanella eapen: 
Holm. 17: 

Cyanella саре C. folis undulatis, caule patentissimo. Lin. suppl. 30 1. 
Lin. sp. pl. 448. Jacq. Hort. Find. Зер. зл. 1. 35. Lam, Cyanella capensis. С 

Diet з. p. 231 

CYANELLE DU CAP. 

DESCRIPTION. 

Des bulbes arrondies déprimées, blanchátres ou tachées de violet, souvent 
disposées en faisceaux, émettentehacune par le haut une tige droite, grêle, ra- 
теше, glabre, haute de six décimitres environ. Les rameaux sont ordinaire 
ment simples et trös-divergents. Les feuilles, les unes radicales, les autres 

655) d'un vert foncé, finement ciliges. Elles ont 
des nervures assez saillantes et hérissées dans toute leur I 
tubercules qui les rendent rudes ав toucher. Les premières sont ovalet-lan- 
céolées, longues d'un ou deux décimètres. Celles qui ni t de la tige sont 
plus longues et plus ctr 

1 
et desramenux. Ellessonten général d'un beau bleu; m. 

leurs forment des grappes liches le long de la partio supérieure de lat 
dans les individus que 

nous avons eus sous les yeux elles étaient d'un Шах (гёз. рае. Les pédicelles qui 
les supportent sont demi-étalés, longs de trois ou quatre centimètres, eh 
vers le milieu de leur longueur, d'une petite bractée verte linéaire -laneéolée, 
A leur base est une bractée semblable, mais plus grande, courbée en gouttère. 

Le pér un peu 
placées да un même plan vertical. Les trois ext 

ricures plus Тал sont terminées par une petite pointe. Les trois intéricures 
sont plus étroites et arrondies au sommet, Deux de ces Jantères internes et l'une 
des externes sont rapprochées les unes des autres et pendantes, tandis que les 
trois autres sont dressées , ce qui donne à la fleur quelque rapport ауес 

Île d'un Orchis. 



Les filaments des étamines sont courts, épais, soudés entre eux dans une 
grande partie de leur longueur, libres dans le haut, d'un vert jaunátre, peu 
distincts des anthéres. Celles-ei sont jaunes, presque cylindriques, sans sillon 

jarqué,rétrécics vers leur extrémité, un peu pendantes et arquées, Elles sont 
formées de deux loges qui s'ouvrent par un pore terminal commun, arrondi, 
эмек grand, dont le bord présente quatre petites dents blanchátros. L'anthère 
inférieure, un peu séparée des autres, est déprimée et beaucoup plus la 
Les ouvertures de ces deux loges sont distinctes, et consistent chacune en une 
petite fente terminale oblique 

Jovairo est court, un peu prismatiquo, triangulaire re, aveo des 
y vertes les unes longitudinales, les autres transversales. Lo style est Ман 

orme de soie, de la longueur des ctamines, 460686 vers la partio 
тие de la fleur. Le alginate est pointu et arqué comme celui de quelques. 

plantes légumineuses 
Le fruit, qui, dans les individus que nous avons eu sous les yeux, n'est pas 

parvenu à maturité, est, suivant Jacquin, une capsule de même forme que 
l'ovaire à trois loges et à trois valves, contenant en tout une douzaine de graines 

HISTOIRE. 

te Cyanelle, ainsi que les autres espices connues du même genre, est 
originaire du Cap de Bonne- Espérance, Nous la décrivons d'après des ind 
vidus cultivés dans les serres du jardin du Muséum d'Histoire naturelle, Ils 
ont donné des fleurs pendant presque tout le printemps. 

EXPLICATION DE LA PLA 

La Plante entire de grandeur naturelle 

э. Un faisceau de bulbes, 
Une fleur et son pédicelle. 

4. L'ovaire et le style gros 
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ALLIUM BRACHYSTEMON. 

Елм. des AsPnopites. Juss. Нехлхоки: мохосүхиг, LIN. 

ш 
ad basin 

que 

Allium brachystemon. А. foliis. lincaribus radicalibus. planis асар 
ribus, umbellä paucillorä capsuliferä, corollisacutis г 

im. subsequantibus stylo сотой 
ри 

AIL A PETIT ÉTAMINES 

DESCRIPTION 

Quoique les espèces d'Aulx actuellement connues soient déjà extrémement 

dins, qui n'ont point encore été décrites, Celle-ci nous parait être de ce nombre 
Son port, ses feuilles linéaires, ses fleurs peu nombreuses, blanchátres et por- 
tées sur des pédicelles dressés, la rapprochent un peu de ГАЙ ите, dont elle 
diffère par plusieurs caractères, tcl que la forme lancéol 
du périgone, la ride transversale qu'elles présentent ur base , et la petitesse 
des étamines, 
Sa racine est une bulbe arrondie, un pen ovale, grosse comme une nojsette, 

converte de tuniques blanches, 
Ses feuilles sont peu nombreuses, radicales, linéaires, un pen courbée en 
шіге, glabres, d'un vert gai, rétrécies vers leur sommet, qui cependant 

и obtus, longues de trois décimètre larges de cinq millimètres, un peu plus 
épaisses dans le milieu que sur les bords. 

La lampe est nue , haute de quinze à vingt centimètres, grêle, cylindrique, 
dun vert foncé 

Les leurs, au nombre de six ou hu ment une ombelle liche, dépourvue 
bulbes. Leurs pédicelles sont dressés, longs de douze à quinze millimètres. 

La spathe est membraneuse, formée de deux valves побої ех, aussi longues. 

Le périgone est divi а ва base en six м de six 

јего qu'on a peine à distinguer les trois intérieur. 
1. 
la lo 

еве. Trois d'entre eux n'ont qu'un demi 

ils ont à leur base une ride transver 
хас du perigone. Leurs filaments 

sont blanc з, en forme d' 



millimètre de Тог х trois autres sont un pen plus longs, Les anthères 
sont jaunes, ovales. 

Liovaire est vert, arrondi, déprimé, surtout dans le centro, qui ext concave 
Le style est épais, filiforme, aussi long que le périgone, d'une couleur blanche 
dans le bas, et pourpre dans le haut. Le stigmate est simple. 

HISTOIRE 

Nous ignorons quelle est la patrie de cet Ай. On le cultive depuis peu dans 
Je jardin du Muséum d'Histoire naturelle, où il fleurit au mois de п 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. Une des divisions du perigone avec l'étamine qu'elle supporte 
з. L'ovaire et le style de grandeur naturel 
3. Losaire et le style grossis 
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IRIS FLAVESCENS. 

Faw. des 1815. Jvss.—Triaxpnie моховүхи Lex 

Tris flavescens. I. barbat 
brevioribus, spathis subfoliaceis, petalis exterioribus dellexis, interioribus 

+ foliis lanceolatis subplicatis caule ramoto dimidio: 

IRIS ላ FLEURS JAUNES. 

DESCRIPTION. 

Une racine noucuse, charnue, semblable à celle deTIris germanique, donne 

тепе dans le haut, Les feuilles, ፡ plupart radicales ot disposées sur deux rangs 

itwdinalement , hautes de deux ou trois décimótres, larges de trois ou quatre 
centimètres, Les feuilles caulinaires sont рен nombreuse 

Les fleurs ception de l'inféri ont réunies trois оп quatre ensemble au som- 

obtuses, folineges dans une grande partie de leur étendue, membrancuses à leur 
‚met, formant une араће par leur réu 
Le tubo du per vert, un peu triangulaire, de la méme longueur que 

gues, un peu plus. 
étroites que celles de Pris germanique, presque planes, d'un blanc jaunätre, 
avec quelques veines d'un pourpre violet dans le bas, barbues jusque vers le miz 
lieu 
légèrement ondulées et erépues sur le bord. Leur lame est en forme d'ovale ren 

ueur. Les divisions internes sont dressées, jaunes, entières, 

versé, et va graduellement en se rétrécissant jusqu'à l'onglet, dans l'intérieur 
duquel sont de longs рой» jaunes. 

jaunes, divisés en deux lèvres, dont l'extérieure est blanchätre, courte, ет 
arrondie, Lintétie те ем divisée en deux lobes ovales, un peu ajgus, mais non 
rótrécis en pointe, profondément dentelés ur les bords, Les filaments des ба 
amines sont en forme d s, blanchi 

HISTOIRE 

Cette his été introduite dernitrement au jardin du Muséum d'Histoire na 
(ህሽ, On ne sait pas d'où elle est originaire, Elle fleurit au mois de juin, et 

¿mo culture que Мн germanique 



OBSERVATIONS 

Nous avons fait connaitre succetsivement dans cet ouvrage plusieurs Iris à 
tige rameuse, à fleurs bacbues, à div nes du périgone presque «Пірі; 
ques, et nous les avons considérées comme des spices distinctes, suivant en есін 
la manière de voir dela plupart des botanistes modernes. Celle que nous venons 
de décrire différant antant des espices déja connues de co groupe que celles-ci 
diffrent entre elles, nous avons cru devoir la considérer comme une espèce à 
part, d'autant plus que nous aurions pas su à laquelle il eût fallu préférable- 
ment la rapporter; mais nous avouons que ses caractóres disinctif nous parais- 
sent de peu d'importance. Nous sommes disposés à croire qu'elle apparent ainsi 
que les ris germanica, sambacina, spualens ,plicat, Swerti, et peut-être même que 
Лек Iris pallida et Jorentina, à une seule et méme espèce, dans laquelle Ле climat, 
et surtout la culture, auraient apporté de nombreuses, mais non d'importantes 
modifications. Aucun des caraetéres qui distinguent ces plantes west bien 
constant, La longueur relative des feuilles et de la tige, les ramifications plus 
‘ou moins prononcées de cette dernière, la longueur du tube du périgone; la 
consistance plus ou moins flincée des spathes, la couleur des fleurs, 'échan- 
crure plus ou moins profonde de leurs divisions, présentent des variations assez 
considérables dans diversindividus appartenant décidément à la même espèce 
Nous avons cru trouver un earactóre plus important dans la présence ou Гаһ- 
sence des poils, qui hérisent l'intérieur de l'onglet des divisions internes du 
périgone ; mais nous avons reconnu depuis que nous nous trompions à cet 

id. Peutêtre seraitil convenable de réunir en conséquence toutes ces espèces 
sous un nom commun, et nous ferions nous-móme, si nous derivions un ou- 

CPLICATION DE LA PLANCILE. 

La Plante de grandeur naturelle 

ıe des divisions internes du périgone 
Léovaire et les stigmates 
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IRIS CRISTATA. 

Fan. des Тате, Ло. Татарів мохосуми. Бим 

Ш 
germinibus trigonis, petalis subsequalibus. A. ort. Kew. ed. а.э. 1. p. 7 

Mich. for. Bor. Amer. 1. р 

Iris cristata, L barbata, barbû eritatä, scapo subi vgitudino foliorum. 

ed. a. vot л р. 118. ያዝ sp. pl. i. р 
i 12.1. 13. 

IRIS A CRETE 

DESCRIPTION. 

que présentent les divisions externes de son périg с, sont des caractères амен 
saillants pour qu'on puise la distinguer au premier aspect des autres espèces du 
même genre, Sa racine см brane et noueuse, Elle émet par le laut une sorte de 
souche rampante très-courte, couverte d'écailles de laquelle sortent sur deux 

posés plusieurs petits rameaux stériles, gréles, couchés sur la terre, 
rts de feuilles 6 live, lancéolées еп 

Celles de ces feuilles qui naissent du sommet du ramean sont longues de dix ou 

re, assez semblable à celle des fouilles de quelques Commélines. La tigo, 

ampante, porte aussi quelques feuilles assez petites, dont le périeures, plus 
s, forment une spathe qui enveloppe 

Jos leurs. Celles-ci sont pe ox, portées sur des pédoncules 
long que la 

spathe, presque cylindrique, d'un violet le. Les divisions extérieures du limbe 

haut, d'un bleu clair dans la plus grand 
étendue Dans leur milieu est une grande tache oblongue jaune, qu'entoure une 
ligue violette. Le long de leur ligne moyenne dans les deux tiers de leur lon 

icures sont lancéolées  demi-ctalées, rétrécies dans le bas 

Lovairo est oblong, triangulaire, à angles assez aigus et à faces à peu pris 

Чеге du perigone, auxquelles ils ressemblent pour la couleur, et même pour la 



forme. Leur lèvre externe est blanch e ent partagée 
en deux lobes ovales, un рен obtus, d 

Les filaments sont d'un bleu pâle. Пе supportent des anthères linéaires, 
«886 

HISTOIRE, 
Liles cróto стой naturellement dans les lieux ombragés des montagnes de 

la Caroline. On la cutive dans le jardin de In Malinaison, Elle y était en fleurs 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entire de grandeur naturelle 

е des divisions externes du périgone 
Lovaire, le style et les stigmates 
Le fruit. 
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GLADIOLUS CARNEUS. 

Жам. des Тата, Juss. — TRIANDRIE мохооухи Дим. 

A. oribus carneis 
Gladiolus carneus, б. caule simplicissimo, petalis. superioribus divergentibus, 

Ims. Lilac, n° 65, exclus, synonymis Willdenowii et Jaequini Toliis eni 
Gladiolo cuspidato veferendis, in quorum loco sequentia subjicienda sunt 

Gladiolus blandus. С. corolla: tubo spathá breviore, limbo campanulato-subrin- 
gente : acini supremi concavá : tribus inferioribus. 
Mit Hort Каш. ed. alt. 1, p. 100 

us blandus, б. laciniis semi-campanulato - ringentibus subnutantibus 
oncavá, lateralibus oblongo subiequalibus , supremá elliptico anceo. 

infimis recto-patulis angustioribus з media acutiore. бан. in Сил. bo. 

Gladiolus blandus. G. folis lineari-lanecolatis nervosis glabris, Пон 
bis, Ait, Hort. Kew. ed. 1 tis, lacinià supremá rellexá, stigmatibus subbil 

aol. 1. p. 64. ПРИМ, sp. pl. 1 p. 
Gladiolus campanulatus. G folis lanceolatis nervoss gh abris, scape subtrilloro, 

folijs 1 subeampanulatà pallidi. purpur i eub. 
‘equalibus, stigmatibus bifidis, And, bol. rep. (88? 

Gladiolus albidus. б. corolla subringente, laciniis асин tribus superioribus. 
„задни, tribus inferioribus apice conniventibus folis ensiformibus glabris 
subobliquis. Jacq. collect vol 5. Ie, rar. 256. 
В. Floribus albis 

Gladiolus blandus var. 8. башт. га Curt. бо. mag. 648. 
Gladiolus blandus. у. Ande. bot. rep. 99. 

GLAYEUL COULEUR DE CHAIR 

DESCRIPTION 

Le bean Glayeul dont nous donnons ci la i ге рагай m'être q 
avons fait connaitre sous le méme nom dans notre variété de сећи que no 

soixante-cinquióme numéro ; mais comme il en diffère à divers égards, nous 
allons en donner la description, 
Sa racine est un tubercule arrondi, un peu déprimé, Sa tige © 

ou cinq décimitres, Droite dans Је bas, elle ко fléchit vers le milieu de sa ha 
teur, et prend au-dessus une direction oblique. Elle est couverte par les feuilles 
dans sa moitié inférieure, et d'un vert glauque dans ка moitié supérieure, Les 
feuilles sont peu nombreuses, linéaires, dressées, plus courtes que la tige, mar- 



ques de nervures longitudinales, dont la moyenne seule est um peu saillante. 
Los fleurs sont au nombre de cinq environ, disposées єп épis sur deux rangs 
presque opposés. A In base de ehacune d'elles sont deux bractées lancéolées, 
foliacées, dont Fextéricure, aiguë et plus longue que le tubo de la leur, atteint 
presque l'extrémité des segments du périgone. L'intérieure est plus courte et 
terminée par deux petites pointes 

Le tube du périgone est caché entre les br сву compre: 
nant l'ovaire, est de quatre centimètres, Sa couleur ext un blanc jaune. ха en 

sant vers le haut, qui est un реп arqué, Le limbo est en forme de cloche 
un pow ir 
eoneaves, ondulées sur les bords dans leur partie supérieure. Les trois «ዝው 
ricures sont arrondies au sommet, qui porte une petite pointe, Les trois intérieures 
sont echanerdes profondément. Les trois supérieures, et surtout la moyenne, 
sont plus larges et um рен redresaces dans le haut. Lear couleur est blanche, avec 
une teinte rose dans la partio supérieure, Vers le Пен өй Ја moyenne se réunit 
avec les latérales; est de chaque côté une tacho pourpre en forme d'anneau. Les 
trois inférieures sont plus étroites, et entièrement blanches, й l'exception d'une 
tache d'un jaune tréspále qu'elles présentent dans leur partie moyen! 

Los étamines sont de moitié plus courtes que les divisions du ре 
filaments sont en forme dalêne, blanes, arqués, Les anthéres sont blanches 
oblongues, linéaires, 

L'ovaire ем oblong, vert, à six sillons. Le style est Мапе, Гоппе, aussi long 
que les étamines. Les sigmates sont blancs, trésdilatés dans e haut, et pligs en 

HISTOIRE, 

Nous ignoronssi la variété que nous venons de décrire a été apportée du Сар, 
ou si elle а été eréée dans les jardins d'Europe, Cest dans le jardin impérial de 
‘Sevres que nous avons vu les individus qui ont servi à notre description et à 

figure. Ils étaient en fleurs à Ia fin de mai. 

EXPLICATION DE LA PLAN 
La Plante entière de grandeur naturelle 

+. Uno bulbo 
Une fleur fendue latéralement et étalée. 

3. L'ovaire, le style et les stigmates 
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LILIUM PUMILUM. 

Fam. des Lis. Juss. HEXANDRIE MONOGYNIE, ያያቫ 

Lilium pumilum. L. foliis lineari -subulatis sparsis glabris, floribus reflexis, 

LIS МАІМ. 

DESCRIPTION 

Ce Lis ressemble beaucoup au Lis pompon etau Lis de Caloddoine dont il parait 
ге une copie en miniature. I diffère de l'un et de l'autre par 
bres et non cilices, ainsi que par ка fleur, dont les divisions ne sont hérissées à 
Yintéricur ni de papilles ni de tübercules, Sa racine est une bulbe blanche, oblon: 

trécie en pointe son sommet, formée d'écailles épaisses, quines'écartent 
des autres, comme cela a Пен dans la plupart des espèces du même pas les un 

ralement elle le, simple, à peine genre. L 
haute de deux décimitres, cylindriqu glabre, feuillée dans presque toute ва 
hauteur 

Les feuilles sont በሪ nombreuses, éparses, demi-étalées, linéaires, aiguës, 
КЕТІГІН ongues de six à huit centimètres, lar 

d'une multitude de tris petites taches oblongues blanchätres, qui les font pa- 
altre pubescentes au premier aspect, cartilagincuscs sur lex bords, qui parais 
ent entiers à la vue simple, mais qui, vus à la loupe, présentent des dentelures 

ure ext relevée en fines. Leur face supérieure est à peu près plane; Гайс 
сагёпе sur le dos, Les supérieures ont à leur bote un faisceau de poils tr 
fins, 

Du haut de la ge, qui est fortement courbee dans есі endroit, sort une fleur 
4 divisé jusqu'à sa base en six а rouge écarlate, Son périgone pendante d'un be 

segments lancéolés, longs de tro 
recourhés en dessus comme ceux du Lis pompon, Tous ces segments, et par 

it un peu obus et cilige au sommet. Le long de 
leur ligne moyenne, dans près de 18 moitié de leur longueur; régnent deux 
сгбся peu élevées, rapprochées par leur bond libre, ceartées par le bord adhe 
vent, de manibre à laisser entre elles un petit canal triangulaire. Elles sont 
d'ailleurs parfaitement Пеев. 

ous ayons vu en fleur, étaient au mines, dans le seul individu que 
quatre; mais nous présumons que c'était un avortement accidentel, 

q inéral au nombre de six. Leurs filaments sont un peu plus 
courts divisions du périgone, droits, rapprochés les uns des autres, 



filiformes, un peu rétrécis vers l'extrémité, d'un rouge jaunätre pâle. Les an- 
Чигех sont oblongues, épaisses, vacillantes. Le pollen est d'un rouge хай 

L'ovaire est prismatique, vert, long de sept à huit millimètres. Dans 
que nous avons vu en fleur, il était à quatre faces età quatre sillons; mais il est 
probable qu'il est ordinairement sexangulsire. Le style, fliforme dans le bas, 
sépaissit dans le haut, et se termine par un stigmate, qui probablement doit 
tre trois lobes réfléchis, mais qui n'en présentait que deux dans Ја fleur que. 
nous avons décrite 

HISTOIRE 

Le Lis nain est probablement originaire du Pérou, тай а avons pas 
la certitude, On le eultivait, depuis quelques années, au jardin du Muséum. 
d'Histoire naturelle, o il а fleuri cette année pour la première fois. 11 ем 
desirer qu'on puisse le multiplier dans les jardins. 
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ALLIUM ARENARIUM. 

Кхм. des Asenonitas. „Леге, — ахдхои MONOGYNIL, Zr. 

Allium. narium. A. emule planifolio Бы 
minibus ticaspidatis Lin. it Scan. 237. Fl Sr. ed. 279. Sp. pl 4 

Lon. dic. 4. p. 66. Кой. Germ Mill. diet. n. vo. Fl. Dan. . з пар: 146 а 
p 881. Wild. sp. pl p. 6. 

Allium folis ciliatis lieri, staminibus alterni tifidis. Най, Hlc 

Allium staminibus alter wilidis, capite. bulbifero, foliis 
жетй. Ний, de Al 

amineis lositer 

Porrum planifolium , staminibus alternó triidis, umbellà bulbife 18. Popp. ed. 
Haller 154. 1. 2. А 

Allium montanum bicorne айып, те diluté purpuraseente, Bau pin. 7 

AIL DES SABLES 

DESCRIPTION 

Cet Ail sort d'une bulbe анода 
à la hauteur de six à dix décimitres, Elle ем 

gr mine une cerise. Sa tige vélève 

couleur glauque, nue dans ses deux tic 
wies. Celles-ci sont сан 

Leur gain est lisse, glabre, entière. Leur libe est linéaire, plane, nullement 
общи е imperceptiblement cilié sur le bord surtout près du sommet, larg ng de deux ou trois décimétres, 
Sa nervure moyenne, plus gross que les autres et finement clic, Я un peu 

Les በሀ. sont en général peu эн mbreuses, et leur réunion mérite à peine 
is méme elles manquent entièrement, Elles 

remplacées par un grand nombre de petites 
le nom «отдсйс : quelquef nt 

bulbes noires, ovales, arrondies, 
rétécies en pointe au sommet et rassemblces cn sphérique. La spathe est 
membraneuse et se divise en deux valves ovales; ёр, 

Le périgone d'un pourpre violet, Ses segments sont ovales, obtus, longs. 
de cinq millimètres, peu écartés les uns des autres. Tous, mais surtout les 
extérieure, qui sont un peu plus petits que les autres, sont hérisés de petite 
tubercules ru + au toucher, qui les font paraitre pubescenta 

379 » 



Les filaments des étamines sont aplatis, blancs dans le bas, violets dans I 
haut. мге eux, plas larges que les autres, зо divisent en trois pointes, 
dont la moyenne, beaucoup plus courte, porte Fanthöre. Les deux autres plus 
longues se terminent par un filament eapillaire. Les anthöres sont ovales, 
noirätres, enfermées dans le périgone. Souvent deux ou trois étamines avortent 
оч se soudent avec celles qui sont à côté d'elles 

L'ovaire est ovale, un peu rétréci en pointe, à six sillons, vert dans le bas, 
violitre dans le haut, surmonté par un style blanc beaucoup plus court que 
ші. Le stigmate est simple 

HISTOIRE 

САН des sables croit naturellement en Suisse, en Allemagne, dans le nord 
de l'Europe. Nous ignorons si l'on en tire nulle part quelque parti. On le cul- 
tive dans le Jardin du Muséum d'Histoire naturelle. И leurit au mois de juin. 
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ASPHODELUS CAPILLARIS. 

Елм. des Азриорілая, 7058. HExANDRIE мохосухив. Lr. 

bulatis triquetris tenuissimis, floribu Asphodelus capillais. А. foi 
modis bracteas superantibus, corolle lacis lincari lanceolatis, ilamentorum. 

ASPHODEL E CAPILLAIRE, 

DESCRIPTION. 

Cot Asphodile ressemble beaucoup à VAsphodéle jaune, dont il ext cependant 
bien distinct. Sa tige s'élève à la hauteur dun mitre. Dans ка moitic inféricure, 
elle est entièrement eachée par les feuilles. ба moitié supérieure est en partie 

ylindrique. Elle porte en de our um petit nombre de 

Les feuilles sont extrémement nombreuses, étalées, fort gréles, presque 
aires, glabres, ajgués, tröelinement dentelées en s capillaires, wi 

165. de quinze à vingt-cinq centimètres, dilatées à leur base qui 
est membraneuse , et forme une gane incomplète. Chacune de leurs trois faces 
présente deux копа longitudinaux, dont le fond est d'une couleur glauque 
La nervure moyenne qui sépare ces sillons et les ang 

Les fleurs sont nombreuses et Бог une grappe allon 
sont simples, un peu épais, longs de dix ou quinze millimètres, articulés vers 
leur milieu , réunis trois ou quatre ensemble par petits groupes, à la ba 
desquels est un pareil nombre de bractées membrancuses, en forme d'alen 
blanches dans toute leur étendue, à l'exception de la ligne moyenne qui cat 
brune. La longu » bractées, dont l'extérieure est un peu plus grande 

autres, ne dépasse pas ес que le 2 pédicel 
Les segments du pórigone sont d'un beau jaune, lanccoléelincsires, байн. 

verte. Les trois intérieure sont un peu obus. Les trois extérieurs sont aigus et 

Les étamines sont déjetées vers la partie inférieure de la fleur. Trois d'entre 
«йез sont un peu plus courtes q le périgone, les trois autres le sont beaucoup. 
plus. Leurs filaments sont filiformes, amineis au sommet, d'un blanc jaunäire 
Tortement arqués. Leur base ем dilatés, courbée en forme de votite, de manit 
à recouvrir la partie correspondante de l'ovaire, cilice sur les borde 
sur les deux faces, presque entièrement НЬ 

380 



Llovaire extexteéinem six опе profonde. Le style 

HISTOIRE 

Nous déerivons et figurons се bel Asphodile d'après des individus cultivés 
dans les couches du Jardin du Muséum d'Histoire naturelle. Nous ignorons 
quello ost sa patrio. И Поље à 1а Ба do l'été, Ses fleurs sépanouissent à quatre 
өш cing heures après midi, et sont fermées le lendemain matin, П n'y en a 
jamais qu'un petit nombre d'ouvertes à la fois dans le même épi. 

OBSERVATIONS, 

Malgré los rapports que FAsphodile capillaire са 'Asphodile jaune ont entre 
сах, on doit nécessairement les regarder comme deux espèces distinctes. 
L'époque de la floraison du premier, l'heure laquelle «'épanouissent ses leur 
Ja ténuité de ses fouilles la petitesse de ses bractées, suliatent pour le diat 
тег st le faire reconnaltre au premier aspect: La structure des fleurs р 
des caractères plus importants, quoique moins sillante; tele que la di 
des divisions du pörigone qui s'écartent dès la base, leur forme plus étroite 
et plus allongée, et absence de poils hérissant les Faces de In base des filaments 
des étamines, I ne faut pas confondre notre plante avec IAsploelvstaurcus 
dont elle diffère par plusieurs caractères sur lesquels nous reviendrons lorsque 
nous décrirons cetle dernière espèce 
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CYRTANTHUS OBLIQUUS. 

Fax. des Nancısses. Juss. HEXANDRIE моховүхак, rx. 

Cyrtanthus is lincari-lanecolatis ques, С.Г 
tubo obversi conico. And bt. rp. t. 265. Pers, enchir. v. p. 352. 

btusis obliqui: flexis, corolla 

Cyrtontho obliquus, 0. f is lanceolatis obtusis planis, corollis pendulis, tubo 
obrera с ico. ГРИМ. sp. pl. à. p. 4 

Cyrtanthus obliquus. C. foliis planis obliquis, loribus pendulis. Ai йол. Kew 
ed. 1. al. acy, hort. Schenbr. л. р. 39. 1.75. бош. in Сил. boton. 
тар 1133. 

Amaryllis umbella, A. umbellà reclinatá, corollis incurvis infundibulo-tubu- 
losis, limbo sexfido erecto. genitalibus inclueis. РН, ser. Angl. 15. £ 16 

Crinum ob 
Jandulosis, Lin. suppl p. 195. Thunb. prod. р. 59 

CYRTANTHE OBLIQUE. 

DESCRIPTION. 

La bulbe de cette belle plante est arrondie, grosse comme le poing, rétrécio 
vers le laut, couverte de tuniques brunes, De son sommet sort un fsisceau, 
de feuilles lanccolcesinéaire tournées obliquement, disposées sur deux rang 

es de quatre à six deeimttres, larges de trois ou quatre centi- 
mötres, obtuses, entières, glauques, planes, droites, r'enveloppant mutuel. 
lement par le Ба 

А côté du faisceau formé par cos fouilles s'élève , à la hanteur de cinq ou 
six décimitres, une hampe droite, cylindrique, légèrement eomprimée, grosse 
comme le doi abre, verte dans le bas, rougeätre dans le hau 

«fleurs з nombre de douze environ ) forment une ombelle liche, quien 
toure une spathe composée de plusieurs valves lancéolées, rélléchics, qui se 
desséchent promptement. Elles sont pendantes, supportées par des pédicelles 
arqués, longe de deux à rois centimètres, glabres, vert 
de pigeon. Entre ces pédicelle ont de petites bractées linéaires, membraneuses. 

one est en form. 
Son tube est arqué 5 vé, ji vers la hase, rouge dans le reste de son étendue. 
Ш va graduellement en s larg nt, depuis l'ovaire jusqu'à son extrémité, qui 

ші-ді e«t divisé profondément en six segments est peu distinete du limbe: c 
les, égaux, non divergent. Les trois extérieurs sont ajgus et terminés 

par une petite pointe pubescente. Les trois intérieurs sont obtus et un peu 
plus larges 



Les filaments des étamines sont filiformes, d'un jaune verdätre  inseres au 
milieu du tube du périgone. Trois d'entre eux sont un peu plus courts que les 

Les anthéres sont divites, oblongues, cachées dans le регідопе 
sire eat adhérent, ovale-triangulaire, vert, lisse. Le style est filiform 

ү, verditre, un peu tordu en spirale, terminé par un м 
de godet, à trois lobes 

HISTOIRE 

те Cyrtanthe oblique est originaire du cap de Bonne-Espérance. Introduit 
depuis une trentaine d'années dans les jardins d'Europe, il у est encore tri 
rare. Ce n'est que depuis peu de temps qu'on le cultivo dans ceux de Paris 
Cest dans le jardin de М. Ardant, à Stors, près MTelo-Adam , que nous avons 
vu le bel individu dont nous donnons ici la figure. Il leurit au mois d'août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entre de grandeur naturelle 

1. Une fleur fendue Interalement et étalée 
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HELICONIA HUMILIS 

Fax. des Baxanıens. Z0s5.—PENTANDRIE MONOGYNIE. Дім 

Heliconia humilis. И. folis basi angustatis apice acuminatis, spadice erecto 
flexuoso, spathis distinetis mulilloris, nectarii fol 
Willd. sp pls p 

Heliconia hwwilis.H.folis bas angusta 

superiore tridentato, 

nervis simplicissimis, nectario айна 
ер. доп. Schanbr. 1. р. 23. 1. 48, 49 

Musa humilis, M. vasculis cocein quinque aut sexos, fructu trigono vio 
Taceo. Aull. fl. Сауап, 2. p. 931. 

HÉLICONIA A PETITE TIGE. 
DESCRIPTION 

Le port de cette plante la rapproche beaucoup des Bananiers, genre dans 
horizentale, viv Jequel ele а été autrefois placée. Sa racine brume, charm 4 

በናዚ en dessous des fibres brunes, cylindriques, nombreus 
Rance en dessus à une ou plusieurs tiges: Chacune de ces tiges est formée par 

х fouilles, et qui 
comme dans lex Bananiers. Elles 

Ta réunion des longs petioles engainants qui soutiennent 
sembrossent mutuelle 
mètre, ou un pen plus. La hauteur totale de la plante est d ө 

conia Bib 
us lequel on Та 

mparativement à ГИ 
Jes dimensions sont doubles, qu'elle peut mériter Те nom 
désignés. 

Тэ fouilles sont assez nombreuses. Outre la partio engalnante qui contribue 
la formation de Ја ige, les petiole viles ont une partie libre, eylindri- Г ላን 
ue, un peu comprimée, liste, dre 

Leur limbe ом long. 
ue de deux ou trois décimét 

quatre à six décimitros, ovale-lanecolé, demi-étalé, ré 

finement ondul6 sur le bord, de manière à paraitre erenclé, Sa nervure moyenne; 
lo [ደየ et sillante en dessous, émet d vor des nervures 

dela Fell, 
La lampe, presque entförement eachée par les gaines des feuilles, porte un dpi 

transversales plus petites, qui ке portent obli 
de fleurs composé de cinq à douze spathes univalves, dispos 
opposés. Сек pates, qui Gcartent de la hampe presque à angle droit, sont lau 

a plus grande partie de leur étendue, d'un rouge jaunátre sue les borde 
Та plupart se terminent en pointe, L'inféricure porte à son sommet une petite 
feuille semblable à celles qui nai „ Chacune 

smaphrodites portées par un pédoneule commun. 
тесп, épais, charm et formant un faisceau trèxserré. Entre ces ours sont de 
rondes bractées membraneuses, 

Le périgone est un peu en form. 
II est forme d'une seule pièce, qui 

tube, arqué, un peu rétréci dans le bas 
aspect, рагай divise en deux 

segments seulement; mais un examen plus attentif montre qu'il cat réellement 



divisé profondément en cing lanières, dont trois extérieures et deux intérieures. 
Des trois extérieures, l'une, qui occupe supérieur de la fleur, est libre, 
Tancéolée, blanche, recourbée en dessus, ou même roulé en spirale. Les deux 
autres sont бой, linéaires, soudées, par leur ligne moyenne, dans la plus 
grande partie de leur longueur, à la plus grande des lanières internes, dont ГЕНЕ ТЕ ЕН UE т 
deux lanières internes sont tresinégales. La plus petite, tournée vers le соке 
supérieur de la fleur et entièrement cachée dans le fond du tube, est en fi 
de spatule, longue d'un centimètre, t Nous soupgonnons que 
мас білім La plus grande est gale en longueur aux divisions ext 
nes, lancéol longitudinalement,de manière à ce que ses bords viennent 
se rejoindre en enveloppant les étamines, aigu, entire, mais paraissant di- 
visée en trois pointes, à cause des Tanicres externes qui sen detachent près de 
son котине Ello est blanche sur le dos, verdätre sur les bonds 

Les étamines sont ай nombre de cinq, un peu plus longues que le périgone. 
Leurs filaments sont filiformes, агаа, стене Wun sillon longitudinal; 

ns le bas, blanes dans le haut. Les anthöres sont linéaires, jaunes en dedans 
moiritres sur lo distinctes du filament, dont elles atteignent à pein 
l'épaisseur. L 

L'ovaire est adhérent, ovale, gris, peu distinct du pédicelle court, épais et 
charnu qui le supporte. Le style est liliforme, arqué comme les filaments des 
étamines, dont il айей la longueur , aminci dans le haut, termine par ህክ 
sligmate pen distinct, on forme de tet 

Fruit est une capsule un peu charnue, ovale, comprimée, gros comme 
un pois chiche, d'un beau bleu, à trois loges monospermes, Les graines sont 

des, noires, ovales, comprimées, boselées 

HISTOIRE 
LHeliconia à petite tigo croit dans les Savanes de Caracens et de la Guyane. 

On le connait dans co dernier pays, suivant Aublet, sous le nom de pen ይ 
ser. Nous le déerivons et le igurons d'après un individu trè-beau qui айсан. 
cet été dans le jardin de M. Biequelin. П y en avait en même temps un individu, 
plus petit en fleurs dans les serres du jardin du Muséum d'Histoire naturelle 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
Planche 38: plante entière réduite au quart de ses dimensions véritables. 
Planche 383. — Les fleurs et le haut de la tige de grandeur naturelle 

Une bractée 
Une fleur entière 
Liovaire et le style, les étamines et la plus petite des divisions 

la périgonc 
4. L'ovaire et le style 
5. Le fruit dans un état imparfait do maturité, 
6. Le fruit mûr coupé tranerersalement, 
7. Le méme entier avec son pédicello 
8. Une graine 
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PANCRATIUM AMBOINENSE. 

Fan. des Nancısses. Juss.-Hexanonın моховухак. Гаж, 

Pancratium amboinense. Р, foliis cordato sabrotundis petiolatis nervosis 
ium amboinense, P. spathá тана, foliis 

vis. I'd p. pl. tarii demibus sex aeutis bifidis non stam 
«лей. v. p 258. Ай, бол. Kew. d. alt. 1. р 

ШТІ Pancratium amboinense. Р. рай ovatis nervosis petiolatis 
Lin. p. М. 419. Mill diet. n. 5 

atium nervifolium. Salis. Parad. 84. ex Aiton: 
issus. amboinensis, folio latisimo subrotundo, floribus niveis inodoris, 

Comm. hort. Amst. 1. р. 77. 1.39. Вий. Flys. 2. p. 238. f 
Crinum nervosum. C. foliis. subrotundis nervosis, filamentis. basi dilatatis. 

понет. set, Angl p. В? Willd. sp. ple 
Сера sylvestris, Rumpl Amb. 6. p. 160. і 

PANCRACE D AMBOINE. 

DESCRIPTION. 

Une bulbe arrondie, grosse comme une pomme de reinette, donne naistance 
à des feuilles pétiolées, arrondies, au moins aussi larges que longues, échan- 
erées à la base en forme de со туша рен aiguës, з Misses, entières, 
d'un vert gai, nullement со comme celles de la plupart des autres espèces 
du méme genre, marquées de nervures longitudinales nombreuses, qui font 
saillie en dessous, et dont la moyenne est la plus forte, Les petioles de ces 
feuilles sont longs d'un décimitre envin у demi-eylindriques, ereuscs d'une. 

attire sur leur face interne 
La lampe est droite, cylindrique, lisse, haute de deux décin itres Elle 

ine de fleurs blanches , assez porte à son sommet une ombelle d'une 
entourées par une spathe à deux valves ovales 

Le tube du périgone est cylindrique, blanc, un peu dilaté dans le haut, long. 
de prés de trois centimètres, en y comprenant l'ovaire, qui est petit, ovale, 
triangulaire, porté sur un pédicelle triscourt, Les divisions du limbe sont demi 
ше» lancéolées, un peu en forme de spatule, blanches, longues de trois 
centimitres et demi, larges de douze millimètres environ. 

Les ¿tamines sont d'un tiers plus courtes que les segments du périgone. 
Lows fil 
‘membrane commune, comme ils semblent l'être au premier aspect, ct comme 

384 

Ile ne sont pas réunis par une 



sont récllement dans la plupart des autres espicos do ее 
chacun d'eux а А sa base un appendice амел semblable, po 
un fer de Méche qui aurait sa pointe dirigée en bas, et dont les deux crochets 
sersient inégaux. Il est possible que, dans quelques individus, ces appendices, 
qui sont en contact par leurs bords, se soudent entre eux et forment une vé 
table membrane nectariforme, Les anthöres son ves, vacillantes, jaunes, 
longues de trois millimètres, Le style est blanc, fliforme, droit, aminci vers 

HISTOIRE 

Le Pancrace d'Amboïne est originaire des ies de la Sonde; тай И nest par 
sûr qu'il soit indigène d'Amboine, comme son nom l'indique, Ce nom ne lui a 
été donné, à ce qu'il parait, par Commelin , qu'à cause de son analogie aveo 
tune plante décrite par Rumphins: or il n'est point certain que сев deux plantes 
appartiennent à la méme espèce; elles ont même été décidément séparées par 
les botanistes modernes, qui ont fait un Crinum de la plante de Rumphius, 
tout en conservant à celle de Commelin le nom de Paneratium amboinense. Quant 
А nous, nous sommes portés à eroire quiellos ne sont réellement pas différentes, 
quoique nous manquions des données nécessaires pour fixer notre opinion à 

ard 
Cest dans les serres du jardin de la Malmaison que nous avons vu l'individu. 

dont nous donnons ісі la figure, ПІ y бий en еш» au printemps 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entire do grandeur naturelle 

Une fleur fendue latéralement et 

3. L'ovaire et lo syle 
Une feuille ayant acquis son entier développement quelques mois après 

l'époque de la floraison. 
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ALLIUM AMPELOPRASUM. 

Fan. des Азенорыл Лов. HEXANDRIE MONOGYNIE. Zr. 

globosû, sta- Alliam ampeloprasum. A. caule planifolio umbelifero, uml 
petalis carina scabris. Lin. sp. pl. 423. Найт. Germ. minibus tricuspidati 

115, Lam. dit. 1. p. 64. Willd. sp. pl. 2. p. 63. Smith, Jl. Brit. v. p. 355. Fl. 
rang. éd. 3. 1981. Pers. enclir. 1. p. 355 

Allium radice sobolilerà, foliis gramineis, әрісі spharicà staminibus alterni 
(18185, Най. Helbet. n. 1918. 

Allium staminibus alternó trilidis, foli 
radice laterali, solid’. Hall de All. 5 

Allium sphacrico eapite folio latiore, sive Scorodoprasum alterum. Вай. pin 
74. በሀይ вуз. 2. p. 151 

Porrum ampeloprasum. Mil. die. л. 2. 

amineis, Moribus sphaeric? congestis, 

umbellà subglobos. Porrom radice laterali solidi, foliis linearibus, caul 
Ray. Lugd. 4o. 

Scorodoprasum latifolium spontaneum Talicum floribus dilut purpureis odo: 
vatis. Mich, gen. 25. t 94. 5. 

Scorodoprasum primum. Clas. hist. p. 190. 

AIL FAUX-POIREAU. 

DESCRIPTION. 

La bulbe de cet Ail atteint, dans les individuseultivés, la grosseur du poing. 
Elle est arrondie, bosselde et formée comme celle de ГАЙ ordinaire, d'un grand 

; oblongues, nombre de bulb plus petites, o 
autour d'un axe commun en un fäiscenu qu'enveloppent des tuniques läches, 
membraneuses, blanchätres. La tige s'élève à un mètre et demi environ. Elle 

milieu de sa longueur, par les 
de son étendue, glabre, liste, cylindrique gines des feuilles, nue dans le г 

Les fouilles sont nombreuses, engainantes, disposées sur deux 
Leur limbo est lance près opposés. Leur gaine см glabro, enti 

nigu, long de trois ou quatre décimitres, large de quatre centimetres, d'un vert 
de sa nervure moyenne, triefinement dentelé sur les pile, un peu pli le lon 

bords, avec les dentelures un peu dirigées en arrière. Elles ont peu de consis 
tance, et leur extrémité est le plus souvent tombante 

Les fleurs sont extrémement nombreuses, astez petites, diaposées en une 
verréo, à peu pris sphérique, dépourvue de bulbes. La spathe ombelle ti 



Чой elles sortent est membranewse, caduque, fendue latéralement, surmont 
par une appendice étroite, obtuse, lo q ou six centimètres. 
Lo périg las, divisé jusqu'à en six segments ovales, aigus, 

longs de cing millimètres, serrés les uns contre les autres, La nervure moyenne 
de tous ces segments est hérissée de petites pointes; les trois extérieures ке 
rétrócissent un peu en pointe, et sont carénés sur le dos. 

Les filaments des étamines, opposés aux divisions extérieures du pörigone, 
sont de la méme longueur qu'elles, simples et dilatés dans le bas; les trois 
autres sont beaucoup plus grands, divisés en trois Ianiéres gréles, dont la 
moyenne porte Tanthére, et les deux latérales un peu plus longues, sont ter- 
minces par un filament capillaire. Les anthères sont ovales, vacillantes, јаш 
On voit fréquemment une ou deux ctamines avortées. 

Liovaire est vert, ovale, à trois sillons peu profonde. 1] présente une sorte 
de семе transversale ot circulaire vers le milieu de sa hauteur, Le style est 
blanchátre, plus court que le périgone. Le atigmate est simple 

Les individus sauvages acquièrent des dimensions beaucoup moins consid 
rables quo ceux dont nous venons de donner la description, et ont une om- 
belle moins fournie 

HISTOIRE 

LAI faux-Poireau est indigène du midi de l'Europe et de l'Orient, On le 
trouve aussi dans quelques parties de l'Angleterre et de l'Allemagne. On № 
cultivo dans les jardins, soit comme plante d'ornement, soit surtout pour 
remplacer ГАЙ vulgaire dont il a la saveur, et sue lequel il l'emporte par la 
grosseur de ка bulbe H fleusit au mois de juillet 

OBSERFATIONS. 

pensent que cet Ail n'est qu'une simple variété до Poireau. 
ordinaire, dont il se rapproche beaucoup par le port. I diffère de сено der- 
nitro серію par sa bulbe beaucoup plus grome, et divisée en un grind nombre 
de petites bulbes ovales, par ses fouilles nullement glauques ct plus larges, du. 

individus cultivés, par son ombello de flours moins sphérique, 
par la forme des divisions du périgone qui sont aigués et toutes carénées sur 
16 dos, tandis que les trois intérieures sont lisses dans le Poireau. L'odeur que 
Jes feuilles de ces deux plantes exhalent quand on les derase ен trósdiffén 
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MASSONIA VIOLACE 

Fam. des Aseuopkues. Juss. Нихахрита moxoorsin. ያዛ 

Ма 
acinis patentibus duplö longiore, staminibus trib 

à. M. fli 

onia violacea. M. foliis lanceolatis seapo brevi, በ corymbosis, tubo 

Massonia viola pathulatis glabris. And. bot. rep. ab. 46. 
Masonin ensifolia. M. bracteis pedicellis brevioribus, corolla laciniis revoluto 
patentibus tubo pluries brevioribus, filament vilibus capillaribus, al 
longioribus, foliis lanceolatis. Сан. in Curt. boton. mag. 554 

Agapanthus ensifolius. A. scapo foliis lanceolatis breviore, floribus racemo 
breviore. ПР, sp. pl. 48. Pers enchir. 1. p.381 

Polyanthes pygmica. P. scapo racemoro, foliis radicalibus geminis brevio 
Jacq ie. rar. 2. 1.380. Collect. suppl. 56. ТМ. sp. pl з. p. 165. Pers. enchir. ፤ 
p.374 

Mauhlia ensifolin. M. foliis lanceolato-ensiformibus scapo lon 
prod. p.6 

ЦЭ 

MASSONIA VIOLETTE 

DESCRIPTION. 

Cette petite plante sort d'une bulbe ovale, anguleuse, verd 
Elle est 

peu distincte 
de deux feuilles radicales opposées, et d'une hampe 

fouilles sont lancéolées, concaves ou courbées en gout- 

D 
n le bas, glabres, trésfinement 60163 sur les borda, 

ignes de huit ou dix centimètres, marquées de nervures non-proéminentes. 
La hampe est blanche, anguleuse, longue de quatre à cinq centimètres, 

cachée en grande partie entre les feuilles. Elle émet dans toute sa longueur, 
nd nombre de pédicelles blanc 

dressés, disp эсип une fleur Пак ou violette. À Ја еп grappes, et port 

Le périgone est en forme d'entonnoir. Le tube e«t blanc, grêle, un peu 
renflé dans le haut, long de vingtcinq millimètres environ. Le limbe est par 

en six lanières lincaireslncéolces ,aigués, violetes, renversées en dehors 
et plus ou m sur elleemémes, 

Les € nt insérées à l'entrée du tube, Trois d'entre elles sont de la 
longueur des divisions du périgone; les t 



Leurs filaments sont blanes, liformes, divergents. Les antheres sont ovales, 
vacillantes, d'une couleur noire après la floraison. Le pollen est jaune 

Lovaire est libre, oblong, vert, légèrement triangulaire, enfermé dans le 
bas du tubo du périgone. Le style est iliforme, droit, aus long que le 
mines. Le stigmate est peu distinct. Vu à la loupe, il parait être en forme 
de godet 

HISTOIRE. 

La Masonic violette est originaire du cap de BonneEspérance. On la cul- 
tive depuis une vingtaine d'années dans les jardins de botanique. C'est dans 
celui du Muséum d'Histoire naturelle que nous avons vu ls individus qui ont 
servi à notre description et à notre figure, Ils y étaient en fleur au commen- 
cement de novembre 
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ANTHOLYZA PRÆALTA 

Fax. des Таза, JUSS.—TRIANDRIE моховукть. Дем 

за режа, A. foliis lincari-lanccolatis acuminatis, floribus distichis 
bulbo depressissimo reticulato, bracteis exterioribus acuminatis integris 

ANTHOLYZE ÉLEVÉE. 

DESCRIPTION 

Le port de cette Antholyze, ses dime ions plus considérable la largeur 
өніс de ses feuilles, la font distinguer, au promice 

у de l'Antholyze d Ethiopie, avec laquelle elle а cependant beaucoup 
nde e 

ıs, par la forme 

proportionnellement ріш 

de rapports. Elle en différe cn outre par ва bulbe beaucoup plus 
plus déprimée, couverte par un réseau de fibres entreer 
de ses brac ont L 

La bulb 
à huit centimètres, couverte do tuniques, dont ከ 

par ses Пеш 

ries ne sont réunies par aucun parenchyme, et forment un véritable 

partie supérieure une tige droite, haute d'un mètre et demi environ, couverte, 
dans la plus grande partie de ва long 
за partio supérieure qui est glabre, li d'un violet glauque, à p u près 
cylindeiqu 

м, presque égales en longueur à la tige, compri- 
mées en forme de glaive, disposées sur deux ran у droites, linéaires, 

de nervures, dont la moyenne см tranchante et plus grosse que les autres 
Les fleurs sont nombreuses, 

Chacune d'elles eit entourée à sa base par deux braciées vio 
au sommet, dont l'extérieure est simple, rétrécie en pointe, plus longue que 
la partie étroite da tube du рен 

ox parties distinetes; l'inféricure est 
le, arquée, jaune, un peu › longue d'un сенін 

partie supérieure ou la gorge, est b soup plus large, à peu prés horizontale, 
Tongue de trois centimètres et demi, un peu arg 
légèrement anguleuse, d'une couleur rouge, un peu orangée. Les divisions du 
Timbe sont inégal 

à peu pris cylindrique 

et d'une couleur. moins 
foncée en «dans. La supérieure est horizontale, droite, en forme de spatule, 
un peu ondulée sur les bords, deux fois aussi lon ie que les 



lancéolées, étalées, plus on moins ondulées et contournées sur clles-mémes 
Les deux supérieures latérales et Гава евге sont un peu plus petites que les 
deux autres. 

Les étamines sont insérées à la base de la partie la plus largo du tube du 
périgone, Elles sont réunies en faisceau auslossons de la division supérieure 
du libe, dont elles atteignent он dépassent un peu la long Ч 
sont en forme 4/1686) un peu arqués, jaunes dans le bas, d'un rouge écarlate 
ans o haut. Les es, fendues la base, Гав pourpre violet. 

L'ovaire est ovale, vert, sessile, adhérent au tube du périgone, Le style est 
filiforime, rouge, grêle, divisé on trois stigmates filiform 

HISTOIRE 

Сонс belle plante est originaire du Cap de Bonne-Expéranee. On la cultivo 
depuis peu d'années dans le Jardin Impérial do Sèvres, Elle йош! au milieu 
d'avril. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante do grandeur naturelle 

1, Une bractée extérieure 
з: Une bractée intérieure 
3. Lovaire, lo style et les stigunates 
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CYRTANTHUS ANGUSTIFOLIU 

Fan. des Nancıssns. Joss. —HexaNDRIE MONOGYNIE. Таж: 

Cyrtanthus angustifolius. C. foliis linearibus eanaliculatis, corollis cernuis, 
tubo eylindracco. ГРІМ зр. pl. p. 48. Hort. Bero.353. Р 

6:86. С. fol 
лобі v. p. 

Cyrtantlus ang brusé mueronatis rectis, Noribus cernuis 
Ait, Kew. v. p 414. Curt botan. mag. 271 

Amaryllis eylindracen. A.apathä multiflora, corollisinfundibuliformibus, tubo. 
elongato subincurvo, folis linearibus, Z'Heri. sert. Ang. p. 15. 

Crinum ustifolium. C. folis linearibus obtusis, corollis cylindricis, laciniis 
alternis ішін glandulosis. Lin. suppl p. 195. Thunb. prodr. 59, 

CYRTANTHE A FEUILLES ETROITES. 

DE CRIPTION 

Une bulbe ovale, grosse comme une noix muscado, rétrécie dans le haut, 
ance, par son sommet, à 

deux foul acaires, dresses, nétrécies dans le haut et dans le bas, obtu 
То 

de sept 
un peu pliges en strides sur le d 
glauques, longues de deux décimétres, 1 uit millimètres 

Entre ces feuilles s'élève une hampe droite, nue, glauque, à peu près cylin- 
rique ou légèren égèrement triangulaire, haute d'un décimitre ou un décimètre et 
demi. Son sommet porte de deux à cinq fleurs pédieellées, disposées en om- 

horizontal belle, un peu pendantes о entourées par une райо dont les deux 
valves sont lancéolées, dresses, jaunätres, roulées sur les bords, longues de 
trois centimètres. Les рейсей 
de deux centimètres environ, fléchis subitement à l'extrémité qui touche 
la በ. 

Le périg ne est en forme de tube, arqué, d'un rouge écarlate. Sa long 

base jusqu'à son extrémité, où il ın six lanières ovales, longues d'un 
у jaunätres au sommet et sur leur 

face interne, Les trois extérieures portent en dedans, auprès de leur 
une petite pointe pubescente 

Les filaments des tamin ont fi 
à la base duquel ils sont insérés, libres dans toute leur étendue, 

blancs, arqués, surmontes par des anthires jaunes, vacillantes, ovales 



Lovaire est ovale-triangulaire, adhérent, d'un rouge verdätre. Le style est 
filiforme, Mane, un peu plus long que le périgone, Le stigmate est partagé en 

que filiformes, arquées 

HISTOIRE 

Le Cyrtanthe à feuilles étroites est indigène du сар de Bonne-Espérance 
du moins dans ceux de Paris. ЇЇ est encore рен répandu. dans les jardins 

Nous en avons vu deux individus en fleurs, l'un dans le jardin de М. Boursaut, 
l'autre dans celui du Muséum d'Histoire naturelle, 11 fleurit dans le mois de 
décembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

à Plante entière de grandeur naturelle 

Une fleur fondue latéralement et étalée 
Lovaire, le stylo et les sigwates, 
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КАЕМРЕЕВТА ANGUSTIFOLIA. 

м. des BALISIERS. 055. -Мохахрии MONOGYNIE. LEN 

ia. К. foliis obl 
duplö longiore. ЙЧ. enum. Hort, Berol 1. p. 5. 

ifolia. Ja. ё Wild 

Ka patulis undulatis, tubo limbo. empferia angustif 

Kaempferia an 

KEMPFÉRIE А Т ILLES ÉTROITES. 

DESCRIPTION 

Lon doit la connais е de cette. Kempférie à M. Willdenow, qui Та 
indiquée dans son Catalogue des plantes du jardin de Berlin ; mais nous ne 
croyons pas qu'elle ait encore été décrite nulle part, et nous n'en connaissons 
aucune figure. On la distingue facilement de 
du même genre, à ка petiteste et à ses deux feuilles ovales-lancéolées entre la 
base desquelles sont les fleurs. Sa racine est formée par un faisceau de tuber 
cules charnus, oblongs, fusiformes, donnant naissance de différents points de 
leur étendue à des fibres radicales, et entourant un tubercule moyen de forme 
sphérique et de la grosseur d'une noisete 

De cette racine sortent deux ou trois feuilles ovales-lancéolées, longues d'un 
décimètre ou un décimètre et demi, ondulées et erépues sur le bord, aigués, 
ores, glabres, d'un vert foncé en dessus, blanchätres en dessous, et couvertes 

de petits points brillants extrémement serrés, qui ont l'apparence de fines 
telettes de rosée, Elles sont marquées de nervures longitudinales, qui, à l'ex- 

п de la moyenne, ne font aucune saillie 
at immédiatement de la racine entre Les leurs sont peu nombreuses, et пай 

ТЕГТІ ‚comme dans la Kempförie Galanga. Leu 
а paro être la même que cello des feuilles de cette dernière espèce 

Le tube du périgone est blanc, trösgröle, surtout dans le bas, deux fois 
Yimbe. П 4886 un peu dans le haut. Le limbe est à six 

divisions, dont trois extérieures et trois intérieures. Les trois premières sont 

blanches, ondulées sur le bord; l'inférieure, ph 
plus courtes et beaucoup plus la 

d'un pourpre violet, divisée profondément en deux lobes obtus, un peu arrondis 
au sommet, erénelés, marqués à leur base d'une tache plus foncée que le reste 

Le filament de l'étamine est large, pétaliforme , adhérent par le bas avec le 
du périgone dans la partie supérieure duquel il est en в 
Sa partie inférieure est rouléo en forme de tube, Ses bords sécartent 



ensuite l'un de autre, puis e rapprochent de nouveau et portent chacun dans 
et endroit une anthére blanche unilocnlaire adhérente dans toute ч 
Enfin le filament s'étale une seconde fois au-dessus des anthives, ot forn 
Tame ovale, plane, divisée en deux lobes aigus, entiers ou dentelés. Les deux 
anthères se touchent par leur bord libr 

Le style est ilf caché dans le canal formé par le filament de 
Tétamine, П ne se montre qu'un peu au-dessous des anthöres. Le stigmate, 
contraire, se voit immédiatement au-dessus d'elles IL est en forme de coupe 
demi-sphérique, cilige sur les borde 

HISTOIRE 

On ne connait pas la patri de la Kompförie à feuilles étroites. On la 
depuis deux ou trois ans dans les serres du jardin du Muséum d'Histoire natu 
rell. Elle ий en été. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle 

1. L'étamine 
6. Le stylo et lo at 
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COMMELINA DIANTHIFOLIA. 

Fan. des Joxcs. Juss.—Trıanonız мохостмтв, ይያዙ, 

Commelina diamthifolia. C. petalis: subsequalibus , folis. lineari- 
glabris, vaginis ейіші, involueris longé pedunculatis cordato-lanceclatis 
basi conduplicatis 

COMMÉLINE A FEUILLES D'OEILLET. 

D CRIPTION. 

La racine de cette Comméline est composée d'un faisceau de tubercules 
fusiformes, nire lesquels sont des fibres radicales, rameuse Elle donne mais 
sance à une tige grêle, foible, dressée, rameuse, articulé 
décimitres, verte, lé rement pubescente dans les parties nouvellement déve ent pubescen Р у 
loppées, abre dans celles qui le sont depuis quelque tem 
distance en distance des renflements ou arücul ons séparées par des interva 
Че dix ou quinze centimètres. 

Les gaines des fouilles sont glabres, marquées de nervures violitres, cilices 
sue le bord, au ut dans le bas, tantôt entières, tantôt fendues latéralement 
Le limbe est linéaire, aigu, long d'un ou deux décimitres, à peine la 

cing nervures, très-finement clic; Dans les fe 
rieures, il 8 rétrécit vers la base qui présente de longs cils, parcila 

Les fleurs sont terminales, disposées comme dans la plupart des autres 
du même 

+. Au premier aspect, ils paraissent terminaux; mais ils sont véri 
latéraux, et naissent de Гайчей des fouilles super +. Linvoluere est lan- 
сб, en forme de cœur à sa base, qui es pliée longitudinalement, rétr 
pointe vers son ext qui est û peu près droite et plane, Les pédicelles 

petites, obtuses, à l'exception de la supérieure, qui est plus étroite 
et aiguë. Les trois intérieures, beaucoup plus grandes, sont bleues, ovales- 
srondies, un pew en forme + de pique, légérement dentelées sur le bord, 
supportées par un onglet court. L'inférieure est presque sessile 

Les étamines sont au nombre de six, dont trois stériles ct trois fertiles. Les 
filaments de ces dernitres sont en forme de soies abros, bleus, arqués, déjetés 
vers la partie inférieure de la fleur, aussi lo 
Les anthères sont ovales, bleues  insénées par le milien, à deux loges qui 



s'ouvrent en dedans, La moyenne est en forme de for de flèche. 
qui la supporte est plus court et plus droit que les autres. 
Les filaments des ctamines stériles sont également bleus, mais plus courts et 

plos 0616 Les faueses anthères qu'il supportent sont d'un jaune pâle 
ovaire et libre, ovalo, petit, vert; le style est filiforme, tresarqué, terminé 

par un stigmate petit et tria 
Le fruit est une capsule ovale, ienéguliéve, à trois oie valves. Deux 

де ces loges contiennent chacune deux graines ovales, grises, bosseldes, comme 
chagringes. La troisime, qui ne ouvre pas naturellement, n' 
qu'une, qui est решето imparfite 

HISTOIRE 

Nous ignorons quelle ем la patrie de la Comméline à feuilles d'elle. L'un 
de nous la cultive dans son jardin depuis deux ans. Les leurs s'épanonistent 
de በቴ. оппо heure, et өс fanent avant huit heures du matin, Elle fleurit au 
commencement de juillet 

OBSERVATIONS. 

La Commdine à feuilles ctroites (С. angustifolia), indiquée dans la Flor 
Y'Amérique soptentrionalo de Michaux, ressemble beaucoup à notre plante que sep р 
rind que nous avons pu nous en assurer on examinant Пе échantillons recueil 
por св ейге voyageurs mais elle en Чого, көй parce que, suivant lo се 
Dire qu'il en a donné, ses leurs wont que deux pétales sit parce que los 
avolucie sont beaucoup plus courts et assez semblables, pour la forme, à ceux 
de la Commeline commun: 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante de grandeur naturelle 

6. Le fruit 
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ALLIUM SPILEROCEPHALON. 

Hıxanonn мохосуми. Хим. 

Allium sphecrocephalon. A. caule teretfolio umbellifero, foliis semiteretibus. 
staminibus 15 bus. Lin. sp. pl 426. Polich. Pal. 328. 
Mill diet. п. va. Lam. die. v. p. 66. На. Germ. 116. Roth. бет, 1. р.146% 
р. 38а, exclus. gyn. Haller. Ден. Aul. v. p. 291. FL Franç. 04.2. 1975. 

Pers enchr. v. p. 356. 
Allium staminibus alterne wifdis, folis fistulosis, өрісі spherich non bulbi- 

erubente. Hall, Opusc. 353. n. 1e. 
Allium radice gemelli, fo 

ааба, Най, Heber. п. 1220. 
прие rotundo. Ваш. pin. 75. Ний. ely 

Т 
js fistulosis, capite sphierico, staminibus alternó 

Allium montanun По 
Томту inst. 291. 

Allium seu Moly montanum purpureo flore. Сив. hist. 1. p. 195. 
Seorodoprasum montanum juncifolium, eapite rotundo dilute janthino, По- 

ribus parvis. Mich. gen. 5.4. 24... 

ЕТЕ RONDE AIL AT 

DESCRIPTION 

La bulbe de cet Ай est assez petite, ovale, couverte de tuniques membraneu- 
ses, grises ou blanchitres. Audessus est une seconde bulbo plus petite, formée 
por Ја réunion d'un nombre plus ou moins grand de cayeux pédicellé qu'en 

Ме à celles de la bulbe infürieu veloppent des tuniques шеші news, par 
La hampe, dans la variété, dont nous donnons ici la figure, sélève à la 

hauteur d'un mötre et demi. Elle est cylindrique, droite, grêle, couverte, dans 
sou tiers inférieur, par les gaines des feuilles, nue dans le reste de son étendue, 
lise, glabre , d'un vert foncé, 

Les fouilles sont engainantes, fistuleuses, presque eylindriques, creusée 
interne, d'un vert foncé, glabres 

entières, aigus, un peu plus courtes qu 
Los fleurs sont petites, trés-nombreuses, disposées en ombelle sphérique 

extrémement sere. et dépourvue de bulbes. La spatho qui lee entoure se 
déchire le plus souvent en deux valves arrondi 

Le pétigone est d'une belle couleur rouge pourpre, divisé, jusqu'à sa baso, 
en six segments ovales, obtus, coneaves, demi-ctalés, longs de cinq à six milli 

Ч souvent un peu plus courts que les autres 
391 



Los filaments des stamines, opposés aux divisions extérieures du рей 
sont en forme daléne, un peu dilatés dans le bas, Les trois autres sont un peu. 
plus larges; divisés supéricuroment en trois pointes, dont les deux latérales е 
prolongent en un filament capilaire, et la moyenne, un peu plus courte; porte 
une anthére jaune, ovale, vacillante. Tous dépassent le périgonc. L'ovaire est 
orale, surmonté par un style fliforme, aussi long que les ctamines 

Les individus sauvages фо cette espico acquièrent des dimensions beaucoup 
ıs toutes leurs parties que la varicté dont nous venons 

HISTOIRE 

L'Ail à to ronde отой assez communément dans les bois sablonneux de la 
plus grande partie do la France, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie et de 
la Barbarie. 1 በህ. au mois d'avût. 
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MASSONIA ANGUSTIFOLIA. 

Там. des Aspnopines. Juss. Нихаовле мохоох, Zum. 

Massonia 
reflex, 

lia, М. foliis 
or. Кеш. v. p. 4 1.4. Wild p. pa 

angustifolia, M. acauli, fois 

quali 

MASSONIE A FEUILLES ÉTROITES. 
DESCRIPTION 

bulbe 

«በኪ à peu charm leur partie inf 
sez étroite, planes dans le r 

immédiatement dela bulbe et fomrent une ombellesesilo, 
хи partie cachée entre les bases 
f ы 

villes, La ярий qui les entoure см. 
de tro ncéolées, nétrécies en pointe au sommet, 

centimètres : d'autres folioles un peu plus рей 
blables d'ailleurs, séparent les fleurs les unes des autres. Chaque በክ est 
supporté por un pédicelle charnu, bla 

de douze willimitre n six an 
Yos et pendantes. 

Les étamines sont d 
Leurs filaments м 

est fliforme, aussi lon 
distinct. 



HISTOIRE, 

La Masonie à feuilles étroites, ainsi que toutes les espèces connues du. 
» pérance. Lindividu dont nous 

M. Bouraut, П était 
méme genre, est originsire du cap de Bonne-E: 
donnons ici la figure est cultivé dans le riche jardin de 
еа flour dans lo mois de décembre 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entire de grandeur naturelle 

Une bract 
Uno flour détachée. 

3. Une fleur fendue ot étalée 
4. Lovaire et le style. 
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MEDEOLA ANGUSTIFOLIA. 

Fax. des Asrenors. Juss. HEXANDRIE тишү лк. ያያት. 

ilia. M. folii alten 
pl. a. p 271. Pers ст v. p. 398. 

s. Mil. diet. з 

СОО ovato-lanceo 
там 

Medeola ang 

Ai. Kew. p. 490. 

ТИ. Л. Pis зла а. 
js. Thunb. prodr, 66? 

Asparagus Africanus seand, 
Asparagus volubilis A. сам 
Des а volubilis. D. herbacea volubilis folis lanceolatis, Lin. suppl 204. 

MÉDEOLA A FEUILL ES ÉTROITES. 

DESCRIPTION 

La tige de cette plante est grimpante, ramense, grêle, longue de deux 
environ, trs-visqueuse, crouse de sillons, dont les bords forment des сай 
saillantes, dentelées. Les rameaux sécarient à angle droit; ils ont à leur haee 
une feuille, et en outre une petto stipule lanegolée, inembraneuse 

Les fouilles sont parses, lancéolées-lincaires, rétrécies à leurs deux extré- 
mités, glabres, entières, un peu arrondies au sommet, avec une treepetite pointe 
presque sesides, vent embrassantes, longues de trois à huit centi- 
mètres, marqué nidinales, nombreuses, dont la moyenne 
est la plas base de telle mani 
bords re 

Les fleurs forment de petits bouquets ou panicules à l'extrémité des rameaux. 
la tigo, et l'autre Је haut 

Leurs pédicelles sont rameux et visqueux, articulés immáli 
de la fleur. A leur base sont de trts-petites bractées linéaires 

Lo р est partagé, jusqu'à sa base, en six segments étalés, ovalee- 

sont plus obtus, blanes, un ром transparents, avec de jorvures opáques, 
Los étamines sont un реп plo А la baso duquel 

nes, en forme de soie, Ih aupportent 
urtes que le р 
ы 

des anthères oblongueedlinéaires, plus 

Liovair es libre, arrondi, un 
par un style 66, Mane, 8 
pou distinet. Le fruit est une baie rouge, de la grosseur d'un pois. 

393 



HISTOIRE 

La Médeole à feuilles étroites est originaire du cap de Bonne-Esperance. On. 
1, culive dans l'orangerie du jardin de Та Malmaison, өй elle Пеш pendant 
tout Гав 

OBSERVATIONS. 

Cest avec quelque doute que nous appliquons à notre plante le nom sous 
Lequel nous la designons. Il n'existe à notre connaissance aucune description, 

ne bonne figure de la Medeola angustifolia d'Aiton 
n'avons pu nous assurer de son identité avec la plante que nous ven 

re manque de l'un des principaux caractères a 
genre Medeola, celui d'avoir trois styles; et il faudrait la regarder comme une. 
Véritable Asperges si elle ne s'écartait pas des autres espèces de се genre par 
son port et la es. П est probable qu'il faudra un jour en 
faire un genre particulier, auquel on pourra rapporter probablement la Майо 
222 
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ERIOSPERMUM LANCEÆFOLIUM. 

Fan. des Aspnonitns. Ju ss. Hexaxpuim мохосухи Lim. 

Exioxpermum Iancewfolium. E. folii ovato-lanccolatis, margine subundulato 
involuto. Mild sp pla. p. 111. Pers, ом 1. p.368. 

Esiospermum lanceefolium. Е. foliis lanceolatis. Jug. i. rar». 1. 451. Collet. 
suppl 7 

ÉRIOSPERME A FEUILLES LANCE. 

DESCRIPTION, 

Ya racine de cete plante est un (ubereule arrondi, bosselé, de toute l'étendue 
nt del 

Les feuilles sont radicales, хой 
js fibres radicales dequel n 

+, ou du moins jl n'en nalt qu'une seule 
de la même partie du tubercule, Elles sont supportées par un petiole eylin- 
dique, „long de cing ou six centimètres, Le limbe est ovale-lancéolé, 

se termine cependant par une petite pointe, un peu 
plié lo long de la ner 46 sur le bord. 1l est 

ne couleur glauque, d'une multitude de petits pointe qui ont 
de pousitre 

Les leurs sont supportées par une hampe trisgrólo, we de quatre ou 
inq décimètres, et naissant à côté de la feuille. Elles forment une grappe 
Vache, longue d'un décimètre. Leurs pédicelles sont droits, lon de quatre ou 

q millimêtres. Chacun d 
plus courte que lui. 

igone ext partagé en six segs nis, disposés sur deux rangs. Los trois 
у verts dans le milieu, Мань 

‘chatres sur les borde, Les trois intéricurs sont demi-étalés, d'une forme тоне. 
boidale, comme сон longitulinalement, nés au sommet, qui est blanc et pl 
2222 fous sont longe de 

witié de la longueur des segments du 
courts, aplatis, ovale 

petite pointe. Les anthères sont rondes, jaunes, й 
leur partie moyenne à doux 4 s'ouvrent en dedans. 

aire, Le style est un peu plus 
Tong que les étamines, blanchátre, un peu épais, cylindrique. Le stigmate est 
pew 

Le fruit, que nous n'avons pas vu nous vs, est, suivant Jacquin une 
ondie, un peu oblongue, triangulaire, à trois loges, à trois valves, 

394 
capsule 



oblongues, obtuses, concaves , qui «66411 lors de l'entière. maturité 
manière d'étoile. Les graines sont pou nombreuses, couvertes dans toute 
étendue d'un duvet laineux. 

HISTOIRE. 

L'Eriosperine à feuilles en lance est originaire du cap de Bonne-Espérance, 
ainsi que toutes les autres espèces du méme genre. On lo cultive dans les serres 
du Jardin du Muscam d'Histoire naturelle 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle 

Une des divisions extérieures du périgone 
des divisions intéricures, vue par-dehors 

£. La même, vue par-dedans. 
Les étamines, 
L'ovaire et le style 
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LILIUM TIGRINUM. 

м. des Lis. Juss. Hexanonır мохосүхав, Лаз 

Lilium tigrinum. 1. foliis sparsis lanceolatis in axilla bulbiferis, caule Поко 
sorollis pendulis revolutis intàs maculati. 

Lilium tgrinum. Г. foliis sparsis sessilibusquinquenervis, superioribus cordate. 
ovatis, corllis revolutis inti papillosis. Aj. Kew. ed. alt a, p. 241 

Lilium tigrinum. бан. in Curt. boon. mag. + 
Lilium speciosum. 1. folis sparsis ovatooblongis, floribus cernuis mox revo: 

lots, caule ramoso. Andr Ан. rep. 586. 
Lilium Sinense Нэгийн, 
Lilium pomponium. 8. Lourei. Й. Coch, 207. 
к. 681 ші, Kaempf. Aman. схо, fise. 5. p.871 

LIS DE CHINE. 

DESCRIPTION 

feuilles dans toute son étendue, à l'exception de sa base, 
Les feuilles sor parses, lincaires-lancéolées, rétrécies à leurs deux extré= 

А, entières, glabres, d'un vert foncé et luisantes en dessus, plus 
dessous. Les fouilles supérieures sont beaucoup plus petites, ovales 

lancéolées. A l'isslle des unes et des autres sont deux ou trois petites bulbes 
noires, luisantes, qui, étant mises en terre, donnent naissance à de nouvelles 
plantes, La plupart de cos bulbes tombent à que de la Horaison. 

Dans les je 
dans ce cas, la tige ne porte qu'une seule fleur; mais dans les individus âgés 
iy а suela méme tigo un assez grand bre de flours disposées en panicule 
terminal. Ces flours sont pendai 

one est d'une belle couleur rouge, un peu orangée, ра 
забоне d'un grand nombre de p « taches ovales, pourpre, divisé jusqu'à 
sn base en six segments |, 

t rejoindre le pédoncule près de 
téricur de chacun de ces 

se at par leur bord libro, forment le long de la nervun 
395 



Autour de ces crétes sont des filaments longe de quatre ou 
cinq millimätres, les uns glabres, les autres barbus. 

Les filaments des étamines sont filiformes, blanchätres ou d'un rouge tris- 
pile, longs de six centimètres, droits et rapprochés les uns des autres dans 
Teur moitié la plus proche de leur base, divergents dans le геме de leur étendue 
Les anthères sont vacillantes, oblongues, d'une couleur pourpre foncé 

1/8986 est vert, prismatique, long de quinze millimètres. Le style est 
en longueur aux étamines, plus épais que leurs filaments, un peu trim 
Jairo, aequ. Le stigmate est d'une couleur pourpre de forme triangulaire et 
semblable, pour sa disposition, à ceux des autres Lis. 

HISTOIRE 

Cette plante, l'une des plus remarquables du beau genre à laquelle elle 
пране, est originaire du Japon, де la Chine et des pays voisins On Га 
introduite depuis quelques annes dans les jardins d'Angleterre, et depuis deux 
‘on trois ans seulement dans ceux de Paris Cest dans celui de M. Boursaut qt 
fleuri l'individu dont nous donnons ісі la figure 
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BROMELIA PINGUIN. 

Fam. des Ахах, Juss.—Hexaxonır MONOGYNIE. Liv. 

lia pinguin. В. folii ciliato-spinosis mueronatis, racemo terminali. 
Lin. дері. 408. lag. Amer. и. Lam. ditt. v. p. ፤ 5. Swartz observ. vao. Wild 
sp pla. р. 8. Ait, боп. Ken cd. ой. в. p.200. 

Bromelia pinguin. B. f 
Roy, Lag: 28. Brown, Jam. 193. п. 4. 

Ananas Americana sylvestris alteró 
Pinguin, Dil. ЕШ. 320. t, 240. f 311 

aculeatis, racemo laxo terminali. Hort СИЕ 139 

inor. Phila. Mant, 29. 1. 58.4 

ANANA AUVAGE. 
DESCRIPTION 

Les feuilles de cet А, 

urbent un peu en arrière, glahres, roides, п peu charnwes, Elle всі 
ur d'un З deux mötren, Elles sont lag 

з auprès de leur base, et vont graduellement en se rétréciseant juqu'a 
leur sommet, qui est aigu et épinens. 

A l'époque de la По 
d'années aprés le développement de la plante, le centre du faisceau formé 
Jos feuilles ке onfle et sive, et 1 
décimètres, cha Das de quelques feuilles semblables à celles qui 
noissent de la racine, mais rouges et beaucoup plus petites. Les fleurs forment 
le long de cette hampe une grappe eylind 
trois décimitres, Elles sont réunies par Г 
de pödonenles courts, épais, couverts ainsi que Ia hampe d'un duvet blanc lin 
et serré, qui les fait paraitre pulverulents, A Ја base de chaque pedoneu 
de chaque fleur solitaire est une grande b 
Les bractées inférieures sont foliacée 

pubescente et d'une consistance assez singuli 
à celle du papier peu collé 

dhérent, 
disposés sur deux range. Les trois extérieure, beaucoup plus petits que les 
autres, sont cu forme d'iléne, longs de treize millimètres, veris dans le bas, 
brunätres dans le milieu, et blanes au sommet. Les trois intéricurs longe de 

ds 
г 

Jos borde, d'un п à dans le milieu 
autres, excepté аш sommet, qui est obtus e hor 

396 



Les filaments des étamines sont au nombre de sis, en forme d'aléne, soudés 
entre eux à leur base et әуес le bas du périgone. Les anthères sont oblong 
Tendaes dans le bas, dressées. Le pollen est d'un blanc juni 

Liovaire ем ovale triangulaire, vert, couvert du méme duvet que les рей 
ecules; се qui le fait paraître Dlanchátre. Le st 

Le ከህ, que nous savon» pas vu пон nie un peu ovale, 
couverte d'une ёсогсо jaune coriace. Sa pulpe est acide, d'une saveur р 
“agréable. Dans son intérieur est un petit nombre de graines bronátres 

HISTOIRE 

LA vanas sauvage стой assez communément à la Jamaïque, aux Barbados, 
et probablement dans la plupart des Antilles, On s'en sert pour former des 
ша presque impénéteables, хой pour les hommes, soit pour les chevaux. Son 
fruit vert de nourriture à des souris, qui vivent en grand nombre à l'abri de 
ses feuilles. 

Lorsqu'on individu а eur, ሽ sort de sa racine, suivant l'observation de 
Jaequin, une souche d'un pouce et demi de diamètre, qui s'étend horizonta- 
ешеш, ct qui, lorqu'lle est parvenue à une distance аа de La plant 
mise, te relève à angle droit, et pousse dans cet endroit de nouvelles racines 
et de nouvelles feuille. 

Nous décrivons cetle belle plante d'apréx un individu qui fleuri l'été dernier 
dans les serces du Jardin du Muséum d'Histoire naturelle. 
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ANTHERICUM ANNUUM. 

Fan. des Asrnopiurs. J055.—HEXANDIIE MOOGYNIE LEN. 

Anthericum annuum. А. folis carnosis subula iusculis, sapo subra- 
сетов, ЙМ. sp. pl з. p. 145. Pers enchir. 1. p. 369. 

Anthericum annuum. А. foliis carnosis subulatis teretibus, scapo subrace 
Lin. sp. pl 446. Ай. Kew. ро 450. Lam. фа. 4. p 199. Decand pl. 

P" 
Anthericum folis earnoso-subulatis teretibus Lin. Jor. Ups. p. 83. n. 3. Mil, 

dict n. 
Anthericum acaule, folis sotaccis caule angustioribus, Hack. Uhr. 305, 

22 Asphodelus Africa os luteus minor. Тола: 343. 

ANTHERIC ANNUEL 

DESCRIPTION. 

4. Antherio croit en général par зов serrées comme certains Aux et 
plusieurs graminées, Sa racine ext formée d'un grand nombre de fibres brunes 
Tongues dun décimitre environ. Se 

auques, gla 
bres, longues de dix à quinze centimètres. 
Entre ces feuilles Йети quelques hampes dresses, souvent Пехш 

peu prés eylindriques, d'un vert glauque, hautes de deux ou trois décimètres. 
Les fleurs for 

la lo 
mätres, droits, divergente. Les bractées sont lancéolées, rétrécica en pointe, 

uses et Blanchätres sur les borde, 
Le 

v. Les 
Les étamines sont pl 

ше, barbus, surtout dans la partio sup sont jaunes, en forme 
anthöres sont jaunes, oblongues, vaeillantes. 

* arrondis, à trois опа peu profonde. Il supporte L'ovaire est à trois a 
та style persistant fort court. Le stigmate est peu distinc 

trois valves, de même Le fruit est une capsule arrondie, à trois loge 
forme que l'ovaire, Chaque loge contient trois ou quatre graines tétradres. 
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HÆMANTHUS ALBIFLOS. 

Кам, des Nanersss, Juss.—Hrxaxpnir моховум, Lew, 

Hiemanthus albils. HL ከ48 ellipticis seutiweutis planis. glabris. margine 
ciliais, inveluero tetraphyllo u 
Wilk. sp. pl. 

Hiemanthus albillos.H. fo 

bell rotundatà: brevioro, limbo patulo. 
Pers. enchir 8. p.348. баш in Curt. lot mag. 1239. 

ats litis, scapo Мемшо declinato. Jar 
ri Schenbr. 1. p.21. |. 59 

HÉMANTHE A FLEURS BLANCIIES. 

D RIPTION. 

inclinée, hcrisaco de poils blancs n ¡breux, longue d 
тай acquérant ensuite une lon- 

leurs forment au sommet de cette hampe une ombelle serrée 
dans une spathe ou collerette à quatre оп six folioles à pen près égales. 

cs. Des bractées linéaires, mewn ¡parent les fleurs, qui sont 
supportées par des pédicelles épais, longs de cinq millimètres 

Le pétigone est blanc, long de deux centimètres, divis dans les trois quarts 

ment divergentes, Sa partie inférieure est orolde et séparée des lanières par 

Les divisions du pér desquelles elles sont insérés, Leurs filaments 
sont filiformes, un peu en forme dalöne, blancs, droits, à peine divergente 
Ils supportent des anthöres ovales, vacillantes, or 
Liovaire est ovale-triangulsire, adhérent, d'un vert foncé; Le style est ili 

forme, droit, ausi long que les ем petit, à trois loben 
Le fruit est une baie arrondie, rouge, 8 trois loges, renfermant des semences 

solitaires. 
Au moment de la floraison, l'on commence à apercevoir à c 

un faisceau de jeunes feuilles, qui 
leur entier déve а maturité du fruit, Ces feuilles, d'abord ppement гаре 

vite et deviennent oblongues, en forme de 
98 



Elles sont un peu aiguës, coriaces, d'un vert foncé sur leur surface 
interne, d'un vert plus pâle sur Texterne, hérissées sur leurs deux faces de poils 
plus ou moins nombreux. 

HISTOIRE 

Lilfémanthe à fleurs blanches ext indigène du cap de Bonne-Espérance. Il 
west introduit que depuis une vingtaine d'années dans les jardins d'Europe 
TL est encore fort rare dans ceux de Paris, Cest dans celui de M. Boursaut que 
nous l'avons décrit et 6 

EXPLICATION DE LA PL 

1. La plante entière à l'époque de la floraison 
8. La même avec les feuilles entièrement développées. 
3. Une fleur enti 
3. Une eur fendue latéralement, et ouverte 
5. Шота 
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GLADIOLUS STRICTIFLORUS. 

Fan. des Тила. Juss.—TRIANDRIE моховухак. Zrx. 

slats Gladiolus strictiflorus. б. caule recto subpolysta 
glabris rubro js, tubo recto «арегий striata bracteis duplo loogiore 

Watsonia strictllora. Gau. in Curt. боша. repos. 1406. 

GLAYEUL A FLEURS DROT 
DESCRIPTION, 

nous donnons ici la figure diffère de celle que M. Gawler a 
mom par ses feuilles un peu contournées en spirale, par 

la couleur plus foncé de ses leu ires caraci peu im- 
portants. Nous croyons cependant devoir la rapporter à la méme especes mais 
мин décider po З juste tive, n'ayant pas хө nous-imóme la 
plante de M. Gawler 

Sa racine ең un tubercule de la grosseur d'une noix 
ar ка hase, soit par les côtés, des libros 

ron pâle. Ses feuilles, to es radicales et disposces aur deux rangs opposés, 
t lancéoléeslinénires, droites, légèr 

au sommet en une poin 
moitié plus court 

nent contournées en spirale, rétrécies 
tres-fine, larges de quinze à 

que la hampe, glabres, munies de nervures longitudinales, 
dont la moyenne est un peu plus grosse que les autres, carilagincuses et d'un 
rouge pourpre sur lo bord. 
La hampe, qui élève à la ha 

dons sa partie 
Dractées ou folioles, er 

de trois à quatre décimbires, est Гео 
ieure, chargée, dans le reste de son étendue, de deux ou trois 

ntes, aiguës, rougeätres sur les bords Elle ем ll 
nême glabre, un peu rougeätre. Dans l'individu que nous avons cu sous les 
yeux, elo émettai vers la base de Гері formé par les fleurs, un rameau geile, 
Әкені, seré contre elle et charge de deux fleurs 

Les leur forment un брі médiocrement serré, et sont disposées à peu près 
régulièrement autour de la hampe. Chacun le deux 

petites dents, L'extérieure est cutis 
Le tube du pé 

d'un rouge ponceau, foncé, dilaté graduellement depuis l'ovaire jusqu'à эш 
partie supérieure, Vers lo milieu 4 

bit 
ча longueur, la dilatation ке fiit un pe gueur, pe 

nent, et établit la démareation plus 

de la même section, ou du genre Wats de М. Gawler. La partie qui cor 
respond à la gorge est strice longitudinalement, Les divisions du limbe sont à 

299 



pou près égales, oblongues, diltées ver leur extrémité, qui cependant s ter 
mine en pointe, d'un rouge ponceau foncé, longues de vingtdeux millimètres 
Les tris extérieures sont étalée les trois intérieures, et surtout la supéticuro, 

Les filaments des étamines sont fliformes, Dlanchitres 4 
мде ponceau dans le haut, soudés au tube du périgone dans М 

Шеше. Les anthéces sont oblongues, d'un violet noiritre, fendues par leur 

ovale tiangulsite, vert, rougeätre dans le haut. Le style est ili 
var que le périgone, de la même couleur que Les filaments 

nale, fendus profondément, un peu renversés en dehors, Ms dépassent les 

HISTOIRE 

хусч parait être originaire du cap de Bonne-Espérance. 1 est cultivó 
dons le Jardin impérial de Sèvres, où il йешй au mois de juillet 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

1. Une bractée extérieure 
=: Une bractée intérieure 
3. Une fleur fendue latéralement et étalée 
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GLADIOLUS LINEATUS. 

Fan. des Тата. Joss. —TRIANDRIE мохосухте. Lrx. 

Gladiolus lingatus.G.corolle limbo tubo quadruplö longiore incurvo patente, 
laciniis ellipticis extis Ішік tribus parallelis, aupremä majore, exterioribus 

А minor pauciflorus floribus Mlavo-rubescentibus. Lilac. 5$ 
В major ані Потам floribus ochroleuc 

GLAYEUL RAY 

OBSERVATIONS. 

Quoique себ itingue par aucun caractère important de celui 

Somme il en diffe vz par le port pour qu'on puisse ler der, au premier 
aspect, comme une espèce bien distincte, nous avons cru devoir en donner 
211 ie nous n'en ferons point 1 description détaillée, d 
nous serions force de répéter tout co que nous avons dit de no 

Les feuilles sont nombreuses, lo 
lampe s'élève à un mètre en a. La grappe de fleurs qui la termine est co 
pose de dix ou douze flours au moins, Les bractées sont simplement dentées, 

légèrement échanerés, d'une couleur ашай pile, avee des 
trésdintinctes Les trois inférieures ont leur base une tache jaune. Les ctamines. 
sont proportionnellement plus courtes que dans la variété A. Юм 

-ouleur grise pâle. Dans cello do 

couleur plas pile dans le milieu. 
ом dans le Jard impérial de Sèvres ve nous avons vu cette belle va- 

тїйє. Elle хий en même temps que l'autre, Сонс à la fin d'ail et au 
commencement de mai. M. Lelicur de Villesur-Arce 

sance, a remarqué que Гері de lleurs “incline fortement dans la nuit, 
et qu'il se redresse le matin, 

400 



EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante de grandeur naturelle 

1. Une des bractées extérieures. 
2. Une dos bractées intérieures. 
3. L'ovaire, le style et les stigmates. 
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YUCCA ALOIFOLIA. 

м. des Lis. Joss —HEXANDRIE MONOGYNIE. Lr. 

Yucca aloifolid. Y: folis crenulatis игілік Zin. р. pl 487. ML ди. m. 
Wilk. sp. pl. p. 184. Desont Traité des arbres, vo. v. p. 18. 

i Vir. Clif зэ. 
to. Hort. С 13. 

Yucca arborescens, folis sigidioribus rectis serratis, Dill: ЕШ. 435: 1. 339, 
Див. 

Aloe Үоесае folio 
Aloe Americana Yue 
Чад 2.131.045. 

Yucca felis cren 
Yucca folio 

«cens ex Vera-Crace. Plain. alm. 19.14 27 
folio arborescens. Comm. рай. 64. 1. 14. Back 

YUCCA A FEUILLES DALOES 

DESCRIPTION 

La tige de cette belle plante est ligneuse; cylindrique, nue dans sa part 

supérieure par des écailles entuilées trix-nombronses, restes des feuilles qu 
s'étaient précédemment développées dans ce lieu, ou par les Filles elle 
El 
sons se diviser, mais quelquefois en se partageant en deux ou trois branches 

le élève quelquefois à trois ou quatre mitres de hauteur, | 

Los feuilles sont linéaires; lancéolées, rétrécies û leurs deux extrémités, ter 
minées р uno pointe épinewse, roides, car ginouses sur ls bords, qui sont 
dentelés et rudes légèrement courbées en gouttitre, Elles forment 
de la tige une touffe serrée, dans laquelle les supérieures sont dresées, les 

un peu pendant 
Da centre lo ce faisccau de feuilles sort, à l'époque de la floraison, une 

Impe rameuse, longue de six décimbtres au moins, р 
Je pouce, couverte dans sa partio іні sare par quelques feuilles plus courtes 
que celles de la іреу mais d'ailleurs semblables, Les fleurs forment une grappe 

ale, com qui occupe presque toute la longueur de 
ене hampe. Les pédoncules commu, 
s'écartent de la hampe à angle presque droit Les inférieurs sont longs de deux. 

и leurs; les supérieurs sont plus ር c CEDERE CAD 
‘courts, Les pédicelles sont viles longs de deux à quatre centimètres, arqués 
ot pendants à leur extrémité, ainsi que les fleurs, A la base des pédonculos 
communs sont des bractées lancéoléee, aigués, foliacces Лек inférieures sont 
roides et vertes, les supérieures violettes et molles. 

401 et goa 



Le périgone es de grelot, un peu plus petit іс celui d'une шіре 
ordinaire, divisé jusqu'à sa base en six кер pur, aves, peu 
pais, un peu divergents, comprimés au somn d entiórement blanes, 
à l'exception d'une tache violette à leur baso, mais ensuite se teignant de ce 
dernière couleur le long de leur ligne moyenne. 

Les ctamines sont de moitié plus courtes que les divisions du périgone. Leurs 
filaments sont blanes, épais, oblongs, comprimés de dehors en dedans, lägt- 
rement pubescents, dressés et serré les uns contre les autres dans la plus grande 
partie de leur étendue. Les anthères sont extrémement petites, couchées en 
travers sur le sommet du filament, à deux loges qui s'ouvrent en dessus 

L'ovaire est prisinatique, triangulaire, à angles obtus, ereusés d'un sillon 
longitudinal. Sa longueur est égale à celle des étamines. Il n'y a point de style, 
proprement dit. L est prismatique épais, Мапе, triangulaire, divisé 
en trois lobes échancrés au som 

HISTOIRE 

Yucca à fouilles d'Aloés стой naturellement dans les Antilles, au Mexique, 
dans la Floride et la Caroline. On le cultivo dans un grand nombre de jardins. 
Il demande à être abrité dans l'orangerie pendant l'hiver, du moins dans nos 
climats. Dans le midi de la Franco, il vient en pleine terre. Le méme pied 
Пенні rarement deux années de suite; mais il n'y а rien de régulier dans les 
intervalles qui s'écoulent entre deux lloraisons consécutives. 
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AGAPANTHUS UMBELLATUS. 

Ам. des Nancısses. /755.-Hrxasonın woxooYNI. Таж 

sapanthus umbellatus. A. «capo folii linearibus longiore, floribus umbella 
tubo brevissimo. Lilac, n. 6. ubi vide synonymos. 

HE EN OMBELLE. 

OBSERVATIONS. 

1 n'y a pas vingt ans que l'on a co 

les plantes qui présentent les variétés les plus nombreuses et les plus са: 
ponthe en ombelle dans les jardins Porn nt сем déjà 

ractérisées Si l'on comparait entre elles deux dk ез variétés les plus distinctes, 
telles, par exemple, que celle dont nous avons donné la 
première livraison et cello que nous présentons maintenant à nos souseripteure, 
‘on pourrait кейси croire que ce sont deux espèces différentes; mais се serait 

d tort, car il existe une multitude de variétés intermédiaires, 
La principale différence que présentent ces variétés, quoique ce пе soit pas 

la plos saillante, est celle qui tient à la forme des divisions du perigone, qui 
sont и м, tantôt lancéolées-linéaires, Dans ce dernier с 
«Ше laissent entre elles, vera leur bos ifeste deja 
avant [በርዮ épanouissement de la fleur, laquelle forme alors une sorte de 
lanterne à six côtes réunies par le extrémités. Dans le premier, elles 
se touchent par leurs borde té inferi 
l'épanouissement. 

La couleur des fleurs est tantôt d'un Мен foncé; в и d'un bleu pile, tantôt 
enfin, mais plus rarement, d'un beau blanc, mélange de ble. 

Les pédicelles varient pour La longueur, depuis trois ou quatre con 
à douze ou quinze, он méme plus. 

rois fois aussi ie que les feuilles dans quelques 
у plus courte que les feuilles, Ш en 

est une dans laquelle elle manque entit nbelle est alors sessi 
pédicelles, qui, dans ce cas, ont quelquefois jusqu'à trois décimétresde long 
naissent immédiatement de la bulbe entre les feuilles 

supportent u 
Les fleurs дон 

e de deus à ц 

hampes qui 
‘ombelle trés peu fournie, dont les fleurs sont la plupart avoriées 

и aux dep nent ce qu'on 
observe dans la м 



Les fouilles varient beaucoup de largeur; tantôt elles sont planes, tantöt 
elles sont fortement. courbées en gouttère. 

La variété dont nous donnons ici la figure, et qui est l'une des plus com- 
munes, a les fleurs d'un bleu pile, Les divisions du périgone sont étroites et 
séparées dans le bas. Les pédicelles sont longs de cinq centimètres à un déc 

"©, quelquefois mais rarement rameux. La hampe est plus haute que les 
feuilles. Celles-ci sont étroites, et fortement courbées en gouttióre lo long de 
leur nervure moyenne. 
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NEOTTIA SPECIOSA. 

Fam. des Oncmpins. JUSS.—GYNAXDRIE DIANDRIE Liv. 

Neottin speciosa. N. labello lane to, bracteis flore. 
longioribus, foliis oblongis m 
Gau, in Curt. в 

lato indiviso, scapo braet 
inem versis undulatis. ПРЯМ, p. pl 4. p. 74. 

Neotti speciosa. N. folis radicalibus undulatis,Ito-lanccolatis, bas 
oribus confertis spicats incarnatis apeciosissimis, Andr. Jo rp. 1. p. 3. 1.3. 

Neottia speciosa. እ. foliis сте 
> Collect. 3. p. Y 

sto-undulatis, spathis superioribus rubris Ja. 
Swartz. Orchid. p. 556. 

шік undulatis, lloribus subsessilibus, 
labio lanceolate acuminato indiviso. mel. yat. p. 59. 

ie. rar Bt 
Serapias speciosa, S. foliis lance 22 

NÉOTTIE А FLEURS RC 

DES CRIPTION 

La racine de cette belle plante est formée de tubercules fusiformes de la 
grosscur du petit doigt, longs d'un décimètre environ, d'une couleur brane. 
Elle donne іші у ovaleslancéo- sance à un faiseeau de feuilles peu nombre 
lécs, aiguës, rétrécies dans lo bas en un pétiole court, eng: 
plus оз moins ondulées sur les borde, 
de points élevés qui les font paraître légèrement rudes au tou 

élève, à la hauteur de trois décimétres environ , 
ile d 

Au milieu de ces feuille 

aux radicales, et supérieurement d'une grappe de fleurs. Sa partie 
en partio couverte par de fausses bractées lancéolées, dressés, d'un beau rose 
pil 

Les Mers 
los bractées qui les accompagnent, et qui contribuent beaucoup à Tembellis- 

i longues que sement de la рі 
flour 
Le perigone ments lancéolés, aigus, à 

peu prés égaux en longueur, реп divergenta, surtout dans le has. Les trois exté 
Hieurs d'une couleur un peu plus foncée que les autres, et surtout les deux 
plus inférieurs, présentent à leur base une sorte de renflement ou de gibbosité. 

en faisceau, et semblent au premier aspect forimés d'une seule foliole à trois 
го di Le segment inférieur et intérieur, ou lo пес re peu des autres 



divisions. II est seulement un peu déjeté en bas, et blanc à l'intérieur, courbé 
en goutiöre dans sa partie moyenne, de manière à recevoir les organes g 
taux, ot censé à sa base de deux fossettes nectarifères. 

L'ovaire est oblong, nei inféricurement, blanchätre ou d'un rose pâle, 
triangulaire, ereuse de deux sillons sur chacune de ses faces, un peu contourné 
en spirale 

Les organes génitaux sont assez semblables à ceux des autres espèces du 
même genre; mais, quoique nous en ayons fait, à l'époque өй Та plante a fleuri, 

excription идва ее, comme elle ne s'accorde point aveo celle qui en. 
à été donnée par Jacquin , et comme nous ne sommes point à même de la 
Vérifier dans ce moment par de nouvelles observations, nous ne la donnerons 
point ici. Lorsque la plante aura fleuri de nouveau et nous aura permis де 
décider de l'exactitude de notre première description, nous la publ 
les additions qui termineront ce volume ou le suivant. 

HISTOIR 

La Néotti à በሩ roses habite les régions équinoxiales de l'Amérique. Nous 
rite ot figurée d'après des individus qui ont fleuri le printemps der- 

dans les serres du jardin de M. Boursaut 
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NARCISSUS BIFLORUS. 

Ам. des Nancısses. Uss.—HrxANDRIE мохосумив. Lr. 

Narcissus biflorus. N. «райна Мйогд, nectario brevissimo scarioto. Curt. botan. 
mag. 197. Willd. sp. pl. зр 39. Lam. dit. 4. p. 427. Engl. bot, 276. 

[Narcissus biflorus. М. folis planiusculis glaucescentibus acute carin is, scapo 
subeylindrico-ancipiti Бого, nectario rotato brevissimo membranaceo. 
erenulato prorsis loteo. Lois. Deslonch. in. Dev, Journ, de bot. vol. 2. р. 276. 

Narcissus billorus. N. враћа bilorä , nectario relato brevissimo membranaceo 
inflexis. Smith. AL Brit. 1. р 

sus cothurnalis. Salish, prodr, 225 à 
Narcissus medio luteus vernalis, Raji, гул, 3 
Norcissus pallidus circulo luteo. Bau pin 
Narcissus ltifolius, classis altera. Clas. his. 1. p. 156. 

NARCISSE А DEUX FLEURS. 

DESCRIPTION 

Quoique co Narcisse soit cultivó depuis tróslong- ps dans les jardins, il 
n'était quimparfaitement connu il y а une trentaine d'années, et on le con- 

isa fit 
ses caractóres distinctifs, et depuis ce moment on Га 

fondait, soit avec le Narcisse des poles, soit avec d'autres espèces. C 
le premier connait 
toujours regardé com une espèce bien distincte 

La bulbe {ой il sort est ovale, un peu plus grosse qu'une nis, couv 
tuniques, d'un brun rougeätre pile, Elle donne souvent naissance 
faisceaux de feuilles et à deux hampes. 

Les feuilles sont peu nombreuses, longues de quatre décimètres, |, 
douze ou seize millimètres, linéaires, courbáe outtire ,strices sur le dos, 

rique, glabres, entières, rétrécies vers le haut, et cependant obtuses 

La hampe est un peu plus courte que les feuilles, comprimée, surtout dans 
а partie supérieure, stride, aveo les stri séparées par des еді 

blanchätre. Leurs pédicelles sont dressés, à peu prés égaux longs do trois есі 
fleurs sont presque constamment au nombre de deux , d'une couleur 

mètres, Песћ au sommet, entièreme 
bran pi 

sommet atteint le ከ 

cachés dans In spathe, qui est meme 
bran Т urement en deux lani 

Le tube du pétigone est épais, droit, long de vingteing millimètres sa tin mil ns 
y comprendre Fovaire, dirigé presque horizontalement, Les divisions du limbe 



sont ovales; igorement échanerées au sommet, et souvent munies 
une tré-petite pointe au milieu de cette échancrure, d'un blanc un peu ја 
nûtre, avec une tache jaune à leur base, Le nectaire est petit, en forme de 
godet, entièrement jaune, membraneux sur le bord, qui est un peu erépu et 
doublement erénelé. И n'atteint que le quart de la longueur des divisions du 
périgone 
"Trois des étamines sont entiérement cachées dans le tube; les trois autres, 

un peu plus longues, ont leurs anthöres à moitié hors du tube, mais dépassant 
cependant trós-pen le fond du nectaire. Les filaments des trois premières sont 
à peine longs d'un millimètre; ceux des trois autres sont aussi longe que les 
anthères. Celles-ci sont oblongues, rétrécies en pointe, dressées, d'un blanc 
jaunätre 
L'ovaire est ovale, triangulaire d'un vert foncé; Le style est épais, verdätre, 

strié, un peu comprimé. Le ч igmate est en forme de соёо. 

HISTOIRE 

Le Narcisse + croit naturellement en Angleterre, dans quelque 
parties de la France, en Espagne, et probablement dans tout le midi de ГЕ 
торе. Оп le cultive comme plante d'agrément dans un grand nombre de jardins. 

EXPLICATION.DE LA PLANCH 

La Plante de grandeur naturelle 

La bulbe 
Un tronçon de la hampo pris dans le bas 
Une fleur fendue latéralement et étalée. 
L'ovaire et le style 
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IXIA SECUNDA. 

м. des 181% Ло RIANDRIE моховүхиь LIN. 

Ixia secunda. ሺ. scapo polystachio ово, foliis ensiformi-linenribus glabris, 
Collect. 4. p. 180. хас patente, floribus crecis secundis. Jaeg. ie, rar. 2. 4 

р 
, floribus secundi 

Ixia secunda, 1. foliis nudis seapo lan ТІ! 
tubo brevi, antheris s chide perarcuatim flexuos © 

tibus eubjectis. Gaul ін Curt, boton, mag: 597. 
Тада secunda, 1. folii lineari-ensiformibus glabris, caule Поко scabriuseulo, 

oribus secundis, alf. enum. 2. p. 58. exclus, syn. Delaroch. 
Ixia secunda, 1. folie elliptico-ensifo nibus scapo villoso acabro. Thunb. dias 

п. 7. Prod. 9. Willd sp. pl. ፥- p. 197. exclus куп. Deloroch. 
D p. 6. 
Ixia pusilla, 1. foliis sublinearibus costatis crassis, scapo bifloro, longitudine 

ceunda polystachia, spicis cernuis, Ва 

обоа oribus distan bus сеї Andr. bot. rp. t, 2452 
«orehiza secunda. Gaul, аял. of bot. v. p. 223. Curt, holan. mag. 672. 

IXIA UNILATERAL 
DESCRIPTION 

La bulbo de cet Ixia est petite, ovale, rétrécie en pointe, couverte de tuni 
ques, lies, brunes, coriaces, Elle émet des fibres radicales peu nombreuses y 

vuilles radicales sont au nombre de deux ou trois, linéaires ou linéai 
lancéolées, longues d'un décimètre environ, L 
glabres, roides, Elles ont trois nervun tréefortes, dont une moyenne et deux 
marginales 

La ha эре est haute de deux décimitres, ordinairement rameuse, 
chargée d'une ou deux feuilles м nblables aux radicales, mais plus. 

petites, d'un vert pâle, hérissce de poils trbecourts et extrêmement nombreux, 
qui la font pa e pubescente, Les rameaux sont 

Los fleurs sont en tout au now de huit environ, réunies la plupa 
un épi unilatéral au sommet de la hampo. А la base de chacune d'elle 
deux braetées foliacóes dans le bas, membraneuses dans le haut. L'extérieure 
ем un peu obtuse, tantôt simple, tantôt à trois dente. Linte 
tantôt entière, tantôt à deux dente 

Le pé 5 tonnoir. So 
[1104 ne consiste que dans un simple ci lement qu'on observe 



tement au dessus de l'ovaire. La gorge est venditees бу Timbo est divis 
profondemont en six segments lameéolés, demitalés, dont les trois extérieur 
ከ281 entiers, d'un bleu violet, Les trois intérieurs, un peu plus courts et ріш 
piles, sont légèrement échancrés, ou quelquefois découpés au sommet 

Les étamines n'atteignent pas la moitié de la М des segments du pé- 
опе. Leurs filaments sont blancs, en forme d'alène Пе supportent de petites 

anthères oblongues, blanches. 
Le style est blanc dans le bas, violet dans le haut, un peu plus long que les 

fen dessous. L'ovaire est adhérent, vert, glabre , ovale, dilaté dans le haut 

HISTOIRE 

lia unilatéral est originaire du cap de Bonne-Espérance, d'où il a été 
apporté il у а une vingtaine d'années en Europe. On le cultive dans le Jardin 
impérial de Sèvres, où il leurit au mois de mai, 
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ASPARAGUS PECTINATUS. 

Fax. des Asrenors. /ሆፀይ.-- HEXANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

Asparagus pectinatus. A. caule scandente inermi, folis Janceolatis distichis 
ternatis, Noribus axillaribus 

ASPERGE А FEUILLES EN PEIGNE. 

DESCRIPTION 

La phrase spécifique que Thunberg assigne à son Ayparagus scandens sa 
condo trtsbien avec notre plante, qui appartient peutétre à la méme espèce. 

niliante nous ne pensons pas que се soit 
ot, dans 

Cependant, comme el 
une raison suffisante pour prononcer sur l'identité des deux plantes 
le doute, nous aimons mieux les séparer mal à propos, que de nous exposer à 

un rapprochement qui pourrait être tout-fait erroné. 
La tige de celle dont nous donnons ici la figure ext grimpanto, вее, га- 

mense, anguleuse, strige, glabre. Ses rameaux sont courts, et font avec elle un 
angle presque droit 

Les feuilles sont pour la plupart réunies par frisceaux de trois et disposées 
sur deux rangs opposés de telle manière, qu'une feuille de chaque faisceau est 

sée d'un côté, tandis que les deux autres le sont du côté opposé Elles sont 
linéaires-lancéolées, rétrécies en pointe, un peu en forme de faux 
longues d'un centimètre, larges d'un millimètre et un quart, disposées de telle 

eau, l'autre la base. bord re sorte, que l'on de leu 
А la base de cha 
dément découpée. 

faisceau est une petite stipulo membran. , profon- 

Les fleurs sont peu nombreuses, pendantes, solitaires, quoique leur rappro- 
chement les fase souvent paraitre conjuguées, Leurs pédicelles sont axillaires, 
pendants, égaux аах feuilles ou un pou plus longe qu'elles, grélesy articulés vers 
los deux tiers de leur longueur, et subitement renflés dans cet endroit, ainsi 

ingue à peine du périgone. Les feuilles, de [35.1 desquelles Па naissent, 
sont plus petites que les autres, et solitaires, ой simplement conjuguées 

Le perigone est divisé jusqu'à sa base en six segments concaves, aigus, 
blanchätres, avec leur base violette, surtout. емені ement. Ils setalent en 

ж sont plus petits, et surtout plus 

one, Leurs filaments sont Les étamines sont égales en longucur au pá 
blanes, en forme d'alêne, sormontés par des anthères arrondies, jaunes, va 



L'ovaire est vert, en forme de poire, à trois allons. Le style est filiforme , 
blanc, aussi long que les étamines, terminé par trois stigmates arqués et 
divergente, 

Le fruit est une Байг sphérique de la grosseur d'un pois et d'une couleur 
rangée. Elle renferme une graine solitaire noire 

HISTOIRE 

Nous ignorons quelle est la patrie de l'Aspe 
cultivo dans Torangerie du jardin de la Malmaison. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

Le haut de la Plante de grandeur naturell 
1. Une fleur détachée 
2. L'ovaire et le style 
3. Le fruit 
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CRINUM TAITENSE. 

Рам. des Nancısses. /uss.—Hexanonız MONOGYNIE. гу. 

colats, саро elongato compresso m Taitense C. foliis linear 
longioribus, corolla: tubo laciniis inearilanecolatis breviore, floribus 

CRINUM D'OTAITI. 

DESCRIPTION. 

La tige comprimée à deux tranchants de се Crinum suffit pour le distinguer 
de la plupart des espèces du méme genre. La grandeur à laquelle il parvient, 

vent du Crinum ያሁ l'absence d'un rebord cartiloginewx sur les feuilles, Гей 
tentum décrit et figure par Jacquin dans l'Horus Sehoenbranenss. Son. port le par Jacq) D 

‚pproche du Crinum Americarum, dont nous avons dom ment la 
description ; mais il en diffère par «a tige beaucoup plus comprimée, et par les 
divisions du périgone qui sont plus longues que le tube. 

Une racine በከ do пес à une sorte de tige charnue formée 
par la base des feuilles, haute de trois décimètres, épaisse de ከ 

ues d'un mètre, où d'un 
courbées en goutière, 
sur les borde, marquées de nervures ре saillanten, 

plissées longitudinalement vers leur sommet 
La hampe sort de Гайне de Tune des feuillesinféricures, Elle est 

ге, tresfortement comprimée, à deux tranchants aigus. 
Les fleurs, au nombre de trente сн iron, forment une ombelle demisphé- 

rique, lâche. Elles sont supportées par des pédicelles épais, longs de trois centi- 
mètres. La краће est à deux valves membraneutes, longues d'un de 
qui se renversent promptement en dehors et viennent s'appliquer contre la 
hampe des bractées linéaires, membraneuses, très-étroites, également longues. 

ге, séparent les fleurs 
ine ext eylindrique, vert; sa longueur, en y comprenant 

Tovaire, est de huit centimètres, Les divisions фи limbo sont un peu plus longues 
que le tube, linésiree-lanccolcee, étalées, fortem. 
ées en goutière, Lex troi intérieures sont ህክ peu onduldes à leur extrémité 
Les trois extérieures portent en dedans, à leur soma 

Les étamines sont de moitié plus courtes que les divisions du р 
Leurs filaments sont droits, lliformes, blanes 



remont. Les anthères sont linéaires, vacillantes, insérées vers le tiers de leur 
longueur. Le pollen est d'un jaune orangé 

Lovaire est ovale-oblong, lisse, vert, Le style est filiforme, un peu plus 
long que les étamines, соме à sa sortie du tubo, blanc inférieurement,, violet 
dans le haut, Le stigmate est petit à trois lobes peu distinct 

HISTOIRE 

Le nom sous lequel on a regu ce benu Crinum au jardin du Muséum d'His- 
toire naturelle. semble indiquer qu'il est originaire de lile célèbre d'Otai 
mais nous n'avons pas d'autres données sur sa patric. On le cultive depuis w 
dixaine d'années dans les serres de ce jardin, ой il a fleuri, pour la prem 
fois, l'année dernière, dans les mois de juillet et d'août. Les fleurs exhalent u 
odeur trbssuave- 
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ARCISSUS PUMILUS. 

Fax. des Nancissns //ሆ88.-- HEXANDRIE MONOGYNIE. Liv. 

Narcissus pamilus. N. uniflora; (olii linearibus, petalis ovato-subrotundis 
nectarie concolore станк erenato triplo longioribus, antheris tribus tubo 

NARCISSE МАТА 
DESCRIPTION 

Depuis quelques années le nombre des espèces connues de Nareistes а singu. 
vendant il en existe beaucoup dans les jardins qui 

wont point encore été décrites : telle est, à се que nous eroyons, celle dont 
de ses dimensi nous donnons ici la figure. La petite ‚ns suffit pour la fire 

reconnaitre au premier aspect, et ses caractères distincif sont assex tranchés 
pour qu'on ne puisse la réunir à aucune des es ont la figure ou la 
description ont été consignées dans les ouvrages de botanique. 

Cette petite plante sort d'une bul 
unes. et Девен, S fouilles o 

iles пе ré 
4 Elle supporte 

petite pointe, égale au pedicelle, qui сн long de vingt-cinq millimètres, 
j il se fléchit subitement, La fleur est hori 

4 méme un peu pendant 
gone est adhérent, verdätre dans le bas, blanc dans le haut 

1 
s par une petite pointe, plus marquée dans 

à peu près cylindrique de quinze пой visions du limbe sont 

xtéricures que dans les intérieures, 
1, trois fois plus e 

la méme couleur quelle. Son bord , qui n'est nullement froncé, présente 
quelques erénelures peu nombreuses, irrégulières, séparées par autant de 

Les filaments des 611865 sont extrémement 
blo 

ieur: trois d'entre elles sont entièrement cachées dans lo tube; les trois 

rs, Манев, en forme 
jaunes s vers le mili 



Lovaire est ovale, un peu triangulaire, d'un vert glauque 
forme, blanchätre, à peine plus long que le tube, terminé par un petit stigmate 
irrégulier, un peu en forme de рой. 

HISTOIRE 

ignorons de quel pays le Narcisse nain est originaire. Nous le décrivons 
d'après quelques individus cultivés dans los couches du Jardin du Muséum 
d'Histoire naturelle, П fleurit au commencement d'avril. 
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SUS CALATHINUS. хов, 

м. des Nancıssns. Лох, HEXANDRIE мохостмв, LIN. 

NARCIS 

፣ 

Narcissus calathinus. N, spathá multiflora, nectario campanulato subæquante 
petala, foliis planis 

A. oribus horizontalibus luteis, laciniis рогідогі patentibus 
Nareissus calathinus. Lilie. 177. ubi vide de synonym. 
В. Понг pendulis albis, laciniis perigonii reflex, 
N asto-lincaribus virentibus dorso subconvexis iesus reflexus, N. foliis an 

binerviisque, scapo cylindrico lavi v Moro, nectario campanulato m; 
sexerenulato, petals relexis alterno latioribus subaequali, floribus cernuis. 

p. 633. 
tis, corolla: laciniis 

Lois, Мат. sur les Nares indi. p. 44. Mem. des Savans rang 
Narcissus reflexus. N. scapo tereti paucifloro, foliis cari 

lanceola sexerenulata vis lo reflexiusculis, coronä eampanul 
ይጠይ Lusit 

NARCISSE A GRANDE COUPE. van. В. 

DESCRIPTION 

Nous pensons que la plante dont nous offrons ici la figure est une simple 
variété d avons fait précédemment connaitre sous le méme lle que nou 
nom : cependant, comme clle en diffère à plusieurs égards, nous allons en. 

mer une description «ёр 
Une bulbe ovale, blanche, donne naissance à des feuilles radicales peu 

nombreuses, droites, longues de deux ou trois décimitres, larges de cinq milli 
mètres, d'un vert foncé, planes en dedans, eonvexes sur le dos, que ses nervures 

dinates ие Mantes font paraitre strié, La hampe см haute de quinze 
“centimètres, lisse, glabre, à peu près cylindrique ou légèrement comprimée. Les 
fleurs sont au nombre de deux, pendantes, portées sur des pédicelles іші 
courbés subitement au som enfermés dans une spathe membraneuse 

L'ovaire est gros, ovale-trian aussi long que le tube du рег 
Les divisions du limbe sont blanches avec un est triangulaire, d'un vert pûl 

secourbées à leur base en ይሄ en haut un peu comme les die 
visions des fleurs de eycla nd, en forme de cloche 
aussi long que les divisions du périgone et de la méme couleur qu'elles. Son 
bord, qui ne se renverse point en dehors, et qui n'est nullement froncé, pré- 
gente six échancrures ou crénelures un peu profondes. Les étamines sont au 



nombre de six, dont trois sont entièrement cachées dans le tube, et les trois 
autrosatteignent presque le bord du nectaire. Les filaments de cos dernières sont 
blanes, en forme d'aléne, assez longs. Ceux des premières sont très-courts et. 
jaunätres. Les anthères sont d'un blanc jaunätre, oblongues, obtuses, dressé 
Le style est filiforme, un peu plus long que les étamines, terminé par un stig. 
mate en forme de ойо. 

HISTOIRE 

Ce Narcisse а été trouvé, suivant M. Loiseleur Delonchamps, dans les iles 
de Glénan. M. le comte de Hoffimansegg Га également trouvé en Portugal, 
On lo cultive dans le jardin de M. Vilmorin, à Paris, où nous l'avons vu en 
flour a la fin du mois d'avril 

OBSERVATIONS. 

M. Gawler а fait connaitre dans le Botanical magazine de Curtis, sous le nom 
de Narcissus calathinus , une plante trésdifferente de celle à laquelle nous avons 
donné ce nom, et il rapporte cette dernière à son Narcissus (талли, Nous 
comprenons pas bien се qui а pu le porter à ce changement, et à adopter ш 
opinion si différente de celle de la plupart des botanistes. Nous nous sommes 
assurés que la figure de Rudbeck eitce par Linné s'accorde bien aveo notre 
plante. La phrase caractéristique donnée par ce dernier ne ку accorde pas 
moins, tandis qu'elle ne s'accorde point avec la plante figurce dans le Botanical 
magazine. Winspection de Therbier de Linné pourrait seule décider сеце 
question ; et M. Gawler ne nous apprend pas que ce soit sur un pareil fonde- 
шон qu'il a formé son opinion 1 opinion que nous ne prétendons cependant 
point rejeter d'une manière positive 
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AGITTARIA ОУАТА. 

Мохойси: POLYANDRIE LIN. Ам. des Алламдсйь, FL Franc. 

aria ovata, 8. ЫЙ охайх utrinqub altenuatis, scapo simplici 

SAGITTAIRE A FEUILLES OVALES. 

DESCRIPTION 

dons la forme des бы plante a le plus grand Malgré la différene 
rapport avec la Sagittaire borde nos rivières, soit par son port général, 
soit par la structure de ses différentes parties. 

Les pétioles qui supportent les feuilles sont hauts de six déeimétres, dressés, 
ou bord interne, glabres, un peu comprimés latéralement, aplatis sur leur 

la forme d'un ovale, dont l'une de manière que leur coupe transversale au 
des ext aférieure , ils sont bordés de 
deux ailes membrancuses qui, par leur réunion, forment une gaine imparfaite 

liptique; 
muni en dessous de neuf nervures longitudinales, dont la moyenne est la plus 
Le limbo est oval 

forte, et dans l'intervalle desquelles sont de petites nervures transversales, pen 
saillantes et extrémement nombreuses, Sa longueur est de trois décimètres à 

La lampe sort du milieu des fouilles, et élève à douze décimètres, Elle est 
nue, droite, grêle, d'un vert pâle, à troi 

Les leurs sont monoiques, disposées en grappes pyramidales liches, et ver 
à trois, Les pedicelles qui les supportent sont lo 

sement de la fleur, étalés horizon- 
ойон 8 

timitres, dressds avant l'épanou quatre 
après quil a eu lieu. A la base de chacun d'eux est une bractée talemes 

lancéolée, étroite, rötrecie en pointe, se dessächant de bonne heure, Les verti- 
Шев supérieurs sont formés de fleurs miles; l'nférieur est formé de flours 
femelles, Dans l'individu qu 
les deux autres étant avortées probablement р 

Lo 

mous avons vu, il но contenait qu'une seule fleur, 

me est divisé profondément en six segments disposés sur deux 
cpu ine eq 
arrondis, concaves, aigus, d'un vert pile un peu violitre, longe d'un сев. 
mètre, Les trois intérieurs sont beaucoup plus grands, d'un beau blanc, 

rondis, portés sur de courts onglets, ondulcs sur les bords, entiers, ou plus 
ot demi, et larges ou moins profondément erénelés, longs de deux centimèt 

de près de trois 
Les étamines sont extrémement nombreuses, disposées en tête sphérique 

forme d'aléne, hérissés de poils courts. Les filaments sont petits 



anthöres sont oblonguos, jaunes, plus longues que le filament, insérées par 
leur partie moyenne. Leurs deux loges sont arquées, séparées dans lo milieu 
par une membrane verte, rapprochées vers leurs deux extrén 

La fleur femelle, qui commençait déjà à passer lorsque nous avons vu la 
plante, nous a paru semblable, pour le périgone, aux fleurs mâles. Les ovaîres 
sont trös-nombreux, rassomblés en tête sphérique, oblongs, glabres, verts, 
rétrécis û leurs deux extrémités, à peine comprimés, Les stigmates sont sessiles, 
petits, реп distincte 

Le fruit n'est pas parvenu à maturité dans l'individu qui a servi à notre 
deseription. 

HISTOIRE, 

Cest dansle jardin de la Malmaison que nous avons vu cette belle Sagittaire 
Nous ignorons quelle est sa patrio mais sa structure, ainsi que le genre auquel 
elle appartient, annoncent que cest une plante aquatique. On la conserve dans 
la serro chaude; et nous ignorons jusqu'à quel point elle peut supporter le 
froid. Elle байг en Пепе au mois de juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière réduite, et sa partie supérieure de grandeur naturelle, 

1. Une ctamine présontant son côté interne. 
3. Une étamine présentant son côté externe. 
3. Un ovaire, 
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PANCRATIUM SPECIOSUN 

Fan. des Nancısses. J0ss.—HExANDRIE моховүхи, Lex, 

Pancratium speciosum, P. foliorum. petiolis angustis, corollae tubo trian 
тәгі strato, laciniis tubo longioribus patenti-recurvatis linearibus, alternis. 

once sinubus ligulà bifida. Salish. in ac. Soc. Lin. Lond. a. 
POM 

Pancratiom speciosum. Р. краћа multiflora, fois ellipticis, nectarié dentibus 
sex staminibus, intermediis simplicibus acutis, ГРИМ. sp. pl. з. р. 44: Ait 
боп. Kew ed. ай. à. р. 219. exclus, syn. Bot. mag. et Lilo 

PANCRACE A BELLES FLEURS. 

DESCRIPTION 

La bulbe de ce beau Pancrace est ovale, couverte de tu 

foncé, glabres, 
épais. Leur longueur, y compris celle du petiole, es de six décimètres environ. 

La hampe est haute de cing décimétres environ , droite, roide, verte, glabro, 

ርበ sont nombreuses, portées sur des pédicelles épais, longs d'un cen- 
spathe ем à deux valves, ovalestancéolées, lon 

centimètres, demi foliacéce, blanchátres, se renversant de bonne heure en 
dehors; des bractées linéaires presque aussi longues séparent les በ 

Le tube du périgone est vert, wx, non stri, М 
mètres, en y comprenant l'ovaire. Le limbe est d'un tr 
jusqu'au tube en six lanières linéaires 
res, larges de dix à douze millimètres, étalées et un peu recourbées en deh 

es sont un peu obtuses; les et portent 
ns, auprès de leur sommet, une petite pointe ou sorte de crochet 

dirigée en arrière 
Les étamines sont un peu plus courtes que le pórigono. Leurs filaments sont 

blancs dans lo bas, verd en forme 4:18 vs dans lo haut, égaux entre eux, 
joints inférieurement par un nectaire en forme de cloche à douze dents, dont 
six accompagnent le 0 
pointe, Quelquefois ces der 
Les anthires sont vacillantes, linéaire 

+ sont divisées plus ou moins profondément. 
nes, longues de deux e 

insérées un peu au dessous de leur partio moyenne. 



L'ovaire est ovale, à trois angles obtus, Le style est filiforme, égal en longueur 
oux divisions du périgone, blanc dans le bas, verdátre dans le haut, Пеев à 

sa sortie du tube, et déjeté vers la partie supérieure de la fleur 

HISTOIRE. 

Le Pancrace à belles fleurs est cultivó depuis une vingtaine d'années dans 
м jardins de botanique ; mais on ignore d'où il est originaire. Notre description 

ot notre dessin ont été faits d'après un individu cultivó dans les serres du jardin 
de la Malinaison, où il était en flour au mois de mai. 

OBSERVATIONS. 

Nous avons décrit sous le nom de Paneratium speciosum, dans le cours de cet 

espèce. Mais quelle est cette espèce? c'est ce que nous ne pouvons décider 
positivement, n'ayant pas cu occasion de revoir notre plante depuis longtemps. 
Nous eroyons cependant qu'elle est nouvelle, sa tige, cylindrique dans le haut, 
ne permettant pas de la réunir au Ралегайия declinatur, dont elle semblerait se 
rapprocher à ds 
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PANCRATIUM FRAGRANS. 

Рам, des Nancısses. /uss.—Hrxasonın MONOGYNIE ይያ 

ns Р. foliorum petiolis Та, corolla: tubo sexa 
laciniis tubo longioribus recurvis linearibus, alternis concaviorib з sinubus 

ginatis. Salish. act. Sc. lin. Lond. з. p. а. 1. 11 
in. Р. враћа muliilloi, foli ellipticis, nectarii dentibus sex 

staminiferis, intermediis nullis, Fil. p. pl. 2. р. 43. Pers enel. 4. p. 351 
Ait. hort. Kew. ed. ай. я. p.219. 

Pancratium fragrans. P. foliis subambientibus pet 
subsueculenter corinceis, согойге lac 
vibus deorsiun infundibuliformiter convergentibus , corona 
агсїй turbinatä sexies 655151) sinubus integris aut varió dentatis. 

in Сит. botan. mag. 8587 
Pancratium folis ovatis acuminatis petiolatis, раа muli 

ribus candidis frograntibus. Trew. የዘ 28, 

PANCRACE ODORANT. 

DESCRIPTION 

La bulbo de cette plante est arrondie, de la grosscur d'une grosse pomm 
couverte de tuniques branes, Ello donne na 

ens dans le reste de leur étendue. Ces feuilles 

ance à une douzaine de feuilles 
disposées inférieur 

trécies inférieurement en une ptio ‚un peu plus large que celui des feuilles 
du Pancrace à belles leurs, aiguës, roides, glabres, d'un vert gai, longues de 
trois décimètres environ, munies de nervures longitudinales peu saillantes, à 
l'exception de la moyenne, qui est beaucoup plus gros 
pétiole, qui est souvent tróallongé et distinct, Гон beaucoup moins dans les 
jeunes feuilles, surtout chez certains individus 

La hampe, qui пай de l'isselle des fouilles 1 
tement comprime, à deux tranchants aigue, 

Les fleurs sont au nomb (669 sur des р 
һе ем à deux valves lancéolées, demi fo 

Le tube du peri 
haut, un peu arqué, long d'un décimbtre, en y comprenant l'orsire. 

Les divisions du limbe sont linéaires, longues de onze ou douze centimètres, 

2 nectaire, qui réunit les étamines, est en forme d’entonneir, à іх den 
qui accompagnent les filaments, et sont séparées par des échancrures arrondies, 



lo plus souvent sans dentelures, Les filaments sont en forme d'alóne, blanes 
dans le bas, jaunes dans le haut, plus courts que les divisions du perigone. Les 
anthöres sont jaunes, linéaires, vacillantes, aiguës, insérées vers le tiers de. 
leur longueur. 

L'ovaire est ovale, un peu triangulaire, И supporte un style filiforme, fléchi 
à sa sortie du tube, presque aussi long que le périgone, blanc dans le bas, 
verdätre dans lo haut, terminé par un stigmate en tête 

HISTOIRE. 

Le Panerace odorant est originaire des Barbades. On le cultivo dans la plupart 
des jardins de botanique, où on l'abrite dans la serre chaude. I fleurit à diverses 
époques de l'année. Ses flours exhalont une odeur forte et très-agréable. 

OBSERVATIONS. 

Les caractères qui séparent cette сардсо du Pancrace à belles fleurs sont peu 
tranchés et médiocrement constants. Nous avons vu, еп effet, dans les serres 
du jardin du Muséum d'Histoire naturelle, une plante qui se rapprochait bea 
coup du Рапсгасе odorant, par son port, par la forme et par la consistance 
de ses feuilles у mais qui en différait par la forme du nectaire, dont le bord. 
présentait une pointe ou dent trtsdéveloppée dans le milieu des espaces qui 

ıt les étamines, comme cela a lieu dans le Panerace à belles fleurs. 
mes cependant disposés à croire que сев deux espèces sont réellement 

distinctes. La consistance de leurs feuilles, leur forme; la longueur propor- 
tionnelle de la hampe, celle des pédicelles, le port général, ne permettent pas 
de les confondre, mais il est treslillicle de leur assiguer des carac 
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PANCRATIUM DECLINATUM. 

ይጡ Fax. des Nancısses. 7035._Нехлхони мохоох 

selinatum. P. spathá multiflora, scapo compresso ancipiti corolla 
мо]. Amer. p. 99. Hor 

Paneratium. 
laciniis tubum «ubexcedentibus, foliis lingula 
Vind. 3. ру. vo. Рет. መጋ 1. p.351 

Poncratium знан P. spath multiflora, folis ellipico-lanceolatis; nectar 
bipartitis, ПРИ. sp. pla. p. 44. dentibus sex staminiferis, intermediis ae 

solutis glabris 
oribus recurvis lincaribus aqu. 

Paneratium amcenum. P. folis la corolla tubo ter 
dense striato, laciniis tubo long ter со 

cond sinubus lingula bifida, Бий. ac. Soc. Lin. Lond. 2. р. 7 1. 1. 10 
Pancratium caribasum, P. spathá multiflora, foliis oblo 

dentibus sox stsminiferis, intermediis simplicibus acutis. Hild, Jor. Вет. 
73. Enum. р. 358. 

Paneratium caribaum. Р. spathi multiflora, folii lanceolatis, Lin. sp. pl 4182 
Narcissus Americanus Moro multiplici albo һехадопо odorato. Comm. 2. р. 

PANCRACE A TIGES PENCI 
DESCRIPTION. 

Une bulbe 
par an partie au 

onde, déprimée, couverte de tuniques, liches el brunes, émet 
ricure wn faisceau de feuilles distiques dans le bas, dirigées d 

{ous les côté dans le haut, demi-étalées, lancéolé is entidres, longues de 
ix ou sept décimètres, larges d'un déeimétre, ou méme plus, un peu rétrécies 
dans le bas, mais nullement pétiolée 

De l'isclle de ces feuilles sortent successivement, à des époques plus on. 
moins éloignées et pendant presque toute l'année, des hampes soli 
droites, roides, fortement comprimées, à deux tranchants 
d'un vert pile 

Los fleurs sont au nombre de douze өш vingt, sessiles au sommet de la 
lampe, disposées en ombelle; elles exhalent une odeur foible, mais agréable 
Les valves de la spathe sont ovales, membraneusos, assez courtes. 

Lo tube du perigone est long de sept centimètres, à peu près cylindrique, 
strié, droit, d'un vert trbepilo. Los du limbe sont longues de onze 
où douze centimètres, linéaires, d'un très-beau blanc, aiguës, courbées en 

tire, fortement renversdes on dehors, recourbées et presque roulées en. 
‚sous, Les trois intérieures portent en dedans, auprès de leur sommet, une 

petite pointe тећи 
Lene sire, ou sorte de collerette qui réunit les ctamines, est en forme d'en- 

tonneir à douze dents, dont six accompagnent les étamines, et six sont inter- 
médiaires, Ces dernières sont plus ou moins développées, et souvent fendues 



еп deux. Les filaments sont en forme d'aléne, arqués, blanes dans le bas, verts 
dans le haut, presque aussi longs que les divisions du périgone. Ils supportent 
des anthöres linéaires, vaeillantes, orangées, insérées vers le tiers de leur 
longueur 

Lovairo est sessile, court, triangulaire. Le style est fliforme, fléchi à sa 
sortie du tube, terminé par un stigmate en forme de tête triangulaire 

HISTOIRE 

Le Panerace à tiges penchées est originaire des Antilles, ой il est, à ce qu’ 
parait, assez commun, On le cultivo dans la plupart des jardins de botanique 
mais il était assez rare, jusqu'à ces derniers temps, dans ceux de Paris, Nous le 
décrivons d'après des individus cultivés dans celui de M. Bicquelin. 

OBSERFATIONS 

Nous avons décrit dans le précédent volume, en y appliquant avec quelque 
doute le nom de aneratium declnatun , une plante qui ке rapprochait en ей. 
de cette espèce à plusieurs égards, mais qu'un examen plus attentif nous fait 
regarder maintenant comme une espèce distincte. Les caractères qui distinguent 
сев deux plantes sont, la largeur beaucoup plus grande des feuilles dans cello 
que nous venons de décrire, leur nombre plus considérable, l'odeur moins 
Torte des fleurs, la courbure considérable des divisions du périgone, la longueur 
proportionnellement plus grande des étamines, les dentelures du nectaire, la 
couleur orangée des anthöres, et surtout l'absence de l'ondulation très-marqu 
que Гоп remarque à la base de trois des divisions du périgone dans Пері 
précédemment décrite. Nous eroyons en conséquence devoir considérer cette 
dernière comme une espèce à part, que nous désignons de la manière suivante. 

Paneratium patens. P. spathà multiflora, foliis lato.incaribus, Horibus sessilibus, 
laciniis linearibus rectiuseulis tubo longioribus, interioribus basi undulatis, 
nectario obeonico, intervallis staminum repandis 

Il est assez probable que le Pancrace à tiges inclinées n'est autre chose que 
16 Pancratium caribzum de Linné ; mais il est Мон difficile de s'en assurer. Nous 
avons adopté le nom de Paneratium deelinatum qui lui a été donné par Jacquin, 
de préférence à celui de Р. amanum employé depuis par Salisbury, parce qu'il 

st plus ancien. 
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PELIOSANTHES ТЕТА. 

Fax. des —Hexaxpnin моховуми. Low. 

Peliosanthes tet. P. 
Kew. ed. al p. 256 

Teta viridilora. Roxb 

Jan. repos боб. Gau, in Сип. bot. mag. 1308. Alt. hort. 

jh Mes, ё биш. 

PELIOSANTHES TETA 

DESCRIPTION 

La racine de cette si libre plante est formée. de fibres épaisses, un peu 
fusiformes, d'un gris blanchátre, Elle donne n. 

ment en un (сези peu serré, portées sur des 
les courbes в. gouttüres, dre 

р s glabre, 
es, large de quatro centimètres, muni de nervures nom 

ме à ses deux extrémités, ur limbe est lancéolé, rátréci 

Lahampe, qu'accompoga ган de feuille peu développées, ай с 
les petioles des feuilles adultes, et s'élève à la hauteur de trois décimitres en- 

petite feuille lancéolée, étroite. 
1 

dela moiti de la longueur de la hampe elles sont di 
flours sont nombreuses et forment une 

s faiseeaux es par pe 
de quatre ou cing, et portées sur des pédicelles simples, longs de quatre à cing 
millimètres; nblables, pour Ја couleur, à la hampe. A Та base de chaque 
Faisceau sont de petites bractées égales en nombre aux pédicelles, ovales, d'un 
bleu verdi е, membraneuses sur les bords, L'extéricure, un peu plus в 

ue d'un centimètre que les autres, est lo 
Lo périgone, qui est infundibuliforme, présente une disposition dont позе 

d'exemple dans ne connais ucune des plantes qu 
famille des L 

composent la grando 
ዖ Son tube, trés-évasé et en forme de cone renversé, a son 

orte. par une Фоков e, bleuätre et cireulaire, ou 
plutôt hexagon 
Le limb a six divisions étalée шіге d'étoile, ovales-arrondies 

vitres sur les borde, lon, ‘an vert glauque dans le b 
millimitres, Les trois intérieures sont un peu plus grandes que los au 

Les étamines sont privées de fil nents, et insérces sur les bords de la pu 
ouverture eireulaire que présente la cloison tansy sale, өш plutöt on peut. 
considérer cette eloison comme formée par la réunion des filaments des éta- 
tines qui sîasêrent à l'entrée du tube du périgono, et, se diri 



eux par leurs bords, de manère 
analogue, pour sa nature, à celui des Pancraces, quoique da 
différente, Les anthéres, au nombre de six, sont formées «аси 
ovoides, distinctes, insérces dans un point commun par leur petite extr 
un peu pendantes, accolées dans le premier moment de l'épanouissement de 
Та fleur, mais se séparant bientôt l'une de l'autre, pleines, non d'un pollen pul- 
vérulent, mais d'une substance liquide, dont elles se vident avant l'enti 
nonissement de la Hour 

L'ovaire est adhérent dans la plus grande partio de son étendue, mais non 
d'une manière très-intime, I est libre dans sa partio supérieure, qui se rétrécit 
en un style court, pyramidal, épais, ereusé de trois «Шоп» profonds, et attei- 
gnant le niveau de la cloison transversale, au centre de l'ouverture de laquelle 
se trouve placé son sommet. Le stigmate n'est pas distinct. 

Nous n'avons pas vu le fruit. 
HISTOIRE. 

Le Peliosanthes teta est originaire des Indes orientales, d'où il a été rapporté 
vivant en Europe par Lady Amelia Hume, il y а environ huit ans. On le cultive 
dans les serres ди jardin de la Malmaison, où il а fleuri, pour la première fois, 

mois de juillet dernier. Ses fleurs, qui n'exhalent aucune odeur, sont toutes 
tombées quelque temps après leur épanouissement sans donner de fruit, et la 
même chose a été observée dans les jardins d'Angleterre. 

OBSERVATIONS. 

Ne connaissant point le fruit de cette plante, nous manquons des données 
sulfisantes pour décider à quelle famille elle appartient. Son port la rapproche 
des Veratres et des autres plantes de cette famille, mais elle en diffère par son 

го adhérent et par son style unique. Nous ne serions pas éloïgué de croire. 
qu'elle appartient à la famille des Asperges, dans laquelle il faudrait la placer à 
côté des Sansevieras. Peut-être appartientello plutôt à la famille des Asphodèles; 
est 66 dont on ne pourra juger que lorsqu'on aura étudié la structure de son 
ህዚ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
La Plante entióre de grandeur naturelle. 

. Une fleur vue par-dessus, et grosse. 
- Une fleur également grossio, mais fenduo longitudinalement, et vue de 

сме. 
Une anthère avant l'épanouissement de la fleur. 
Une anthöre après l'épanouissement de la flew 
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VERATRUM NIGRUM. 

к мохоёсиь Lus. 

Veratrum wi racemis «пред decomposito-paniculatis, braeteis гашо- 
libus pedunculo tormentoso lon 

gioribus. ЛУМ. sp. pl. sol. 4. p. 896. 
icm. nigrum. V. folis ovalibus plicatis, racemo composito, corollis pa- Ve 

tentibus, braeteis linearibus. Pers. лей. 1 р. 397. 
simis, Lin. p. pl 

336. Bull erba. 
Veratrum nigrum. V. racemo compos 

1479. Mill dic 3. Hort, Kew. 3 pe 433. Jacq. dust. ፋዶ 8. 
1.149. FL, Fr, ed 3. n. 1896. баш in Curt. botan. mag. 963. 

má longioribus. бөх. Si. 1. р. 76. Veratrum pedunculis corollá patenti 
Veratrum Його atro-rubente. Toug ins. 273, 
Helleborus albus flore atro-rubonte. Bau. pin. 186. Moris hist. 3. p. 485. 8. 12. 

га деј з. Вей. hort. Ву, Est onl. 8. t. 9. 
"Helleborum album floribus atro-robentibus præcos. Lab, ie 311 

VÉRATRE NOIR 

DESCRIPTION. 

La racine de cette belle plante est oblongue, tronquée, grosse comme le 
1, vivace. Elle émet de toute sa circonférence , particulièrement vers le a 

collet, de 
La tige ке 

fibres nombreuses, épaisses et јан 
se à la hauteur d'un mètre, on plus, Elle est lise, cylindrique, 

un pew anguleuse, feuillée dans son tics ou son quart inférieur, glabro dans le 
bas, pubescente dans le haut. 

Les feuilles naissent de la tige elles sont ovales-lancéolées, rétrécies en un. 
petiole ereusé en gouttióre, demi-ongalnant, fort court dans les feuilles inf 
riewres, plus long dans les supérieures, Leur limbe. 
glabre, enter, long de deux ou trois décimitres, large d'un ou 

Les Пеш» forment une grappe tréslongue, composée de sept ou huit petites 
рев serrée, allongées, eylindriques. Les ramcaux ou pédoncules communs 

qui supportent ces petites grappes sont dembétalés, longs de dix à quinze cen: 

п 
metres, munis à leur base d'une foliole ou grande bractée Ting 
rétrécio en pointe au sommet. Les pédicelles qui supportent є ren 

le bas, plus courts vers 
du rameau, fortement pubescents. Chacun d'eux est accompagné d'une petite 

ше est divisé, jusqu'à за base, en six segments ovales, étalés en 
bractée lancéolée, brunätre, également tréspub igue que lui 

Le рече 
manióre de roue, un peu aigus, coneaves au sommet, longs de six ou sept 
millimètres, d'un pourpre noirátre avec une tacho brillante à la base. 



Les étamines sont insérées à la baso des divisions du perigone, auxquelles 
elles ressemblent pour lacouleur. Leurs filaments sont en forme de soies, arqués 
avec la concavitó tournée en dehors, Les anthères sont petites, rondes, noires, 
un peu en forme de bouclier. Leurs deux loges s'ouvrent en dehor 

Les ovaires sont au nombre de trois, oblongs, d'un pourpre noir, rétrécis 
en autant de styles courts, arqués, que termi es stigmates simples. Ils 
avortent souvent, mais ne manquent jamais entièrement. À сев ovaires suc- 
cède un nombre égal de capsules arrondies, dressées, brunes, glabres, obtuses, 

ulaires, ‘ouvrant longitudinalement en dedans, et contenant chacune 
un petit nombre de semences ovales bordées d'une membran 

HISTOIRE 

olt dans les pâturages secs des montagnes de l'Alsace, de 
la Franche-Comté, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Sibérie. Il fleurit au 
milieu de l'été. 
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ORNITHOGALUM TRIGYNUM. 

Fax. des Aspmonkuns. Jvss.— HEXANDRIE TRIGYNIE. Lr. 

Ornithogaluen trigynum. O. folis lincaribus, racemo eylindrico elongato, flo- 

ORNITHOGALE A TROIS STYLES. 

DESCRIPTION 

Une bulbe arrondie, légèrement déprimée, grosse comme un abricot, cou 
verte de tuniques, d'un gris pile, émet en dessous des fibres radicales, délices 
courtes et nombreuses, De son sommet sortent des feuilles linéaires, 
plices en gouttiere, glabres, entièr molles, couchées sur la terre, longues 
de trois à cing décimitres, larges de deux ou trois centimètres. Ces feuilles 
commencent déjà à se faner à l'époque de la Hora 

glauque, dressée. 
Бате de six à huit dé 

Les fleurs, qui sont fort nombreuses grappe cylindrique, très. 
urs pédicelles sont longs 

tal, Chacun d'eux a à sa base une 
‚un peu plus longue 

d'un ou deux centimètres, ріш 
bractée foliacée, lancéolée 
que lu 

Les divisions du périgone sont oblongues, obtuses, rétrécies à la base, un 
peu pliées en gouttière, blanchitres en dessus, d'un vert pâle еп dessous, ex- 
сере sur les bords, qui sont blanchátres. Les trois extérieures portent en dedans, 
vers leur sommet, une petite jointe velue. Les trois intérieures sont un peu plus 
petites, proportionnellement plus étro 4, et «tries longitudinalement sur leur 
face supérieure 

1 
sont blanes, dilatés dans le bas, rétrécis dans le haut en une pointe simple 

amines sont de moitié plus courtes que le périgone. Leurs filamer 

Ceux qui sont posés aux divisions extérieures du calice sont un peu plus 
étroits que les autres, Les anthères nt ovales, blanchätres, inséntes par le 
milieu, бей rées à la base, qui, après l'épanouissem nt de la fleur, se dirige 
vers le haut 

Vovaire ем libre, ovale, un peu triangulaire + pile, шаш, П sup- 
porte trois styles filiformes, blanchátres, plus courts que les dtamines, parfai 
tement distincts jusqu'à leur origine, et terminés par des stigmates simples. 



HISTOIRE 

Nous ignorons quelle est la patrie de l'Ornithogale à trois styles. On le 
cultivo dans les couches du Jardin du Muséum (Ны vllo. Ses fleurs, 
qui s'épanouissent au mois de juin, sont inodoros 

OBSERVATIONS. 

ale se rapproche beaucoup, par le port, de FOrnithogale des 
Pyrénées; mais il on est bien distinct, soit par les trois styles qui surmontent 
son ovaire, soit par la largeur plus grande des divisions du perigone et leur. 
couleur plus blanche. Le caractère singulier d'avoir trois styles, caractère que 
nous avons observó sur un grand nombre de pieds, suflicait pour qu'on вбрані 
cette plante des autres Ornithogalos, si la ressemblance de port ne forgait pas 
do Ту réunir. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

Une fleur dont lo périgone a été сет 
L'ovaire et los styles grossis 
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ORNITHOGALUM LACTEUM. 

лм. des Aspnopiuns. Лов. Нехамишв MONOGYNIE. ይሆ. 

Ornithogalom lacteum. O. raceme longo, filamentis subulatis, alternis sub-lan- 
сезімін, bracteis membranaceis ovatis pedunculo дир brevioribu 

p. 117. бам in Curt. bo. 
ፀዜ 

lanceolatis acutis margine ciliatis. ЛУМ. p. pl 
в. mag. 1134. Ait hort. Kew. ed. ай. з. р. 

ium lacteum. О, filamentis alternis ad basim le Огайо; rginatis, га- 
emo pyramidato denso longo, foliis lanceolatis planis ad apicem conniven- 
tibus ad oras villosis, Ja. ie. rar. 2, 1. 434. Collet. suppl 76. Pers. ጋ 1. 
p.36. 

ORNITHOGALE DLANC DE LAIT. 
DESCRIPTION. 

60 
qui en diffère par sa 

ithogale, qui ressemble beaucoup à l'Ornithogale en thyrse, mais 
ре plus allo 

par ses filaments simples et presque filiformes, sort d'une bulbe 0 
бс, par ses dimensions plus grandes ct 

comme un petit œuf, couverte de tuniques blanches ou d'un jaune pâle 
Les fouilles, toutes radicales et assez nombreuses, sont lin 

диге, un peu roides et charaues, mais cependant plus ou moins couchées, 
bords de cils tréscourts, fins et serrés, un peu pliées 

outière, longues de deux ou trois décimètres, larges de trois ou quatn 

La hampo est haute de six à neuf décimitres, glabro, cylindrique, nue, 
dressée, llexueuse un peu glauque. 

grappe trbeserrée d'abord conique, mais all Les fleurs forment u gent 
ensuite et devenant presque cylindrique. Leurs pédicelles sont longs де deux 

rois centimetres, verts, talés, Los bractóos sont lancéolées, membraneuses , 
aiguës, blanches avec le sommet jaune, aussi longues que les pédicelles, du 
moins dans les individus que nous avons vus, 

‚one est divisé jusqu'à sa base en six lanières, d'abord tréectalées, Le pér 
à donner à la fleur la forme d'une 

cloche tris-évasée. Ces lanières sont ovales, dilatées vers le haut, concaves, 
blanches, avec une petite tache verte à la base. Elles grandissent après la 
fécondation. 

Les étamines sont de moitié plus courtes que lo périgone. Leurs 61 
es, liformes. Trois d'entre eux 

hires oblongucs, jaunes, vacillantes. 
nt légèrement dilatés à la base. Ils sont bh 

suppor 



ег est jaune, ovale, triamgulaire, à trois silloms, mátréei en pointe au. 
sommet, Le style est filiformo, blanc, plus long que les étamines term 
un stigmate un peu en forme de tête, à trois lobes. 

HISTOIRE. 

L'Ornithogale blanc de lait est originaire du cap de Bonne Espérance. On. 
Та fort multiplió depuis quelques années dans les jardins de Paris, où on l'abrite 
dans la serre chaude pendant l'hiver, П fleusit au mois de mai. 

XPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plane entire de 
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GLADIOLUS REFRACTUS. 

Fam. des Тал, Ju ss.—TIIANDRIE мохосухтв, Сам. 

adiolus refractus. С. corolla subringente, foliis lineari-ensiformibue glabris, 
scapo ramoso, floribus secundis е 
Collect. suppl 26. 

Gladiolus refractue. G. polystachyus spicis horizontalibus secundis, scapo re- 
labris, Ii. sp. pl. 

ts resupinatis, Jag. ic. rar. a. 4.241. 

fracto, foliis lineariensiformibus. 

GLAYEUL А TIGES COUDÉES. 

DESCRIPTION. 

La racine de се Glayeul est un tubereule ovale, rétréci en pointe dans sa 
partie supérieure, couvert de tuniques fibreuses d'un jaune pâle 
Les fouilles accompagnent la hampe dans sa partie inférieure, et sont disposées 

sur deux rangs opposes Elles sont linéaires, droites, un реп roides Jabros, largos 
de sept à huit millimètres dans leur partie moyenne, rétrécies graduellement 

„dont а moyenne est jusqu'à leur sommet, qui см trésaigu, munies de nervur 

La hampe s'élève plus ou moins oblig vent à Ја hauteur de quatre deci 
que 

is simplement lexueuse, comme dans les individus que 
mètres. Elle est rameuse des doublement 
coudée, ou quelque 
nous avons eus sous les yeux 

Chaque татсан porte à son sommet un petit nombre de fleurs sesiles, dis 
‚toutes redressées, mais ፣ posées en ре courte, unilaté ournées pour 

Ja plupart, probablement par suite d'une torsion de la partie inféricure de leur. 
vell 

la ige, est tourné vers sa partie inférieure. А la base de chacune d'elles sont 
jénéral le haut de tube, de telle manióre que le côté convexo, qui re 

deux petites bractées membrancuses, ovales, qui dépassent peu l'ovaire, L'exté 
yieure est terminée par une pointe simple, l'intérieure par deux dent 

Le périgone est en forme de tube trèsérasé vers le haut, Sa partie inférieure 
+ arquée. La partie qui répond à la gorge est trbeample. Les divisions 

Ча limbe sont ovales, disposées irrégulibrement. Les trois supérieures sont fort 
Les deux courtes, égales entre elles, un peu recourbées en dehors au som 

latérales ont leurs bonds, particulièrement l'interne, un peu roulés en dedans, 
res sont beaucoup plus longues, droites, presque point 

versées en dehors; la moyenne est la plus large. La partie inférieure du tube 
est dun pourpre obscur; la gorge et la plus grande partie du limbe sont d'un. 

Los deux divisions vert jaunätre, excepté sur le côté inférieur, qui est viol 



supérieures latérales sont d'un jaune orange, qui stend un peu sur los bords 
de la division moyenne. 

Les étamines sont aussi longues que les divisions supérieures du périgone, 
contre le côté inférieur duquel elles sont appliquées. Leurs filaments sont ВИ 
formes, blanes, un peu arqués, Les anthères sont d'un blanc jaunâtre, à deux 
loges qui s'ouvrent en dedans 

L'ovaire est d'un vert foncé, un peu violet. Le style est filiforme, blanc, de 
la longueur des étamines, Il est divisé profondément en trois stigmates gróles, 
цай sont ouxmémes subdivisés en deux lanières jusqu'au milieu de leur longueur. 

HISTOIRE. 

Le Glayeul à tiges coudées est indigène du Cap de BonneEspérance, On le 
cultive sous les chässis du Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, où il Пеш 

jou de l'été. 
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IRIS SIBIRICA. так. 

Past. des Inıs. Лозе. TRIANDRIE мохосухтв. Бим. 

Iris Sibirien. I imberbis, foliis lincaribus, seapo fistuloso subtrifloro teret ge 
minibus trigonis. 

Tris pratensis, Lise. n. 237. ubi vide de aynon. 
A. major floribus cæraleis 
B. major foribus ochroleucis 
C. Puna, 

IRIS DE SIBÉRIE. van. С 

DESCRIPTION. 

Cotte plante, malgré la petitesse de ses dimensions, пе nous parait qu'une 
variété de Мае de Sibérie, que nous avons précédemment fait con 
Cependant, comme elle en Что à plusieurs égards, et comme elle constitue 
peut être réellement une espèce distincte, nous allons en donner une descri 
Чоп à part 

1 nombreuses, linéaires, aiguës, longues de 
imètres, larges de quatre ou cing millimàtn , dun vert gai, 

droites, ou un peu courbées en faux. 
La hampe est cylindrique, grêle, simple, d'un vert pale, glabre, haute de 

deux décimètres et demi environ, chargée d'une petite feuille dans sa partie 

Los በብ, au nombre de deux, sortent d'une spathe terminale. Elles sont 
supporté pélicelles indy +, dont le plus grand est lon 
quatre ou cinq centimètres, et le plus petit est près de moitié plus court. Les 
Valves de la spathe sont égales à ce dernier, membraneuses, ovales-lancéolées, 

nullement renfl 
Le tubo du perigone est long de cinq millimètres seulement, cylindrique, 

vert, un peu plus gros que l'ovaire, dont il est peu distinct. Les divisions exté- 
routes du limbe sont oblongues, dilatées vers leur extrémité, qui est arrondi 
un peu en forme de spatule, longues de trois centimètres, horizontales dans 
Jour moitié inférieure, pendantes dans le reste de leur étendue, plices longi 
tudinalement avec la convesité tournée vers le haut, d'une couleur lilas pâle 

bas, avec des veines dans la plo de partie de leur étendue, jaunes dans 
violettes ou pourpres. L ur partie dilatée présente en dessus, sur les bords, un 
“Мон presque circulaire: Les di ont oblongues, rétrécies dans 

aiguës, blanchätres, presque égales en longueur aux externes. 



L'ovaire est oblong, triangulaire, avec ses trois faces presque planes. Le 
stylo est blanc, court, libro, Les stigmates sont blanchätres, plus courts que los 
divisions du périgone, oblongs, plus larges dans leur partie supérieure que dans 
Vinferieure. Les lobes de leur lèvre interne sont ovales, dentelés sur les bords, 
La livre externo est entière ,arrondie, munie sur les côtés de deux petits appen- 
dices étroits. Les filaments des étamines sont en forme d'alóne ; ils supportent 
des anthères linéaires d'un blanc jaunätre 

HISTOIRE. 

On cultivo cette plante dans les parterres du Jardin du Muséum d'Histoire 
naturelle. Nous iguorons d'où elle est originaire 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

№. 47. бізудімешши convolatum. Сем à tort que nous avons indiqué 
ginairo du Cop de Bonne: E 

ne du Mexique. Elle vient d'être беш 
ноя Бельский д 

cette plante comme o pérance. Elle 
nouveau dans 

Willdenow, n’. 9 
Bermudienne, dont nous 

la patrie au moment où nous l'avons décrite et figurée, a été rap. 
а Mexique par MM. de Humboldt et Bonpland. Elle est 

jgurée dans [Hortus Berolinensis, au n°. да. 
ports 

N 336. Тиз amena. Nous avions ресни que cette Iris pouvait 
que Tris Hungarica de la More de Hongrie, dont nous ne є 
naissions que la phrase spécifique ; maintenant que nous avons 

eroyons que ce sont des espèces dilkie 
assurés, car la différence est plutot dans le port et la couleur que 
dans lez caractères essentiels, Elles ко distinguent cependant Tune 

que dans Г/л Hangarica les gpathes sont membe 
fleurs presque entièrement violettes, et les divisions 

intérieures du périgone plus étroites que dans notre plante 
Couneina rubens. Willdenow a décrit et figure la méme Commé- 

line dans олив Berolinensis, en lui donnant le nom de С. pallida, 
qui doit être adopté comme le plus ancien, et en la с 
de la manière suivante 

Commelina pallida, C. corollis subsequalibus, involueris ovatis, folis 
úoblongolanecolats subpe latis subpubescentibus, vag 

le erecto. ЛУИ, hort. Вени. 87. 
N. 370. Amanvraas Josephine. Lorsque nous avons déerit cette belle plante, 

«Шеш а paru tellement distinete de l'Amorylis orientalis, quoi 
beauconp par le port, que nous avons eru 

inutile d'indiquer en quoi elle са di sit. Cependant quelques 
personnes ayant paru croire 4 а deux espéces n'étaient pas 
ré t différentes, nous allons énoncer ici les caractères qui 

Quoique les dimensions absolues ne soient pas en général un 
on caractére, elles Le devi 
dide 
aussi grande, d 

ment lorsqu'il s'agit de for 
ces, comme dans се casei. Notre plante est près de 

toutes scs рева que les plu: ande pieds 
de ГАтшуйз orientalis. Les feuilles sont extrémement glauques, 



№. 878. Lu 

Joricéolées deux fois 
qu'elles sont oblongues, nullement glauques, et presque de la lon- 
вчене de la hampe dans l'Amaryllis d'Orient. Dans cette d 
la hampe est cylindrique, un peu eomprimée; dans ГАш yilis de 
Joséphine, elle est trésfortement comprimee, à deux trand 
igus, Боб 
Tosaire ем de la grosseur du pédicelle, ovale-triangulaire, court 
petit, à peine distinet du tube du périgone. Le fruit est une capsule. 
ovaletriangulaire, à angles un peu aigus, plane sur ses faces, nulle- 

ment rétrécie à ses deux extrémités. Dans ГАша- 

› et c'est Ла lo caractöre essentiel, dans notre plante 

l'ovaire est en forme de poire renversée, sill 
tronqué au sommet, beaucoup plus gros que le tube, dont 

il est séparé par une sorte d'étranglement. I ве convertit en une 
iles très 

jêre du fruit de Гау 
ire, sous le nom de Brunwigia, un genre 
es auteurs ont réuni depu 

espèces ФАтагуй qui présentent, jusqu'à un certain point, la 
L'Amaryllis de Joséphine appartie 

port, à ce groupe, sans avoir cependant les caractères assignes au 

‘capsule de méme forme, à tro ntes 
Heister, frappé de la disposition sings 

orientalis а ста devoir en 
par шек auquel quelq d'autres 

genre Brunsvgia, auquel elle ne pourra être réunis qu'autant que 
Yon modiliera ces caractères 

м pusillum. Се joli petit Lis a refleuri cette année, 
chargé de trois leurs. 
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