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GARDENIA STAMYANA.

Rubiaceae § Cinchoneae-Gardenieae. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GENERIS. — Garden in. Cal

.i -i-

solitariU erectis plerumque e caulis dichotomia, ea-

lte qu'une partie bien exigue

sans difficulte. Voici la description de M. Hoo]

XoiropkmK-.a peim- ii
t;..

:
..'

enant environ cinq pieds de r

.rUseau ou une sorte d'arbre

lont la tige centrale emet de



Corolle infundibuliforme ; tube extremenient long,

grele, cylindrique , d'un pourpre fonce (1), quel-

par leur ba9e a la parol fauciale de la corolle, et

Derby (lord Stanley), de nos jours l'un des plus dignes

et desgenereuxpromoteurs derhistoire naturelle.

Elle est tres- voisine, selon le savant directeur

du jardin botanique royal de Kew, de la floth-

II ajoute que les fleurs de cette plante sont tres

oriaces, couvertes d'une bourre epaisse et longu*

de 5 pouces. sur trois dediametre, au limbe. Nou

profiterons de l'occasion pour reparer une erreu

specifique echappee a Spanogbe (Linn. XY. 315) €

re'petee par Walpers (Repert. II. 518 Le premie

ete anterieurement applique par DC. au Rolhmanni

r anglais, M Glendining,

que sa culture. On la propage de boutures,

ies dans les articulations, a i'extremite des





SPIR/EA DOUGLAS!!.

Rosaceae § Spirese-Euspirea?. — Icosandria-Pentagyn

:j('-0n. clvr.s lam-, l,i,,Lnri>*-

Discus oanonu

t. -it'.'vi'
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VvSr'. ll.'Vil '"lu-'v (i'n.'l'K CHVRVCT. SPECIEI. — S. Ramisjiinioriliiis pani-

^ ;

l2^^OT
p1^dtptetl^Satal^

ti iisque. Hook.

SpirteaDouglasii Hook. 11 . boreali-Wr 1.172

lis prim,™ horizontalibus clemum uno a«enden.e, reliquis pAXT . lag of Bot. octob. 1843. cum ic.

Cet arbrisseau, trop peucommun encore mie, qui les recueillit aux alentours du fort

dans nos bosquets, ou il peut braver toutes Vancouver. On en doit toutefois la con-

lesrigueursde nosbivers, a ete introduit naissance premiere au zele et regrettable

en Europe dans ces dernieres annees, au naluraliste James Douglas, dont nous avons

moyen de graines envoyees de l'Amerique raconte plus haut (t. 1" f. 146) la lamentable

du Nord a M. Murray, directeur du Jardin fin. N. Hooker, dans son bel ouvrage sur

botnnique de Glasgow, par le docteur Tol- les plantes de l'Amerique du Nord (v. ci-des-



fortune voyageur. II serait bien a desirer

quetoutes les dedicaces fussent aussi bien

meritees!

Cette belle Spiree croit sur la cote nord-

ouest de l'Amerique septentrionale , aux

Mlolii
I" 1 )*

habite par une peuplade aus

dit-on, que feroce. Elle forme un buisson,

haut d'un metre et & environ, bien ramifie,

touffu, et qui se couvre vers l'arrieresaison

d'une multitude de panicules oblongues,

xtremement sijolies petites

rees, du plu

caduques , oblongues

"u-dessus.d'. tblanchatre. Les pan

cuies soni ires nouinreuses , ires-ra miners

et composees de myriades de fleurs agglo-

merees , d'un rose lilace. Les lobes calyci-

naux sont subtriangulaires , subrefiechis.

La corolle subcampanulee est formee de

cinq petales arrondis, subegaux, etales. Les

etamines exsertes , deux fois plus longues

que les petales. II succede aux fleurs , un

fruit forme de cinq carpel les lisses et gla-

Ch. L.

: redoutant point les gelees, qu'elle brave

i reste sous le 48" degre de latitude Nord,

assez indifferente sur le choix du ter-

iV'ii' toutei'ois i

par exemple, mele aux aut

d'un bosquet, dont elle relevera le feuillage

jaunissant d'automne par sesricbes et nom-

l.ivi:<"s pnnieulcs <]>' fleurs roses.

tipih-r tdes

rejetons du pied opere

la foliation. On peut aussi en faire des bou-

tures, coupees a la fin de juin sur le jeune

bois et plantees, a froid ou mieux sur cou-

che tiede. On devra, la premiere annee

,

rentrer les jeunes plantes en orangerie

;

Car il y aurait a craindre que la gelee ne

sevit contre leur bois , encore trop tendre





T10PA0IUI LOBBIAM.

Etth Diminutif de Tropamm [rfevxiot, meme signification], trophee. L'auteur, par cc mot.

que les feuillos dam ce genre rettemblent a det boucliers et les fleurs a des casques

Tropoeolaceae.

Incinns altcrna plus mmus\»; unguiculata inasqualia

rehquis remota acstivationc imbncata longitudina-

Supi'iMiUia. Stannna 8. hv[m;vna: li la in e n t is

CHARACT SPECIEI.

pilosis, petalis calycem attenuato-calcaratum pilo-

jit'crn.- tiinliriati-i 1 >n-f un
;

;uiculatis. Hook.

On peut certes compter les Capucines aa beaute de son feuillage , le riche coloris et

nombre des plus interessantes plantes que le nombre de ses fleurs. tile a ete decou-

nous ait fournies le nouveau continent; et verte dans la Colombie par un collecteur,

cependant. au dire des voyageurs, il en M. Lobb
,
qui en envoya des graines en

existe encore dans les hautes gorges et dans Angleterre, en 1843. Le rhizome est en

les vallees elevees du Perou, du Chili et de apparence denue de tubercules; circon-

la Colorabie, un grand nombre d'autres, stance qui appelle les soins du cultivateur

peut-etreplus belles encore, pour la plupart pour la conservation de celte espece dans

non deerites et qu'il serait bien desirable les jardins. Ses tiges velues, ainsi que les

He voir introduire dans nos jardins. Le lec- petioles et les pedoncules, acquierent une

teur. en jetant un coup-d'oeil sur les especes assez grande hauteur ; et Ton vante avec

figurees par Poeppig et Endlicher, Ruiz et raison le bel effet que font ses larges feuilles

Pavon
, Hooker, etc. (1. c.) hater* de ses et ses fleurs. quand on la fait grimper

voeux, avee nous, le moment de leur appa- autour d'un de ces elegants treillis metal-

i iii.in t i) Europe. liques, dont on surmonte maintenant les

Celle dont il s'agit est une des plus re- vases destines aux plantes grimpantes.

marquables du genre par I'ampleur et la Nous avons cette annee mesure dans le



diametre. M. Hooker, qui a decrite et figu-

ree le premier cette Capucine , s'exprime

ainsi a son egard :

«Tige berbacee, grimpante, velue, com-

me presque toutes les parties de la plante,

a 1'exception de la face superieure des

feuilles et des petales. Feuilles pel tees

,

orbieulaires , obsoletement lobees , por-

tees sur de tres-longs petioles flexueux, a

lobes tcrmines au sommet par un mucron

non epineux. Veines rayonnantes. Pedon-

cules axillaires, tres-longs, flexueux et evi-

demment prenants (1). Calyce profonde-

; decoupe en einq segments oves-

oblongs , dresses ; a base prolongee en

re en un large eperon subule, presque

, lave de vert et trois fois aussi long

e calyce. Petales 5, d'un rouge orange;

eux superieurs amples , oboves , obso-

s beaucoup plus petits, presque con-

es, mais longuement onguicules, a

i profondement et grossierement den-

a onglets franges au bord dans leur

partie superieure. >»

xplicntion des F

Fig. 2. L'un des i

Ce n'est guere que la seconde annee

,

dans le nord de l'Europe, que cette capu-

cine acquiere tout le developpement et

toute la beaute dont elle est susceptible.

II faut done la premiere annee en rentrer

qnelques piedsen serre temperee ou froide,

les y tenir sechement et dans un endroit

place, des que les gelees ne sont plus a

bon sol

,

daus une position a

ethumide, elle acquerra des di

considerables. Ses feuilles tres-longuement

petiolees et embrassantes , auront plus de
12 a 15 cent, de diamet. ; ses longues tiges

pourpres et velues, atteindront plus de

2 a 8 metres de long et porteront un grand

nombre de fleurs d'un rouge de minium

reflete d'orange, auxquelles succederont

de bonnes graines, qu'il faudra conserver

en lieu sec et a l'abri de la gelee en hiver,

pour les semer au premier printemps, sur

eouche tiede. On peut encore la multiplier

de b'jutures, faitesenete, et qui devront

parlant de la t

On peut, aussitot que le jeune plant a

developpe sa troisieme ouquatrieme feuille,

repiquer en place, et a bonne exposition,

r a la fin

ingerie.
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ABELIA FLIIRIiiniM.

Loniceraceac § Lonicereae. — Tetrandria-Monogyn

CHAIUCT GEMRIS. -

s arbustes trouves par M Ghiesbreght . en 1

no-disperme. Voici la dia- naturelle de Paris,



i dans plusieurs autres

Le nouveau genre ne different de VAbelia R. Br

[Ue par ce seul caractere , M. Decaisneavec raison,

lansla note que nous citons, l'y reunit , en con-

tees, ciliees au bord , veinees-re'ticulees, longues d

2 ou 3 cent, sur I ou 2 de largeur. Elles sont portee

nvolucre ou calycule tics-petit, uixrole . qninqut!-

. Le calyce est libre, sessile dans l'involucre, ou

i peine pedic.ile II e

formes; les deux plus longues a

grand succes dans





METTIA BIGOLOR.

hTTM. Aavier Manetti, auteur de quelques ouvrages botaniques.

Rubiaceae § Cinchoneae-Eucinchonea?. — Pentandria-Monogyn

brtnissime i-a-fidi lobis obtusis p;

a compressa peltata imbricata ala membrana-
ctu. K in 1) i y o in axi alburainis carnosi ortbo-

CHARACT. SPEC. — Frutex volubilia, glaberri-

ous; rami* elongatig gracilibus
; foliis oppositis »ub-

essiiibus lanceolatis acutis subglaucescentibus; flo-

Herba; v. suffrutices vohibiles in America tropica ,

rfo ^ '

flrf
.

c{f ,

' V

crescentes , ramis gracilibus , foliis oppositis brevis-
SU es8er

* ' P
sime petiolatis r. subsessilibus ovato-oblongis v. sub- | Manettia bicolor. .?in Put. Mag of Bot X. 27. 184:

Nous ne trouvons aucune mention de la

plante en question dans les auteurs syste-

niatiques, en notre possession (Decandolle
,

Walpers, Dietrich., Roeji. et Schult., Spren-

gel, etc.) non plus que dans les autres

ouvrages iconographiques periodiques.

M. Paxton seul en donne une figure (1. c.)

une courte description (phrase specifique!)

apprendre par quel a HI,- ,

11 nous apprend ju'elle a ete decouverte

dans les montagne des Orgues , province

de Rio-de-Janeiro, par le collecteurde MM.
Veiteh et fils , horticulteurs, pres d'Exeter,

M.Lobb,quila leu r aurait envovee. C<»m-

me elle se comporte tres-bien chez nous en

serre froide, il est a presumer qu'elle ha-

assez elevee au-dessus

dc la mer.

Elle parait efre entierement glabrc. J

rameaux sont allonges , greles , volubile

et portent des feuilles opposees, laucc

lees-aigues, subsessiles, subglaucescente

plus grandes que eelles des especes co

generes. Les florales toutefois sont tr<

petites [ad figuram!). Les fleurs sont opj

sees corame les feuilles et sortent des a

selles folia ires. Les pedoneules en so

courts, greles, renfles au sommet. Lee

lyce est tres-court, campanuleet partageen

4-8-segments lineaires-allonges , reflechis

Le tube floral, long d'environ un pouce

,

est droit , legerement renfle a la base, dun

beau rouge coccine de la base au tiers

de sa longueur, et ensuite d'un beau jaune

d'or, jusque et y compris le limbe ; celui-ci

est partage en cinq lobes oves-aigus, etales-

reflechis. Le style est un peu exsert.

Ces fleurs, un peu plus petites que eelles



de quelques especes, entre autres de la I La Manettia bicolor est encore peu

M. cordifblia, compensent par leur nombre pnndue dans les collections, dont elle I

etleur brillant coloris , ce qui semble leur un des principaux ornements (1).

manquer sous le rapport du volume. Ch. L.

En hiver, la serre froide , dans un en-

droit bien aere , bien eclaire et tres peu

d'eau; en ete, l'air libre, a mi-ombre, des

arrosements frequents; un palissage vigi-

Palissee sur un treillage en eventail , ou
mieux encore sur un treillis metallique

dispose en sphere , ou tout simplement sur

trois ou quatre Ion js tuteurs , rapproches

ommet, cette Manettie

fera veritablement un tres-bel effet par le

grand nombre de s 3S fleurs pendantes ,
qui

se succedent pcnda it presque tout l'hiver.

On la multiplie avec la plus grande faci-

lite de boutures co ipees sur les jeunes ra-

meaux et faites a la maniere ordinaire sur

couche tiede et a l'etouffee.





PTERODISCIIS SPECIOSIIS.

Bignoniaceaa § Sesameae ( Pedaliaceae !J.
— Didyiiamiu-Aiigk

CHARACT GERER. — Pterodiscus : Calyx
parvus profunde 5-partitus. Corolla infundibuli-

mpressus, margin

Le mondebotaniste, dit M. Hooker, doit

la connaissance de ce splendide nouveau

genre de plantes au tres-honorable comte

de Derby. Le type en a ete recueilli dand-

le Macalisberg, interieur de 1'Afrique aus-

trale, par M. Burke, naturaliste-voyageur,

patronne par ce gentilhomme distingue. II

a fleuri pour la premiere fois en mai 1844.

D'un rhizome tuberculeux , presque glo-

bulaire, volumineux, sort une tigecylindri-

-(iiw-

plusieurs branches robustes, charnues, dres-

sees,muniesde feuilles opposees, oblongues,

sinuees-dentees, obtuses , pales inferieure-

ment, subcharnues, portees par un court

et robuste petiole canalicule en dessous,

renfle a la base. La nervation estfortement

saillante sur la face inferieure de ces

feuilles. De chaque cote du petiole se

trouve une glande arrondie , d'un rouge

lisation rappellei

signalees dans

s (1). L'auteur

,

pas avoir analyse cet organe. Les fleurs

,

axillaires ct opposees comme les feuilles,

sont tres-amples (7 cent, de long, sur 5 de

diam.) d'un rose vif coccine, glabres, a

l'exception de la gorge, qui est garnie d'un

cercle de poils courts et soyeux. Le calyce

en est tres-petit, presque sessile, profon-

Le tube de la corolle est allonge , ctroit

d'abord et se dilate peu a peu en un limbe

infundibuliforme, ample, etale , decoupe

en cinq lobes arrondis, presque egaux. Le

theres consistent en deux lobes triangulai-

res, s'ouvrant par une fente longitudinale.

Le stigmate clavitorme est partage en deux

segments denies , oves-aigus.

Le fruit est une capsule coriace , inde-

hiscente? biloculaire ou faussement 6-locu-

laire, dont deux loges seulemeut fertiles.

II est ceint d'une double aile membranacee;

d'oii le notu generique que lui a impose le



fuberculeux, demande la meme cultu

que les Gloxinies : c'est-a-dire, chaleur

humidite pendant sa periode vegetative

periode derepos. Corame on le fait a I'egard

dans un vase rempli de sable tres-sec

et place dans un endroit bien aere , a I'abri

du froid et de 1'humidite, jusque vers le

won de Janvier ou de fevrier , epoque a

posee des elements que j'ai deja indiques

plusieurs fois et meles par parties egales.

On l'enfonce dans la couche de la serre

chaude
,
pour le faire partir, et des que la

tation en est bien etablie, on peut le

?r sur une tablette bien exposee a l'air

et a la luniiere. La plante ne saurait tarder

Sa multiplication a lieu de boutures, fai-

tes comme a l'ordinaire , sur couche tiede

et sous cloche. Elles s'enracinent en peude





SILENE SPECIOSA (hvbrida?)

; antiijuc, toujours

Caryophyllaeeae § Lychnideee.— Decandria-Trigynia.

CHARACT. GESER.— Silene. Calyx ebracteo-

a mentis filifunuibus, I

ngitudinaliter dehisce

wissime bi-5-loculare

,

simepropi

cylindrica oblonga ovata v. subglobosa basi plus

v. granulata v. echinata , emarginaturse sinu umbi-
licato. Embryo annularis v. hemicydieus albiim.-n

\;\Z^[ T
!

Z
:
\^'r

" 1 "

| J .198. stpowMoffieinali, L. B. B.

. Mag. of Bot CXVIH

M. Paxton,en nous d

trej une belle figure de

apprend quelle existe s

lene speciosa dans plusie

I

anglais d'horticulture, qui l'auraient re

|

du continent sans autre designation.

I ajoute qu'au premier aspect elle ress<

j

ble a la S. laciniata, dont elle differe i



teriellement sous quelques rapports, se

contente-t-il de dire, en ajoutant que le

coloris floral en est plus fonce et plus

brillant.

Elle differe en effet de cette derniere

nuelle, quelle est velue et non pubescente,

que ses petales sont semi-quadrifides , et

non profondement bifides : enfin, que les

organes sexuels sont exserts et non inclus.

La, toutefois, se bornent nos observations;

car pour la determiner rationnelleraent et

etablir quel

une hybrid les

quent, nous n'avons pas encore en l'oeca-

sion de l'examiner en fleurs pour pouvoir

la comparer generiqueraent et specifique-

inent aux B50 especes (et plus!) qu'enu-

merent les auteurs dans le genre Silene.

Quoi qu'il en suit , c'est une tres-belle

plante vivace, originaire probablement des

hautes montagnes de 1'Amerique tropicale.

C'est une plante vigoureuse, ramifiee, en-

velue, a Perception des petales

et du limbe foliaire , s elevant , dit M. Pax-

il BO ou 85 cent, de hauteur; a feuil-

lesopposees, les inferieures subpetiolees

,

uperieures sessiles , subamplexicaules,

obovees-oblongues , subobtuses. Les fleurs

unbreuses, grandes et belles, d'un mi-

um eclatant, sont disposees en panicules

composees. Les pedicelles en sont allonges;

les pedicellules courts , bractees aux dicho-

tomies ; le calyce est ample, cylindrace;

10-coste-sillonne, 5-fide, a lacinies ine-

gales. Le tube corolleen, plus long que

celui-ci est forme de 5 segments amples

,

etales en roue , dont les onglets s'inserent

au-dessous de l'ovaire et sont munis supe-

rieurement a l'entree de la gorge d'appen-

dices coroniformes. Chacun de ces seg-

et porte lateralement deux dents plus ou

quadrifides. Les etamines et les styles sont

Ch. L.

[ileux, comme est la terre dite franche.

>endant tout le temps de sa vegetation,

die exige des arrosements assez abondants

;t une secheresse relative en hiver. Pen-

lant toute la belle saison , elle restera dans

e parterre, exposee a toutes nos intempe-

•ies atmospheriques ; mais aussitot que me-
laceront les gelees , on la relevera pour la

•entrer en orangerie , et la placer dans

apres en avoir rabattu , les tiges venues a

bout, c'est-a-dire, qui ont fleuri etfructifie.

On la multiplie avec la plus grande fa-

articulations et faites sur couche tiede et a

I'etouffee. 11 faut esperer aussi que Ton

pourra bientot en obtenir de bonnes grai-

L. VH.





LEIANTMS LOMIFOLIIiS.

Gentianacea? § Lisianthea?. — Pentandria-Monogy

r.H\R\CT r.EXERIS — Leianthus: Calyx

L.l.c.Lu
f 1. Winn. Sp. PI. I. 826. Ker Bot. Reg. t

Speehc. Syst. Veget. I. 586.

Tacschia longifolia M*«r. in Don Gard.

IV 197.

Tulibus. P.Browwe Jam 157. t. 9

La belle et exaete figure annexee ci-

contre , donnera a nos lecteurs une

juste idee de cette agreable plante, per-

due depuis longtemps dans nos cultures,

ou elle vient d etre tout recemment rein-

troduite. A son sujet nous n'avons rien

de mieux a faire que de laisser parler

M. Hooker :

«< C'est une plante rare dans les jardins.

Introduite cependant des 1793 par le capi-

taine Bligh, du vaisseau de S. M. la Provi-

dence, et perdue pour nos collections jus-

Register en mblia ur e figure faite lapre*

les individus eultives chez MM. Lee et Ken-

nedy, fleuris es a Hammersmith, elle pa rail

des lors avo r encore disparu de n M jar-

dins, jusqu' en 1844 annee dans 1 ete de

laquelle elle neurit a la fois dans les serres

ohnudes du doc de Northumberland, a

j

Sion , et dans celles du Jardin royal bota-

niquede Kevv, auxquelles elle fut envoyee

I

par le collecteur de ces etablissements

,

I

M. Purdie.

« C'est une petite plante suffrutiqueuse
,

s'elevant a deux ou trois pieds de hauteur, a

rame aux opposes, pubeseents, etales ou pen-

dants; a feuilles opposees, plus ou moins pu-

bescentes ou velues, dont les plus inferieures

presque sessiles, cilieesaux

deux a cinq pouces. Pedon-

, opposes, feuilles, axillai-

pendants, et pouvant

(en raison de ces caracteres) etre appeles

branches florales. Fleurs disposees en cymes

feuillees , terminales , trichotoraes. Calyce

forme de cinq sepales dresses , serres , lan-

ceoles , acumines , carenes et ailes dorsale-

ment. Corolle infundibulifonne
,
jaune,



oblongue ; a tube etroit a la base , s elar-

gissant peu a peu vers le sommet et ter-

mine en un lirnbe profondement quinque-

lobe, dont les segments oblongs, etalos,

acumines. Etamines 8 , a filaments plus

longs que le tube et par consequent exserts.

Antheres oblongues , aigues. Style depas-

sant les etamines, a stigmate capite. »

du cultivateur.

Pendant tout le temps de sa vegetation

active , elle devra rester dans la serre

chaude,dans laquelle une place bien eclai-

ree et bien aeree lui sera devolue. Le sol

dans lequel elle sera plantee sera forme

de terreau de bruyeres sablonneuxou lege-

rement melange de terre franche. Un drai-

nage epais facilitera un prompt ecoulement

aux eaux d'arrosage, qu'on menagera de

maniere a entretenir la terre du pot dans

un leger etat d'humidite.

La floraison achevee, si Ton n'a pas es-

poir d'obtenir de graines (et c'est ce qui

>e le plus frequ

plante a l'air libre , en l'exposai

bre. Cette operation facilitera

> tiges et les rendra plus robustes. Vers

la fin d'octobre , on la rabattra avec pre-

ion et on la reinstallera dans la serre

cbaude
,
posee sur une tablette bien expo-

see au soleil et a un courant d'air.

i la multiplier assez aisement de bou-

tures coupees sur les jeunes pouses vers la

"
i du printemps, et faites sur couche tiede.

mime la plante n'est que suffrutiqueuse

,

est bon de la renouveler, tous les deux

_ j trois ans au plus , si Ton veut en posse-

der de beaux individus.





ClIPHIA (i) MI1SIATA.

Lythraceae § Lythrese ( Eulythrarieae Lndl.) — Dodecandria-Monogynia

rtis asperis, floribus apice ramorum
latere versis , extra axillam sub

calyoe l2-r..sl;itn liirto cylim

La plante dont il est question

Mexique, d'oii M. Ghiesbreght m
envoye des graines. Elle ne not

Toisine quede deux especes deja connues;

savoir : la Cuphea Llaveana DC. (Prodr. HI.

8Set Bot. Reg. 1386), qui en differe par des

feuilles ovales-lanceolees, des fleurs en

grappes axillaires pauciflores, dressees,une

gibbosite calycinale plus grande et des

petales oblongs ; le Cuphea barbtgera Hook.

et Arn. ( Bot. Voy. Beech. 289j , qui s'en

distingue par des feuilles oblongues, ob-

tuses a la base et un style inclus, et peut-

Tige frutescente, dressee ; rameaux peu

nombreux, effiles, cylindriques, hispides.

Feuilles upposees, les supcrieures souvent

separees, alternes on subternees, inegales,

subsessiles, ovales, legerement aigues, tres-

entieres, brieveraent petiolees; a nervures

pinnees, arquees, rapprochees; herissees

sur les deux faces de puils blanchatres

,

rigideset plus serresen dessous. Fleurs soli-

taires, subsessiles, axillaires, dont le pedon-

cule est adne au ranieau, presque jusqu'a

1'origine des feuilles superieures (ce qui les

fait paraitre extraaxillaires , inter et infra-

petiolaires) ; s'epanouissant graduellenient

de la base des rameaux jusqu'au sommet,

et disposees en une grappe unilateral, pau-

ciflore,en raison de la chute des premieres

fleurs. Pedicel les courts (4-5millim.jCaIyce

cylindrique (long de 25 millim.), hispide ,

•"•-



purpurescent et un peu dilate au somraet

,

muni a la base et en dessus d'une petite

gibbosite arrondie , releve de douze cotes

et portant autant de dents au sommet ; dont

les principales membraneuses, inegales, la

dorsaleplus grande, couverte en dedans de

poils serres; les secondares, ou faux lobes,

plus courtes

,

hercule et tin faisceau de poils. Petales

au nombre de deux seulement, inseres

au bord du tube calycinal, de chaque

cote de la dent dorsale, sessiles, presque

ronds, ondules-crispes,

t : les i s nuls. £ta-

du milieu

du tube calycinal , et continus par leur

partie adnee a un disque perigyne , defle-

chis inferieureraent ; 5 opposes aux sepa-

les; lesixierae superieur manquant; deux

Iaterauxplus epais, couverts de poils serres,

replies en une sorte de eapitule et depas-

sant l'antbere; 3 inferieurs, plus longs,

greles, nus. Six autres etamines alter-

avec les sepales,

egales entre elles et i

tube du calyce ; leurs filaments portent

uelques poils violets. Antheres elliptiques,

dorsifixes, bilobees, caduques; a lobes pa-

les , oblongs , dehiscents par une fente

longitudinale. Disque perigyne, ou partie

ilaments staminaux adnee au calyce,

formant une couche mince, tres-lisse.

ldule hypogyne, opposee a la gibbosite

calyce, cbarnue , globuleuse-recourbee,

bomogene et continue a la base de 1'ovaire.

aire elliptique, attenue au somraet, raem-

ineux, lisse, uniloculaire ; ovules 20-2S,

js en quatre series , et d'un seul cote

(oppose a la glande) a un placenta colum-

jlibre. Style cylindrique-attenue, ega-

les plus longues etamines ; stigmate

petit, papilliforme. Fruit....

Ad. Brojvgsiaht,

; de cette belle espece ne pre-

Mlif-

ferer de celle de la Cuphea strignlosa, dont

j'ai parle ci-dessus. Elle n'est pas plus sen-

sible que l'autre a Taction directe des

rayons solaires; il est done inutile de Tom-

brager a demi contre Taction de cet astre.
I

se fait egalement de





amioiii japomca.

Ranunculaceae § Anemoneae.

(«ic in Plin). Voyex 1

coro]linu«5.10.phyllu8
7
folLolisestiviilioneimbricai.is.

Herbae extra tropica; versus polum arcticiim ct it,

alpibus paulo frequetiliores
,
pntwissimis in enpitt

B. S. et in Am. austr. vigenlibus, exceptis boreali-

bits; radice tuberosa v. horizontali repente rariui

apire tuiiiHttlti/hnu : fuliis radiralibia intra, i\ r

CHARACT. SPECIEI. — A. J Aneinonospertnot •

chotomo-ramosis et

plusquam 20 extus sc

(I) Pline explique lui-meme l'etymologie de ce mot (etviftos, vent) :
\nemonas coronan

harum tria folio apio limilia sunt ... flos nunquam se aperit nisi vento »pirante: unde et

a.cepit. Cap. XXIII. lib. XXI.



Decouverte dans le principe au Japon

parThunberg, qui, faute d'un examen plus

approfondi ettrompepar la disposition ter-

nee des folioles, la prit pour une Atragene,

cette plante fut ensuite retrouvee par

M. Sieboldt, decrite et figuree par Zucca-

rini dans la Flora japonica (I.e.). Selon

le eelebre voyageur Sieboldt, elle est re-

eherchee par les Japonais pour l'ornement

de leurs jardins ; elle croit spontanement

dans les hautes montagnes du centre de

Tile, et principalement sur le mont Kifune,

pres de la ville de Miako , dans des bois

humides, le long des ruisseaux. Le port

eleve et elegant, la beaute des fleurs qu'at-

tribuaient a cette espece la figure et la

description de Tauteur fesaient viveinent

desirer l'introduction de cette plante dans

nos jardins, quand enfin l'an dernier le

colleeteur de la Societe royale d'Horticul-

ture de Londres, M. Fortune, la retrouva

pres deShanghae, port japonais, en Chine,

d'ou il l'envoya en Europe.

Elle peut lutter pour la richesse dn colo-

ns et l'ampleur des fleurs avec notre Ane-

mone coronaria, et l'emporte sur celled

par les belles proportions de sa taille
, qui

n'a pas moins de deux pieds de hauteur

;

e'est ce qu'affirme M. Lindley, qui l'a vue

fleurir l'automne dernier dans une des

serres temperees du bel etablissement que

nous venons de nommer. Elle est entiere-

ment soyeuse-pubescente, ses feuilles cau-

linaires et radicales sont ternatisequees;

les folioles sont libres et petiolulees, cor-

dees, lobees-incisees, aigues, irreguliere-

ment dentees , a petioles amplexicaules

,

renfles a la base. Les folioles involucrales

inferieures sont egalement petiolees, cunei-

formes a la base et serablables pour le reste

(involucelle) sont tres-petites , sessiles, lo-

bees-incisees et terminent {ex figura ! ) de

longs pedoncules dresses, uniflores (et mis

., t\n

snrtout les solitaires, sont tres-grandes,

d'un riche coloris pourpre, et coraposees

de plus de 20 segments sublanceoles ,
gla-

bres en-dessus, soyeux-pubescents en des-

sous. Les cariopses , ou achaines , sont de-

pourvues d'appendices et tres-velues.

L'Anemone japonica sera bientot dans

tous les jardins.

Ch. L.

D'apres la latitude assignee par les voya-

geurs a cette Anemone, et surtout d'apres

son habitat sur des montagnes elevees et

dans des endroits humides, il est probable

que dans nos cultures elle pourra parfaite-

libre. En attendant, il est prudent d'en

rentrer un pied en orangerie ou dans la

serre temperee.

On pourra done la cultiver a 1'air libre

pendant toute la belle saison pour la rele-

ver avant les grandes gelees. Elle se plait

<lans une bonne terre franche normale,

allegee au moyen d'une petite addition de

terre de bruyeres sablonneuse. Comme il

parait que les fruits nouent rarement,

meme dans son pays natal, on devra la

multiplier par l'eclat du pied : operation

qui sera faite

temps avant de la Conner a la pleine tern

a fin de laisser aux separages le temps t

faire de nouvelles racines. On mouillei

abondamraent tout lete et autant que po

sible on plantera a mi-ombre.

L. VH.





VANDA ROXBBRGHII.

Orchidaceje § Vandeae. — Gynandria-Monogynia.

blongo-obovatis undulatis obtusis, labelli

i RoxburghiiK. Br Bot. Reg. 506.

i sir W. Jones, in As. Res. IV. 302.

i tessellata Lodd. in Past. Mag. of Bot.

La plante dont il est question a ete de-

couverte par Roxburgh dans 1'Inde, at-

tachant ses tiges au inoycn de fortes et

epaissesracines, sur les arbres des forets,

principalement sur le trone des Manguiers.

Elle croit, dit-on, egalement en Chine.

Son introduction dans nos jardins date de

1816, et malgre cette epoque deja reculee,

elle est extremement rare dans les collec-

culte de sa multiplication.

Elle appartienta la categorietres-peunom-

breuse des Orchidees a tiges veritables et

depourvues de pseudobulbes. Ces tiges sont

robustes et epaisses, emettent de fortes

racines charnues, blanches, vertes a 1'ex-

tremite , de la grosseur du petit dnigt

;

lesquelles, en s'appliquant sur l'ecorce des

des arbres , v maintien

Les feuille; : distiqut's. lon-

crees, bi on trilobees a l'extremite , recour-

beesdeflechies, ou a peine droites . subca-

naliculees en dessus, d'un vert fonce.

Les fleurs, tres-grandes et tres-belles

,

comrae presque toutes celles du genre,

sont disposees, au nombre de six ou douze,

en epis subdresses, plus longs que les feuil-

Ies et sortant de leur aisselle. Les segments

qui les composent sont egaux , conformes,

oboves-oblongs, subconcaves , ondules aux

bords , obtus, d'un Idas tendre , largement

et irregulierement marbre de brun fonce

en dedans. Le labelle, plus court que les

autres segments, a son lobe median ove-

echancre; d'abord d'un bias pale, il passe

au cramoisi vif.

Ch. L.

La nature caulescente de cette noble I generalite des especes de la faraille. Ai

plante appelle une legere modification a tout en en plongeant la base dansune $

la culture que j'ai recommandee pour la de corbeille formee par de gros briu



; remplie de 1

de debris de bois pourri et de fragments

de briques
,
puis suspendue a une certaine

hauteur dans la serre a Orcbidees, il sera

bon de placer par derriere une large ecorce

de chataignier ou de bouleau, d'arbre enfin

a ecorce un peu lisse, suilaquelleellepuisse

appliquer ses longues et epaisses racines.

Pendant tout le temps de sa vegetation

,

on la seringuera frequemment, en evitant,

autant que possible de laisser sojourner,

dans les aisselles des feuilles, l'eau dont

une trop longue stagnation pourraitamener

la pourriture , et par consequent la perte

infaillible de la plante. Lors de son temps

de repos, on suspendra les arrosements en

tout ou en partie, sans toutefois releguer la

plante en serre froide. On l'exposera dans

lontiers jouir d'i

et d'une lander

Traitee ainsi

fleurir. La mult

i, elle ne saurait tarder a

tiplication en est difficile, et

ieu que par la separation de

>nt elle est tres-avare. Avant

d'en faire la section , il faut avoir soin de

les bien laisser se developper et faire des

racines. En cet etat , on pourra les separer

par une coupure nette de la plante-mere

le-merne.

L. VH.





6L0XHIA CESSIRIOIDES (hvbrida).

Gesneriaceae § Gesnereae-Eugesnerea?. — Didynamia-Angiospermia.

Gloxinia gesnerioides , hybrida, Nob
,

En lui donnant la raison , doit ineffable

ettriste a la fois, Dieu a fait de l'homme

presque 1'egal de lui-meme. En effet

.

comme le Createur, 1'homrae , grace a ee

don sublime , a pu operer des merveilles

,

de veritables creations. II a confondu les

climats , en forcant les etres qui les habi-

tent ou y croissent, a vivre et a vegefer

sous des cieux etrangers ; il a , bravant les

ents et les flots, rapproehe par sesnefs,

qui incessamment sillonnent les mers, les

terres que Dieu avait eloigners. II a fait

plus enfin
, mesusant peut-etre du don di-

vin
, il a marie des etres differents et eloi-

gned par l'espece , et par cette union anti-

naturelle, eree des monstres, s'il faut le

dire
, et souvent aussi des etres utiles dont

le nombre est maintenant prodigieux, qui

sont repandus sur tout le globe , et dont on

chercherait presque vaineruent aujourd'hu

le S types nri^inaux.

contrefacon procreatri

efforts sontcouronnes par un succes inom.

Nos champs, nosjardins sepeuplent chaque

jourde ses produits adulterins, et Its Dah-

lias, les Pivoines, les CEillets, les Roses, les

Rhododendrums, etc., etc., qu'on admire

en foule dans nosjardins attestent sa puis-

sanee et son genie.

Ce preambule, pour arriver a la plante

qui doit nous occuper, paraitra , sans dou-

te, trop philosophiqueraent fastueux a

beaucoup de nos lecteurs ; mais tout en

reclamant leur indulgence pour ce qu'ils



pourront appeler une divagatio

leur ferons observer que l'homme use

(Dieu fasse qu'il n'en abuse) veritablement

d'unepartie de la prerogative db
qu'il donne artiftciellemen

Le nouvel , et hatons-nous de le din

gracieux etre en question , est ne tou

cemment dans le Jardin Botanique d'Or-

leans
, par le fait du jardinier en chef de ce

etablissement. M. Delaire (que distinguent

un zele soutenu et de grandes connaissan-

ces dans son art) a manigance tout simple-

ment un adultere entre un certain Gloxinia

tubifera et , dit-on , un Gesneria Cooperi,

qui n'y pensaient gueres. Le mariage a

porte fruit, et nous avons ete regarde

comme digne d'en etre le parrain; cedont

grand uierci a qui de droit.

C'est au premier aspect un Gloxinia tu-

bifera , mais beaucoup plus vigoureux , a

tiges plus robustes,moins elanceeset moins

greles, a feuilles semblables aussi, mais

plus fermes et plus cbarnues. Les fleurs

disposers de la merae maniere, sont ej

lenient pareilles; mais le tube floral

plus long , le limbe plus large, plus eva:

d'un beau rose tendre et egalement revo-

lute. Elles se tiennent mieux sur les ra-

meaux et sont plutot horizontales , comme
celles des Gesnerias, que nutantes, comme
celles de la Gloxinie mere (G. tubifera).

L'analyse demontre que ce bel hybride

tient surtout de cette derniere par la gene-

ralite de ses caraoteres. Le tube floral , for-

tement gibbeuxen dessus, est subpentagone

a la base, resserre, puis dilate , velu, d'un

rose pale. Les lobes limbaires sont tres-

amples , presque egaux , revolutes , arron-

dis , separes en deux levres, d'un beau rose

vif. L'ovaire est accompagne de cinq glan-

des distinctes ; les antheres sont conjointes

et le style est termine par un stigmate capite

et perfore. Les ovules paraissent fertiles et

sont repartis en nombre considerable sur

les parois externes de placentaires bilamel-

les, etaleset opposes.

Comme elle parait devoir donner de

bonnes graines, il sera curieux d'exami-

ner ce qu'elles produiront. Nous tiendrons

apprendn

11 est presque superflu de parler ici de h
culture d'une telle plante.Tous les amateurs

savent aujourd'hui conserver et multipliei

convenablement les Gesnerias et les Gloxi-

nias , entre lesquelles la plante, dont il esi

question, est intermediaire. Comme les der-

nieres, on poussera celle-ci d la chaleur

pendant sa periode vegetative; apre

floraison on en laissera le tubercule se

dans son pot
, qu'on releguera dans un

de la gelee, pour le rempoter et le chauf-

fer des le mois de fevrier.

On la multipliera , comme a 1'ordinaire

,

par la separation des jeunes tubercules qui

se formeront sur le pied-mere , et par le

bouturage des feuilles. On en semera ega-

lement les graines, si, comme il y a lieu de

l'esperer, on peut en obtenir de bonnes.





OMITHOGAllfl AURIIM.

description (dans Dioscoride)

Liliaceoe § Asphodeleae-Hyacintheae. — Hexandria-Monogynia.

-

trigona trilocularis
bcorymbosis laxiuscul

Ornithogalum aureum Curt. Bot. Mag. t. 158.

261. —— 0. aureum, foliis oyato-lanceolatis albo

nectario emarginato insidentibus Curt. Bot. Mag.

t . 190. B. fl. aur. Wiud. Spec. II. 124. -
— B aurantiticum Poir Encycl suppl. IV. 191.—

Ed. 1 442. Wiiid. Spec. II 124. O. dubiitmHocTi.
Pfl. syst. 11. 347. t. 82 f 3. 0. fiavis^mum Jaco.

coll. suppl. 65. Ic. rar. 1 1 t. 436. Andr Rep. 505.

0. aureum et flor. flay. Willd. Sp. 11. 124.

D. REDOUTELil. 439. Lodd. Bot. Cab. 1183. etc.

contre I injuste oubli dans lequel on laissait

les plantes bulborhizes (bulbeuses). Nous

repetions alors a satiete que ces plantes pos-

et la faveurdes amateurs: fleurs splendides,

odeur suave , culture rustique. Celle dont

il s'agit vient corroborer notre assertion.

Bien qu'introduite du Cap de Bonne-Es-

perance,sapatrie, des 1790, on lavoit tres-

rarement dans les collections , et nous ne
la connaissions gueres, pour notre compte

,

que dans quelques grands jardins botani-

ques. Grace a une heureuse eirconstance,
le jardin Van Houtte vient d'en recevoir

directement, plusieurs individus

pagnie , de bon nombrp d'antres

Liliacees de la me

Caffres sont

Le bulbe „.. .

subarrondi , de la

Les feuilles sont rauicaies

S a 7, lanceolees-lineaires,

glabres, aigues, subdressees

u^ »«<> Hottentots ». iC3

i de ses bulbes.

t tunique, blanchatre,

grosseur d'une aveline.

mbre de

longues de 6 a 8 pouces ( irges d'un. Du

milieu d'entre elles s'eleve un scape cylin-

drique, baut d'un a deux pieds, nu, dresse,

flexueux, termine par un ample raceme,

.-
:

-



compose < nombreuses et grandes fleurs

'or orange, tres-brillant. Elles

sont malheureusement a peu pres inodores.

Les bractees qui les accompagnent sont

lanceolees, acuminees, dressees, et decrois-

sent de grandeur de la base du raceme au

sommet ; les plus inferienres n'ont pas

moins d'un pouce et demi de longueur.

Les pedicelles, d'un pouce et demi de

long egalement, sont subhorizontaux, mais

se redressent lors de la maturite du fruit.

Les petales ont au moins 7-9 lignes de

long sur 3-5 de large ; ils sont immacu-

les, lanceoles, aigus, tres-etales
,
plans;

les trois internes un peu plus etroits. Les

filaments staminaux , trois fois plus courts

elargis-a

ment. Antheres oblongues , bifides au som-

met, blanchatres; pollen d'un jaune pale.

Ovaire ove, triquetre, trisillonne, verdatre.

Style epais, court; stigrnate grand, capite,

trilobe, velu, jaunatre. Graines

On distingue plusieurs varietes de cette

plante , a fleurs plus ou moins grandes

,

plus ou moins orangees; de la la norabreuse

,
jaunes et blanchatres inferieure-

avons du cependant abreger un peu. Nous

regrettons toutefois de ne pouvoir dire da-

vantage de son histoire que ce que nous en

avons rapporte. Les auteurs sont a peu pros

rauets a cet egard. Nous pouvons ajouter

qu'on la trouve specialement dans les raon-

tagnes, pres de Caledon, de Gnadenthal,

d'Elim(R.etScH.STST.Veget.VHpart. 1.608).

Ce. L.

A l'articleCummingia {V.Flore, 1. 1, p. 18 1)

j'ai etabli quelques donnees generales sur

la culture des plantes bulbeuses. Celle dont

ue j'ai dit a ce sujet. Elle est meme

,

; peut ,
plus rustique encore que la p

art de celles qu'on cultive en serre fro

une terre un peu forte. On doit la laisser

completement a sec pendant sa periode de

repos; n'en relever lesbulbes, pour en se-

tation doit reparaitre. Un peu d'e

cbaleur pendant sa pousse et sur

dant sa floraison, un leger abri , a cette

epoque, contre les rayons du soleil : telles

sont les attentions qu'on devra avoir pour

elle. Lors de la fanaison des feuilles , on

la laissera exposee a toutes les ardeurs so-

L. VH.





TACSONIA JIOLLISSIIA.

Passifloraceae § Passiflorea?. — Monadelphia-Pentandri

tubo longo cylmdraceo, lmil.i lO-partiti laciniis

Corona duplex, faucis annularis v. filamentosa,

CIIARACT. SPECIEI. — T. f Eulacsoni

latis serratis, petiolig 7 >lu ri-la nd ul. .sis

*oinio Tatis cuspi.luto-acuminatis dentatia,
]

uniBoro, flore glaberrimo , calycis segme

v-.r. Pivuh- ill.: ££»£

de Montserrat, pres de Santa Fe de Bogota,

a 9 ou 10,000 pieds d'elevation au-dessus

du niveau de la raer : hauteur qui corres-

pond
, corame on le sait , aux climats tem-

peresde l'Europe. C'est dire, quebien que
nee sous le tropique, cette passifloree peut

parfaitement etre conserved en orangerie

dans le nord et a l'air librc, dans le midi
de l'Europe.

I'illustre naturaliste prussien, on
1" cultive pres de
ter les fruits.

C'est a M. Lobb , collecteur anglais, que
que l'on est redevable de son introduction
en Europe. 11 la trouva dans les bois des

environs de Quito, d'ou il en envoya des

graines en Angleterrc , dont elle pourra,

pense-t-on , supporter les hivers .i lair

libre. Elle fleurit vers la fin de juillet et

continue ainsi jusqu'a Farrivec des froids.

Tres-voisine de la T. tripartita Jlss.. elle

en differe par des feuilles cordiformes , a

segments plus amples, etc.Voici, au reste,

la description qu'en donne M. Hooker (/. c.)

.. Tigesgrimpantes, a rameaux arrondis

herisses , velus. Feuilles cordiformes (dans

leurcirconscription),profondementdivisees

en trois segments oves-lanceoles , dentes,

plus pale esque tomen-

comme les tiges). Sti-

;. Pedoncnle solitaire,



floral , mais plus long que le petiole
,
qui

est muni de plusieurs glandes. Involucre

trifide, ou plutot forme de trois bractees

soudees, engainantes d'abord. Tube caly-

cinal, tres-long, robuste, cylindrique, vert,

tres-glabre (ainsi que toute la fleur ; gorge

glanduleuse au bord ; segments 5, oblongs,

ts a la base , a bords

et a dos d'un rose fonce. Petales 5, oblongs,

obtus, roses. Colonne (gynandrophore) aussi

longue que le tube. Filaments exserts ; an-

theres jaunes. Ovaire oval. Styles dilates

stigmates capites. »

dit plus haut, la grande

ation de eette planle
, per-

er chez nous en orangerie,

ou en serre froide, tandis que dans le midi

de l'Europe et dans le centre raeme , elle

peut, a bonne exposition, braver toutes les

juger par la belle figure ci-contre , era-

pruntee au Botanical Magazine, dont cha-

cun reconnait l'exactitude severe en fait

de planches, ce sera pour nos serres froides

ou nos conservatoires, le long des toits,

autour des colonnettes ou des piliers , un
tres-bel ornement et par son singulier

feuillage, et par ses grandes et belles fleurs

d'un beau rose vif.

On se rappelle encore la Tacsonia pin-

natistipula qui ornait 1'orangerie du cha-

teau de M. le chevalier Parthon de Von, a

Wilryek , pres d'Anvers , et de combien

de milliers de fleurs elle se couvrait cha-

Comme ces deux Tacsonies sont un peu

gourmandes , il serait bon de les planter

dans un sol riche et un peu compact, de

les arroser et de les seringuer abondam-

ment pendant toute la belle saison, en di-

minuant les portions d'eau, en meme temps

que diminue la chaleur atinospherique.

On les multipliera avec la plus grande

facilite de boutures, faites a la maniere or-

dinaire, sur couche tiede et sous cloche.

L. VH.





ANGECTOCHILUS SETACEIIS.

parle de cet

bablement

d'Amboine

,

irabre pemture des Iieux ou elle

* nebulosis nubibus adeo cincti

t, ipsa meridie vix sol dignosci

ros perpeluo fluens cum frigore

lam maxime delassat et horridum

ereuntem. Hie loci fere nil aliud

' quam naturce frigidcp et acidce

ibi nulla vox neque hominum
malium neque volucrium audi-

l ega lenient dans les en-

des foretset dans les iles de Java, de Cey-

lan, dans le Nepaul et le Sylhet. C'est une

petite plante d'un facies particulier et qui

eommande tout d'abord puissarament l'in-

teret de l'observateur, par le charme infini

de son feuillage finement veloute , a reflets

soyeux, et veine-reticule d'or brillant. Ses

fleurs, bien que petites, offrent une fabrica

aussi originale qne curieuse, et qui bientot

attire a son tour les regards. La planche ci-

contre peut donner une idee assez satisfe-

sante de I'ensemble de eettedesirable plante.

On connait de ce genre 6 ou 8 especes,

ment encore des

agreable d'en vu

edonne de VJncec-



<i Le port de cette plante est absolument

celui d'une Goodyera, et en particulier de

la G. discolor. La partie inferieure de la

fibreuses.

n Feuilles peu nombreuses, rassemblees

toutes vers la partie inferieure de la plante,

ovees, etalees, d'un vert cuivreux fonce

(nuance due a la presence d'une foule de

petites papilles qu'on distingue au micros-

cope), et tres-elegamment couvertes (pour

ainsi dire) d'un reseau d'or. Scape, ou tige

presque aphylle, velue, bracteee, haute a

peu pres d'un einpan. Epi compose de 5 ou

6 fleurs , de peu d'effet a 1'oeil nu, si on les

compare au feuillage , mais tres-curieuses

quand on vient a les examiner. Sepales

oves, aigus, etales, verts, macules de

rouge, revetus <

I'ovaire, de poils glanduleux. Petales ovei

imitant une sorte de casque par leur unic

avec le sepale superieur , et taches aussi c

rouge. Labelle ample, tres-ouvert, pendan

oblong, canalicule, d'un blanc pur

frange aux bords de longs oils blancs
,

termine par deux grands lobes etales, ol

tus, oblongs. A la base de ce labelle se vc

une sorte de sac ou de poche coniqut

souvent fendue au sommet. Gynosten

penche en avant, et borde de deux ail

apparentes. Pollinies 2, bilobees, pulven

t claviformes , attenue

Pollinies (fig. grossies).

11 est rare de voir cette plante bien por-
tante dans les jardins, faute d'une culture

raisonnee. Dans son pays natal , elle croit,

lieux humides et ombrages, ou I'cn nesau-
rait distinguer le soleil en plein midi. Ces
quelques mots ont sum* pour me suggerer
le moyen de la faire prosperer, de la con-

au moyen de mousses, de sphagnum, de
lycopodes, qu'on cntretient vivants (autant
que possible) et en touffes a l'entour d'clle.

Le pied du pot doit poser sur une sou-
coupe, toujours remplie d'eau. Neanmoins,
le fond de ce pot doit avoir ete prealable-
ment bien draine au moyen de gros gra-
vier, pour qu'il n'y ait pas, a proprement
dire, stagnation et contact immediat de
1'eau contenue dans le vase inferieur: cir-

constance qui entrainerait , sans 1'obstacle

indique, la pourriture de la plante. Une

la touffe, et sera d'un cote elevee i

peud'airen dessous. L';i|)pareil ain

a la fois chaud , humide et cons

ombrage contre la lumiere solaire,

Pendant les longues brumes d

sant toujours recouverts de la cloche; f

pourra toutefois diminuer notablement 1'

paisseur de 1'ombrage factice et donner x.

sums picJus , autre petit*

grand inters *

lage, assez semblable. estlui, retieuiean

d'argent. Les deux plantes rapyirochees

cultivees dans le meme pot, presentent

plus gracieux ensemble qu'on puisse vo

L. VH.





SCUTELLARIA JAPOMCA.

CHARACT. GENER

Scutella {S ut i bo 1 r) ielle; forme du segment calycinal supe'rieur.

iatae) § Scutellarieae. — Didynamia-Angiospermia.
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CHARACT. SPECIEI. — S. .

Quandnouspi

description de c

naissions aucune particularity de son his-

toid, ni l'auteur qui l'avait determinee,
ni l'ouvrage dans lequel elle avait pu etre

publiee (a l'exeeption du Magazine of Bo-
tany de M. Paxton). Nous n'avions pu des-
lors consulter la belle monographic qu'a

donnee de la famille des Labiees M. Ben-

alachercherdansles Ann;

naturelles (Sect. Bot.), sav

pli d'excellents

parties de la Bot

Gen Amat 2°se'r IV t T2 cum optima icone. —
Pait. Mag. Bot. n<> CXIV. 1843. cum. ic. med.

1'anatomie et 1. physiologic vegetales (1).

Cette scutella ire est originaire du Japon,

oii elle croit da ns les endroits humides, le

long des ruisse ux, dans les prairies, les

clairieres des bois. Elle en a ete introduite

directement si r le continent, dans ces

dernieres annc spar M. Sieboldt; et bien-

tot ses jolies Ileurs et son agrcable port

1'ont fait admettre dans les jardins, ou

cependant elle n'est rien moins que com-

raune. C'est le desir de la repandre autant



s a engage a

lecteurs.

buissonnante , su

et pouvant attein

liberie , 40 a

Dans son pays

ses tiges sont

dans un sol genereux et i

50 centimetres de hauteui

natal, elle s'eleve moins; ses

procorabantes a la base ,
puis

Les raiueaux en sont nombreux, quadran-

gulaires-subailes , legerement pourpres

dans la jeunesse, poilus, ainsi que toutes

les autres parties de la plante. Les feuilles

en sont ovees-cordiformes, ondulees-crene-

leesaux bords, obtuses, concaves,eucullees,

d'un beau vert chatoyant en dessus (pale

en dessous) et rayees de veines peu nom-

breuses, immergees forteinent (ce qui en

mosees seulement vers les bords, Elles sont

portees par des petioles opposes, subcanali-

cules en dessus , aussi longs ou plus longs

que la inoitie du limbe foliaire.

Fleurs assez gran des , d'un bleu pale le-

gerement violace,disposees en epis laches,

axillaires, opposes et terminaux. Pedieelles

presque nuls, opposes, munis chaeun d'une

bractee foliiforme, beaucoup plus longue

que lui. Calyce extremement court, bila-

bie, a lobes arrondis , comme tronques;

au milieu de la levre superieure se dresse

peu a peu dilate superieurement , bilabie;

a levre superieure voutee-galeiforme, late-

ralement contracted , trilobee, dont le lobe

median cuculle , tres-brievement bifide ou

entier , et releve aux bords sur les cotes

;

les lateraux replies en dehors et connivents

avec le superieur; tous d'un beau violet;

levre superieure subhorizontale ou pen-

dante, egalement trilobee, blanche, bor-

dee et mouchetee de violet ; a lobes late-

raux courts, arrondis, le median pins ample,

bifide. Interieur du tube floral glabre ou

muni de quelques poils rares, et seulement

a la base et a l'entree de la gorge. Fila-

ments staminaux inseres vers le milieu

,

glabres, inegaux ; dont les deux medians

sous la voute du lobe intermediaire de la

levre superieure; antheres reniformes,

tres-finement ciliees, dorsi-medi-fixes , a

Ioges divariquees a la base. Style filiforme,

attenue au sommet, bifide; lobe superieur

tres-court, l'inferieur allonge, oncine, stig-

matifere. Autour de la base du pistil sont

groupes quatre corpuscules inegaux , sphe-

riques, glanduliformes, portes sur un pe-

dicule commun, surmontant un gynophore

epais qui termine un ovaire gibbifornae,

ventru en avant, dcprime dorsalement,

quadriloculaire.

i

II est probable que par des semis succes-

sifs on parviendra a conserver cette plante

de la proteger seulement contre l'huraidite

prudent de la rentrer sous chassis , de la

tenir un peu seehement et a l'abri des for-

tes gelees.

Pendant la belle saison , on la plantera,

un peu compact , et on ne lui epargnera

traitement de belles touffes etalees ,
qui se

ivriront d'une foule d'epis floranx, dont

fleurs d'un bleu pale se succederont

idant une grande partie de l'ete.

)i\ la nmltipliera avec la plus grande fa-

froid et sur eouche a peine tiede, mai

cloche; et que le marcottage deniant

solument un ombrage assez epais, <





VERONICA LfflDLlTABA.

Indigene dans la Nouvelle-Zelande, d'ou

ellea eteintroduitedegrainesen Angleterre

(octobre 1843) par Th. Cleghorn , ancien

jardinier a Edinburgh , cette espece n'e-

gale pas sans doute la splendeur florale

de sa congenere , la V. speciosa, si recher-

chee dans toutes les collections, et cepen-

dant, selon nous du moins, elle est peut-etre

plus elegante, plus gracieuse , en raison de

la disposition nutante de ses longs epis

,

charges de fleurs norabreuses, d'un colo-

ns tendre passant du blanc au lilas pale.

Soumise a l'examen de M. Lindley , elle

a ete regardee, avec raison par lui , corame

nouvelle. Les horticulteurs anglais se sont

empresses de la lui dedier ; c'est certes la

un honorable patronage, raais qui n'est

pas trop au-dessus du merite reel de la

plante , dont tous les amateurs vont vouloir

a l'envi decorer leur serre froide ou tem-

un des prix les plus honorables,
par cette raison a la plante la plu
et la plus meritante.

Elle forme une belle et epaisse touffe ,

composee de tiges elancees, flexueuses,

subramifiees
, portant des feuilles opposees,

assez amples, oblongues-lanceolees, aigues,

rieures memes un pea ahiplexicaules (?)

,

tres-entieres, glabres , longues de 7 a 10 c.

et plus, sur 2 ou 3 cent, de large. Les

fleurs, de hi grandeur de ceiles de la F.spe-

et d'un blanc lilacine. Le pedoncule propre

est assez court et porte vers son milieu

deux petites feuilles ou bractees.

Nous le repetons volontiers le nombre

des epis floraux , leur disposition , le mode

d'insertion des fleurs, leur coloris delicat

font de cette plante un objet vraiment or-

botanique . oblige que nous sommes , pour

faire jouir immediatement nos lecteurs de

cette nouveante, de l'eniprunter au recueil

de M.Paxton, qui, comme on sail, ne

donne sur les plantes qu'il figure, que des

notions purement horticoles, mais des no-

tions aussi instructives qu'interessantes, et

teltes qu'on doit les attendre de I'habilc

directeur des jardins feeriques du due de

Devonshire.



La culture de cette elegante espece est

de tout point celle de sa congenere la

V. speciosa dont j'ai parle plus haut (Te l
er

121) ;
j'y renvoie done le lecteur, en ajou-

tant seulement ici quelques nouveaux de-

tails. J'ai recu tout recemment trois nou-

velles especes deVeroniques delaNouvelle-

Zelande, bien distinctes et qui ne me sem-

encore ete decrites. Toutes

trois, ainsi que celle dont il est question

dans l'article precedent , sont d'une culture

extremement facile, presque rustique ; et

aucune d'elles nera'a encore offert l'incon-

venient qui affecte quelquefois la Veronica

speciosa, quand on ne lui porte pas desoins

lq belles Veroniques feront un

cnarmant effet par l'opposition de leur

feuillage, parle contraste de leursfleurs,

de coloris divers et de disposition diffe-

rente. Toutes prospereront
,

pendant la

belle saison , en pleine terre et a I'air libre,

ou elles formeront de beaux buissons,

3 on relevera avec precaution

rer en serre froide , dans la-

ndamment pen-





HABROTHABUS ELEGASS.

Errs. Voyez ci-dessus
,
page 275.

Solanaceae § Cestreae. — Pentandria-Monogynia.

Ke|..;rt \22. Mil.

eg.-de

C'est aussi, graces aux soins de M.L.Van
Houtte, que nos jardins sont redevables de

cette plante, bien distincte de ses conge-

neres et par son feuillage et surtout par ses

s en longs corymbes nu-

non munis de bractees. Elle est

t originaire du Mexique.

M. Ad. Brongniart, l'ayant vue en fleurs

dans les serres du Museum national d'his-

toire naturelle de Paris , la decrivit avec

raison comrae nouvelle dans les ouvrages

cites ci-dessus et en donna une excellente

figure. II profita en meme temps de l'oc-

Voici son travail (1. e.) :

« Les Habrothamni , dit M. Brongniart,

dont on connait maintenant plusieurs es-

peces, constituent un genre tres-naturel,

quoique voisins des Cestra. lis different es-

sentiellement de ceux-ci par leur corolle

dont le tube est claviforme, renfle en forme
de massue vers sa partie superieure , puis

brusquement retreci a son entree, et dont le

limbe estdiviseen cinq lobes ordinairement

assez courts , aigus , etales on reflechis en

closes sont parfuitementegales entreelleset

inserees vers la partie iuferieure du tube

dela corolle; l'ovaireest libre, entoure par

un disque hypogyne en forme de godet.

Le style, droit, est termine par un stig-

mate tronque, a peine bilobe. Le fruit est

une baie biloculaire, renfermant un petit

nombre de graines. Toutes les especes de

VErica tubiflora, et d'un rouge plus ou

moins vif. Les feuilles sont alternes , et le

plus souvent couvertes, ainsi que les ra-

auteurs, les H. fasciculatus Bkpith. (voyez

ci-dessus, t. I, p. 275, cum ic), corymbosus

Eudiicb. (v. ciapres) et tomentosus Besth. ,

et dont la premiere seulement etait connue

dans ces anciens temps des amateurs,

M. Ad. Brongniart en ajoute deux nouvelles



Habitat prope Chiconquiaco (Schiede, N<> 131)

i loco Banco dicto (Ha*tw. N» 369), in
f

. 4000 ped.

•1211.)

sylvas; alt. 3-4000 pi

ch. mac. Caule foliisc

Nos lecteurs nous sauront gre , nous l'es-

perons, de leur donner ici un Conspectus sy-

nopticus des especes connues jusqu'ici d'un

genre si interessant, et ils feront avec nous

des voeux pour voir bientot introduire dans

nos jardins les deux especes que nous ne

connaissons encore que d'apres los diagno-

ses de M. Brongniart, et qui parnissent

,

l'une d'elles surtout, ne pas le ceder en

beaute aux trois deja cultivees.

Cb L.

repeter, a l'egard de

la plante en question , ce que j'ai dit de la de leur floraison d'elegance et de sp

culture d'une precedente espece, XHabroth. deur. Quel jardin pourrait ne pas ren

fasciculatus. Les prescriptions a suivre sont mer au moins un cu deux pieds de chac

les memes; et ces diverses plantes, culti- d'elles ?

tivees les unes pres des autres, soit a lair

libre, soit dans la serre froide , se feront L. VH
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HABROTHAMUS CORYMBOSIIS.

CllARUT. <.E>ERIS. —V. ibide

CHARACT. SPECIEI. — H. frutic

Nous nous estimons heureux d'offrir, des

premiers, aux amateurs de belles plantes

la figure d'une espece qui vient si admira-

blement completer une trinite florale, dont

ils out deja sans doute apprecie le merite,

en en examinant les deux autres individua-

lites, les Habrothamnus fasciculatus et ele-

gans, figures egalement dans ce recueil. La

nouvelle est sans contredit, par le nombre
et la grandeur de ses fleurs , la plus belle

des trois; mais elle se font valoir l'une par

l'autre , et leur reunion , en un seul bou-

quet, sera l'un des plus riches ornements

d un parterre. Nous venons de dire nou-

velle en parlant de la plante dont il s'agit

;

elle ne Test pas dans le sens du mot, car

elle etait connue depuis longtemps des

botanistes; mais elle a ete recemment in-

troduite dans les collections euro]

des graines envoyees du Mexiqi
patrie commune.

Peu de plantes des leur intr

dans nos cultures , ont eprouve pli

Mexique, s'etaie

thamnus elegans

berux Cestrum t

de jeunes plantes de

graines arrivaient du

les Habro-

vegetalc il tt;iit impossible de

specifiquement des precedents

nt repandus comme tels dans le

chaque victime fut invitee a s'indemniser

largement et gratuitement. IMais la ne de-

vaier.t passe homer les tribulations de no-

tre infortune collaborateuren fait d'Habro-

thamnus. Outre les deboires et les desagre-

t genre qu

i dedomraagementbic

e lui echapper (sic c<

punir de l'empressi

horticulteur distingue d'Angleterre {Hugh

Low) se trouva... un Habrothamnus corytn-

bosus, un seul, le seul qu'ait fount! ce

malencontreux semis, et qui regarde, alors,

par M. Low, comme un simple H. fascicu-

latus, fut envoye par lui pour cette plante

au directeur du jardin royal de Kew,

M. Hooker. Ce savant ayant vu derniere-

ment fleurir le pretendu H. fasciculatus ,

s'apercut aussitot qu'il n'avait rien de com-

munavec cette espece ; il le regarda comme

,„.- , YH. corymbosus d'Endlicher (I. c), le fi-

cette epoque I
gura et le decrivit sous ce nom dans le



Botanical Magazine

dontil est question.

Voici la descriptio

4201. C'est celui

l'en donne M. Hoo-

i. Notre plante forme un arbrisseau dresse

tres-ramifie, d'environ six ou sept pied;

de hauteur. Feuilles alternes , serrees-

eparses, et en apparence fasciculees, ovees

lanceolees , membranacees , acurainees

entieres, penninerves, a nervules anasto

tiges principales, il s'en developpe d'au

tres, dont chacune est terminee par ur

corymbe de belles fleurs d'un rose fonce.

CalyceJubule ,
partage jusque vers la moi-

tie de sa longueur en cinq segments lan-

ceoles-tubules, legerement etales. Corolle

trois fois anssi longues que le calyce. Tube

infundibuliforme, graduellement attenne

vers le sommet. Limbe de cinq segments

allonges, aigus, recourbes. Etamines in-

cluses; filaments inseres vers le milieu du

tube et munis d'une petite dent obtuse au

au point d'insertion. Antheres arrondies.

Ovaire subglobuleux , situe sur un disque

peu eleve, charnu. Style aussi long que lc

tube ; stigmate capite , bilobe. >»

Ch. L.

Je me suis convenablement etendu rar

la cultur e de YHabrothamnns fasciculatus

et comm elle ne diflFere en rien de celle

qu'il faut appliqu er a YHabrothamnns co-

rymbosus j'y renvoie mes lecteurs;

lenient
j appuiera i de nouveau sur la nc-

cessite de prepa er pour ces plantes ur,

sol assez riche en humus, et assez profond

pour lenr permettre d'atteindre leur entier

developpement. Plantees en touffes, non

loin les unes des autres, ces trois plantes

captivcront tous les regards lors de lenr

L. VH.





GLADIOLUS GAPAVEMS mmnw.

olus, petit glaiye (Gladius); forme (

Iridaceae § Eleutherostemones (Nob.). — Triandria-Monogyn

CHARACT. GENER. — G. Perigonium corol-

nuni supiTiim in-f;;ul;iri'. Inho h-retiusciilo . ! i m 1) i

\j>;irtiti l)iliibiati(l) laciniis aequalibus. Stamina3,

.
- • . i

i
,

,
.

•
.

es dorso supra basim affixa Ovarium inferum

1 loculorum augulo cn.t,;,!, plur.smata prn.lula

f Houtte, in Catal. 1844.

Certes, si avant l'introduction de la nas en nresence d'une telle splendeur que

plante en question dans le commerce, il d'etre curieuse a connaitre. Cette plante

en eut circule dans le public horticole, est nee dans les jardins de Monseigneur le

line figure corame celle ei-jointe, qui est due d'Aremberg, (jardins si renommes en

cependant bien au-dessous de sa beaute

,

Europe pour les richesses vegeiales qu'ils

il n'y eut eu qu'un seul cri a l'exageration, renfertnent, d'une fecondation In bride ope-

si ce n'est merae au mensonge. C'est qu'en ree entre les Gladiolus cardinalis et nala-

effet au coloris floral le plus splendide, le lensis (psittacinus); of, chose remarquable

,

plus eclatant, le plus agreablement me- elle depasse de beaucoup ses parens en hau-

lange
, ce glayeul

,
joint un nombre con- teur. Nous en avons mesure cette annee.un

siderable de fleurs, un port noble et individu ,
place dans les meilleures condi-

grandiose. Dans cette occasion , tous les tions de sol et deposition, dont la hauteur

amateurs, loin d'accuser notre enthou- surpassaitdeux metres. Les premieres fleurs

L'histoire d'une telle merveille ne laisse



(et ceci est dit sans flattene

ne , car la voix publique l'a proclame

t nous) , n'eut pas plutot connaissance

? glayeul ,
que le jugeant

multo dignandus honore

;

Ho*.

nthou^iasic ill- tout re uui est rraiment

entot une grande partie de l'edition

i propriete. G'est done a lui qu'on en

a dispersion ; aussi
,
que les amateurs

Sta™...
8
!

3

..

6

.

8

..

1^86 prCemiare

y^0i

digneraent , e'est-a-dire , en en plan-

le beaux massifs dans leurs parterre-.'

Gladiolus gandavensis a le port et

du G. natalensis, mais dans

des proportions plus grandes; le coloris du

G.cardinalis, mais plus richeet plus varie. II

est extrementrobuste, droit, elance; seslon-

gues feuilles erigees justifient parfaitement

l'etymologie generique, sans le diminutif

;

chacune d'elles en effet semble un veritable

glaive , et pour les dimensions et pour la

rigidite. L
T

n fort individu peut donner cin-

quante, soixante fleurs et plus, d'un mi-

nium eclatanta reflets roses et amarantes;

les petales inferieurs, d'un jaune de chrome,

sont laves aux extremites de vert pistaehe

et des memes teintes rouges qui decorent

lessuperieurs. Tout ce riche coloris tranche

i claviformes du

the bivalve, beaucoup plus courte qu'elles.

ceolees-lineaires , acumine

plissees, subglaucescentes et se replient

souvent sur elles-memes vers l'extremite.

Une touflFe de ce Gl lyeul ,
piantee dans

un parterre , en sera le plus bel ornement.

C'est ce que peuvent affi ceuxdenos

lecteursquil'ontvu. k son merite superieur

il joint une culture au ssi rustique que fa-

cile. Dans nos climats « uNord n le traite

a la facon des Tulipes. C'est-a-d ire, qu'on

en conserve les bulbes en

l'abri de la gelee, pour les plant ?r en place

au premier printemps et les relever apres

l'entiere fanaison des feuilles
,

mi apres la

n des graine quand on a l'avan-

tage d'en obtenir; m ais dans le raidi de

l'Europe. en France, en Italie en Espa-

ositions chaudes et abritees , c

laisser plusieurs annees en ter

i occuper, et ne le relever que (

our en separer I

grande hauteur et developpera toute sa

splendeur florale. A defaut d'un sol naturel

de la nature de celui que je viens d'exposer,

on peut donner a ce Glayeul le compost

que j'ai present plusieurs fois dans les ar-

ticles precedents. Je ne dois point oraettre

de recommander de le planter un peu pro-

fondement ; e'est-a-dire , a 6 ou 8 pouces.

Par ce moyen sa tige acquerra une plus

presque se passer de tuteur.

L. VH.





STEMOSA TBBEROSA.

Stemonaceae Nob. (Roxburghiaceae Auct.). — Tetrandria-Monogyn

CHARACT. GENER. — S. Flo res hermaphroditi ,

rhilobato-obtua

diis duobus (4) conflatum. Ovula in placentis ge-
minis prope basim parietalibus cum suturis alter-

cordatis nervosis, pedunculis axillaribus p

III. 353 cum ic. (9).

R gloriosaV™. Bot. Mag. t. 15uO. Ron.
111. Gart. Zeit. 1839. 225. Lamk. Illust. t. 945.

ma., in PI. as. rar. 49. t 282

Roxburghia ciridiflora Smth. Exot. Fl t 57.

Ubiumpolypoides Rttmth. 1. c.

Peu de plantes offrcnt autant d'interet I pante de serre chaude, elle peut rivalis

que celle-ci, sous le double rapport orne- de beaute avec les Passiflores les plus r

mental et scientifique. Comme plante grim- |
chercbees, et par ses larges feuilles Cf



ses de mille nervures

paralleles,et parses grandesfleurs d'un co-

lons particulier et d'une forme toute spe-

ciale. Leseulreprochequ'onpuisse faireace

vegetal est celui de l'odeur repoussante de

ses fleurs , inconvenient que rachete com-

plement l'elegance generate de toutes ses

Elle est rare encore dans les jardins,

bien quelle y ait ete introduite a une

epoque deja ancienne (1803). Quoique res-

ell- |.e.i

stant les description

naturalistes, nonob-

et les figures plus ou

moins exactes qu'en ont donnees les au-

teurs , et que tout-a-1'heure nous passerons

rapidement en revue (Loureiro, Rumph ,

Roxburgh , Smith , Curtis , Lamarck , Poi-

ret, Guillemin, Lindley, etc.)

M. Kunth, notre predecesseur immediat

dans l'histoire de cette plante, fut beaucoup

plus exact que ses devanciers, et dans un

beau travail qu'il publia , en 1839, dans

VJllgemeine Gartenzeitung (p.225),il donna

sur elle d'excellents renseignements , mais

sans s'occuper de relever les erreurs accre-

nal d'histoire naturelle de Paris, ou elle

trouvait en pleinefloraison,nouspubliam

deslors sur elle un travail assezetendu(l.<

nous allons analyser ici, en les amendant

de quelques citations erronnees , echap-

pees a la rapidite d'un premier travail.

On doit la creation du genre Stemona

a Loureiro (1. c.) qui le determina et en

publia les caracteres i

son epoque, quelqu

Roxburgh (ou Jones dit-on !}, ne le decrivit

de son cote sous une autre denomination

{Roxhurghia Jones), et d'une maniere a

peine plus exacte. La priorite etaitdoncac-

quise a Loureiro ; et bien qu'elle fut recon-

nue en fait, les auteurs qui, depuis lui,

s'occuperent de la plante lui laisserentle

nom donne par Jones. Ainsi sans parler de

ceux que nous avons cites plus haut , ni de

Willdenow , de Persoon , de Sprengel, etc.

M. Endlicher, dans son beau Genera Plan-

tarum, etc., M. Kunth, dans l'excellente

description qu'il en donna (I.e.) comme nous

l'avonsdit, en 1839, laisserent subsister

cette irregularite (1). Quanta nous,appele,

par l'heureuse circonstance que nous avons

dite , a nous occuper de cette plante , nous

avons cru devoir, en memoire de Loureiro,

reparer ce que nous regardons comme une

injustice.

Nous etendrions indefiniment cet article,

tre toutes les opinions emises sur cette

plante, ou copiees sans controle par les

auteurs systematiques qne nous avons nom-

mes (excepte, bien entendu, M. Kunth).

Nous n'en discuterons qu'une, celle de l'in-

Willdenow interpretan

description de Roxburgh, avanca : que

dans ce genre les antheres pendent de la

feuille nectairienne {Antherce gemince e basi

folii nectarii dependent). Poiret , Persoon ,

Sprengel, etc. etc. , quitous, d'ailleurs,

voulaient voir huit etamines dans cette

plante , repeterent cette erreur ,
que Ton

voit a regret figurer aussi dans la diagnose

du Genera Plantarum , dont le savant au-

indique par Rumph (1. c),

aitre cette plante , est enc

L de Loureiro, et devraita



assez bonne description [Exot. bot. 1. c),

considerait deja chaque filament comme
portant une seule anthkre, dont les lobes

separes par une cloison prolongee entre enx.

^
Mais il est a propos, pensons-nous , de

eiter le passage de Roxburgh, lequel,nous

l'avons dit , mal interprete causa toutes ces

erreurs. Roxburgh ecrivait (1. c).

< Anthers eight, linear, lodged in the grooves

formed by the keel of the petals , adhering by their

II est evident que Roxburgh prend pour

une double anthere les deux loges d'une

seule; mais il ne dit pas qu'elles soient

pendantes; il avance positivement le con-

tl'auteur
de la description inseree dans le

Botanical Magazine (I. c.), ecrive :

« Author Roxburgh describes the anthers as

U doit etre etabli d'apres cet expose, ce

nous semble, que l'insertion staminale ou

critepar Roxburgh, qui ne se trorapait que

sur le nombre, et que sa description a ete,

comme nous l'avons dit , faussement inter-

preted par les auteurs qui I'ont suivi.

Nous ne nous attacherons pas a demon-
trer l'erreur de ceux qui attribuent a notre

plante un double perianthe, appelant, par

exemple, calyce (1) les quatre grands seg-

ments colores que nous regardons comme
un perigone simple , et corolle les quatre

organes subuliformes, a la base interne des-

quelssont fixees les loges antherales : orga-

nes que l'analogie la plus vulgaire doit faire

considerer comme filaments staminaux. Un

(I) Tout calyce, dans l'acception de ce mot,

i plus que toutes nos parole:

avait donnees

i le grand ou-

Une seconde espece de ce genre a ete

indiquee par Smith (I. c.) et plus t;ird par

M. Lindley; mais il suflit de comparer at-

tentivement entre elles les descriptions et

les figures de Rumph , de Roxburgh , de

Smith lui-meme et de Curtis (1* c*J, pour

font qu'une, celle dont il s'agit; laquelle

fleurit pour la premiere fois en 1804, apres

son introduction, chez Lady Hume, qui

l'avait recue du docteur Roxburgh , lui-

meme, sous le nom de Roxbtirghia gloriosoi-

des; fait qui demontre de tout point l'er-

reur de Smith, qui voulut y voir une es-

pece nouvelle qu'il nomma R. viridiflora.

S'il nous a ete facile de relever quelques

erreurs au sujet des organes sexuels de notre

Stemone, il n'en est plus de meme en ce

qui regarde la place qu'elle doit occuper

dans la methode naturelle. Nous adoptons

tout d'abord l'opinion de M. Lindley qui en

fait le type d'une nouvelle famille, dont il

indique la place pres des Dioscoreacees et

des Srailacees(l); mais nousferons observer

. don t ja-

mais la nature desesfleursetsurtoutde celle

de son fruit. M. Endlicher la pla<

pendice (la famille des Roxburgia



; des Srailacees, pn

coramun avec elles
, que le port. Meissner

la reunit comme tribu aux Liliacees, parmi

lesquelles, d'ailleurs, il place aussi les Smi-

lacees, les Aspidistrees et les Paridees;

alliances assez heterogenes

!

II serait oiseux de citer contradictoire-

raent a ce sujet les opinions des botanistes

predecesseurs de ceux que nons venons de

citer. Elles ne sauraient jeter aucun jour

sur la question. Selon nous, ce sont moins

e (ex Runthio) albido ellip-

im e carpidiis duobus sulco longitudin

capitulato sericeo-papi

des parties de la fleur qui ren-

dront un auteur perplexe dans la classifi-

cation de ce remarquable vegetal (on trou-

verait bien quelques analogies avec le

Paris, le Trillium, par exemple) que la

structure anomale du fruit et la disposition

des ovules
,
qu'on ne saurait assimiler, et

de loin encore , qua celles du fruit et des

graines des Apocynacees et des AsClepia-

iata; testa suberosa sulcata;

Pour

1'etat actuel de la science , la petite famille

des Roxburghiacees, ou plutot des Sten

nacees, composee d'un seul genre (1),

Stemona doit, selon nous, jusqu'a nouvel

r-,r

Le lecteur en jugera et d'apres la belle

figure ci-contre et d'apres la descripti

fidele, quoique sornmaire, que voici

:

Perigonium simplex hypogynum tetramerum c

in Chittagong, et ad f

i metres. Les Indie

en font confire 1<



lans lea loges anthe'rales. Fig.

dans les sinus du connectif.

Cette culture nest pas sans difficulte et

sans exiger tous les soins de l'horticnlteur.

Voici comment nous nous y prenons et ce

Le rhizome de la Stemona tuberosa est

compose de fibres portant des tubercules

lias
, ou mieux , de quelques especes $Al-

strwmeria {A. oculata). II faut done les

planter dans an vase peu large et profond,

ou encore en pleine terre dans un com-
partiment de la baohe. Elle perd ses tiges

chaque annee, vers la fin de notre autorane.

II importe de la laisser a peu pres sans eau
pendant tout le temps de son repos. Mais
vers le raois de fevrier, on la rempote dans
une bonne terre de bruyeres, un peu sa-

blonneuse, et on commence a l'arroser

legerement, aussitot qu'elle donne signe
de vegetation; c'est-a-dire, vers la fin de
mars ou le commencement d'avril. Pen-
dant tout le temps de sa vegetation on
devra la tenir dans un
15 a 20 degres +0R.,
seringuer souvent. Traitee ainsi

,

tardera pas a se couvrir de fleur

dois pas oublier de dire qu'elle aii

•
, ,.11,-

l'ombre et que le soleil trop vif lui est ab-

solument contraire.

La multiplication a lieu par la separation

des jeunes tubercules qu'elle emet chaque

annee, quand elle est bien cultivee. On les

perdu ses tiges,

dela rempoter. Cet intervalle aura donne

aux jeunes tubercules le temps de s'aou-

ter. On les plantera alors separement et

on les traitera comrae de jeunes boutu-

res tres-delicates ; c'est-a-dire, sur bonne

couche chaude et sous cloche. lis se met-

tront bien tot a vegeter, et des lors on les

.res.

on laissera parfaitement tranquille la

plante-mere, sans y toucher, et en s'abste-

nant de l'arroser a 1 epoque de son repos ,

comme nous l'avons dit. On reconnaitra





RHODODEPRBM CAMEM ELEGANTISSMIIM.

Era. Voyez ci-dessus, t. I. p. 45.

Ericaceae § Rhododendreae. — Decandria-Monogynia.

. GENER. — V. Ibidem. I Azalea sinensi et Rhododendro arbon

hortisenata(l).

Rhododendrum arboreum hybridut
CHARACT. SPECIEI. — R.

r.-ii,

epoque ou 1'art de la multiplica-

isse a un aussi haut degre de per-

vient en aide a un autre procede

tant , non moins fecond en

nos jardins; a une epoque, d

ce double procede inonde,

parlant, nos collections de va

brides nouvelles plus ou moi

a offrir a nos lecteurs la figui

dodendrura aussi elegant, au

que celui dont il va etre quesl

On en est redevable (ainsi q
Smithii aureum, norbitonense , etc.), a fei

Smith , horticulteur a Norbiton ,
pres d<

Kingston (corate de Surrey), qui l'obtint ei

i'un Rho-

distingue

desRhod.

plantes^

entre elles que leurs affinites generique

Aussi, le Rhododendrum en questit

dre de son feuillage et , en grande partie

,

le coloris de l'autre ; ooloris special dont

l'elegance et la delicatesse traneheront fort

agreablement avec le pourpre, le violet

ou le Iilas des autres varietes.

Le nouveau Rhododendrum forme un bel

arbrisseau bien ramifie, tresflorifere et

garni de grandes feuiilcs oblongues-lan-

ceolees, tres finement pubescentes, ainsi

que les ramules, et d'un beau vert gai. II

fleurit tres-facilement; et le double efifet

resultant du coloris de ses feuilles et de ses

fleurs
,
plaira singulierement par son con-

traste, au milieu d'un groupe de se9 con-

generes , a feuilles d'un vert sombre, a co-

loris pourpre ou lilace.

Le dessin ci-contre a ete execute dans

le jardin de M. H. Mathot, amateur dis-

tingue de la ville de Gand.

Ch. L.

1'occasion du Rhododendrum





HEBEGLADIIS ItlFLIIRlS.

Houtte
i verronsfivm

traduire pour nos lecteurs ce qu'en dit

M. Hooker, qui vient de la decrire d'apres

le vivant dans le Botanical Magazine , en
en donnant une belle figure, reproduite

ci-contre :

« C'est une tres-jolie Solanacee , a fleurs

bicolores et gracieusement pendantes. EHe
est indigene dans les Andes du Perou , aux
environs de Tarraa, de Canta, de Cul-
luay, etc. selon Ruiz et Pavon. M. Ha-

lites
, et elle a ete recemment introduite

Par M. Veitch, d'Exeter, qui l'a recue
vivantedeson collecteur, M. Lobb. Elle a
fleuri chez cet horticulteur en aout der-W „.

nier, et c'est d'apres un echantillon qu'il

executee la figure ci-annexee. Elle se con-

tente d'une bonne serre teraperee et peut-

etre facileraent multipliee de boutures et

probableraent de graines. Los plantcs que

renferme ce genre forraent un groupetres-

naturel dans les Solanacces. et sont toutes

de 1'Araerique meridionale ,
principale-

ment du Perou et de la Nouvelle-Grenade. •

«On a dit que c'etait un arbrisseau; niais

l'echantillon qui ra'a ete envoye est si her-

bace {green) et si succulent quelle n'est

probablement que suffrutiqueuse. Les ra-

meaux en sont plus ou moins etales , cylin-

driques, glabres. Les feuilles inferieures

sont solitaires et alternes ; les superieures

disposees par paires inegales, subovees,

petiolees. aigues, sinuees, sou-

anguleuses-dentees, glabres, plus pales



Pedoncules axillaires, solit

i dcssous.

. fourchus

ou trifides, et portant deux (rarement trois)

belles fleurs pendantes. Calyce glabre, ro-

tace, a cinq segments etales, aigus, ou-

dules. Corolle bicolore , longue d'un pouce

et plus ; a tube conico cylindrique , pour-

pre, poilu, strie; a limbe de cinq segments

t dans chaque sinus.

etroitement lanceoles,

pagnesd'une petite dei

Etaminestresexsertes, insereesa la base

la corolle. Filaments velus a la base; anti-

res d'un bleu pourpre. Ovaire globuleux, 1

posant sur un disque bilobe, charnu. St}

aussi long que les etamines. »

j ouverte (Fig. growies).

Cette plante est une ricbe acquisition

pour nos parterres, qu'elle ornera de ses ele-

gantes fleurs pendant la belle saison. On la

plantera dans une terre un peu forte, bien

exposee a toute l'influence solaire , et on

tee , elle vegetera avec luxuriance et se

couvrira de milliers de fleurs. A 1'automne

des que les gelees menaceront , on la rele-

vera en motte pour la rentrer en orange-

rie pres des jours; et la on suspendra les

Cultivee au soleil, le coloris de ses fleurs

sera bien plus decide que celui de la figure

ci-contre, faite d'apres un individu con-

On la multipliera tres-facilement de bou-

tures faites sur couche tiede, et de graines

qu'elle parait donner as

dois a peine ajouter qu'n

dans la serre froide ou d

faut lui faire une toilette convenable, c'est-

a-dire, en retrancber les mauvaises feuilles,

les raraeaux superftus, et nieme la rabattre

legerement
, pour lui faire ernettre plus de

branches et la forcer a fleurir encore d'une

fagon plus abondante.



r//;',/<'/,.„ , ;„,,»„„ fU.



ABUTILON VENOSUll.

rait dans toiis les jardins YAbutilon stria-

tum et un peu plustard VA .bedfordianum.

Ces deux plantes meritaient en effet et me-
ritent encore toutes les sympathies des

amateurs par leur port elegant et leurs

belles fleurs bariolees ; mais sous ce double

rapport, les voici tontesdeux detronees par

celle dont il est question , qui en outre

l'emporte encore snr elles et par la rusticite

desa culture, et par 1'ampleur du feuillage.

Elle est, dit-on, originaire du Mexique
,

d'ou 1'auraitrapportee , il y a quelques an-

nees, M. Schiede. botaniste-voyageur. col

lecteur du jardin botanique de Berlin.

Nous endevonsla premiere communication

MM. Aug. et Nap. n<mmaun,de Bollwiller

France), qui nous en envoyerent, en 18-43,

in dessin et un echantillon desseche. Elle

;ment occasion de la voir fleurir ; et c'est

'apres l'individn que nous avons examine

Elle forme, plantee pendant la belle sai-

>n . a I'.iir libre , un buisson touffu , coin-

use de tigesdressees, subramifiees . s'ele-

ant environ a un metre de hauteur, a

jmeaux cylindriques, charnus, subfi-

lindriques, renfles an poii



etsubamplexicaules. Stipules lineaires. fal-

ciformes, geminees, dressees, aigues, folia-

cees. Feuilles tres-amples (les inferieures

depassant 25 centim. de diam.) profonde-

ment 7-9-palmatiparties (1), tres-vertes

en dessus
,
pales en dessous ; lacinies ellip-

tiques-lanceolees. tres-acuminees , sinuees

et grossierement dentees, marquees de

nervures tres-saillantes en dessous, et lege-

rement en dessus.

Fleurs presque entierement semblables

par la forme et le colons a celles des deux

espeees eomparees, mais deux fois plus

grandes et nutantes comme celles de la

premiere. Pedoncules tres-longs (plus de

30 centim.), renfle a la base, d'abord

les \ de sa longueur, et articule au

avec la base de l'ovaire. Calyce

profondement quinquefidi

nombreuses cotes saillanl

herissees a leur crete d'un

pie,

i a la base,

marque de

te d'une foule de petits

pedicelles et termines

I d'areole portant 3 ou 6 setu-

pelle assez I

bercules

segments calycinaux sont

Tout le calyce €

d'une pubescence courte <

d'un rouge-ponceau fonce. Ovaire ove-

oblong, couvert d'une pubescence epaisse

et blanchatre. Gtjnandrophore exsert, clavi-

forme. Etaminesfasciculees, innombrables,

inegales, libres au sommet; antheres glo-

buleuses; style 12-lS-fide, a divisions al-

longees, subclaviformes , terminees par

des stigmates renfles, ponetiforraes-depri-

vons point e

tout 1'effet

tible, elle doit etre mise en place, dans un

sol riche et profond, a une exposition

chaude et aeree, aussitot que les gelees ne

sont plus a craindre. La elle acquerra

,

graces a des arrosements abondants, des

proportions vraiment grandioses; elle de-

veloppera un feuillage ample, Iisse et ver-

nisse , une profusion de fleurs enormes et

brillamment colorees.

A l'automne, des les premieres gelees

blancbes, on la relevera e

rentrer en orangerie , en

rabattre. Cultivee en larges pots, elle y
reussira et fleurira sans doute

,

des proportions exigues et bien ,

de 1'effet quelle peut produire en pleine

Elle se multiplie tres-aisement de bou-

tures, faites sur couche tiede et a l'etouf-

fee, coupees sur fa plante , aussitot que les

jeunes pousses se sont un peu aoutees. Des

boutures, ainsi faites en juin ou en juillet

seront tres-propresa etre plantees en pleine

: fructifie dan

qui tout en perpetuant et renouvel

pece, pourront peut-etre donnerd

santes varietes.





PHYLLARTHROM BOJERIAMM.

Etim. QvXXov, feuille; ccpipov, articulation.

Bignoniaceae § Crescentieae. — Didynamia-Gymnospei

CHARACT. GEtfER. (1). — P. Calyx ovatus cam-
panulatus breviter et obtuse 5-dentatus. Corolla
late infiinililmlitormis, lobis subrotundis. Stamina ore* pedicellati.

Phulbnthrn.

SPEC1EI. — 1'

cato obtuse 5-dt

. Bojeranum UC.

Mag. t. 4173.

\ta Desf. sec. DC.

M. Aug. Pyrame DeCandolle, be

de si regrettable memoire , et qu'oii pui

parait les feuilles plusieurs fois articulees

des especes de ce genre interessant aux
tiges des Nopals , et les considerait comrae
de simples petioles destitues delimbe. C'est

cette disposition qui avait suggere a M. Bo-

jer (/. c.) pour ce genre le nom d'Jrthrophyl-
fam (feuille articulee), appliquee deja a un
genre d'Araliacees, et que par cette raison

1'illustre genevois dut changer par une sim-
ple transposition en celui de Phyllarthron.

Cette remarquable disposition du petiole,

ou du limbe, se retrouve dans un assez

grand nombre d'autres plantes, apparte-

nanta des families diverses, et specialeruent

z lesquelles ,
par

exemple , on peut etudier le passage de la

feuille simple a la feuille articulee et enfin

pinnee et plurijuguee. Ici,dansl'espece,ne

pourrait-on considerer de meme, les arti-

culations diverses du limbe, ou du petiole,

comme Ton voudra, comme une sorte de

retour (par une filiation indirecte (1)!)

aux feuilles pinnees ou pinnatifides des

autres plantes de la famille?



M. Hooker,

iVUn

dit que le genre Arthrophyllum est voisin

du Colea de Bojer. Les especes qui le com-

posent croissent exolusivement dans File de

Madagascar et les petites iles adjacentes (les

Comores). Celle qui fait le sujet de cet ar-

ticle, a ete envoyee par M. Bojer lui-meme

au jardin royal botanique de Kew , dans

lequel elle vient de fleurir en aout dernier.

« Petit arbrisseau d'un aspect tout parti-

culier. Rameaux comprimes. Feuilles nul-

les(?). Petioles foliiforraes, opposes ou al-

ternes, bi- (et raeme tri- d'apres la figure)

articules; dont le segment superieur pres-

que elliptique
, plus ou moins aigu ; l'infe-

rieur retreci, cuneiforme ; tous deux sub-

vures se reunissant en une seule, grele et

Feuillage visqueux pen-

dant la jeunesse. Raceme compose , axil-

laire, pauciflore. Calyce petit, campanule,

quinquedente. Corolle

tomenteuse , rose ; a tul

dont le limbe ample, etale , partage en

cinq segments obtus, ondules, marques de

deux lignes jaunes a la gorge. Etamines 4,

didynames, incluses. Loges antherales 2

,

etalees. Ovaire ove, biloculaire, place sur

une large glande charnue. Style inclus.

Stigmate forme de deux lobes lineaires. »

Nouspouvons ajouter a cette description,

que les fleurs sont grandes et belles , que

leur gorge est inferieurement marquee

d'une grande macule blanche, interrompue

par deux lignes d'un jaune d'or, et supc-

rieurement par une large macule cramoisie.

Le Phyllarthron Bojerianum sera bientot

dans toules les collections de choix.

. Calyce et style. Fig. 3. Style. Fig. 4. Ovaire

guages

lance de rhorticulteur , dont les bons soins,

au reste , seront amplement recompenses
par la belle venue et la floraisonde saplante.

II lui donncra done dans la serre (chaude)

une place bien chaude et bien exposeea la

ppliques a propos, il l'entretiendra

ihumidite legere, mais constante,

tant que dure chez nous la belle saison

;

climat chaud et humide de Madagascar,
patrie de ce Phyllarthron. En hiver , il en

laissera peu a peu et comparativement la

terre seche; car alors l'humidite n'etant

plus^evaporee par la chaleur solaire , fini-

rait par tuer le vegetal. II la plantera dans

un sol compose ou dans du terreau de
bruyeres pur . mais non passe au crible.

La multiplication d'icelui demande sur-

tout ses soins speciaux. La nature dure et

visqueuse du jeutie bois exclut toute humi-

ortelleauxboutun

pera done pour cela les extremites nouvelles

extremement leger. II essuyera frequem-

ment la buee de l'interieur de la cloche,

et entretiendra la chaleur de la couche a

20 degres environ +0 R. Grace a ces pre-

cautions, les boutures s'enracineront assez

promptement; et avant de les trailer en

plantes-meres, il les empotera dans un sol

normal pour les replonger sur couche;

apres quoi, quand il en vena decidement

la vegetation etablie , il les habituera peu





CUPHEA CORDATA.

Lythraceae § Lythreae (Eulythrarise Ekdlich.). — Dodecandria-Monogyn

ARACT. GENER. — V. Ibidem.

3 R. etP.Syst Veg 119. Fl. per.

t.II. ic. ined t. 114 DC. Prodr.

Hot. Mag. t. 4208.

especes de ee genre nombreux fussent j

remarquables que celle dont il s'agit ! i

W. Hooker, une belle figure

de l'attendre d'une plume aussi savante.

Nous pouvons ajouter qu'elle en est proba-

bleraent aussi la plus belle, en raison de la

grandeur et du riche coloris de ses fleurs.

Elle croit spontanement sur les collines

boisees du Perou, aux environs de Huassa-

huassi, de Chaclla, d'Acomayo et d'Hua-

naco. C'est dans ces contrees que le zele

collecteur de plantes, M. William Lobb, en
a recueilli des graines qu'il a envoyees en

Angleterre, ou les individus qui en provin-

rent ont fleuri pour la premiere fois en
aout dernier. Ruiz et Pavon (1. c), ses pre-

miers decouvreurs, rapportent que les in-

digenes attribuent a cette plante diverses

qualites pharmaceutiques , analogues sans

doute a celles que possede son alliee le

Lythrnm salicaria (Lythrum or Loosestrife ;

sic!). « Vi vulneraria, » diseut ces auteurs.

• apertiva et desobstruente pollet. Folia fio

nserviunt. Flares antiepilectici saporem pa
'Mm viscosum salinodnfcem non ingratun

labent. «Voici la description de M. Hooker

Plante suffrutiqueuse , a tiges cylin

driques ou tres-obtusement tetragones
,

pubescentes, ainsi que les feuilles, a ra-

meaux herbaces, dresses.Feuilles opposees,

ovees, ou rarement(les inferieures) sub-

cordiformes-ovees , entieres ,
penninerves .

rll.-s .

neesaigues. Les plus gr£

deux pouces de longueur; elles

dimifiuent graduellement do grandeur et

passent pen a pen a 1'etat de bractees, en

composee de grappes laches, portant cha-

eune deux ou quatre fleurs amples (pour

le genre) ,
presqu'entiereraent d'un rouge

brillant ou plutot ecarlate. Calyce tubu-

leux, tres-gibbeux en dessus a la base,

elargi vers l'orifice
,
qui est oblique , sex-

dente, fortement coste. Corolles de six pe-

tales, dont quatre extremement petits, lan-

ceoles, dresses, a peine plus longs que les

Iaciniescalycinales;deuxautressuperieurs,

tres-amples, onguicules , a limbe obove-

arrondi, reflechi. Etamines n, inseres sur

le cote inferieur de la gorge du calyce,

disposers en trois series, a filaments exser ts,

velus. Antheres petites. Ovaire place sur

une glande oblique , oblongue , et se ter-



retrench** les pe'tales superl

Rien de partioulier a prescrire pour la
]
C. strigu

culture de cette belle espece. Je renvoie le pliquer

lecteur a celle que j'ai indiquee pour la
]

s'agit.





STATICE FORTIJM.

Peu de plantes sont , avee raison, aussi

recherchees dans nos jardins que les especes

du genre Statice ; c'est aussi que bien peu
,

finie et au nombre immense de leurs petites

fleurs, une culture aussi facile que rusti-

que. Celle dont il s'agit possede toutes ces

qualites a un haut degre et offre la singu-

Here partieularite d'avoir des fleurs d'un

Chine e

tune, qui |a trouva, dit-il, « dans un en-

droit nomme par les habitants Chinchin,

Selon ce voyageur, elle ne s'eleve pas

dans son pays natal a plus d'un pied de

hauteur. Toutes les feuilles en sunt radi-

cals, rosulees, glaucescentes , oblongues,

spathulees, trinervees des la base qui est

retrecie en un ample petiole, apieulees

ou arrondies au sommet; a nervure me-

diane souvent relevee de rouge vers la base

petiolaire. Du milieu d'entre elles s'elevea'

un ou plusieurs scapes, tres-rigides , angu-

leux, sillonnes, bractees et ramifies en une

ample panicule composee , dont chaque

division porte :i sa base une petite bractee

semblable a eelles du pedoncule commun

(ou scape); et est glabre , rugueuse, etalee-

brachiee, courbee en dessus. Les fleurs,

tres-nombreuses et grandes pour le genre,

sont disposees en glomerules serres, secon-

diflores, dresses et terminaux. Les bractees

floralessont biflore< nvees obtu- •>. a bords



n pie, etale en etoile, coste, poilu , d'un

>se pale. La corolle aussi grande qu'icelui,

t d'un jaune d'or, et formee de 5 petales
|

s, onguicules, oboves, echancres a

net. L'ovaire est a cinq angles aigus.

II est probable que cette plante appar-

tiendra a la serie des plantes de pleine terre

a 1'air libre. En attendantque cela soit cer-

tain, il sera prudent de la rentrer en oran-

gerie, ou mieux encore sous chassis froid

et pres des vitres , en la protegeant seule-

ment contre la gelee. Elle doit etre plantee

en terre tres-lege

pouvait, impregnee de sels

'

On la multipliera facilement d'eclats du

jeune plant e

Cette espece fers

en la groupant s

Gmelini, spathulata

difference totale de coloris. Elle i

tot dans tous les jardir
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SIPHOCAWPYLUS COCCIMIS.

Au sujet de ceite nouvelle plante

,

ne pouvons niieux faire que traduir

textuellement la notice ecrite pour le

tanical Magazine, par N. Hooker :

« C'est peut-etre, »» dit-il, » la plus

espece de ce genre qui ait ete jus<

introduite dans nos serres. Elle a et<

voyee de la Montagne des Orgues , au
sil, par M. William Lobb , l'un des c<

teurs botanistes de M. Veitch, dar
jardins duquel , a Exeter, elle a , po
premiere fois, en juin 1845, montr
amples fleurs eearlates. En juillet sur
les individus qui en furent presented a

position de Chiswick, remporterent le

mier prix , ainsi qu'a celle de Rej

plante dePark garden. Traitee <

serre chaude , et cultive

M. Veitcb,ellej

» C'est une plante suffrutiqueuse a la

base seulement , dressee, ramifiee, glabre.

Feuillespetiolees,alternes,largementovees,

aigues, a peine acuminees ,
quelqucfois le-

gerement lobees , doublement dentees en

scie, assez fortement nervees, glabres. Pe-

tioles un peu courts, canaliculus en dessus.

Pedoncules axillaires, solitaires, uniflores,

plus longs que les feuilles, dresses, niais

recourbes au sommet de telle sorle que les

profondement sillonne. Segments



-disa-

blement Stales, depassant le tube de l'ovaire.

Corolle courbe , d'un ecarlate vif, de deui

polices et plus de longueur; a tube con-

tracts a la base , au-dessous de l'insertion

staminale,au-dessus de laquelle il se dilate

graduellement pour se resserrer a 1'orifice:

a limbe a peine bilabie, fendu en cinq

segments presque egaux , oves oblongs

.

aigus et courbes. Style et etamines inelus. •

Nous profitons de 1'occasion qui se pre-

sente pour etablir ici la synonymie d'une

plante egalement interessante, dont le pre-

mier nous avons public la description el

une bonne figure, dans l

!

'Horticulteur unt-

rersel et dans XHerhier general de l'Ama-
teur, 2" serie (1842-1843). M. Hooker,

n'ayant pas eu connaissance de cette dou-

ble publication , regarda la meme plante,

qu'il recut de Belgique , comme une simple

variete du S. lantanifolius DC, dont nous

tranches, telles que les glandes qui aceom-

pagnent les dents du bord des feuilles et

celles qui se trouvent entre les cdtes du

calyce (glandes qui n'auraient pas echappe

a la sagacite du fils de 1'illustre botaniste

genevois), I'etranglement quinqunngulaire

tres-prononce de la base de la corolle,

un dessous de feuilles blanchatre et non

roux, etc., etc. En voici done la syno-

Siphocampylua glandulifolius Nob. Herb. gen.

Amat III. t. 56. 2° serie 1843.

(5. rugosus Nob. Hort. univ. III.

368 c. ic. 1842. Nom. specif.

froide. Elle demande une terre assez, forte
,

dant la belle saison , une secheresse com-

parative en hiver, et toujours un air pur et

con. -110 tiede et sons cloche, a la i

aceoutumee.

Tenue, selon ce que je conseille,

temperee, les rameaux en seront rn<

biles ; toute la plante aura un asp

ferme, plus erige ; les fleurs en ser

de , il faudra la placer la , ou il y a

d'air cl <le lumiere, pour en er
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AMGOSAMUS PELCHERMPS.

Ettm. Labillardiere , auteur du genre , en donne pour etymologie

mais alors Vorthographe du mot n'est pas correcte : on devrait lire Anischa

«»o/y<w [ant'go]
,
je de'ploie ; et entendent sans doute par la la reflexion

la corolle. Ces deux explications sont bonnes; dans le second cas toute

ganthus; rien ne justitie, pas meme l'euphonie, l'intercalation d'un * oi

Haemodoraeese. Hexandria-Monogynia.

Les plantes de I'Australasie etonnent a

un haut degre, par la singularity de Ieurs

formes, l'observateur accoutume aux specta-

cles grandioses de la vegetation asiatique et

americaine. On pourrait, non sans jnstesse,

leur appliquer ces paroles du maitre : Nescio

quw fades torva sicca obscura Afrisl Ha-

si ces vegeta

florales et foil

l'admiration

ces formes chez

pliees,tellemeni

gracieuses qu'elles les font rechercher pour
l'ornement de tous les jardins. Quel ama-
teur anjourd'hui repousserait les Protea,

les Banksia, les Epacris, les Acacia {Mi-
mosa, les Boronia, les Correa, les Zieria, les

Eriostemon; les Chorisema, les Gompholo-

bium, les Pultencea, les Daviesia, et une

foule d'autres Iegumineuses , tontes plus

charmantes les unes que les autres;

enfin les gigantesques Eucalyptus, Podo-

Parmi les plantes de la Nouvelle-Hol-

lande (Australasie) qui ont le plus le pri-

vilege d'attirer l'attention par la singuliere

conformation de leurs fleurs , nous citerons

au premier rang les Anigosanthes, dont on

cultive raaintenant avec empressement cinq

ou six especes. Celle dont nous venons en-

tretenir nos lecteurs ne leur cede en rien



et decide du jaune d'or de ses fleurs.

Elle a ete decouverte dans la colonie an-

glaise de Swan River (Riviere des Cygnes)

par James Drummond , collecteur zele , a

qui Ton doit tant de plantes nouvelles.

C'est des graines qu'il en a envoyees en

Angleterre dans le jardin de Clapton
,

quest ne le seul individu existant et que

possede en ce moment le jardin de Kew. La

figure ci-contre donnera une juste idee du

merite de ce nouvel Anigosanthe, assez

voisin , quoique bien distinct, de YA. fla-

vidus. M. Hooker le decrit ainsi

:

« Plante de deux ou trois pieds de hau-

teur; feuilles tres-nombreuses pres du rhi-

zome ; les superieures distantes et plus Ion-

gues; toutes lineaires-falciformes , acumi-

nees , entieres, equitantes , couvertes dune
pubescence grisatre etoilee ou ramifiee,

donnant au feuillage entier et a la partie

inferieure de la plante , un aspect grison-

nant, chauve {hoary). Dans la partie supe-

rieure de la tige , les feuilles deviennent

plus courtes ; cette tige se termine bientot en

une ample panicule munie de bractees lan-

ceolees , non seulement a la bifurcation des

qui sont couverts d'une laine courte, jaune,

entremelee elle-meme de nombreux poils, ou

soies, d'un rouge vif, herisses a leur tour

de setules, ou plus petits poils horizontaux
;

disposition qui revet toute cette partie de

la plante d'un riche et soyeux reflet rouge.

Fleurs distiques, en nombre considerable

sur chaque ramule ; chacune d'elles sous-

tendue par une petite bractee subulee d'un

beau jaune. Pedicelles courts, Pe>ianthe

infundibuliforrae, courbe, a orifice oblique,

revetu exterieurement de brillants poils

jaunes, d'une conformation semblable a

ceux des branches de la panicule; seg-

ments etales inegalement, les deux plus

inferieurs separes, tout ouverts, revetus

en dedans d'un court duvet blanchatre.

Orifice de la corolle tres-oblique ; eelle-ci

raye de lignes qui au

long que les etamines. i

La culture de ces curieuses plantes de- tous les rares instants ou le soleil se raoti-

raande pour reussir quelques soins, tous trera , et d'un courant d'air aussi continuel

de vigilance. Elles aiment et craignent a la que possible.

fois la chaleur, l'humidite, la lumiere. C'est Leur plantation n'est pas non plus indif-

done un juste milieu qu'il s'agit de garder ferente. On drainera convenablement les

entre ces extremes. Je m'explique. Ces pots
,
qu'on remplira de terreau de bruye-

plantes, pendant tout le temps de leur pe- res, non passe, entremele de brindilles

riode active , seront tenues
, par exemple

,
et meme de fragments de briques, a peu

dans la serre chaude et arrosees abondam- pres enfin manipule comme celui qu'on

ment, mais sans exces. Vers la fin du declin destine aux Orchidees terrestres.

leurs graines , on les fera passer dans une

bonne serre temperee , bien exposee au

soleil , mais legerement ombragee ; et la on

diminuera les arrosements pour les cesser

presqu'entierementen hiver : saison qu'elles

ponrront passer dans cette serre , sur une

tablette, a la condition de les y faire jouir de

en seme les graines en petites terrines et

sur couche tiede, ou elles levent facile-

ment. On les separe du pied , en profitant

de leur ept)que de repos.





CHIRITA HTIAMCA.

£ttm. Chirita ou Chirota

La connaissance complete, rationnelle de
ce qu'on a appele le regne vegetal (grande

division du systeme organique), depend ne-

cessaireraent de l'examen exact de chacune

i comparant entre elles qu'on a pu
>r ces admirables jalons-types , pour

dire, autour desquels viennent con-

? semblablea celui de Penelope, quel-

l\.bri (U> la critique. On s'etonne de r<

quer certains groupes entierement sir

res, separes et places meme loin les uc

autres. C'est un sujet dont l'examen e

verger tous les assimilaires. Diviser et sub- pouvant ecouter le conseil du poete (majora

diviser, telle doit done etre la regie d'un que viribus audes) nous nous contentons

uaturaliste
, pour atteindre ce grand but

,

de placer ici
,
pour qui de droit , ('obser-

la connaissance de la nature. De la , dans la vation qui precede et qui semblerait un

botanique moderne , les classes , les ordres hors d'oeuvre au lecteur, si elle n'eut ete

ou alliances, les families, les tribus et naturellement amenee par la plante meme
sous-tribus, les genres et sous-genres, dont qui fait le sujet de cet article.

la creation a jete taut de gloire sur les Jus- Ainsi, dans l'espece , en quoi different

8i*u
,
les Decakdoile , les Robert Brows , les les Cyrtandracees (comme famille!) des

Hooker, Ies Lindley, les Ekdlicher , les Gesneriacees? En ce que les graines des

Brorg,uA rT , etc. Toutefois, il importe de premieres manquent d'albumen ! mais I'il-

poser des bases eertaines , seVieuses
,
qui lustre R. Brown signale la presence de

cotnrne le fil d'Ariadne empechent 1'obser- cette substance dans quelques-unes ; et de

vateur novice de segarer. Or, dans ce plus dans un grand nombre d'especes pla-

grand travail incessant de composition et cees dans cette famille, on ne connait

de recornposition
, travail pour longtcmps point encore les graines. Leur separation



en deux families distinctes est-elle, d'apres

cela, rationnelle?

II en est ainsi de beaucoup d'autres

groupes.

Les Chirites sont les Gloxinies de I'Asie.

grandes et belles fleurs, les lisieres des

forets, les plateaux des niontagnes, les fis-

sures des rochers. C'est le meme port , la

raerae taille, la meme disposition florale.

des amateurs que ces dernieres, et leur

offriraient cependant une source intaris-

sable de jouissances nouvelles et inatten-

dues, par la forme et le coloris plus varie

de leurs fleurs. Aussi est-il bien desirable

d'envoir introdu ire un plus grand nombre
dans nos cultures. Les Cyrtandracees, en

effet , ne sont guere representees dans nos

jardins, que par le Streptocarpus Rhexii

,

quelques JEschynanthus , la Rehmannia

glutinosa {sinensis), et Fespeee en question.

Elle a ete recemmentdecouverte dansl'ile

deCeylanpar un eollecteur anglais, M. Hen-

derson, qui en envoya des graines en An-

gleterre. Nous laissons maintenant parler

M. Hooker , qui le premier, Fa fait eonnai-

tre au monde botaniste et horticole.

« Plante peu ramifiee
, parseraee de poils

appliques, haute d'un pied etplus. Feuilles

opposees , petiolees , ovees , aigues , entie-

res, obliquement penninerves (nervures

immergees en dessus, proeminentes en

dessous) oouvertes de poils soyeux, bruns,

presque appliques. Fleurs disposees en une

panicule dont le pedoncule, beaucoup plus

long que les feuilles, subtrichotomeaire , a

branche mediane souvent uniflore et les

Iaterales subdivisees, toutes lavees depour-

pre. Bractees opposees , ovees
,
pourprees-

verdatres. Calyce ample, lache, obtus et

oblique a la base , bilabie , colore comme
les bractees ; a levre superieure trilobee ,

formee de deux segments pro-Finferieur<

foods, oves, acumines. Corolle

belle, d'un riche pourpre, rougeatre et

plus pale interieurement. Tube infundibu-

liforme-elargi, ventru en dessous. Limbe

bilabie, moderement etale, a segments ar-

rondis, presque egaux. En dedans, la partie

inferieure du limbe est relevee de deux li-

gnes jaunes. Etamines incluses; les deux

filaments fertiles plies en angle ou genicules

en dehors vers leur partie mediane; anthe-

res d'iceux reniformes, connees. Les deux

steriles petites et abortives, accompagnees

des rudiments imparfaits d'une cinquieme.

Ovaire lineaire- oblong, place sur un disque

charnu. Style allonge. Stigmate forme de

deux lames etalees, subtriangulaires, blan-

ches. Fruit allonge , lineaire ,
surraonte du

long style persistant. (I/auteur ne Fa pas

examine a letatde niaturite). »

Ch. L.

Explication des Figures.

Fig. 2. PistU (figures un peu grossies).

Placee sur une tablette

aiers jours du printemps, ses jolies fleurs;

ine seconde et plus vigoureuse vegetatio

ntera soit en terre de bruyeres pure, soil

mpost leger et un peu sablonneux

xdonnesenpareilcas;!

3 pur, eloignemen

espe'rer en obtenir des graines

,





GESMMA GEROLTIANA.
bit (Gesneria Herbertiana N

...
.

, ., .

U phrase specifique qui precede l'article

qui va suivre etait ecrite, et la planche
cicontre achevee depuis longtemps deja ,

lorsque nous eumes connaissance de la

notice inseree au sujet de la meme plante
dans YAUgemeine Garten-Zeitung (N° 81.

1845), par M. Otto
, qui nous apprit qu'elle

avail deja recu le nom de G. Geroltiana
de MM. Kunth et Bouche, dans XIndex
seminum hortiberolinensis pour 1844. Nous
nous empressames de verifier le fait que
nous retrouvames en outre dans le 4" fasc.

dela Linnwa pour 1844 egalenient. Nous
sumes de la sorte que Introduction a

M. Gerolt, dont le nom par suite d'une
meprise fut change un peu plus tard , en
eelui de Gerard, dans une notice inseree
dans le Gardener's Chronicle, N° 44. 1843.
H resulte de cet expose que la synonymie

KO-
Ch. L in Cat. Vah Houttb

No 22. 1845.

— Gerardiana Hoblt. ct Msc.

La phrase specifique donnee par les

auteurs (et que nous reproduisons ci-des-



sous) et l'article de M. Otto sur l'espece

qui nous ocoupe, se rapportent parfaite-

uient a ce que nous en disions nous-meme.

Toutefois , M. Otto fait en sa faveur une

observation qui nous etait echappee ; c'est

que chez elle, les boutons, avant de s'epa-

nouir, ne tombent pas aussi souvent que

cela a lieu chez la G. zebrina. Tous trois

la regardent corame une espece distincte.

Voici notre article, auquel nous ne

devoir rien changer :

Comrae nous avons eu deja

1'occasion de le faire remai

sansdoute, au raoyen d'agei

(les vents , les insectes butineurs) multiplie

chaquejour les varietes! (hybrides!), nous

andis que ses feuilles, fort

differentes de eellesde cetle derniere, sem-
blent appartenir a une toute autre espece.

Le Jardin Van Houtte l'a recue directe-

nque centrale , et le rever. W. Herbert

,

a qui elle avait ete envoyee egalement , l'a

regardee comrae nouvelle. A la voir sans

fleurs, c'est sans contredit une plante dis-

tincte ; fleurie , elle ne serable plus qu'une

elle-meme.

Elle parait un pen plus delicate que l'es-

pece a laquelle nous la comparons. Comme
celle-ci, elle est entiereraent couverte d'une

pubescence fine, serree et soyeuse. Les

tiges (sub dio) sont largement maculees de

de pourpre aux articulations; les feuilles,

tres-amples, sont echancrees-cordiforraes

,

ovees-arrondies, aigues,bordees de grandes

dents (denticulees elle-naeme) d'un vert

cendre, blanchatre en dessous. Les petioles

de moitie aussi longs ou plus longs que le

limbe foliaire, sont robustes, arrondis,

presque erabrassants et obsoleteraent creu-

ses en dessus d'un sillon tres-tenu. Les

fleurs, reunies en un thyrse terminal, sont,

comme nous 1'avons avance plus haut, sera-

blables et pour la disposition, le colons et

la structure a celles de la G. zebrina Grab.;

toutefois le coloris chez la ndtre est plus

decide, le jaune surtout qui dore la partie

inferieure de la corolle en est plus brillant.

Elle est en fleurs pendant une grande

partie de l'annee , et au moment ou nous

ecrivons (12 Janvier), nous en avons encore

tde I';/. m«W/?ora (v. t.





CALAHDRINIA UMBELLATA.

aula oblonj

phiolato. Ei

— Calycis sepala suborbiculata persistentia. Pctala

orbiculata persistentia. Stamina 10-15. Ovarium

Sellata DC. Prodr. HI. 358 non

Ce n'est pas la premiere fois que cette

gracieuse petite plante quitte les rochers

da Chili pour venir orner nos parterres en
ete. M. Jacques , l'expert et zele jardinier

en chef du doraaine royal de Neuilly, pres

Pans, l'avait deja recue de l'Amerique me-
ndionale, et en donnait une notice et une
figure dans les Annates de Flore et de Po~
none, en 1838. II parait toutefois que l'uni-

qnepied qu'il possedait resta infertile, car
des ce moment, l'espece semblait perdue
Pour nos jardins, lorsque le zele collec-

teur d'une maison anglaise d'horticulture,

M. Lobb
, la retrouva sur des rochers ari-

c"di
, et en envoya des graines en Europe.

C'est une petite plante suffrutiqueuse a la

base, treg-ramifiee , s'etalant au soleil dans

les endroits sees et arides, sur les pierres

et les rochers. Ses rameaux sont couches

puis ascendants a l'extremite; ils emettent

de nombreuses fibres radicales ,
qui en pe-

netrant dans les fissures du sol ou des rocs

procurent a la plante le peu d'humidite

m existence. Ses feuilles,

breuses «

,
poilues , aigues c

de un a quatre c

larges de 2 a S millini. Les tiges I

sont filiformes, plus greles que les ra

teur. Elles sont rougeatres et portent de

petites feuilles distantes, semblablesa celles



,
grandes (2 \

une sorte de cyme terminate (court raceme

capitule), ou fausse ombelle. Les segments

ealycinaux sont presque arrondis; les pe-

tales (5) orbiculaires, etales, subonguicules

a la base. Les etamincs, (10-15) d'un beau

jaune d'or (les antheres) font un bel effet

sur le pourpre des petales; les filaments et

le style sont violets-pourpres.

lomrac les plantes, dites meteonques,

celle dont il est question n'epanouit ses

brillantes corolles qu'aux rayons d'un so-

leil pur. Leur forme et leur beau coloris

rappellent celles du Talinum crassifolium

,

autre jolie plante trop negligee dans les

jardins.

Ch. L.

plante , placee dans un endroit du
j

chaud et bien expose au soleil , ou :

dans quelque anfractuosite d'un r

artificiel ou naturel, developpera en

dance ses tiges a fleurs, dont le vif c

ornera la nudite et les tons indecis

abomlamment , et d'autant plus qu'elle sera

soumise davantage aux influences solaires.

En hiver, on la relevera pour la rentrer

en orangerie pres des jours , ou mieux

encore sous un chassis froid ; en ne per-

dant point de vue , que la plus grande

On la multipliera de boutures et de g

es. Le premier moyen demande beauc

On les fera sur couche tiede et sous cloche,

ntant, et la est toute la difficulte,la

moindre humidite stagnante : ce qui obli-

gera de visiter chaque jour, etplutotdeux

fois qu'une, la cloche qu'on essuiera avec

Le semis des graines s'operera au

printemps, sur couche tiede ; il n'a rien de

difficile, et n'exige aucune prescription

particuliere.
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ANTHADEM SESAMOIDES.

Ettji. iitB-of, fleur; *tyr , glande. Chaque fleur dan:

§ Sesameae. — Didynamia-Angiospermia.

CHARACT. GE?IER. — Calyx breTissimus. Co-

Castera Sesami.

petiolo tenui tis tertiae

adsunt flores alii duo abortati minimi bibracteolati

ad calycem corollam atropurpuream OTariumque
quoddam reducti , omnino glandulam quamdam

Nous avons deja fait connaitre cette cette occurrence, se prolongera durant tout

agreable plante dans noire premier fasci- 1'ete et l'automne. Sa tige elancee , subqua-

cule de VHorlus Vanhoutteanus , et dit drangulaire; ses feuilles biformes
,
parse-

tout le parti qu'on en pouvait tirer comme mees sur les petioles et toute la nervation de

plante annuelle d'ornement dans nos par- poils fauvcs, visqueux , s'elevant sur dc

terres a l'air libre en ete , ou on pourra la petites gibbosites cristallines; ses grandes

traiter absolument corame les Balsamines et belles fleurs d'un beau rose violace,

etles Reine-Marguerites. La, cultivee en ponctue et macule de pourpre, dont le lobe

ton sol, die atteindra un metre environ inferieur plus long que les autres et pen-

de hauteur, et sa floraison, grace aux jets dant est d'un jaune tendre borde de rose

,

lateraux qu'elle pourra developper dans la feront rechercber de tous les amateurs.



L'etablissementVan Houtte en a recn, en

18-48, directement des graines de la cote in-

tertropical occidentale d'Afrique. L'echan-

tillon desseche qui les accompagnait prouve

quelle y croit et probablement a l'etat sau-

l'echantillon e

I. c). Dans sa Flora flu

Vellozo l'a figuree dHune maniere fort recon-

naissahle, sans oublier les glandes gemi-

l'etat cultive, ses feuilles mesur

; pouces de longueur sur 1 § de ]

- , sans le petiole (d'un pouce); ses fie

pres de deux pouces de long sur un

a. an lirabe. A l'etat sauvage les dim

s se reduisent de moitie.

Ch. L.

xplicaslon des Figures.

i carpophylles. Fig 4. Colonne placentairienne. Fig. 5. Glande-fleur. Fig.

CILTIBE,

Culture des plantes annuelles. On er

seme au premier printemps sur coueh<

tiede , sous cloche ou sous chassis , lei

graines qu'on a du conserver en hivei

dans un lieu sec et a l'abri des gelees. Aus

sitot que le jeune plant a atteint 3 ou {

pouces de hauteur,

peu a l'air exterieur, en soulevai

ches ou les chassis, tant que la te

le temps est sur, les meti

en place dans le parterre,

et melange. La pendant I

cette plante fera , par

et la grandeur de sei

d'effet que la digital

M.IU,

a cette dermere , on peut

enir par la culture des indi-

blanches.

Si les gelees blanches survenaient avant

sntiere maturite des graines, il faudrait

i relever en mottes quelques individus

s la serre chaude.





ACHIMES AI6YMSTHUM.

limenes argyrostigma Hook. Bot. Mag. t. 4175.

s agit pour l'ampleur de s

blement mouchetees d»

breux scapes charges de petites fleurs d'u

plante dont il

fleurs, legran-

s feuilles agrea-

Voi.i

s'exprime aa fait connaitre cette plan

son egard :

Parmi un grand nombre de nouveau-
tes envoyees aux Jardins royaux botani-

ques de Kew
, par notre collecteur, de la

Sierra Nevada, dans la Nouvelle Grenade,
se trouva cette plante, digne du plus vif

mteret. Les feuilles en sont particuliere-

ment belles, d'un riche vert fonce, soyeux,

pourpre et mouchete de blanc
,

nme dans le Begonia argyrostigma. Nous
merons pas

, par cette raison que nons
regardions comme un veritable Achi-

«a Deaute de ses fleurs. Desleur apparition,
nous fumes sans doute desappointe ; mais
coraine les scapes s'allongeaient etportaient
u»>e plus grange abondance de fleurs, la

plante devint bientot la favorite de chacun

» probablement de l'etre long-

r-li,

floraison parait devi

ger pendant tout Les fle

d'un blanc de creine

exige le m<

la releguer dans une serre plus froide.

Sous l'influence de ce traitement, les fleurs

et le feuillage conserve longtemps leur

beaute. On la multipliera facileraent, sans

doute, au moyen de ses tubercules ecail-

leux , semblables a des chenilles , comine

on le fait pour ceuxde YAchimenes coccinea

dont elle est incontestableinent la con-

genere. »

» Rhizome ramifie , fibreux, emettantde

longs tubercules ecailleux , au moyen des-

quels la plante se propage promptement.

Tige herbacee, courte, peu ramifiee, verte,

velue. Petioles epais, poilus. Feuilles op

posees, elliptiques, obtuses, crenelees-den-

tees, pubescentes, d'un riche vert fonce,

veloute, mouchete de taches blanches ar-

rondies. Racemes (scapes floraux) dresses,

sortant de l'aisselle des feuilles superieures,

beaucoup plus longs qu'icelles
,
glandu-

leux-velus et portant des fleurs des la base.

Pedicelles, d'un demi pouce ou d'un nouce

de long, muni chacun au point d'insertion

fourchue. Calyce, ainsique les pedicelles,

poilu et glandulcux, a tube adne avec la



base de l'ovaire qui est velu ; a segments

lineaires , legerement etales. Corolle blan-

che , elegamment lavee de rouge ; tube

velu , assez court et gibbeux a la base en

arriere ; limbe oblique , bilabie ; levre su-

pericure courte , bilobee , dont les lobes

presque entiers ; Finferieure formee de trois

lobes arrondis et franges. Etaraines 4, didy-

la base du tube de la corolle et accompa-

gnees d'une cinquieme abortive. Ovaire

surmonte d'un disque profonderaent cupu-

liforme. Style inclus, courbe; stigmate ca-

pite, bilobe. Le fruit presente deux re-

ceptacles parietaux se touchant presque

au centre, et couvert de petites graines,

surtout dans la partie inferieure. »

Ch. L.

. Corolle ouverte. Fig. 2. Pistil disque annulaire cupuliforme. Fig. 3. !

Rien de particulier a prescrire pour la I de XA. multiflora «

culture de cette espece; il suffira de con- le savant M. Hooke

suiter celle quej'airecommandee, al'egard
|



I



IPOMOEA TYRIANTHINA.

mblable; mais fcj/, signifi

est evident que Linne (

Convolvulaceae § Convolvuleae. — Pentandria-Monogynia.

f.H \W \r.T SPECIEI — I. radice tuberosa ,
c,

... ,-..., -,-.'
olio longioribus , corolla infundibulari calyce vil

Ipomaa tyrianthina Lindl. Bot. Reg. 1838. m
62.— Pait. Mag. of Bot. 1841. t. VIII. 73. c. i

Pharbitis tyrianthina Hook. Bot. Mag. t. 4024

C'est a G. Fr. Dickson
, qu'on est redeva-

We de cette belle Convolvulacee , dont le

coloris floral est jusqu'ici sans rival. II la

decouvrit au Mexique et en envoya des
graines a la Societe royale d'Horticnlture
de Londres. M. Hooker, en en donnant une
magnifique figure (1. c.),dit ..que parmi les

nobles especes de ce genre qui ontete intro-

duces en Europe dans cesdernieresannees,

ir la ricbesse du

inte particulierecoloris
, lequel est i

et resserable beaucoup au pourpre le plus

fonce que Ton ait encore vu dans les plus

belles varietes du Petunia violacea.» Ajou-

tez a cela que c'est l'une de eel les dont les

fleurs soient le plusgrandes, qu'elles n'ont

pas moins de 2 $ ponces de long sur 4 en-

viron de diametre; enfin qu'elles sont fort

nombreuses , disposees par 8 ou 4 sur cha-

que pedoncule, et que le plus habile pin-

ceau est inhabilea en exprimerla splendide



Rhizome est tuberculeux , irregulie-

nt arrondi ; il s'en eleve une ou plu-

s tiges sufFrutiqueuses a la base , volu-

, vigoureuses, parsemees de petites

que les petioles, les feuilles, les pedoncu-

les , les pedicelles et les calyces , de poils

etales-eriges. Les feuilles en sont araples,

cordees-arrondies , acuminees, mollement

velues ; le sinus basilaire en est assez etroit.

Leur petiole est long d'un pouce et demi.

>eaucoup plus long et se

n 8 ou -4 pedicelles, d'un

pouce environ de longueur , et munis cha-

cun a la base d'une bractee lineaire, appli-

quee..Le calyce est forme de cinq sepales

imbriques , elliptiques-lanceoles , membra-

naces aux bords , d'un vert grisatre , mar-

gine de blanc. Le tube floral est infundibu-

liforme et se prolonge au sommet (limbe)

en cinq larges plis , termines en une sorte

de mueron, et entre lesquels l'intervalle

limbaire est bilobe. Capsule....

Ch. L.

En general, les Ipomcea, Convolvulus,

Pharbitis, etc., a rhizomes vivaces, se cul~

tivent en serre chaude, ou mieux encore

en serre froide , ou on doit leur choisir la

place la plus chaude et la mieux eclairee.

La terre ou on les plantera sera riche en

humus, et composee, ainsi que ie l'ai ex-

, coupees a une insertion i

sa base un jeune tubercule qui deviendra la

nouvelle plante, exige alors, avantd'accom-

plir ce but essentiel, un temps assez long,

lequel pendant toute humidite stagnante

tomne, au moment de l'arrivee des froids, graines , en petites terrioes et sur couche

les rabattre et les rentrer en serre. A cette tiede. Elles levent facilement, et avec quel-

epoque, les arrosements qu'on aura prodi- ques soins elles devicnnent prompteiuent

gues pendant I'ete, seront suspendus selon de beaux et vigoureux individus.

l'etatde vegetation des plantes.
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SXMU FBLGEKS.

Bromeliaceae § Ananasseae (1). — Hexandria-Monogyn

t am in a 6, imo perigonio inserta; f

2«*«5r. t. IV. c. ic. <

Caulis brevis repens apice assurgens.

Folia 10-12 apice caulis approximata

amplexicaulia coriacea rigida sed tenuia

oblongo-lingulata , duobus pollicibus lata
,

longiora subpedalia, apice recurva acu-
tiuscula, margine spinoso-denticulata , spi-

nuhs albis brevibus rigidis, superne con-
cava canaliculata lasvia

infra laevissima. Scapus ten
foliis paulo brevior cylind

scariosis fulvis exsiccatis

Iitus, superne ad originem florum rubes-
cens. Panicula brevis angusta subspicata
basi tantum ramosa , ramis brevibus pau-

) ramisque colore rainiato

tew ad basira florum mi-

oculo nudo inconspicuae i

violaceis
, pe-

Flores sessiles undique

leevissimi, calyce rhachi <

dente , sepalis apice tantui

talis prirao pallide violaceis, post anthesim

rubentibus dein decoloribus. Calyx tubo

ovario adnata cylindrico-campanulato su-

perne tripartitus, sepalis contortim invo-

lutis obtusis obliquis , lateri interiori ex-

pansis, apice conice conniventibus. Petala

oblonga erecta conniventia, ungue lata

multinervio, limbo ovato concavo erecto

margine convoluto ; squamae sex ad basim



stipantes. Mamma sex, tilamentis plains,

tria ad basim petalorum inserta , tria al-

terna libera ; anfherce medio dorso apici fi-

Jamenti affixae, lineari-lanceolatae utrinque

acutae, lobis parallelis rima longitudinali

dehiscentibus. Ovarium inferum superne

truncatum planum parietibus carnosis tri-

loculare, ovulis numerosis (duodecim) ex

parte superiore cujusque loculi pendenti-

bus ovatis, funiculo brevi, chalaza proces-

su subulato inflexo superata. Stylus trigo-

nus filiformis ; stigmata tria erecta lanceo-

lata compresso-plumosa.

Cette belle plante, recue de Fernambouc

par M. Quesnel, qui en a donne un piedau

Museum , est remarquable par la couleur

parait tout a fait distincte des especes deja

Le lecteur tronvera a l'article Barbace-

nia squamata tous les renseignements desi-

rables sur la culture de cette belle Brome-

liacee, ainsi que sur celle de toutes ses

congeneres en general. Je l'y renvoie done

avec confiance (t. I
er

p. 267). J'ajouterai

ici, que non-seulement ces plantes peu-

vent etre cultivees en pots a la maniere des

Orchidees, mais que la plupart d'entre

elles, comrae les Orchidees encore , reus-

l,
;

;,n

ei bien fixees sur un fragmeni

ilieu d'une petite touffe de mc

de terreau de feuilles, et tei

t humide ; le tout suspendu d

un coin chaud et ombrage de la se

chaude. J'ai traite egalement a 1'arti

indique de la maniere de les multiplier.

L. VH.





PASSIFLORA ACTINIA.

Passifloraceae § Eupassifloreae. — Monadelphia-Pentandria.

CHARACT. GENER. — Perigonii tubo breri

Herbs «,. fmctices drrhJ ««

CHARACT. SPEC — P $Gra„adiUa)scandens ,

.-•
s axillaribus, involucr, Suh tW< triphylli /W, '-

,/« petal!*-

ftorales des Tro-

piques. La plnpart d'entre elles brillent



suave. Toutes ont un port elegant, et quel-

ques-unes donnent de bons fruits , recher-

chesmeme dans leur pays natal sur la table

des gourmands.

Celle dont nous donnons ci-eontre la fi-

gure (empruntee au Botanical Magazine)

1. c.) confirme de tous points feloge que

nous venons de faire de la generality des

. HI!,.

feuillage

et par ses amples fleurs

les lacinules de la couronne , tres-etalees

,

plus longues que les segments duperianthe,

sont bariolees de diverses couleurs. Elle a

ete decouverte dans les montagnes des Or-

gues, au Bresil, par M.Lobb, qui l'envoya

en Angletere en 1842, a ses patrons, M" Ja-

mes Veitch et fils, d'Exeter, chez qui elle

fleurit pour la premie

de parler ont suggere a M. Hooker, qui It

premier a fait connaitre cette plante, It

nom speeifique Jctinie, ou Anemone dt

tner, qui exprime heureusement la formt

generate de la fleur. Voici la description dt

savant auteur anglais.

«Tige grimpante; rameaux cylindri-

Petioles flexueux , a peine de moitie aussi

longs que les feuilleset portantquatreousix

glandes arrondies etcharnues. Cirrhesnon

ramifies. Pedoncules axillaires, uniflores

,

un peu plus longs que les petioles, et ter-

mines par un ample involucre triphylle,

s'appliquant precisement sous le calyce , et

a folioles ovees-cordiformes, aigues, entie-

res, glauques, de moitie aussi longues que

le calyce. Calyce brievement tubule, a cinq

lobes oblongs , verdatres. Petales oblongs

,

presqueblancs, depassantun peu le calyce.

Nectaire, ou couronne filamenteuse (fila-

mentous), forme de nombreuses lacinules

vermiformes, courbees en dedans, etalees,

elegamment zonees (1) de rouge, de bleu,

trois cercles composes de tres-petites laci-

nules. Etamines et Pistil , corame dans les

n-uli.

Cette Passiflore est sans con

des plus elegantes et des plus

que Ton connaisse. Elle est e

dans les jardins dont elle ornera splendide-

ment les serres chaudes de ses grandes et

belles fleurs odorantes. Elle est franche-

ment florifere , ne parait pas devoir attein-

dre une grande hauteur et fleurit souvent

des la deuxieme annee de bouturage, quand
elle est bien soignee.

On la multiplie facilement de boutures
,

coupees sur les jeunes rameaux , faites sur

couche chaude et sous cloches.

Elle se plait dans un sol assez riche en

humus , tenu fraichement pendant toute sa

periode vegetative et legerement sec lors de

son repos. De frequents serin guages en ete

lui seront tres-profilables et en tiendront

les tiges et les feuilles dans un etat de pro-

prete hygienique tres-Favorable a 1'accrois-

sement et a la floraison de la plante. II faut

esperer qu'on ne tardera pas a en obtenir

de bons fruits. En attendant , on peut la

greffer sur les Passiflora ccerulea et pal-

mata , ce qui pourra la rendre un peu plus

rustique . et pourra probablement l'amener

plus tard a passer en serre teinperee,

comme tant d'autres des memes contrees.

L. VH.
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CALOCHORTUS SPLEOENS; C. VEPSTIIS; C. LIITEUS.

Liliaceae § Tulipeaj. — Hexandria-Monogyn

CHARACT. GENER. — Perigonium coroll

iera v. basi coalita reflexa canalic

subgloboso-trigona trilocularis si

A la singularity, a l'amplitude, el on

peut le dire, a la beaute des formes flo-

rales, les Calochorlus joignent un coloris

gracieux
, que relevent souvent des macu-

les richement accusees. Et cependant ces

brillantes filles de I'Amerique, en 1'absence

de leur charmante inflorescence , ponr-
raient etre facilement confondues avec la

plebe herbue des champs , et surtout avec
les Tragopogon, dont dies rappellent assez

bien le port. Toutes croissent exclusive-

habitent les parties temperees. Ainsi les

especes s'en trouvent repandues dans la

Californie, le Mexique, la Colombie, le

Chili
, le Perou , etc. On en connait une

douzaine, en y comprcnant les Cyclobothra,

que quelques auteurs en separent generi-

quement, et avec raison selon nous.

Les trois especes, dont il est question,

ne sont , sans doute, pas nouvelles pour

nos collections europeennes, dans lesqucl-

Ies elles ont ete introduites , il y a deja une

douzaine d'annees (1). Malgre cela , on les

y rencontre fort rarement, en raison dr.

l'imperitie apportee dans leur culture, qui

jpendant rien de difficile on de dis-

pendieux

'heure. C'est a 1'illust

on le prouvera



Douglai ! avons parle precedem-

ment , qu'on en doit

troduction. II les tr<

la Californie. Lenr rhizome est un petit

bulbe tunique, d'ou s'eleve une tige assez

grele, haute d'un pied, formee d'entre-

noeuds distants, portant des feuilles alter-

nes, vaginantes, amplexicaules a la base
,

rigides, etroites, canaliculus , tres-lon-

guement acuminees et presque filiformes

ausommet. La tige se partage a son extre-

mite en deux, trois ou cinq pedicelles

(selon l'espece) dressees, uniflores. Les

fleurs sont tres - grandes , a prefloraison

convolutive, et formees d'un double pe-

rianthe trimere, bien etale. Chez toutes trois

le perianthe externe se compose de trois

segments herbaces , assez semblables pour

la forme aux feuilles superieures, c'est-a-

dire, lineaires-oblongs, aussi longs ou a

peine plus courts que les segments inter-

nes , etales ou a derai-revolutes. Ceux-ci

sont tres-grands , assez longuement ongui-

cules , mais retrecis-cuneiformes a la base

et assez distants entre eux pour laisser voir

les externes, dont la verdure fait ressortir

leurcoloris. Le limbe en est arrondi , tres-

developpe, plisse-ondule au bord, et forme

par son ensemble une sorte de coupe bien

evasee (dans le C. luteus seul , les segments

internes sont distants entre euxau soramet).

Dans le C. splendens, le perianthe interne

est d'un beau lilas violace ; chaque seg-

pourpres , d'un agreable effet , et de poils

s, assez longs, divariques, concolores.

s le C. venustus, ce meme perianthe est

grand, d'un beau blanc de creme,

brillamment une belle et large

bande bicolore, qui, partant de la base de

chaque segment, s'arrete vers le milieu

et semble se continuer jusqu'au sommet

par deux belles macules pourpres super-

posees. Ces bandes sont egalement pour-

pres et se terminent par une large tache

d'un jaune d'or, precedant les deux taches

pourprees dont nous parlons. En outre,

corarae chez le precedent, des poils epars

et pourpres encore se font remarquer vers

la base de chacun des segments. Chez le

C. luteus enfin, dont l'ensemble bigarre

plus en rapport ave son i greable coloris,

le perianthe, un peu plus petit que ceux

des deux autres, e t dm beau jaune au

sommet, ensuite d an vt rt tendre, puis

macule de pourpre , et enfin redevient

partagees en zones a la fois distinctes et

fondues, finement pointillees de pourpre

sur les parties vertes et jaunes.

Cette description fidele du coloris des

fleurs de ces trois Calochortus ,
que repre-

sented exactement, d'ailleurs, les figures

ci-contre , doit donner au lecteur une juste

idee de leur merite singulier et l'engager

a en orner ses jardins, dans lesquels il

pourra facilemen

ffl (T.I)etquejeTaisrappe-

par les moyens ordinaire
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ERICA MILLII.

m. ifiiKt) ou t'pixij, chez les Grecs; Erice chez les Latins, nora de la bruyere commune

ulgaris). Les modernes en ont fait Erica. C'est un derive A'ifitx.u, je broie; les anciens

Toyaient a son action contre la morsure des serpents (Dioscorid. Vivk). Les anciens botai

rtutot les physiciens du moyen-age, en raison sans doute de son etymologii

ertus contre la pierre. (V. Leo*. Fuchs. PI. hist. 290. (1555.)

Ericaceae § Ericae-Euericeae. — Octandria-Monogyni

tralis placentiferae tetragonal v. tetrapterae angulis

- •

CHARACT SPEC — Varietas hybrida ex E. , aria-

Eri, i \eillii Hon et Pavi Hag. of Bot. t. IX.

fusee, la nature s'est

montree pourtant bien prodigue a leur
egard

: feuillage persistant, tellement tenu
qu it ressemble a certaines plumes : fleurs
extremement nombreuses, de toutes di-
mensions, de toutes formes, de tout colo-
*i sauf le bleu ; formes d'arbres et en
nieme temps taille naine, quoique elan-
<*e ou touffue; tels sont a la premiere
yue les avantages dont les Bruyeres sont

) "es genres C
«, etc. Hist, et C

si haut

riches collections qu'o

gleterre; mais il suffir

pour rappeler l'attenti

des vegetaux qui pos<

degre les attraits necessaires pour captiver

On en connait au-dela de 600 especes

ou varietes, la plupart fort distinctes entre

elles ; mais parmi lesquelles , il serait fort

difficile de demeler aajourd'htti les vrais

types primitifs ou botaniques : travail im-

mense , dans lequel ont echoue deja plu-

sieurs bonsesprits, et qui ne peut etre re-



recueillis dans le pays natal de ces plantes.

Ajoutez, que pour compliquer la question ,

la presence de bon norabre d'entre elles

dans nos jardins est due a une hybridisa-

tion continue, qu'elles sont ainsi nees les

unes des autres par une descendance

artificielle
;
que de plus , la nature elle-

meme en agit ainsi au Cap, au moyen des

vents et des insectes butineurs. Mais ce

n'est pas ici le lieu de discuter une telle

these, et nous arrirons a notre sujet.

La variete qui fait l'objet de cette note

,

est nee en Angleterre , cette seconde patrie

des plantes de ce genre, et provient, dit-on,

d'un croisement artificiel entre les E. aris-

ce que nous apprend M. Paxton, en nous

donnant une belle figure de cette aimable

Selon lui, elle est intermediate entre ses

parents, c'est-a-dire , quelle participe a la

l'autre. Ainsi, elle a le facies deYE.aristata

major, mais elle est sous ce rapport plus ele-

gante que celui-ci, presentant la taille elan-

cee et 1'habitude plus fournie de YE. Lin-

nceoides. La forme des feuilles et leur dispo-

sition sont les meines que chez la premiere

;

tandis qu'elles sont plus longues et plus ser-

rees, comme chez la derniere. Les fleurs,

d'un beau rose vif, se tiennent mieux et sont

moins renflees que celles de YE. aristata ,

dont elles ont d'ailleurs les formes. Le limbe

en est blanc, et forme de cinq lobes petits,

arrondis, etales en etoile.

Cette variete est certes , l'une des plus

elegantes que Ton connaissc; elle a de

droit sa place marquee dans toute collec-

tion d'Ericas proprement dite, comme dans

Ch. L.

frequents ; il ne faut pas laisser les racines' se tor-

aiver, il ne faut aucune chaleur aux bmyeres.

ne vient leur intercepter les rayons d'un solei

autrement chaud qu'en Europe? On ne peut a la
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EVOLYIMS PERPUREO-COERULEBS.

i § Convolvulea?. — Pentandria-Didynai

CHARACT. GENER. — Evolvulus s Calyx pen-

, cotyledones corrugatae, r

ojiuis r suit

>

'-'(>, i'olits alternis integris , ped
\-paucifloris , pedicellis

CHARACT. SPECIEI — E. appresso-pilosus si

•

.
•

lanceolatis patentibus, corollis extus sericeis margi

I'egard de cette nouveaute
, qu'a Iaisser

parler 1'auteur qui le premier vient de la

decrire et de la figurer.

C'est une charmante petite plante suf-

futiqnense, dont les nombreuses fleurs, as-
sez semblables a eelles de YAnagallis cceru-

'«, sont portees 5,ir des rameaux dresses,
effiles, munis de petites feuilles etalees ou
reflechies, et lui meritent une place dans
tous lesjardins en raison de leur brillant
eoloris. Corameespece, il est certain qu'elle" pas encore ete decrite; et d'apres les
c antulons venus de Bahama

, que nous
possedons en herbier et nommes par
M

- Choisy, 1'auteur des Convolvulacees dans
•e Prodrome de Deeandolle (t. IX), elle pa-
raittres-voisine de VEvolvulus arhuscula de
°'ret; chez celle-ei toutefois, les feuilles

SOnt enco»*e plus petites, dressees et non at-

Jenuees a la base, comme elles le sont chez

H; ;
-

i

e nous avons sous les yeux.

i sur des rochers arides pres

is le district de Manchester,

c'est la qu'elle a ete decou-

Syon House. Une

verte par M. Purdie , dont l'attention a ete

attiree par la brillante couleur bleue de ses

fleurs, et qui en a envoye des grain es au

jardin royal de Kew.

» Nous 1'avons nominee et figuree d'apres

un channant individu

de Northumberland,

varieteprovenantdun r

d'un bleu pale, a fleuri a Kew, pendant

les mois de juillet et d'aout, dans la serre

chaude , ou elle reclame une humidite

moderee.

» Rhizome vivace, assez delicat, emet-

tant des branches et des fibres radiculaires.

Tiges d'un pied et demi de hauteur, entie-

rement ligueuses a la base, et souvent au

des le bas ; branches primaires dressees ,

robustes inferieurement, graduellement

sieurs raraules greles , filiformes, rigides ,

etales, alternes , couverts de petits poils

(I) C'est la plante figuree n« 6, sur la planche



appliques; feuilles petites, surtout celle

des ramules, semblablement velues, toute,

etalees ou reflechies, lanceolees, aigues

entieres; les plus petites presque lineaires

les plus grandes attenuees infe

mais a peine petiolees. Fleurs

pedicellees sur des ramules feuilles

;

pedicelles axillaires,et en general bra

a la base. Calyee brieveinent tubule

base, attenue inferieurement , a cinq pe-

tits segments lanceoles, com
appliques. Corolle rotacee , d

d'outre-mer , blanche au centre , et rayee

de cinq lignes pourpres partant du centre

et aboutissant a l'extremite des c inq lobes

,

lesquels sont arrondis, creneles. La corolle

est exterieurement velue-soyeuse. fitami-

nes : les filaments et les anther es en sont

blancs. Ovaire ove, biloculaire tetrasper-

me. Styles blancs, dont chaqu e ramifica-

tion provient d'au-dessus de la partie

dforme au sommet.

La culture et la multiplication de cette

plante exige les soins etla vigilance de 1'hor-

ticulteur. La nature fibreuse de ses racines

demande une terre un peu compacte
;

(la

terre Tranche, par exemple, allegee par du
terreau sablonneux de bruyeres) , et des ar-

rosements assez frequents en ete, pendant

lequel on peut la planter a I'air libre et au
soleil. A l'automne, on la relevera avec soin

on la rentrera sur une tablette de la serre

chaude et pres du jour. A cette epoque

,

l'eau nelui sera donnee qu'en cas de besoin

Sa multiplication par le semis

graines
,
quand on pourra les obtei

saurait offrir de difficultes ; mais il i

pas de meme du bouturage. La

molle des jeunes rameaux et

nuite sans noeuds
,
propremen

posent a une prompte et cert

tite portion de talon, et

atteint 5 a 6 cent, de hai

les traitera, comme a l'oi

che tiede et sous cloche.
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TILLAHDS1A SPLENDENS.

Ettk. Eiias TaiAirosnis, professeur de physique,

Bromeliaceae § Tillandsieae {I). — Hexandria-Monogyn

CHARACT. GENER. — Perigonii liberi sexpar-
itilaciniae externa? calycinae aequales basi coh«e-

u triloculare: ovulis in loculorum angulo
!i prope basim pluribus biseriatis adscendenti-

bbreviatis v. filiformibus ai.it apice dilatatis

CHARACT. SPECIE!. — T. Foliis

flava, slaminibus styioque en

du Mus. 1843. Herb. Gener.

Caulis brevis radicibus cortici arborum
affixus. Folia circiter 8-12 , undique pa-
tentia apice recurva lineari-oblonga et sub
bipedalia latitudine tripollicaria basi con-
cava late canaliculata apicem versus plana
abrupte angustata aucta et breve mucro-
nulata

, margine integerrima utrinque lse-

v,a, tenuia erassitudine et rigiditate per-
gamea, superne tete virentia inferne pal-

superne pelluciditate folioi

"bus. Scapus e mediis foliis

implex foliis longior, squamis acutis arete
adpressis viridibus et fusco maculatis un-
dique involutus; spica simplex terminalis

..p|..<r.

lineari-lanceolata scapo longior disticha

compressa subplana et gladiiformis pur-

pureo fulgens. Squama? seu bractese lan-

ceolatae acute carinatae oblique irabricatae

apiee acutae externe laevissime splendentes

Flores ex axilla bractearum emergentes

maxima parte abscondili squamis longiores

flavi. Calyx liber, sepalis oblongo-lancec-

latis acutis ,
posticis confluentibus. Petala

libera linearia lineari-oblonga apice paulo

dilatato-spathulata calyce triplo longiora,

unguibus latis eonvolutis, basi squamulis

duabus oblongis truncatis acutis, stami-

nura filamenta stipantibus. Stamina 6



aequalia , tria petalis alterna, tria petalis

opposita ft imae basi affixa
; filamenlis

petalis paulo longioribus; antheris linea-

ribus , lobis angustis parallelis , rima lon-

gitudinali dehiscentibus. Ovarium libe-

bus. Stylus filiformis staminum filamenla

cequans. Stigma trilobum , lobis cuneatis

truncatis plicatis intus papillosis. Capsula

carpellis ad axim tantum counatis deinde

disjunctis angulo interiore apertis trivalvis,

vahis planiusculis externe fusnis intus ni-

la plupart cles especes cultivees par son

long epi simple , distique , applati , d'un

rouge eclatant, a ete envoyee au Museum

de Paris d'abord par M. Melinon
,
puis par

M. Leprieur. Elle croit sur les troncs des

vieux arbres de la Guiane francaise. Ses

feuilles lisses, d'un beau vert, marquees

en dessous de zones brunes , nombreuses

et tres-nettes
,

paraissant egalement en

dessus a trayers le tissu peu epais de la

feuille, la rendent remarquable, merae

lorsqu'elle n'a pas encore developpe son

Flgnrarnm fixplan;

iculatis Iongi88imi8 (50-I

..Brasil (V.exfig I

Tillandsia lorifolia : H

lecteur peut a 1'egard de 1;

i note que j'ai
]
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SPIRSA LMDLEYAM.

Voyez ci-dessus, T. II, f» 2.

pireae. — Icosandria-Penlagyn

CHARACT. GENERIS.

Tous les amateurs de belles plantes re-

grettaient qu'il n'eut pas encore ete donnee
une figure de cette Spirte, introduite de-

puis quelque temps deja dans les jardlns,

dans les parterres desquels elle est un des

principaux ornements. La planche du Bo-
tanical Register et celle annexee ci-contre

corablent araplement cette lacune. II est

regrettable toutefois qne l'exiguite du for-

mat reduise le specimen donne a des pro-

portions si minimes, que le lecteur peut a

cette plante est susceptible de produire.

Plantee dans un sol riche et profond,
elle forme en peu de temps un beau buisson

haut d'un a deux metres , et que decore un
un ample feuillage serre, penne, de gran-
des panicules de nombreuses fleurs blan-
ches, dont les dames surtout aimeront la

grace et la Iegerete.

Elleest originaire des Monts Himalayas,
°u l'ont decouverte, dans le Kemaon et le

Sirmore, les collecteurs de M. Wallich,
directeur du Jardin Botanique de Calcutta.
Le docteur Royle la dit egalement indigene
dans ces contrees.

Les tiges en sont cylindriques, Iigneuses;

les feuilles tres-grandes, impari-pennees,

5-11 juguees (dans la plante cultivee), d'un

vert grisatre, plus pale en dessous; fo-

lioles presque tout-a-fait sessiles , ovees
,

lanceolees, acuminees, bordees de dents

grandes et U-4-incisees, a nervation late-

rale pennee , l'intermediaire reticulee;

Panicules

fiees; chaque division portant une petite

bractee subulee. Fleurs blanches, assez

grandes pour le genre, portees par de tres-

courts pedicelles. Calyce tres-court, cam-

panule-arrondi. Corolle de cinq petales

arrondis, etales en roue. Disque d'un rouge

orange. Etamines inegales , alternantes .

etalees; filaments soudes en un anneau

circulaire hypogyne (ad figuram 1). Ovai-

res 5, turbines. Styles (continus avec les

ovaires) robustes, etales, legerement ren-

oblong, papilleux. Ovules a

appendus a la paroi superie

<-,..



Plantee dans un bosquet, dans an massif,

dans un grand parterre , et livree a elle-

meme dans une terre riche et profonde,

cette Spirie acquerra une taille assez ele-

vee et des formes elegantes dont l'effet sera

veritablement ornemental. C'est un arbris-

seau indispensable dans tout jardin de gout.

L'experienee a prouve qu'il supporte

assez bien nos hivers septentrionaux. J'en

aucun abri, de beaux individus, qui a

nenient souffert du rude choc des frimas.

Toutefois dans quelques localites
, pendant

r de 1844-45, il a gele

jusqu'a rez-terre, et a repousse du collet

comme de plus belle au printemps suivant.

On le multipliera par la separation des

rejetons en autoinne ou mieux, au prin-

temps, de tres-bonne heure avant qu'il

ne commence a vegeter. On peut encore

en faire des boutures sur couche tiede,

vers la mi-juillet. II y a lieu d'esperer qu'en

raison de sa rusticite, il ne saurait aussi

tarder a nous donner de bonnes graines.

II fleurit abondamment tout l'ete et jusque





(MPARETTIA ROSEA.

Orchidaceae § Vandea?. — Gynandria-Monogyn

CHARACT. GEMR. — Perigonii conniventis
oliola exteriora angusta baai cohaerentia , la-

lucto, lamina reniformi Integra T. basi bidentata
onvexa emarg.nata disco cristata. Gynostema
emiteres membranaceo -marginatum medio infla-

um. Anthera biloculatis membranacea. Polli-

;landulae ovali convexiusculae adhaerentibus.

CHARACT. SPEC. — /

II faut voir suspendue au toit vitre de la

serre, sur son fragment de tronc d'arbre ,

cette gracieuse petite Orchidee pour juger

convenablement de l'effet que produisent

ses fleurs pendantes , lesquelles sont douees
du plus charmant coloris que Von puisse

rencontrer. La planche annexee ci-contre

pent en donner une assez juste idee , et on

pourrait au premier abord en prendre les

fleurs pour celles dequelque Balsamine, en
raison de leur forme et du long eperon de

III- t
i du Mexiqu

sait nen de son r

a ete introduite en premier 1

MM. Loddiges a Hackney.
Les pseudobulbes en sont nul

que mils. Lesfeuilles, subsessiles*

ereserreeete eloppee par une square

feuilles sort un scape pendant, flexible,

filiforrae, simple ou a peine ramifie, beau-

coup plus long que les feuilles (celles-ci

n'ont guere plus de 6 a 7 centim.) et por-

tant 7 ou 8 fleurs. Les squames ou brac-

tees, placees a la base des pedicelles sont

tres-courtes , filiformes. Les fleurs, com-

parativement a l'exiguite de la plante sont

tres-grandes, d'unbeau rose vif , surtout le

labelle. Des trois segments superieurs, un

externe superieur est tres-court, dresse,

ove-aign ; les deux laleraux plus larges
,

aigus ; le quatrieme segment est remplace

par un long eperon subulc. grele ; le labelle

est tres-grand, suborbiculaire dans sa cir-

conscription , mais etale en deux ailes , et

fortement echancre au sommet; au milieu

est un large disque forme deplusieurs lames

levees {Rescript, manca, ad fig. Paxtonis

injecta?). Gynosterae.... Pollinies....



Je me suis etendu a diverses reprises

sur la culture de cette delicieuse categorie

de plantes. Celle de 1'espece dont il s'agit

n'offre aucune particularite sur Iaquelle il

me faille appuyer. Je renvoie done le lee-





TROPOEOIM AZCREUM.

&«. Voyez ci-dessus, T. II. 1" liv. pi. ID. janv

Tropoeolaceae.

CHARACT. GENERIS.-F.de ibidem. (Synonymiae

and. 1845. '22?)* °
M

' ""'
°Cagre

CHARACT. SPECIEI. — Foliis quinquepartitis,

in Bot. Reg. sub t.

1842. etc. in Paxt. M

(Rixea azurea Mor

lobis integemmis calyce multo longionbus. col-

ore conico sepalis breviore. Lihdi.

hile Appendix Lind

-Ibid t 65, De.

Une Capuoine a fleurs bleues! On
longtemps traite de fable l'existence d'un

telle plante. Bien cependant que Miers

dont la veracite etait connue , eut declar

l'avoir decouverte dans le Chili , et qu
Bridges, egalement veridique, Feut re

i de montagn
dites Cam\\pana de Quil a -4,000 pieds

au-dessus da niveau de la mer. Tout doute,

toule delegation furent vaines enfin
,

quand en 1842, MM. Veitch et fils, la

presentment en fleurs a l'une des expo-

sitions de la Societe royale d'Horticulture

de Londres et recurent a son sujet la

grande medaille d'argent.

Le principal argument , dont on arguait

pour nier l'existence d'une Capucine bleue,

etait fonde sur cet axiome ,
generalement

1 existe le principe

f bleue

bleu, la

axidme dementi par le fait de la Capucine
en question. Ainsi, corame le fait jndicieu-

sement observer M. Lindley, un Dahlia ou
un Camellia bleus, un Pelargonium jaune,
ou une Renoncule bleue , ou une Pivoine
jaune ne sont plus des impossibility.

DeCandolle, en d'autres termes, don-

nait aux fleurs de la premiere categorie

le nora de fleurs xanthiques ou oxydees;

a celles de la seconde , le nora de fleurs

cyaniques ou desoxydees. Quelque inte-

ressante que soit

n'est pas opportm regret, de

dans le genre, la plante, dont il est ques-

tion, prcsente des caracteres specifiques

assez tranches et qui ont paru suffisants a

M. Morren (1. c.) pour en fonder un genre

nouveau (v. ci-dessus). Ainsi, le calyce en est

herbace, presque regulier, beaucoup plus

petit que les petales ; ceux-ci sont etales en

coupe, egaux et forment a la base un tube

tres-court ferme a la gorge et enserrant

le style et les etamines. L'auteur n'a peut-

6tre nas assez fait ressortir ces differences,

et quelques a

['1

elon nous, ne s

i que dans les Tro-

; excellente section da

ce genre , dont les nombreuses especes d

mandent a etre ainsi separees en sectio

caracteristiques des differences qu'elles c

frent en tie elles.



C'est a leur zeie collecteur, M. William

Lobb, qui 1'avait trouve, de son cote , dans

un endroit norame Cuesta Dormeda, a six

lieues de Valparaiso, que MM.Veitchont du

la possession du Troposolum en question.

Arrive chez eux en juin, il y fleurit des la

fin de septerabre etetait encore en fleurs en

que nous apprend M. Pax-

ce qui denote une longue

ment remarquable de cette

entierement glabre,

rhizome est un tubercule plus ou moins

reguliereiuent arrondi, d'oii nait chaque

annee une tige cylindrique tres-grele , al-

longee, volubile, souvent lavee de rouge

:ourts, embrassants (comrae

dans les autres congeneres) , a lacinies li-

neaires-oblongues , obtuses , etalees en

etoile, presque egales, d'un vert pale en

dessous. Les fleurs, coinparativement a la

tenuite de toute la plante , sont grandes
,

presque hypocraterimorphes , d'un beau

egaux, tres-entic

3nt bilobes au s

guicules-attenues a

is assez profon-

Le calyce , sou-

de pourpre sombre, est forme

de cinq segments oves-aigus et se termine

en un court eperon conique. Style et eta-

mines inclus.

Ch. L.

Absolument celle des Achimenes et des

Gloxinia, avec cette difference toutefois,

qu'ici la temperature n'a pas besoin d'etre

elevee au moment de la floraison, Cette

trois fois elegante Capucine se contente

parfaitement de la serre froide, comme sa

joliecongenere la Capucine tricolore. Apres

la floraison des tiges , on en tient le pot

nt ou la vegetation doit se

ist-a-dire, des les premiers

jours d'octobre. A cette epoque, on en

releve le tubercule, qu'on plante dans un

es gracieux treillis dispo

vrai'.iid.'s
, en guirlandes

lilieu de l'hiver jusqu'en mai , les tlet

e succederont sans interruption.

On la multiplie de boutures prises £





EPIDEPRH PHOEMCEM.

En*, 'vet, sur; <N»<J)«», arbre. Allusion au mode le plus gene

Orchidaceae § Epidendrea?. — Gynandria

CHARACT. GENER. — Perigonii foliola

Epidendrum phwniceum Limn.. Bot. Reg.

I -0 1 8 i I Sert. Orchid, t Paxtok Mag. ol

En raison du grand nombri
disposers en une tres-ample

j

dante, et de leur coloris varie
est regardee par les auteur

des plus reraarquables de Ja famille des
Orchidacees.

EHe est originaire de Cuba, d'ou elle a
ete introduce vers 1840 par MM. Loddiges,
chez qui elle a fleuri des l'annee suivante.

E,le se distingue tout d'abord de ses

congeneres par de gros pseudobulbes
oves.subarrondis

, termines par deux feuil-
les oblongues-lineaires, dressees, larges,
coriaces, subcanaliculees, rayees de veines

^ngitudinales apparentes. Le scape floral,
n«ant, atteints deux ou trois pieds de long

Les fleurs sc

ses. Les laci

qu'egales et

lave de vert pale. Le labelle
,
plus ample

que les autres lacinies , est d'un beau rose

vif, releve de cramoisi au centre. Ses lobes

lateraux sont oblongs , dresses, obtus, re-

courbes en voute l'un sur l'autre au som-

met; I'intermediaire, beaucoup plus grand

est subarrondi, ondule, echancre, bila-

echancre, et porte une seule dent de

chaque cdte.

Cb. L.

Cette noble plante fleurit

dansnosserres,dont

'We plante fleurit avec facilite I culture n'offro aucune pari

irres, dont elle fait pendant plus distingue de celle de ses

raois les honneurs floraux. Sa peut Velever en vase, en

particularite qui

congeneres. C



bois en decomposition , meles a des frag-

ments de tourbe disposes en cone; ou

mieux encore, la suspendre sur un mor-

Comme je l'ai i

sieurs fois, a 1'egard d'autres Orehidees

pseudobulbeuses, on soumettra celle-ci a

une cbaleur humide assez intense pendant

tout le temps de sa vegetation ; on lui

prodiguera les seringuages. Mais aussitot

qu'elle aura montre ses fleurs, on dimi-

jt l'intensite de la cha-

ite d'eau : artifice qui

prolonger la flora ison.

hivers, ma is alors on ne

ue dans de rares occasion!

: lorsqu'un rayon de solei

echappe par b asard , ou «

leur dans la serre
,
poum

prompte evaporation de l'e





BUDDLEA HOLEYAM.

Scrophulariacese § Buddlese. — Tetrandria-Monogyn

icropk. Ind. 42. Bot. Mag. Uin,.. II. CO.

CHARACT. SPECIEI.— B. glabra
itegro. Capsulal
vis integris v. bifi

i libn.s. SiMiiina

La planche ci-contre a ete executee

dans le grand conservatoire de la Societe

royale d'Horticulture de Londres, d'apres

un individu eleve dans un sol riche et

profond. Eta ce sujet, M. Lindley fait ob-
server que I'echantillon sauvage, qu'il en
possede, est bien superieur en°beaute a la

plante cultivee ; ce dont on pourrait infe-

rer qu'il est preferable de la tenir dans un
sol maigre et pierreux.

qu'elle est une des premieres plai

raii.

des ,

• pour le compte de c

voyees de cette ville dans
«ne lettre, ctaient trois mois apres levees
dans le jardin de ladite societe.

Honneur a nos voisins d'outre-Manche

!

qaand il s
'

agit de quelque grande chose

,

esprit d'association
, argent, celerite, ef-

forts genereux, rien ne manque; et mus
Par de tels sentiments, ils accomplissent

des faits qui chez d'autres ne sont qi

projetes ou meme encore a 1'etat de the

rie. C'est an bel exemple a suivre; d'ui

lutte de cette nature resulte pour les pe

pies autant de gloire que de prosperity,

il n'en coute point de larmes. Mais rev

La Buddlea Lindleyana est un sous-a

brisseau glabre , vigoureux , a rameai

tetragones, bu

lees, les superieures presqu

fois dentees corame les feuilles d'un pe-

chcr. Les fleurs, fort nombreuses et dispo-

sers en verticilles sur de longues grappes

terminales, sont grandes et d'un colons

varie fort agreable. Le rameau, que

M. Lindley avait sous les yeux en ecri-

vant ,
portait sept tpis floraux. Ce peu de

mots en dit plus en faveur de cette plante

qu'une longue description et que tous les

eloges quelconques.



Ces fleurs sont portees sur de tres-courts recouvrent; le linn be est assez amp

pedicelles tomenteux, ainsi que le raceme, quadrilobe, rose er debors, nu et d

les calyces et les corolles. Le calyce est riche pourpre cocci e en dedans; les lo

tres-court, campanula, a S dents triangu- egaux, oves, obtu -etales. La gorge

lares, tres-petites; le tube de la corolle l'interieur du tube sont blancs. Cette

est allongee, legerement ventru en des- position de couleurs est d'un bel effet.

sous, d'un violet fonce qui rend grisatre

les nombreux poils blancs et courts qui la Cb. L.

La vegetation de cette plante est telle-

ment vigoureuse, que, si Ton veut que sa

luxuriance ne nuise pas a sa floraison , il

faut la ralentir au moyen de pinceraents et

surtout en la plantant dans des terres peu

ricbes en bumus. II serait bon encore que
le sol dans lequel on la plantera soit un

peu pierreux; c'est-a-dire , entreraele de

de parcimonie pour ne pas sollie

trop grand developpement, lequel,

on sait, est presque toujours aux

de la beaute et de la luxuriance de la flo-

Aux approcbes des froids, on la relevera

pour la rentrer en orangerie ,
pres des

jours ; on la rabattra , on en retranchera

tous les vieux rameaux d bout de fleurs; et

on ne l'arrosera qu'au besoin. La multi-

plication en est extremement simple; elle

a lieu par le bouturage des jeuncs pousses,

coupees dans un noeud , et plantees sur

•tie et sous clocbe.

On voit que c'est la, a peu de chose

pres, la raeme culture que j'ai recom-

mandee a l'egard de la Boumrdia flaw

etde la Cuphcea strigulosa, etc. (VoyezT. L)
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GARDENIA SHERBOUMIf

.

Rubiacese § Cincboneae-Gardenieae. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT GENER. — Voyez ci-dessus
;
t. II

CEAMCT. SPECIEI. — G. volubilis
,

foliis ellip-
J"^,,^,

Peu de plantes peuvent soutenir la eom-
paraison avec la plupart de celles qui cora-

posent aujourd'hui le genre Gardenia. Dans
ces derniers temps surtout, l'introduction

de quelques especes nouvelles et plus me-
ntantes encore, s'il est possible, sont ve-

nues confirraer cctte assertion. Faut-il citer

les G. ghbosa, Stanleyana, surtout, et celle

enfin dont il s'agit. La Providence a traite

les especes de ee genre en enfants gates;

elleleura tout donne, port elegant, beau
feuiilage, grandes et et belles fleurs, odeur

La Gardenia Sherbournice, par s

volubile, differe tout d'abord de st

^reuses congeneres; et, sous ce r

eHe>eraunecharmante addition an
*es qui decorent les eolonnettcs ou

• T,n biloculaire, etc ), font pen

irrait hfen apparlenir a ur

lais il est temps de laissei
autre genre

parler M, H
l'a decrite le premier.

Cette nouvelle et tres-belle pla

vait etre mieux applique qu a u

qu'elle-meme a introduite et ele

propres mains et qui deviendra I'

fois, subsiste : celle de sa voir dans quel

genre elle doit etre placee? Mais je pense

avec M. Bentham, que, tant que les diverses

sections du Gardenia, telles que les a don-

nees M. Endlicher , seront comprises dans

ce genre, la presente plante y est rationnel-

lement placee. Elle a fleui i pour la pre-

miere fois chez mistriss Sherbourne en

Juin 1843. M. Whitfield ,
qui la decouvrit

.i-ivii.!,- a manger.

.. Plante grimpante et ramifiee. Rameaux

arrondis, glabres. Feuilles opposees, ellip-

tiques-ovees, brievement acuminees , co-

riaces, petiolees, Jongues de trois ou quatre

Stipules oblongues, assez amples, foliacees,



merit entre les paires des feuilles naissan-

tes. Pedoncules solitaires axillaires uniflo-

res, plus courts que les petioles , munis de

petites bractees ovees, couvrant aussi

l'ovaire
,
qui est infere, obove

,
pubescent,

biloculaire et multi-ovule; a l'entour des

cellules, entre elles et le bord de l'ovaire
,

naux longitudinaux. Limbe calycinal tres-

ample . campanule , forme de cinq lobes

foliaces, cuneiformes, de moitie aussi longs

que le tube de la corolle. Celle-ci grande
,

cbarnue , infundibuliforme -campanulee

,

blanche , et d'un rouge sanguin , fonce en

de la partie mediane du tube

;

filaments tres-courts, presque mils; antheres

-cylindriques , a surface superieure

plane et portant deux loges longitudina-

filament au-

dessous de leur milieu dorsal. Au sommet

de l'ovaire (inferieur) est un large disque

,

ou glande, hemispherique, du centre du-

quel s'eleve le style , dont le stigmate cla-

viforrae, est encore marque, pour ainsi

dire, par les loges des antheres, lesquelles,

dansle principe, s'appliquaient sur lui.

point, a legard de cette espece , les prescriptions que
;

tant de la culture de la G. Stanleyana.
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IXORA ODORATA.

Ettmologib. Alteration plus ou moins grande du nom d'une idole malabai

Rubiaceae § Psychotrieae-Coffeae. — Pentandria-Monogynia.

>ne convolutis subanthesi patentibus. Stamina

K„.I.i

s foliaceis
, r a d i c u 1 a eloi

IxoraBrunonis Hort.

y est ventablement pour le philosoplie un
sujetperpetuel etsanscesse renaissantd'ad-
miration et de meditation

, que le spectacle
e cette nature inepuisable, toujours jeune,

toujours grande, toujours elle-meme , et

C'est surtout a l'etude de la Phytologie(l)
q«e s'applique la r^flexion qui pr(;c£de . C'est

« surtout qu'a chaque pas se d^cele une
lorme nouvelle, une organisation diverse,
et toujours un sujet d'admiration et de re-
connaissance pour le Createur de ce mer-
veiHeux ensemble.

Plena tot et ta

Telles furent
noble plante q

ios pensees a 1'aspect de la

ui fait le sujet de cet article,

rite de laquelle 1

i peut donner a i

belle planche

5 lecteurs une

idee. La nature lui a tout pro-

digue : port elegant, beau feuillage, fleurs

tres-nombreuses, colons varie, odeur suave.

son savant descripteur

:

« Nous avons ete veritablement charme,

s'ecrie-t-il, a la vue d'un noble echantillon de

ce splendide et tres-odoriferant arbrissean.

Ses feuilles le disputent en ampleur et en

fermete a celle du ficus elastica (caoutchouc),

tandis que ses nombreuses fleurs, del'odeur

la plus delicieuse, forment une panicule

etalee, de plus d'un pied de diametre, a

ramifications pourprees. Chaque fleur a

A ou 5 pouces de longueur ; le tube en est

rouge inferieurement, blanc vers le som-

met, oii les boutons (blancs) sont laves de

rose. Les segments du limbe, d'abord egale

13



blancs, prennent ensuite c

peu de persounes, parmi ccllcs qui visite-

rent l'exhibition florale de Van dernier,

dans les jardins de Chiswiek, qui ne se

rappellent l'extreme beaute et l'odeur ex-

quise de cette vraiment desirable plante. »

» L'individu , d'apres lequel a ete exe-

cuted la plancbe ci-contre, a trois pieds

environ de hauteur. Ses raiueaux sont op-

poses , arrondis ; ses feuilles opposees , am-

ples , largement ovees ou obovees-lanceo-

lees, etalees, aigues ou pk

entieres, penninerves, coriaces, de six ou

buit pouces de long , d'un beau vert fonce.

Les inferieures se retrecissent a la base en

un robuste petiole; les superieures plus

petites
,
plus ovees , sont sessiles. Stipules

largement ovees , acuminees, etroitement

appliquees sur le rameau et connees a la

base. Panicule terminale, ample, tres-

divisee , a rameaux opposes , soutendus par

de petites bractees, les derniers partages

en pedoncules di-tricbotomes. Les fleurs dis-

posers par trois, sont sessiles ou presque

sessiles, exhalent une odeur delicieuse et

sont d'un blanc pur, qui passe prompte-

saillantes horsde la gorge qui est contracted.

epais , et depassant le tube corolleen et les

etamines. Stigmate renfle, bifide. »

Ch.L.

Pour ne pas me repeter, je renvoie lc

leeteur aux cultures indiquees aux Whit-

fieldia lateritia, Luculia Pinceana, Aphe-

landra aurantiaca (t. I", p. 184. 64. 240).

Celle de la belle plante dont il s'agit, ne

presente aucune particularity qui exige de

ma part des remarques speeiales. La mul-

tiplication en est egalement la meme.
Toutefois dans cette Rubiacee les ra-

meaux etant plus vigoureux et d'un bois

plus consistant que celui des trois plantes

que j'ai citees, les boutures demanderont
un peu plus de temps pour s'enraciner;

et on en ecartera avec le plus grand soin

toute humidite stagnante. Pour le reste,

une somme de cbalenr la plus intense pos-

sible, pendant tout le temps de la vegetation,

des arrosements abondants, un sol riche

et melange; a cette epoque encore, un air

renouvele aussi frequemment que possible

et une vive lumiere, une grande proprete

(lavage des feuilles, chasse aux insectes):

tels sont les soins generaux a donner, tant

a cette espece, qua toutes celles qu'on

erre chaude.





CAMELLIA (japonica) GRAM DBCHESSA D1TRMIA.

Ce Camellia, d'origine italienne et pe
repandu encore dans les collections, mi
rite par la grandeur, la regularite, i

agreable coloris de ses fleurs d'attirer i

de fixer l'attention des nombreux amateu
de ce beau genre de plantes.

feuilles s

c, rouusie, Dien ramiue. ors

>vales , brievement acuminees

*ert fonce. EUes sont bordees de dents tres-
ses, presque obsoletes et parcourues de
seines blen marquees en dessus.Lesboutons
sont verts et s'epanouissent sans difficulte.

t strie d'assez larges ma-
ils vif

,
puis pointille du

comrae c'est I

a-peu de grandeur, ils t

un peu cbiffonnes.

25
stpaspratiquable.

nt des exemples, il exige beaucoup d air

opportun d'en placer dans la serre les vai

licheur ordfaSres' deVterre lui proflter



la monotonie fatigue l'oeil.

5n cas de gelee

menacait de descendre au dessous de zero, etc. On r

devra jamais perdre de vue que la chaleur du foyi

en hiver est prejudicial)^ a la sante des Camellias.

La multiplication des Camellias a lieu soit par le

Je ferai seulement observer que le gieffage en fente

ou en approche sont les plus expeditife et les jilus

suivis. Ainsi, par exemple, un Camellia greffe en

jours eflWr/au commerce. Greffe en approche ,
il ne

saumit i-trc libera avant deux et menie Hois urns.

L'operation de la greffe doit aToir lieu a 1 'ombre et

le n>|,os de lii pliinti!: «' e-i-a-diro, de mars enms

pendant la belle saison. On les fera a la manieiea

nere des haies vegetales vivantes (des lignes de
Thuyas , de Cypres , etc. (

I ) ), qui puissent les a"
'

Camellias. Les vases devront poser sur le sol

pour eviter que leslnmbrics ne penetrent par le trou

duree des chaleurs, les arrosements et les seri

ges devront etre fre>ent* et diniinii.-r p,.-.i a

^""oOT'MmeJaSS • 'le'
' '-»• »'^

,nte isolement. Vers la tr0isie^
innee, les individus les plus vigoureux, dont on^

voudra pas attendre la floraison ,
qui ne saurai





CEROPEGIA STAPELIiEFOMIS.

type (C. candelabrum) a une fontaine de cire , autrement <

Asclepiadaceae § Stapeliese-Ceropegieae. — Pentandria-Digynia.

1ACT.GENER.— Calyx 5-part.p

'uutornus, limb i lacinhs compressis lijpilatis

r. -
.

iloratione valvata. Corona sta-

"rricance, radice 6m Ibosa (2), erec to carnoso? apAyf-
fe (3) v.mpim volubiles folium, foliis Aawd raro

CHARACT. SPEC1EI.— C.c

s li;;uIatU lun-ionbus stramineis. Decaiske,

ia stapeliwformis Haw. Phil. Mag. 1827.

L'aspeot de cette plant*

singulier et curieux. On prendrait volon-
tiers ses longs rameaux greles, cylindriques,
^erdatres ou pourpres, macules de taches
Pitts sombres et disposers avec une certaine

'egolarite^ources serpents effiles de 1'une
e t del'autre Inde, qui, etendus sur les ro-
chers ou le8 sables arides, se chauffent au
«o'eil avec volupte. Sesfleurs, tres-gran-
des, agreablement eolorees et d'une forme
egalement bizarre, ajoutent encore a l'etran-
gete de ce vegetal, fort remarquablememe
Parmi Ses congeneres

, qui tous offrent
des fleurs a peu pres semblables , mais un
Port toutefois fort different.

ranee, cette patrie presque exclusive des

Stapelies , d'oii il a ete introduit en Eu-

rope, en 1826. Malgre l'epoque, deja loin

de nous , de son importation , on le voit

rarement fleurir dans les collections, en

raison sansdoutede l'irrationnalite du sys-

teme qu'on a jusqu'ici applique a sa cul-

ture, dont il sera traite plus bas avec con-

naissance de cause.

Ses tiges sont charnues, articulees, al-

longees, presque simples, subcylindri-

ques, irregulierement renflees au-dessous

de l'insertion des squames foliaires, d'un

vert sombre pourpre ou macule d'une teinte

plus foncee. Elles sont de la grosseur du



sa v eur acre qui indique des proprietes ener-

giques et probablement dangereuses. Les

feuilles, reduites a l'etat de squames, sont

tres-courtes , cuspidees, sessiles , solitaires,

alternes-spirales (trois a chaque tour de

spire) prompteraent caduques. A la base

sont endessus deuxglandes (unede chaque

cote) obsoletes , d'un jaune obseur, ou se

secrete un sue resineux. Les rameaux flo-

riferes sont cylindriques
,
plus greles, par-

semes de squames foliaires avortees, ayant

l'apparence de petits tubercules. lis portent

un certain nombre de fleurs solitaires
,
ge-

minees ou pauci-aggregees, tres-brieve-

mentpedicellees etsortant del'aisselle d'une

squame. Calyce renfle-cupuliforme
,
quin-

quedente, tres-court. Tube corolleen tres-

:

;Iabr,

t parsemes

nfle a la base
,
puis legerement

•s le somraet ou il se dilate et se

s'etale en cinq lobes ligules , carenes, cor-

niformes, recourbes en deho

de poils. Toute la corolle i

obseur parseme de macules d'un pourpre

fonce, plus nombreuses a la base et au

sommet ; les ligules du limbe sont blanches

en dedans et d'un violet pourpre au dehors.

Androzone double; l'exterieure sterile,

formee de cinq dents subulees, dressees,

tronquees-echancrees au sommet; 1'inte-

rieure de cinq dents dressees, ligulees,

conniventes et formantune sorte de colon-

nette grele, entourant et cachant l'ovaire.

Ch.L.

Bien qu'originaire du Cap , cette plante,

insi que ses congeneres , aime a la fois

,

a chaleur, l'huraidite et la lumiere, sans

[u'aucun de ces trois agents de la vegeta-

ion soient en proportions surabondantes.

Linsi done, parexemple, palissee sur un
nur bien eclaire de la serre chaude, et

core , si on la laisse courir sur un rocher

dans la meme serre, et si la chaleur et la

lumiere y ont un libre acces.

On la multiplie aisement, en juin ou

juillet, de boutures coupees aux insertions

faites a une chaleur douce.

L.VH.
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CAMELLIA (japonica) ALEXINA.
CAMBIIIA ALEXIHA DE IOW.

Ettm. Voyez ci-dessus, PI. III.

Ternstrcemiaceae § Camellieae. — Monadelphia-Polyandri

ENER. — Vide ibidem. I typo communi (C. Japonica) d

C'est a Messieurs Hugh Low et Ce
, hor-

ticalteurs anglais tres-distingues
,

qu'on

doit l'introduction , dans le commerce , de
la belle variete de Camellia dont nous don-

e une exacte figure,

i arbrisseau elance, mais ro-

buste et bien ramifie, garni de grandes
feuilles (8-4 poucesde longueur sur2-i-Sdc
largeur) subplanes, ovees-lanceolees , brie-

veraent acuminees-obtuses , bordees par
des dents fines et bien marquees, d'un
ert clair, et portees sur un petiole robuste

tres-court, renfie a la base.

Les boutons en sont gros, spheriques, a

peine pointus, a ecailles calycinales d'un

blanc verdatre. lis sont solidenient attaches

et s'ouvrent avcc la plus grande facilite.

Ses fleurs sont tres-grandes (4 pouces |

de diametre) bien etalees, planes, for-

mees de petales tres-nombreux
,
parfaite-

ment imbriques entre eux du centre a la

circonference, arrondis , entiers ou faible-

ment echancres au soramet, d'un beau

blanc pur reflete de rose tendre et mar-

Voyez ci-dessus, PI. Ill, les details c

"qoels je suis entre et dont l'applica

faite a toutes les





STACHYTARPHETA ARISTATA.

in. rriws, .«[/], dpi; ra
f
<puig

t «, «, dm, serre. II est probable que Vint i

les auteurs.

Verbenacese § Lippieae. — Diandria-Monogynia.

FerfeenoomtotoEjnsD.Ecl. am. II.

La plante dont il s'agit est originaire de

l'Amerique du Sud , ou elle croit , dit-on ,

aux environs de Santa Martha , dans le dis-

trict de ce nom , dans lequel elle semble
assez rare, et ou elle parait avoir ete de-

couverte par Von Rohr, qui l'aurait com-
muniqnee a Wahl. C'est a ce botaniste

«n donna le premier (I. c.) une excellente

description. M. Purdie, collecteur de plan-

ts pour le Jardin Royal botanique de
K.cw, la retrouva tout recemment dans les

memes localites, d'ou il l'envoya a ce ma-
gmfique etablissement, dans lequel elle

Oeurit en oetobre dernier. Elle se distin-

gue tout d'abord de ses congeneres par
I'arnpleur de ses fleurs, disposers en nom-
bre considerable sur un gros epi, remar-
kable aussi par la grandeur deses bractees
lmbriquees et longuement acuminees.
C estun sous-arbrisseau, pouvant s'elever

i rhomboTdes-

cdeux extremites, Vahl),

grossierement et profondement

! , entieres a la base (ou elles se ter-

en un court petiole), legerement

i, et obliqueraent nervees-reticulees

us; et dont les veines sont surtout

es et blanchatres-velues en dessous.

rminaux, longs de pres d'un pied,

;s de nombreuses bractees foliacees

,

aires-ovees, etroitement imbriquees,

ement attenuees en une longue arete

i (undenomen!). Calyce tubuleux,

,
quinquangulaire , a limbe brieve-

t inegalement quinquedente , herisse

s aux angles , et plus court que les

s. Corolle d'un pourpre sanguin tres-



{once , a tube courbe , vela en dedans , a

limbe forme de cinq lobes arrondis ou pres-

que obcordiformes, etales, legerement on-

dules aux bords et presqu'egaux. On re-

marque a 1'entree de la gorge , et en haut

,

un appendice bifide, fesant par la base

corps avec le tube corolleen. Etamines in-

serees immediatement au-dessous de l'ap-

pendice signale , dont deux seulement fer-

Style filiforme allonge, i

pite, subbilobe,

place sur un receptable charnu, subglai

. Calyce et pistil. Fig. 2. Fig. 3. Pistil (fig. grossies).

me difficulte particulit

Beaucoup de lumiere et d'air , des am
ments abondants pendant la vegetati

ralcntis ou presque cesses pendant le rei

un compost riche et leger a la fois , multi-

plication par boutures sur couche chaude

et sous cloche, tels sont les soins generaux

a appliquer.





CAMEILH PMCESSE BACIOCCHI.

t™. Vo,e* c. dessus, PI. III.

Ternstrremiaoea, § Cmalli*. . — Monadelphia-Polyandria.

CHARACT. GENER. — V. ibidem. 1 rietatum ipsarum e typo comrcuni (C Japonica)

CHARACT. SPEC. - C. Varietas e seminibiw va-
|o rtarUm inhortisenat,

Gagne de graines a Desio, par M. Joseph vert tendre, s'ouvrant facilement. Les fleurs

Boffi, ce reraarquable Camellia est depuis (de quatre pouces au moins de diametre)

peu de temps dans le commerce et rare sont bien etalees, tres-pleines et tres-regu-

encore dans les collections des amateurs
,

lieres. Les petales, disposes en cinq ou

parmi lesquels la regularity et la singuliere six series uniformes , rayonnant du centre

disposition de ses petales en etoile , rayes a la circonference , s'imbriquent entre

chacun uniformement d'une bande blan- eux, a la maniere des tuiles d'un toil et

che, Iui conquerront bien des sympathies. sont bien arrondis , convexes, a bords tres-

C'est un arbrisseau en apparence assez entiers ou obsoletement echancres au som-

delicat et grele, mais bien ramifie, garni met. Leur coloris est d'un rouge vif parti-

de feuilles ovales, tres-brievement petiolees, culier, a reflets metalliques; les bandes

a peine acuminees au soraraet, tres-fine- blanches qui les traversent , dans le sens

raent dentees au bord et meme comrae longitudinal, font, en raison de la dispo-

crenelees
, d'un vert tendre , a nervures sition d'iceux , une etoile reguliere et d'un

hien marquees. tres-bel effet.

Les boutons sont nombreux, bien atta-

ches, couverts de squames calycinales d'un Ch. L.



*£ £uu>t.



POTEMLIA BICOLOR.

§ Fragarieae. — Icosandria-Polygyn

CHARACT. GENER. — Calycis fuodo conca

5-bracteolatui

yalvatus persistens. Corollae petala

te recueillie a l'etat sau-
sage.

.» L'evidence de la rationale de cette

pinion frappera tout le monde et ce sera
?our nous une nouvelle preuve a ajouter
* celles que nous avons apportees ailleurs

,

5n avan?ant que Yespece n'existe pas, ou
*ut6t n'existe plus dans la nature; qu'elle a
**, qu'elle est sans cesse tnodifiie par des

r, dan

ment couverte de longs poils n

stance qui la fait differer surtout de la

P. insignis a laquelle elle resserable assez

bien, et dont les poils sont courts et ap-

pliques. Ses feuilles, radicales ou cauli-

naires, sont conforraes, eomposees de cinq

folioles (palmatisequees) obovees, grandi-

dentees, tres-brieveraent attcnuces, pe-

dicellees, a limbe deeurrent; les supe-

rieures sont ternees, oblongues-lanceulees



tees. Les fleurs soiit disposees en une pani-

culelache au son met des tiges. Elles sont

d'un jaune clair lave et reticule de rouge

vif: teintes dont le gracieux effet n'a pu

etre en aucune maniere rendu sur la plan-

che ci-jointe. Le calyce assez gros, sub-

turbine, est rauni a sa base de 5 bracteoles

lanceolees, trinerves; les 5 lacinies (inter-

nes) sont ovees ; les petales subarrondis

,

echancres au milieu, et deux fois plus longs

que les folioles calycinales.

Ch. L.

On devra cultiver cette jolie Potentille a

l'air libre. Elle pourra braver nos hivers

septentrionaux , si on sait, pendant cette

saison, la proteger contre l'humidite, au

moyen d'un drainage souterrain (j'en tends

par drainage souterrain, un lit de platras

ou de cailloux places sous la plate bande
pour faciliter l'ecoulement des eaux) , et

d'une poignee de feuilles seches par dessus.

M. Lindley, dit raerae que tout sol lui est

indifferent, pourvu qu'il soit riche; on sait





EPACRIS miATA.

Erar. Voyez T. I. pag. 22.

Epacridaceae. § Epacrideae. — Pentandria-Monogynia.

IIIMUt.l f.FAEB — \ ibidem (\„,-t. ins

[Epacria Fomt. L.] G. Do
-

< p 182 Cat. ic. 347. Bot. ]

:.-..: 3i(»7. Bot. Reg. 1839. t. 19. Behth. ,

Itcei. Emim. PI. Not. Holl. p. 76.)

CHARACT. SPECIEI. — E. ramis tomentosis . \

M. Lindley, en donnant une figure de

Jette remarquable plante , comme il l'ap-

>elle avec raison , nous apprend quelle est

lee de grainesrecueillies dans la Nouvelle-

lollande et semees chez MM Loddiges,

pi en attribuent l'importation au bota-

niste-voyageur Gunn. A cet egard, l'illustre

I

professeur fait observer que dans les nom-
breux herbiers prepares par ce grand investi-

gate™ de la floretasmanienne {sic), ne se sont

trouvees ni XEpacris grandifiora ni celle

dont il s'agit. La consequence a tirer de

cetteimportante observation, c'est quetres-

probablement ces deux plantes sont des

varietes dues a la culture. Ainsi M. Lindley

declare qu'apres un examen attentif , il n'a

trouye que des differences tres-legeres en-

"e 1 une et l'autre esnece , et que le fruit

question. Parrai es differences , r

e des lobes calyc

desbractees, lesquelles dans YE. miniata

se prolongent en arete et sont ciliees-lai-

neuses aux bords, tandis qu'elles sont 9im-

plement pointues et comparativeuient nues

dans YE. grandifiora.

Quoiqu'il en soit, placees l'une pres de

l'autre, elles presentent alors assezde dissi-

militudes (dissimilitudes fort difficiles a ex-

primer) dans le port pour etre facilement

distinguees. La premiere a quelque chose de

plus elance, de plus delicat, de plus elegant

que la seconde.Ses fleurs, a peu pres de la

meme grandeur, ont un coloris })lus decide;

le limbe qui les termine est mieux forme

et le blanc pur vient en relever encore

l'agreable effet. Somme toute, c'est une

cbarmante addition a ce beau genre; c'est

une plante qui a de droit sa place dans

toute collection de serre temperee.

i lecteur peut en toute confiance appli- I coramandee en trai

a cette plante la culture que j'ai re- YE. autumnalis. (T.





BOIIVARDIA LOMFIMA.

Rubiaceae § Cinchoneae-Eucinchoneap — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GENER — V. ibidem. 366 —Hook. Bot. Mag. t. 4223. cum hajc phrasi

CHARACT. SPECIEI. — B. ramis compresso-tetra-

M.lit.sii. ,w.|i i,, i., ,|„|, t„;J0 corolla triplo

quadruplove brevioribus. HB. et R.

petiolum attenuatis integerrimis glabris , stipulis latis

Bouvardia long,flora HB. et K. Nov. Gen. et sp.
am. III. 38G. Kir*™, syn. III. 42. DC. Prodr. IV. sErjinelia lonrjj/iom Ca\ . >c. VI. p.Sl.t. 572 f. 1.

Nousavons cite, a dessein, au sujet de veau de la mer) , au Mexique (locis tempt*

la plante qui fait l'objet de cet article, les ratis), ou les habitants lui donnent le nom
deux phrases specifiques qui precedent et de fior de San Juan , et en font des bou-
qui presentent entre elles de telles differen- quets pour jouir de l'odeur exquise de ses

ces caracteristiques, qu'il faut toutc 1'auto- fleurs. On la retrouva depuis aux environs

rite qui s'attache dans la science an nom de Queretaro, de Huanajuato et d'lfzabal.

deM. Hooker, pour penseravec lui qu'elles Enfin, M. Skinner la rencontra dans le

se rapportent a une seule et merae plante. Guatimala (1), d'ou il en envoya des echan-

Ainsi M. Kunth dit de la sienne que les tillons d'herbier a M. Hooker.

fleurs en sont solitaires et sessiles; M. Hoo- C'est certes jusqu'ici, par son port, le

ter les dit et les figure pedicellees et dispo- le nombre , la grandeur de ses fleurs dun
nes en un corymhe compose multiflore ! Tou- blanc pur, la plus belle espece du genre.

tefois ces deux auteurs sont d'accord pour

rapporterensynonymiea leur plante YyEgi-

netialongiflora deCavanilles (1. c.) ; fait que
notreeloignement des grandes bibliotheques
nous empeche d'apprecier a notre tour (1)
et que nous admettons, en supposant alors
qu'il y a quelque inexactitude dans la des-
cription de M. Kunth, ou confusion de deux
especes distinctes. Mais hatons-nous d'abor-
der notre sujet;

EUe fut deeouverte dans le principe par
M

- de Humboldt (en admettant que celle-ci
soit la plante en question!) aux environs de
Santa Anita . & 1 I7n *«;«« «., j^*,,* a.. „.•_

Ses fleurs, dit l'illustre botaniste anglais,

exhalent une delicieuse odeur de Jasmin.

Voici la description de l'auteur :

;iliees. Fleurs ter-

glabres, legerement compri

gones. Feuilles ovees, acum

glabres, cuneiformes a la 1;

petioles opposes, reunis a la

cote par une paire de petite

miforraes, frangees (



minales, tant6t geminees ou ternees , tan-

tot disposers au sommet des raraeaux en

un corymbe subtrichotome
,
portant 10 ou

12 amples fleurs tres-odorantes, d'un blanc

de neige. Les ramifications principals du

corymbe sont munis d'une paire de peti-

tes feuilles. Tube calycinal subglobuleux, a

segments dresses-etales, lanceoles, foliaces,

obscurement cilies au bord. Corolle hypo-

craterimorphe, a tube long, dilate au som-

met et ferme en partie par quatre squames

obtuses; a limbe partage en quatre segments

etales, oves-lanceoles. Etaminesau nombre

de quatre , incluses. Style court; stigmate

Calyce et pistil. Fig. 2. Gorge

le temps de sa periode ac-

i l'entretiendra dans une legere hu-

m moyen d'arrosements ou de bas-

, pour l'ecoulement facile desqueb

blement bien draine;

humidite stagnante ;

a du etre i

Le sol , dans lequel on la plantera , sera un

compost assez riche en humus et melange

ainsi que je l'ai dit deja plusieurs fois. Pen-

dant tout le temps de son rcpos , on sera

i suspendra pres-

i; |i, .

sennguages. tn

iir,autant que poss

» facilement de boutures





JUILLET 1846.

SPARAXIS ET IXIA (VAR. aut. SPEC).

Variete's ou especes de sparaxis el d'uu.

Iridacese § Eleutherostemones. — Triandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. Sparaxis (1) Peri go

qualibus stellato-patentibus. Stamina 3 tubo peri-

abbreviatis,anthe-

CffARACT SPECIERUM. Sunt omne» Terisimi-

Dans ces vastes plaines arides, qui occu-
Pent une grande partie de cette immense
Vendue de terre a laquelle les geographes
ont donne le nom general de Cap de Bonne-
Esperance, plaines exposees pendant six

njois, aux feux devorants du soleil desTro-
P'ques, le voyageur, oblige de traverser ces

deserts embrases , n'apercoit de toutes parts

J^'un sable miroitant qui l'aveugle et lui
brule la plante des pieds. De quelque cote
qo'il tourne la l£te, aucun arbre, aucune
nerbe verdoyante ne vient reposer ses re-

rompre cette horrible et fatiguante
§ards et

neuses , tordant sur le sol leurs membres

depouilles , comme ces serpents enlaces qui

se chauffent aux rayons de l'astre \ iviiiant

.

viennent-elles 1'obliger a detourner sa mar-

che allourdie. Mais l'hiver arrive, l'hiver

tropical , couronne de fleurs et de fruits.

au-dessus de la Montague de h Table,

s'avancent et couvrent la contree comme

d'un vaste linceul noir. A travers les eclats

et le roulement de la foudre , la pluie tombe

a torrents ,
pressee, incessante. Et bientot

,

comme frappee par la magique baguette

d'une puissante fee , l'aride plaine s'emaille

de mille et mille fleurs dont l'extreme di-



versite, le riche et eblouissant coloris la

diaprent de toutes les nuances du prisme

,

tantot pures et vives, tantot

tot affaiblies et tendres, toujoi

et suaves. Quel changement ! Aussi le voya-

geur, a son retour, allegre et dispos,croit-il

tapisseries dontles orientaux dans leurs con-

tes celebrent la pomp*

raculeux, ce splendide spectacle est du a

une foule de gracieuses petites plantes , ap-

partenant aux Iridacees,aux Amaryllidacees,

aux Liliacees , etc. La , se pressent et con-

fondent leurs porapes florales les Ixia, les

Babiana, les Gladiolus, les Sparaxis, les

Trichonema,\esMontbretia (Tritonia), etc.

,

etc.; les Nerine, les Bvphone, les Brims-

wigia, les Hcemanthus, etc., etc.; lesyln-

thericum, les Omithogalum, les Lachena-

lia, les Massonia, etc., etc.

Parrai ces plantes brillent au premier

rang par la richesse et la diversite du colo-

ris , celles qui font le sujet de cet article. II

serait tout-a-fait inopportun et beaucoup

trop long dans un recueil de la nature du

notre, de s'en occuper ici sous le rapport

scientifique; nous devons toutefois faire

observer que c'est surtout dans cette belle

partie de la Botanique qu'il est desirable de

voir penetrer le flambeau de la critique et

la reforroc la plus severe. Des trois grands

groupes en effet que nous venons de men-
tionner, divers autres ont ete formes, adop-

ted et rejetes tour a tour, en raison des ca-

racteres versatiles et de peu d'importance

sur lesquels ils etaient bases. Une foule de

genres , constitues encore plus legerement,

places tantot dans telle famille et tantot

aucune demarcation cert;

eneore la confusion; laqu<

grande variability des especes dont ils sont

composes et de leurs etroites affmites, tend
chaque jour a s'accroitre et a devenir un in-

les auteurs que nous avons eu soin de ti-

ter (d), que dire surtout des innombrables et

incertaines varietes de ces dernieres? Quel

botaniste aujourd'hui oserait entreprendre

une telle tache en face de tant de difficul-

ty , doublees encore par l'absence de types

authentiques et tires vivants du pays natal?

Sous le rapport horticole, c'est tout autre

chose. II ne se peut rien voir qui surpasse

en fraicheur, en coloris agreable et varie

toutes ces elegantes filles du Cap, groupees

avec gout dans un parterre. Le bouquet que

nous offrons dans la figure ci-contre peut

donner au lecteur une juste idee de Tenet

ornemental que ces plantes sont appelees

a produire entre des mains intelligentes (2).

En general , les Ixies et les Sparaxies sont

des plantes a rhizomes bulbo-phymatorizes

;

c'est-a-dire , dont le tube tunique en dehors

estau dedans compacte, comme le tubercule

de certaines plantes appartenant a d'autres

families. II s'en eleve plusieurs feuilles plus

ou moins lineaires , allongees , ensiformes,

tres-acurainees
,
quelquefois filiformes, lon-

gitudinalement veinees , distiques, embras-

santes a la base. Du milieu d'entre elles

s'eleve un scape plus ou moins robuste,

simpe ou subramifie, portant de grandes

et nombreuses fleurs alternes ,
pedicellees

,

bracteees, d'un coloris trcs-varie et varia-

ble, et souvent d'une odeur douce. (Voyez

ci-dessus les caracteres des fleurs et des

fruits.) La principale distinction qui existe

entre les fleurs des unes et des autres, c'est

que chez les Sparaxies le perigone est con-

stamment tubule, infundibuliforme ;
chez

les Ixies, il est etale en coupe (hypocrate-

rimorphe) et nullement tubule. Chez celles-

ci les antheres sont mobiles, et fixes chez

cellcs-la. Chez les Sparaxies encore la spathe

lilies, des genres et des



se dechire en lanieres, tandis qu'elle est

bivalve chez les Ixies.

II est bien entendu qu'en rapportant cha-

cune des plantes qui composent notre bou-

quet a un type donne, nous ne pretendons

point qu'elle soit ce type lui-meme (on a

vu ci-dessus notre opinion a cet egard);

J'ai deja a plusieurs reprises, en traitant

ci-dessus de la culture de quelques plantes

bulbeuses, indique la marche a suivre pour
la conservation et 1'eleve de ces interessan-

tes plantes. Neanmoins
,
je crois qu'il sera

agreable a nos lecteurs de trouver ici, a

Toccasion de celles qui font le sujet de
notre planche, des details generaux et com-

plementaires sur le mode le plus rationnel

de culture a leur appliquer.

Le climat du Cap est un climat tout-a-fait

exceptional. II faut done autant que pos-
sible tantot appliquer aux plantes qui en
proviennent une chaleur seche et brulante,
tant6t une humidite favorable a leur deve-

loppement. Voici le mode que je recom-
mande et qui m'a toujours completement

Une plate de bande defoncee a un pied
environ de profondeur, formee de deux
hers de terre de bruyeres et d'un tiers de
terre franche, garnie en dessous d'un lit

epais de gravats et de cailloux
,
pour facili-

ty l'ecoulement des eaux d'arrosement et
de Pluie, est ceinte d'un coffre, qu'on en-
toure de litiere ou de vieille tannee bien
seche pour empSeherles gelees d'ypenetrer.
Vers la f,n d'octobre, on plante les bulbes,
en les enfoncant, d'apres la hauteur rela-

^> des plantes, & 4, 6,8 pouces de pro-
0ndeur

- On pose les chassis sur le coffre,
et Pendant tout l'hiver on en chasse l'hu-

donnant beaucoup d'air, quand

ture externe le permet; on cou-

vre de litiere ou de paillassons quand la

gelee menace. Des les premiers jours du

pi intciii[i- , tons les bulbes, dont beaucoup

out poussc deja en hiver , sont en pleine

vegetation. A cetteepoque, on mouillera

abondamment, on aerera largement en de-

panneaulant raerac, s'il se peut. Des que

les fleurs commenceront a se montrer, il

ne sera pas inutile d'etendre une toile a

mailles claires au-dessus des plantes pour

eviter les maculatures des rayons du soleil,

et l'avortement des fleurs qui en est souvent

la consequence. De plus, au moyen de

cette sage precaution , la floraison restera

beaucoup plus longtemps fraiche et vive.

On pourra enlever le coffre; et de cette

maniere, la plate bande continue avec le

sol ordinaire du jardin, fera un effet plus

agre'able et semblera Temule des plates-

bandes de Tulipes et de Jacinthes.

A Tepoque de la maturation des graines,

le tendelet doit etre enleve ; car il est im-

portant alors de laisser les plantes exposees

a toute l'influence solaire , bien plus faible

(helas) que celle de leur pays natal. Apres

la recolte des graines , et lorsque la fanai-

cessaire de soustraire la plate-bande aux

pluies qui pourraient survenir et persis-

ter un certain temps. Dans cette occur-



rence, u sera sage, si ion naime mieux

repaniieauter , de placer des planches incli-

nes sur la plate-bande, pour empecher les

! qui pourrait

necessairement

la perte de beaucoup de bulbes , alors en

plein repos.

s se fait au printemps,

Vers la fin de juillet , i

toute action vitale cesse ; o:

bulbes , on en separe les

grames s

sous chassis froids, en terrines bien drainees

et remplics de terreau de bruyeres tamisee.

La deuxieme annee le plant peut etre mis

en place, et la plupart des jcunes plantes

commenceront a fleurir des cette epoque.

Les cayeux se traitent absolument comme

L. VH.





JUILLET 1846.

DIPLOLIM DAIPIERI.

Diosmaceuj § Boronicoc. — Deeandria-Monogynia.

GHARACT. GENER. Elores intra inTolucrum
lulti-partitum in recept i!.. piano .-..nfort.ni **-

luciora hypogyna squamiformia nuda v. ci-

.

La Diphkena Dampieri est un interes-
-;»iU iii-lu-isscnu de la Nouvelle-Hollande

,

ou il a ete decouvert , dans la partie , dite

d'Endracht, et dans celle de Swan-River
(Riviere des Cygnes). Son introduction
a l'etat vivant dans nos jardins est assez
recente (1857); et elle y est pen repandue

,

malgre Incontestable attrait de sa eurieuso
inflorescence. Desfontaines (I.e.) en a donne
le premier une bonne figure et une des-
cription qui differe de la notre en quelques
Points essentiels. M. Lindley (I. c.) l'a ega-
lement figuree et decrite quelque temps
avant que nous

<' u aussi I.. 11- qjiVUrs, selon l)rs|imh»;n
ious deux le figurenf bnrlw; nous lav.

souvent trouve entiereraent glabre. On le

voit, les differences sont legeres et ne de-

vaient pas nous arreter, quand, par In-
spection des figures, nous pouvions nous

convaincre d'ailleurs que la plante tpii nous

occupait etait bien identiquement la raeme.

Toutefois, on lit dans la description de

Desfontaines un fait dont M. Lindley et

moi avonsreconnu et signale ("inexactitude.

Ainsi , le botanistc francais ecrit : Flares

quibits xiiiqtttis htvolucellum e paleolis 4-5-

linearibus (an calyx pruprius?)! Or, nous

avons toujours vu cette corolle ou ce calyce,

ou mieux encore, cet invokieelle (pen'an-

!) forme de dix laeinies.

>n plus adopter l'opinion

de M. Endlieher qui attribue (v. Churact.

Gener.) einq oraires el cinq styles a chaque

fleur partielle. M. Lindley, bien qu "il repetc

la diagnose du savant botaniste aliemand .



ibis et non o-radie). Les quatre ou le plus

ordinairement les cinq loges ovairiennes (v.

notre analyse, fig. 1. 2.) sont parfaitement

adherentes , entre elles ; et le style qui les

soudure de plusieurs (i), qu'il soit quinque-

dente ou simplement obtus, comme nous
l'avons observe. Enfin, M. Lindley et moi,

avons compte quinzc etamines par florule

,

et non dix. Est-ce a la culture que Ton doit

de telles variations? Y a-t-il eu erreur de la

part de Desfontaines? Ce dernier cas ne
manque pas d'une certaine probability ; ear

il d&rivait d'apres le sec; et tous les bo-

tanistes savent combien dans cette circon-

Iw.lr •

placer le genre Diplolcena parmi les Ruta-
cees , ou plutot parmi les Diosmacees

,
qui

n'en sont qu'un demembrement. En raison

genres appartenant a

le liaroiiiit .

Neanmoins, son mode d'inflorescence en

veritables capitules comme dans les Synan-
therees , le nombre indefini des squames de

1'involucre,de l'i nvolucelle et des etamines (?)

Ten eloignent suffisamment, et en rendent,

selon nous, la place fort incertaine. Ne pour-

rait-on
,
par exemple , en faire le type d'une

petite tribu intermediaire entre celle des

Pilocarpeees , et celle des Boronieees?

Une longue description botaniquede cette

plante serait oiseuse , nous ajouterons seu-

lement quelqucs mots a ce qui precede.

Outre la pubescence etoilee ou fasciculee

(t res- pen apparcnle sans IViide de la loupe),

qui sctrouvca la surface superieure des feuil-

les,leurftaeinferieure,ainsi que les ramules

etles branches, est eouverte d'un duvet epais,

drapace, blanchatre dans le premier age,

puis (errugiiieux et enfin d'un roux noiratre

et plus epais en vieillissan

de squames , telles q

JAii

(Herb.

igts e:

able, due a

une certaine liuile essentielle secretee dans

les nombreuses glandes de leur surface.

L'involucre est forme de squames herbacees

assez nombreuses, ovales-lanceolees, sub-

biseriees, revetues du raeme duvet que l'on

rernarqiK' sous les feuilles; les internes, plus

lenues, subpetaloidcs; celles des involucel-

les, ou petales,sont tres-courtes , tres-te-

nues,cilieesou plutot frangees. Les filaments

staminaux sont tres-longs , d'un beau jaune

orange ; les nombreux poils qui les couvrent

de la base aux deux tiers de leur longueur,

sont d'un rouge vif, ainsi que les antheres.

Le grand nombre de ces etamines fascicu-

lees (au moins 150), leur double colons

font \ entablement un bel effet.

Ch. L.

none le foriner en buisson. De cette ma-
niere, il s'elevera a deux metres environ
de hauteur, et formera un bel arbrisseau
bien touffu, qui fleurira dans les pre-
miers jours du printemps. 11 se plait dans

un bon terreau de bruyeres un

bl.umeiix. el eraiut I'limnMife. Un -

11(T, <|,,.,e|e v^e^eesniM.elM.lbl

a mi-ombre et dans un <





BERBERIS (mahoma) NERVOSA.

Ettm. Nom Arabe plus ou moing alte're du fruit de Tune

Berberaceae. — Hexandria-Monogynia

CHARACT. GENER. Calycis 7-9-phylli f

Les Berberis a feuilles simples (Berberis

vrais) ou a feuilles pennees (Mahonia)
sont recherchees avec un juste empresse-
ment pour rorneraent des bosquets

- j.r.i;, I .'II- f .

quand les arbres , depouilles de leur verte

chevelure, ne presentent plus, au souffle de
1'aquilon

, que les raembres effiles de leurs

squelettes honteux et nus , les Berberis,
par leur robuste et persistante verdure le-

gerement empourpree par l'automne , vien-
nent doucement reposer les yeux attristes

par le lugubre aspect d\

glacee; eta peine

; nature fletrie et

que se montrent leurs delicates et nombreu-

ses fleurs d'un jaune tendre, souvent d'une

odeur agreable, et auxquelles succedent

des fruits dont le beau coloris a tente plus

Parmi les especes de ce genre interessant

tant de titres , brille au premier rang la

terberis nervosa, plus connu des horti-

ulteurs sous le nom de Mahonia glutnu-



cea (l).C'est a 1'infatigableetregretteDouglas

qu'on en doit la connaissance ct l'introduc-

tion en Europe. II en envoya des graines,

en 1822, a la Societe Royale d'Horticulture

de Londres. Elle crolt dans l'Amerique du

Nord et notamment dans la Colombie, parmi

les epaisses forets de sapins qui couvrent les

cotes de l'Ocean paeifique, depuis le 40e jus-

qu'au 49e degre de lat. bor.

La Berberis nervosa forme un buisson

peu elevc , dont le feuillage penne , touffu

et persistant fait un tres-bel effet. IAin

de ses noms specifiques (gkimacea) fait al-

ou stipules , imbriquees , lanceolees , acu-

rainees-piquantes , brunes
,
qui en couvrent

les rameaux et la base des pedoncules. Ses

feuilles varient beaucoup pour la longueur,

et mesurent ordinairement de six pouces a

ct porte de trois a sept paires de folioles

ovees , sessiles , acumir

pees de grandes dents

impaire dont les nervures foriement accu-

ses ont donne lieu au nora specifique ner-

vosa que lui a applique Pursh. Les fleurs

tres-nombreuses , assez grandes pour le

genre et d'un beau jaune
,
garnissent de la

base au sommet des grappes dont la lon-

gueur varie de 4 a 6 pouces et sont dispo-

sers par deux ou trois ensemble. Les pedi-

celles sont fort courts et munis a la base

d'une tres- petite bractee decidue. Les se-

palcs sont oves , inegaux : les trois exte-

rieurs plus petits, souvent laves de rouge;

pe'lales glanduliferes et etamines munies de

dents , comme dans les autres especes de la

II appert de cette courte description com-

bien cette plante offre d'attraits dans nos

parterres ; mais ce qui la recommande sur-

tout, e'est la beaute du coloris et l'agreable

disposition de ses fruits, en longues grap-

pes ct d'un beau bleu fonce , dont l'effet

ornemental est tres-grand. lis sont miirs

des la fin de juillet et restent frais et appe-

tissants pendant plus d'un mois.

Ce beau Mahonia, grace a \

couvcrture de paille, pcut braver nos hivers

a l'air libre, cultive en terre de bruyeres
,

et de preference a l'exposition du nord. II

est important, comme au reste pour toutes

les autres plantes qu'on cultive ainsi (Rho-

dodendrum, Azalea, etc.), que la couche
de terre de bruyeres soit bien draince en

dessous, pour faciliter un prompt ecoule-

ment aux eaux hivernales.

On le multipliera aisement de boutures

coupees sur le jeune bois, ou plutot dc

graines , semees en terrines , a froid et a

a l'ombre. Des la seconde annee, le jeune

plant pourra etre confie a la pleine terre.





CAMELLIA (japonica) CHALIER'S PERFECTA.

Ettm. Voyez ci-dessua, 6" Liv. PI. III.

Temstroemiacese § Camellieae. — Monadelphia-Polyandria.

CHARACT. GENER. -

CHARACT. SPECIEI. -

im|

En donnant a nos lecteurs la figure et

la description du premier Camellia entre

cette derniere par un preambule historique

sur le genre. Une exigence typographique

avant necessite la suppression provisoire

de ce document , nous demandons a nos

1-i.ilJ;.;

« Les Camellias sont, plus que toutes au-
tres plantes peut-etre, en possession de

commander et de fixer l'admiration et le

choix des amateurs. C'est aussi que bien

peu d'autres pourraient pres d'eux soutenir

comparaison pour la beaute severe du

"lage
, pour un coloris floral plus ecla-

iant et plus pur
,
pour le nombre , la gran-

deur et 1'effet ornemental des fleurs. Pour
surcroit d'agrement ces fleurs s'epanouissent

dans une saison encore incle'mente , a une
epoque ou la nature commence a peine a

sortir de sa torpeur bivernale. »

« Originaire du Japon et introduit en
Europe vers 1 759, le Camelliajaponica, type
de toutes ces belles varietes qui font les de-

hces des amateurs, forme a I'etat sauvage un
grand arbrisseau

,
plutot buissonnant qu'e-

leve, ne depassant pas 40 ou 12 metres de
hauteur. Dans son pays natal , comme dans
nosserres, il a fourn

genitures qu'on n'en distingue guere que
Par la diversite du coloris : accident du
moins souvent a la culture et fixe par la

greffe, qu'au semis direct de ses graines.
Uans nos serres, tenu en vase ou plante

Tom. h.

atteindre 5 ou 7 metres d'elevation ; et par-

venu a cette taille, il se couvre de fleurs

innombrables. »

sont l'objet

et voyagent inces-

pays civilises. Bien

des fortunes rondelettes sont dues , dans le

monde horticole, a la culture decet arbris-

seau ; nous en pourrions citer les posses-

seurs,si les convenances ne s'y opposaient;

et chaque jour, loin d'amener la tiedeur

et le degout chez les amateurs , semble au

contraire consolider sur eux le regne du

Camellia ; chaque jour enfin cette vogue,

au lieu de diminuer parait devoir augmen-

ter de plus en plus. »

« En presence d'une telle eventualite , il

est doncdu devoir de laFlore, pour meriter

son titre de Flore des Serres et des Jardins,

desoumettre aux amateurs les varietes nou-

velles et veritablement mdritantes, qui sur-

gissent ca et la dans 1'ancien ou le nouveau

continent, et dont l'etablissement Van

Houtte, grace a ses relations etendues,

ms les yeux, en fleurs, au

ecrivons
,
plusieurs belles

plantes de ee genre qui certes meriteront

la faveur des Camelliomanes les plus diffi-

ciles, et dont nous proposons de donner

successivement les figures. Telle est entr'au-

tres lavarietequi fait le sujet decet article .»

Le C. Chai.mer's perfettaest ne aux Etats-



Unis , et a ete obtenu de semis par 1'ama-

teur distingue" dont il porte le nom. Pre-

sente a Tun des dcrniors mci'tinfis de la

societe d'horticulture de Philadelpbie, il en

a seduit les jures et a etc a l'unanimite gra-

tifie d'un premier prix. En presence de ce

fait , l'etablissement Van Houtte n'a pas he-

IV.lii

,
!,.<

de la base au sommet ; a ramules courts

,

etales , subhorizontaux , d'un brun rougea-

tre. Les feuilles en sont nombreuses, rap-

prochees, assez petites, ovales, sublanceo-

lees , acuminees , attenuees a la base en un

court petiole arrondi, d'un beau vert; a

nervation fine , anastomosee , d'une teinte

plus pale ; en dessus on remarque quelques

glandes obsoletes , et elles sont bordees de

ilents fines, distantes, oncinees.

oves-spheriques, soli-

uvrant facilement; a

^ertes, brunatres au

sommet. Les fleurs de 9 a iO cent, de diam.

sont formees d'un tres-grand nombre de

petales bien etales , imbriques avec une

grande regularite. Decroissant d'ampleur,

comme d'ordinaire , de la circonference vers

le centre , ils sont la a peine plus irregu-

lierement disposes et plus serres. Ils sont

tous d'un beau rose vif, veines de stries

d'une grande tenuite. Quelquefois en s'epa-

nouissant ils sont d'un rose pale , borde de

rose vif, lequel finit par dominer avec

I'age. Une telle fleur est ce qu'on ap-

pelle

d'ou I'epithete perfecta qui lui a ete accolee.

Voyez ci-dessus, (i° Liv., PI. Ill, les details dans lesquels je suis i

application pcut-cli-c laitc a Ionics les varietes du meme genre.





IIMEDIM IAGROKHIZDI.

Synantheracese (1) Cichoraceae-Hieracieoe. — Syngenesia-Polygamia.

adscendentibu*, fo-

r calyculato. — Cor. coerulea?; Ach.-en.

*™E.7£r"'
,;,;:;;:

»i i on considere que nos parterres sont

sous Ie rapport de la richesse bien loin

dealer nos serres, la plante dont il va
etre question sera la bien venue. Plantee
a une exposition seche et chaude , et de

preference cntre les pierres d'un rocher; la,

fesant face au soleil , elle etalera tout a son
aise ses branches couchees

,
garnies pendant

il.'-in - <j';i

saison de feuilles siimuliccc-

;gaieront la nudite du roc.

Elle est originaire du Cachemire ou du

Thibet, d'ou le docteur Royle en envoya des

graines au jardin dela Societe rov;ile «l" Hor-

ticulture de Londres. Elle fleurit des le

commencement de septerabre , et les gelees



seules viennent interrompre la succession

prolonged dc ses fleurs.

Son rhizome est allonge" , tortu , charnu

,

vivace; elle en emet des tiges couchees,

ascendantes au sommet , velues , cylindri-

ques, tres-ramiiiecs, rougeatres. Les feuil-

les sont altcrnes, amplexicaules , sinuees-

pennatifides , a lobes arrondis, creneles-

dentes. En general, la base en est ample,

cordiforme , attenuee au sommet ; les lobes

sont bi-tri-jugues , leurs intervalles presque

reduits a l'etat petiolaire; le lobe terminal

est le plus grand de tous et a peine pointu.

Tous sont plus ou moins laves de rouge,

surtout en-dessous. L'inflorescence est ter-

Les pedicelles sont

munis de petites bractees lineaires-subulees,

alternes comme les feuillcs. Les capitules

sont petits, oblongs, formes de tres-petites

squames imbriquees: l'involucelle deux fois

plus court que 1'involucre est peu apparent.

Les rayons sont etales en etoile, oblongs,

larges, abruptement tronques au sommet,

ou ils sont bordes de dents tres-fines. Les

tubes des fleurs internes , sont dresses-eta-

les, allonges, et leur ton violet foncc, con-

traste agreablement avec l'azur des fleurs

du rayon.

Ch. L.

Cette agreable addition a nos jouissances

du parterre peut braver impunement les

intemperies de nos hivers a l'air libre , si

Ton a soin de la proteger, non contre le

froid, mais contre la stagnation de l'humi-

dite,en la couvrant pendant l'hiver de feuil-

les seches , ou mieux d'une cloche , ou d'une

planche, ou d'une ardoisc, placees dans une
position inclinee ; ou enfin par tout autre

moyen qu'on avisera et propre a remplir ce

but. Elle aime assez volontiers un sol riche

ot meuble,exige une place chaude et seche,

et, comme il a ete dit ci-dessus, elle deco-

rera d'une facon charmante les rochers ar-

tificielsou naturelsdujardin. Si d'un cote,

elle se plait a la chaleur solaire , de l'autre,

en raison de sa nature tendre , fibreuse , et

remplie de sue, elle exige pendant l'ete des

arrosements assez abondants. Tenue ainsi

,

ses nombrcuses fleurs, d'un coloris si gra-

cieux, viendront bientot dedommager l'hor-

ticulteur de ses soins. Elle se propage ayec

la plus grande facilite de graines, semees

de bou-

, faites a l'ombre et sous cloche.





ECHINOCAMS PICTHIFEMS.

forme globuleuse et herissee d'aiguillons des especes du genre.

Cactaceae § Phyllariocotyledoneae (1). — Icosandria-Monogyn

Perianthii unici mult
iti laciniis spualiter lmbncatis pluriseriatis

de sensim in petala glaberrima bi-triseriat

inllaiii lisprirrat-'iimnipliai

impanulatam sub sole espandentia evulvcntibu-'

"w" *phylli, humiles interdum olti etiamque in
"'."». 'jvjmttoam etoluti, costato-angulati rarius
"•''"lammillati

t arroih alwn.is laniferis ocalibm

r farcti. Flores magni pulcki

. Hoi. (Charact. ex ined. %

CHARACT SPECIEI. — E. oblongo-ovai

Echinocactus pec tintferus Ch. L. Cact. Gen. ]

25 L.t Ion Car! , ,m optima icone.— Bot. !

t. 4 I V >
( it ex individuo debili deprompta).

oSaib-Dtck.1c.25.

Certes, en fesant ici, en quelques mots,
[

qui composent la Flore generate du globe;

le panegyrique des Cactees, nous ne pre- mais on nous accordera sans peine qu'clles

tendons point dire qu'elles soient les plus en sont les plus extraordinaires, les plus

belles et les plus interessantes des plantes
|

eurieuses peut-etre, par l'etrangete de leurs



formes. Repandues exclusivement sur le

continent americain, depuisle 55e deg. lat.

bor. jusqu'au 45° aust., on les trouve sup

le littoral, dans les plaines, sur les monta-

gnes, ou quelques-unes meme ne craignent

pas d'affronter les neiges eternelles. Con-

formees tantot en petites boules agglome-

rees (MammiUaria) , tantot en spheroi'des

atteignant quelquefois des proportions gi-

gantesques et imitant alors de veritables

monticules (Echinocactus), elles frappent

le voyageur d'etonnement et par leur vo-

lume, et par leur diversite, et par leurs

splendides fleurs. Souvent celui-ci, dans

les plaines arides qu'il traverse et ou elles

lui semblent de loin ties tanpin teres centre

lesquelles heurte son pied, de hautes

foitrmilih-es qu'il evite, de veritables ter-

tres dont a cheval meme il ne saurait do-

miner le sommet, taille dans leurs epais

flancs une ample et rafraichissante nourri-

ture pour sa monture epuisee ; et lui-meme

quelquefois, est trop heureux d'y puiser un

liquide abondant pour apaiser son ardente

s epais, des

» entrelaees, ;u

risses de toutes parts d'cnoriius tii^uillons

aenvs (Opnntia, Cereus); buissons et taillis,

ou la hache elle-meme la mieux trempee

s'emousse bientot a pratiquer un pas-

sage
;
plus loin quand les ombres de la nuit

descendant de la cime des monts , tran-

chent vivement sur l'horizon, dans la pe-

nombre , de gigantesques bras decharnes

,

squelettes vivants (Cerei arborei), inipri-

mant au paysage un aspect tout particulier,

fantastique , et qui alarme par des formes

bizarres, inouies, un observateur novice et

superstitieux.Plus loin encore dans les bois,

suspendus aux branches des arbres, en

compagnie des Orchidces, des Bromeliacees,

des Aracees et des fougeres epiphytes , d'au-

tres etalent leurs longs rameaux ailes
,
pen-

dants, couverts de grandes et belles fleurs.

Si la nature, capricieuse, fantasque dans

ses creations, a refuse a ces plantes l'ele-

parurede

gance du port,

qui fait la plu

en revanche elle leur a donne (a presque

toutes du moins !) de grandes et brillantes

fleurs, d'une odeur souvent agreable ou

meme suave; des formes dont la bizarrerie

et l'excentricite etonnent et commandent

1'attention.

Parmi celles qui sont le plus en possession

d'attircr iiiili'-rct et le choix des amateurs,

en raison de la beaute et du volume de leurs

fleurs, sont les especes du genre Echinocac-

tus, lesquelles, en general, dans nos serres,

fleurissent facilement , n'atteignent pas une

grande taille et sont d'une conservation facile.

Au premier rang brille entre elles l'espece

dont il s'agit, a laquelle nous arrivons enfin.

On en doit l'introduction a M. Galeotti,

voyageur-botaniste, qui la decouvrit aux

environs de San-Luis de Potosi , d'ou il l'en-

voya, en 1838, a M. Van der Maelen, ama-

teur distingue de Bruxelles.

C'est une plante basse, ovo'idc-oblongue ,

assez molle, legerement ombiliquec au som-

met; partagee exterieurement en dix-huit

ou vingt cotes verticales peu saillantes ,
d'un

vert cendre. Les areolcs en sont rappro-

chees,tres-petites, lineaires-allongees, niu-

nies en dessus d'une petite fossule, et rein-

plies pendant la jeunesse seulement d'un

duvet peu abondant, blanchatre. Les aiguil-

lons qui en sortent sont biformes, inegaux,

au nombre de vingt-quatre environ, lege-

rement courbes sur la plante, exactement

bifaries, parallels, comme soudes entre

eux a la base, diminuant de longueur au

sommet et a la base du faisceau, roses, pen-

dant la jeunesse, rougeatres-fauves ensuite.

Dans le milieu de l'areole, entre les deux

lignes, on en voit quatre ou six autres dis-

poses en ligne verticale et reduits a l'etat

rudimentaire. Les faisceaux que forment

ces aiguillons se touchent et entremelent

leurs extremites.

Les fleurs sont tres-grandes (I) eampa-



nulees, d'un beau rose vif, solitaires ou

geminees , et sortent des fossules areolaires

sur les cotes ou vers le somraet de la plante.

Le tube, proprement dit, en est a peu pres

nul; 1'ovaire sillonne, tubercule, porte des

faisceaux irreguliers d'aiguillons ; au som-

met, immediatement sous les lacinies peta-

loides sont pi

lineaires, d'un brun pourpre,

formes a l'extremite ; les premieres soi

seriees, lineaires-allongees, obtuses au

met (denticulees aux bords (?) dans la i

anglaise). Etan

ciculees, presque egales, de moitie plus

petites que les petales et inserees en general

sur le receptacle. Les filaments en sont rou-

ges ; les antheres jaunes. Le style a peine

plus long qu'iceux se termine en un stigmate

9-10-fide,dontles rayons claviformes,cour-

bes, papilleux et verdatres. Baie (I).

Ch. L.

larges de deux. Aiguill

Je ne traitcrai ici que de la culture des

Cactees a tigc en boule ou a souche basse,

comme etant celles que Ton recherche le

plus. Cette culture a lieu en pleine terre

ou en pots.

Dans le premier cas, elle est veritable-

ment attrayante. Dans une serre basse,

de rochers, on groupe les Cactees (Mam-
wUaria, Ecln'nncarlus, Echinopsis, An-
kalonium) de maniere a diversifier les

aspects. On les plante , dans un sol riche

en humus, habilement menage dans les

interstices des rochers. La, on les livrera

a toutes les influences atmospheriques

,

<'haque fois que le temps sera serein et la

temperature au-dessus de 8-10 + 0, R.

Pendant les grandes chaleurs , on les mouil-
!era abondamment au pied et sur la tete.

Au fur et a inesure que la temperature

pour les cesser tout-a-fait , ou a peu pres,

pendant l'hiver. En cas d'orage, il sera

Prudent de replacer les panneaux, afin

d'eviter les degats que commettraient les

srandes pluies. Dans les premiers beaux

jours qui suivront l'hiver, il sera bon d'om-

Iuit [(''gereincnl les vitres jiour eviter les

coups de soleil qui maculeraient d'une ma-

niere indelebile I'epiderme ramolli des Cac-

tees. On donnera de fair de plus en plus

par les ouvertures, enfin, quand on les

aura peu a peu habituees au soleil et a l'air

exterieur, et que la temperature sera defi-

nitivement elevee, on enlevera tous les

En hiver, le seul mode de chauffage effi-

cace , est une suite de tuyaux caches sous

ruiiiphitheVilre ct parcourus par la fumee

resultant de la combustion du bois. De

nombreuses ouvertures, menagees entre les

pierres, laisseront parvenir une partie de

cette ehaleur dans la serre, en meme temps

qu'elle agira sur le pied des plantes. En cas

de necessite , on mouillera avec la seringuc

les pierres et la terre, en evitant autant que

possible de jcter alors de l'eau sur la tete

des Cactees.

Ce mode de culture, que je ne puis que

indiquer, pratique avec sa-

ipfan-

vegtHation vigonreiise e



Ellcs developperont de forraidables aiguil-

lons , d'enormes et nombreuses fleurs.

On ne saurait se figurer combien sous ce

double rapport , les plantes varient et pren-

nent un chetif aspect quand leur culture

est irrationnellement suivie.

pas une serre speciale a la culture des Cac-

tees , se contenter de les planter en pleine

terre, pendant la belle saison
,
pour les rele-

ver en pots a 1'automne et les rentrer dans

la serre froide.

II ne faut point perdre de vue, que ce

n'est pas precisement de la cbaleur qu'exi-

gent ces plantes, raais bien une vive lu-

miere, un air abondant , un sol bien draine

(elles ont horrcur de l'humidite). Ainsi en

hiver, on n'allumera le fourneau, qu'en

cas ou le thermometre devrait descendre

au-dessous de 8-6 -+- 0, R.

Dans le second cas , les pots seront assez

larges (pour perraettre aux nombreuses

racines des Cactees de s'etaler a leur aise)

,

peu profonds et amplement draines, pour

eviter toute stagnation des eaux. On leur

donnera dans la serre temperee la place la

plus seche , la mieux eclairee , la plus aeree.

Du reste, memes soins de surveillance et

de precaution.

On multiplie facilement les Cactees de

graines qu'on en obtient assez volontiers

et qu'on seme a la surface de petites ter-

rines bien drainees, remplies de terre tami-

see et qu'on saupoudre a peine ensuite de

la meme terre : ces graines ne devant point

etre enterrees. On place les terrines en

serre ehaude et bien sechement sur une

tablette. On les mouille de temps a autre

par un bassinage tres-leger.

On les multiplie encore par le bouturage

des jeunes rameaux qu'elles emettent late-

Pour propager les especes rebelles , on a

recours a l'amputation circulaire-horizon-

tale; c'est-a-dire qu'on enleve avec adresse,

au moyendu greffoir, le sommeten creux de

la plante. Cette operation force alors celle-ci

a produire des yenx qui sortent bientot des

airolrs voisines de l'amputation.

II n'est pas inutile d'ajouter ici que les

Melocactes doivent etre , eux , toujours te-

nus dans la serre ehaude et pres des jours.

Cette exigence s'explique quand on sait que

dans leur pays natal, ils croissent dans les

parties les plus chaudes du littoral ou des

plaines, et qu'ils ne s'avancent jamais jus-

que dans les montagnes.

L. VH.





GLOXINIA PAILIDIFLORA.

Gesneriaceae § Gesnerece-Eugesn - Didynamia-An^io-|H i-nu.-i.

Nous sommes veritablement heurcux

d'offrir ici a nos lecteurs la figure et la des-

cription d'une espece nouvelle d'un genre si

interessant et si fort a la mode parmi les

amateurs: espece elle-meme fort agreable

et dont le coloris floral delicat lui conquer-

ra bien des suffrages. Par son port dresse,

la forme de ses feuilles et celle de ses fleurs,

maculata I.mmiii.

{Martynia perennis L.) Toutefois les tiges

en sont plus greles , les feuilles moins char-

nues , moins fortement dentees ; les petioles

plus allonges ; la tige sans macule , etc.

Nous saisirons cette occasion pour rappe-

les au souvenir des vrais anthophiles cette

derniere espece, si remarquable par le vo-

lume et l'elegant coloris de ses fleurs , et

qu'on trouve aujourd'hui bien rarement
dans nos cultures, ou cependant elle tien-

drait une des premieres places parmi les plus

belles plantes de la collection. Ces deux
Gloxinies, sceurs par le genre et surtout par
leur ressemblance, meritent l'attention et

le choix des amateurs les plus difficiles.

B»en que toutes deux appartiennent , selon

3 ne serait peut-etre pas inopportun de les

en separer , en raison de la dissimilitude

du port , de divers caracteres floraux , et

surtout du systeme radical (1). Mais ce n'est

pas ici le lieu d'e

La G. pallidiflora a ete decouverte aux

environs de Santa Martha, chef-lieu du dis-

trict de ce nom, par M. Purdie, collecteur

du jardin botanique de Kew , auquel il l'en-

voya et ou elle fleurit en octobre dernier.

Voici la description qu'en donne M. Hooker,

directeur de ce royal etablissement :

.Tige herbacee, dressee, obsoletemcnt

quadrangulaire , verte, immaculee (1), le-

gerement et partiellement velue. Feuilles

opposees, petiolees, largement et oblique-

ment ovees, aigue's, subcharnues, borde'es

de dents grandes et distantes. Petioles

d'un a deux pouces de long, plus courts

;i\ill .iin->. sdlitaiirs. uui-

erement nutantes, grandes

(moins toutefois que dans la G. maculata).

Tube calycinal claviforme, sillonne, conne

avec 1'ovaire; segments lineaires, stries et

reflechis, surtout a l'extremite. Corollc,

semblable par la forme a celle de l'espece

comparee, mais plus petite, d'un coloris



beaucoup plus pale, et inclinant davantage I median de la levre inferieure moins c

au bleu; a limbe moms etale,et dontle lobe
|
et moins dente. Style et etamines in

tUXIIRE

La culture de ces deux especes de Gloxi-

nies nc presente guere de difference avec

celle des Achimenes, sur laquelle je me suis

etendu ci-dessus bien suffisamment (V.Te
I.

81-100). Je ferai toutefois observer que,

comme dans ces deux plantes, il est rare

de voir les tiges man<

il est bon , apres que les tiges

sont fanees , d'en laisser les ^

coin sec et aere de la serre chaude , ou on

ne les mouillera qu'en cas de necessite* ex-

treme et pour ne pas en laisser dessecher

entierement la terre. Pendant tout le temps

de la vegetation , la place la plus chaude et

la mieux eclairee est celle qui leur convient;

a cette epoque encore il leur faut des arro-



f
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ALLOPLECTBS DICHROIIS.

Gesneriaceae § Epis

ER. — Calyx liber c<

Didynamia-A

iroximatse biloculares ovato-oblongae. Ovarium

•usbilobis. Ovula plurima in i'uniculis l,m;;iusoilis

ilacentiferis. Semina plurima oblonga v. fusifor-

CHARACT. SPEC.

«. Bo*t. Mag. t. 42H
DC. Prodr. VII. 546. — -

j discolor Lltdl. Bot. Reg.

ilibus longe peti( *
- "

Le facies general de cette plante, ses sin-

gulieres fleurs , le coloris tranche de leurs

amples calyces, la laine epaisse, dont elles

sont revetues , et leur couleur particuliere

,

tout concourt a en faire un objet eminem-
ment curieux, ornemental et devant offrir

un heureux contraste avec les Gesneria, les

Sinningia, les Besleria, les Nemantanthus,
les Gloxinia enfin , ses propres alliees. Elle

existe deja dans un tres-petit nombre de
collections sous le nom d'Hijpocyrta discolor

et sous celui, tout-a-fait impropre de Co-

lumned zebrina. Son introduction est re-

cente. On en est redevable a T. G. Loraine,

Esq. qui 1'aurait recue vivante du Bresil,

sans designation precise de localite ; mais

elle etait des longtemps connue des bota-

nistes, grace aux voyages et aux travaux de

Martius.

M. Hooker, en s'appliquant a &Iairer la

synonymie de cette plante , fait remarquer

combien peu rationnellement sont definis



les caracteres des genres dans les Gesne-

riacees. Nous avons eu plus d'une fois nous-

memes occasion de faire la merae observa-

riacees vraies, mais meme a l'egard de

certains groupcs qu'on en a tout recem-

ment separes et qui certes devront de nou-

veau leur etre reunis. II serait bien a desi-

rer que cette belle partie de la science trou-

vat un savant interprete , comme ont eu

tout recemmentle leur, les Malpighiacees

,

les Labiees, les Orchidees, les Scrophularia-

cees , les Solanacees , etc.

C'est une plante , dont la tige est suffru-

tiqueuse a la base , bcrbacee ensuite , cylin-

drique (1), glabre,a feuilles opposees
,
petio-

t ks petioles, de

moitie aussi longs a peu pres que les fleurs
,

sont robustes , canaliculus en dessus
,
pour-

pres : teinte qui se prolonge en dessous sur

la nervure mediane , et plus faiblement sur

les nervures laterales .Les fleurs sont grandes,

0)1

3 deux autres qui semblent e

subsessiles, pauciaggregees , bracteees. Le

calyce est d'un violet pourpre tres-fonce , et

forme de cinq segments cordiformes sub-

triangulaires, imbriques, appliques, a bords

reflechis, plisses en dehors et denticules.

Le tube du perianthe est claviforme, un

peu ventru en dessus, herisse de toutes

parts de longs (ainsi qu'en dedans?) poils

laineux, tres-denses, dresses, d'un jaune

tendre (?), comme le fond sur lequcl ils s'im-

plantent ; le limbe un peu resserre , est

forme de cinq lacinies egales , subdressees

deltoides-arrondies, glabres en dessus.

Style et etamines inclus ; celles-ci simple-

ment arquees, se rapprochant au sommet (et

non redupliquees-tordues sur elles-memes

,

comme cela cela a lieu chez d'autres especes

voisines) ; celui-la glabre, robuste et se ter-

minant au sommet par deux lobes arrondis,

papilleux, places obliquement ou mieux

lateralement. Capsule

Cb. L. (1)

Je nai point de prescriptions particu-

lieres a etablir pour la culture de cette

remarquable plante. Le lecteur peut lui

appliquer celles que j'ai recommandees en
traitant de la Gesneria gloxinioides (T. II.

ci-dessus) , du Pterodiscm speciosus, etc.

Ce sont les memes soins de conservation et

do multiplication. Elle est une de ces plan-

3 dont on recommande en toute <

raison de son merite intrinseque, di;hs sur-

tout en raison du bel effet qu'elle produira

immanquablement , melee aux Gesneria,

t;\ Gloxinia ct .hi\ Achimenes.





SYMPLOCOS COCCINEA.

Styracacese § Symplocea?.

CHARACT. GENER — Calycis 5-fidi lobis sesti-

atione quincunciali post anthegin erectis saepiui

iliatis. Corollae vix gamopctalsc petalis 5 uni-

erialibug, y rarius 10 biserialibus, basi parum con-

Monadelphia-Polyandria

.

' tis
;
a n t li < r i s ovoideo-globosis filamentismulto

s ellipticum subglobosum in aqua globosum lseve,

Arbor procera (ex Bonpland ) erecta,

ramis patentibus horizontalibus apice pi-

loso-pubescentibus. Folia subdisticha dis-

tantia 5-4 pollicaria breve petiolata ellip-

tico-oblonga vel sublanceolata apice acu-
minata basi rotundata, nervis pinna tis nu-
merosis nervulisque cancellatis subtus pilo-

smsculis, superne glabra lueida, margine

crenato-denticulata. — Flores versus api-

cem ramulorum axillares solitarii subses-

siles, pedunculo brevi, bracteis arete im-

bricatis 5-6 ovatis adpresse et tenuissime

sericeis, calyce duplo brevioribus caducis.

Calyx subcampanulato - 5 - sepalus , tubo

ovario adnato obconico , limbo 5-partito,

lobis inaequalibus, prsefloratione quincun-



ciali primd imbricatis, deinde patentibus

externe dense sericeis, externis majoribus

et latioribus, internis rainoribus. — Co-

rolla calyce triplo longior gamopetala peri-

gyna, tubo brevi crasso, limbo patente

laciniis biseriatis, serie exteriore 5-petala

paulo longiore patente cum sepalis alter-

nante,interiorepaulo breviore erectiuscula,

laciniis seu externis numero aequalibus et

alternis seu saepissime numerosioribus 6-8.

—Stamina tubo corollae, circiter 60, inserta

monadelpha filamentis basi unitis in tubum

conicum, superne liberis pluriseriatis (3-4

seriatis?), exterioribus longioribus , interio-

ribus brevioribus et minoribus, filamentis

clavatis crassis apice in pedicellum brevem

gracilem attenuatis , antheris ovato-globosis

parvis bilobis int rorsis, lobis rima longitudi-

nali dehiscentibus.— Ovarium tubo calyeis

semi-adnatum superne liberum, disco glan-

duloso flavo nectarium effluente circumda-

tum 5-loculare, loculis 4-ovulatis, ovulis

biseriatis, duobus superpositis pendulis.

Stylus crassus cylindricus, staminibus paulo

longior; stigma capitatum obtuse 5-lobum.

Fructus baccatus.

Cet arbre qui, d'apres Humboldt et Bon-

pland, parait atteindre une assez grande

elevation et presenter une forte tige, a

cependant fleuri, n'ayant que la taille d'un

metre, etant conserve en pots. Un pied

cultive en pleine terre dans le pavilion

du Museum a deja atteint plus de 3 metres

et n'a pas fleuri ; si , comme on ne peut pas

en douter, cette plante arrive par une

culture appropriee a fleurir abondamment,

ce sera une des plus precieuses acquisitions

pour la serre temperee. Ses jolies fleurs, d'un

rose pur , a corolle naturellement double et

assez grande , sont d'une forme toute par-

ticuliere et repandent une odeur des plus

suaves. Les pieds cultives au Museum pro-

viennent de graines rapportees du Mexique

par M. Deschamps, il y a deja plusieurs

annees. Les echantillons du Symplocos

coccinea conserves dans l'herbier de Hum-

boldt et Bonpland ne different de notre

plante que par leurs bractees beaucoup plus

velues et par leurs fleurs un peu moins

grandes ; mais ces differences sont si legeres

que nous ne doutons pas de l'identite spe-

cifique de ces plantes.

Ad. Brongn.

Cet interessant arbrisseau appartient a

la serie des plantes de serre temperee. On
voit par ce qui precede qu'il est preferable

de le tenir en pots pour le faire fleurir. On
lui menagera les arrosements , mais non les

seringuages de proprete. Son bois etant

d'une consistance assez ferme demandera

pour le bouturage de la surveillance et c

precautions contre 1'humidite. Du reste,

operera , comme a l'ordinaire sous cloc
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STMHOPEA GRATOESS.

Gomte Stanhope, president de la Societe Medico-botanique, de Londres.

Orchidaceee § Vandeae. — Gynandria-Monogynia.

CHARACT. SPEC. - S. pdalis nroto-hwem-' ninmsis, lalirlli li\ purliili,.

' illtir (h-iltrs jH-njmnlr -sill,, tin. Illil.l-

C'ost la premiere fois qu'il est donne

une figure de cette interessante plante (I);

mais cette figure, bien que convenable-

ment executee sous le rapport artistique

,

ne pourra guere, en raison du coloris spe-

cial des fleurs, donner une juste idee du

merite reel de fespece representee. II faut

la voir en nature, suivre les gradations suc-

eessives des teintes que revetent ses amples

petales , avoir les nerfs olfactifs frappes de

loin par leur puissant arome, pour en com-
prendre toute la beaute. Aussi n'hesitons-

nous aucunement a en conseiller chaude-
!| i<'!it ['acquisition ;in\ amateurs.

Elle est originaire du Perou et du Gua-

timala. Elle a le port de la St. saccata, mais

est bcaucoup plus belle que cette derniere.

Ses feuilles,semblables par la forme, la ri-

gidite et les plis, a celles de ses conge'neres,

sont en general plus grandes peut-etre en-

core que cbez ces dernieres. Le scape porte

de deux a six fleurs tres amples, exbalant

comme nous l'avons dit, une odeur extre-

II) La plante fi-uree et .lecrite sous le nom de
l.'jrun o/r„.<, (busies iitntdrsdehtS<i<:ieferi»/ii/e

* Agriculture et de lint,,,,;,,,;- dr Hand <->' aimer.

(Bot. Misc. 18i3, N» 11(1).

s'etend au loin,

de desagreable

,

et impregne meme les doigts qui les tou-

chent.

Lessepales sont charnus, oves-oblongs,

aigus, concaves, tres etales; les petales,

beaucoup plus etales, sont oves-lanceoles

,

etroits, reflechis, roules en dehors, et assez

fortement ondules aux bords. Les uns et les

autres sont couverts de tres-petites asperi-

tes brunatres, ainsi que le scape , les squa-

mes qui l'enveloppent et leurs longs pedicel-

les. D'abord d'un vert tres tendre, blan-

ehatre, ils passent a une teinte paille

delicate, qui brunit ensuite en vieillissant.

Lelabelle, d'une forme speciale et compli-

que'e
,
qu'explique bien la phrase specifique,

est dans sa partie inferieure, d'un bel

orange abricote; les deux grandes cornes

laterales qui l'accompagnent , sont d'un

blanc d'ivoire, tandis que le lobe terminal

ove-lanceole est fineraent ponctue. Le gy-

nosteme presque a

-



leurs fleurs, leur beau coloris et l'odeur

suave, toute speciale, qu'elles exhalent pour

la plupart. Cette odeur est a la fois celle de

divers fruits, a l'etat de maturite , melee a

des parfums d'une nature plus fine. Aussi

sont-elle toutes recherchees avee raison

pour rornement des serres, dans lesquelles,

en outre, la commodite de leur culture est

corbeilles de bois en grume, ou fixees a des

>re. (V. ci-des-

ir appliquer, ce

ai dit de la culture generale des Or-

es, Te
I
er

, p. 12. 95. etc. J'ajouterai ici

1 plupart des Stanbopees, supportent

tiers la serre froide.)

L. VH.





SCILLA III FOLIA, var. pirpureo-coerulea.

Liquituret Zephyro putris segleba resolvit, (Virg.)

Parmi les premieres fleurs qui viennent

nous sourire en etalant a nos yeux, si long-

temps attristes par l'aspect des frimats,

leurs gracieuses corolles diaprees, on re-

marque les Scilla bifolia et verm. Dans
l'Europc centrale et meridionale, aux lieux

ombreux, dans les bois, dans les pres, sur

les pelouses des montagnes, se montrent des

les premiers beaux jours leurs fleurs ou se

reflete l'azur du firmament. Groupees en

grand nombre les unes pres des autres et

montrant leurs tetes bleues au-dessus du

gazon naissant, elles repandent dans ces

lieux un eharrne inexprimable.

La Scilla bifolia, transported des long-

temps dans nos jardins, a vu se doubler

sous l'influence d'une culture genereuse,

sa taille, Ie nombre et le volume de ses

fleurs. Bientot on en obtint deux belles

varietes, l'une a fleurs d'un blanc pur,

l'autre h fleurs d'un rose tendre, qui toutes

deux, et en eompagnie du type, font nos

delices des les premiers jours du prin-

temps. Tout recemment M. Rodigas, vient



fond des petales est d'un

d'azur; et cette derniere teinte, plus vive

aux bords, devient intense a l'extremite

des petales, oil elle defie par sa vivacite,

jusqu'au bleu, dit d'outremer, lui-meme.

En outre, ses fleurs sont beaucoup plus

nombreuses et plus grandes que dans l'es-

pece-type, et meme que dans les deux va-

rietes citees. Nous pouvons le dire hardi-

ment , c'est une gracieuse acquisition prin-

taniere pour nos jardins.

Une description botanique d'une telle

de rappeler, en p

la SciUa bifolia (il ,

d'un petit bulbe ove, tunique,

nees en dehors, d'un beau vert, quelquefois

lave de rouge pale aux extreraites ; d'entre

ces feuilles sort un scape, termine par 10-15

fleurs (4-10, dans la plante sauvage) assez

longuement pedicellees, disposees en un

corymbe lache, subnutant, et munies a la

base d'une courte bractee subulee, plus ou

moins proinptement caduque (d); petales

oves-oblongs, tres-etales, presque reflechis

Cette gracieuse petite plante est tout aussi

rustique que le type. Elle supportera, ainsi

que lui, parfaitement nos hivers a l'air

libre, et decorera agreablement les par-

terres et les pelouses , des que les grandes

; auront disparu. Terre ordinair*

plication par le semis des graines c

i separation des bulbilles.





WITSE1A MAURA.

rvu. Witsev. consul liolhinlaN >\.u\- It-s Imlrs. ,< »i .1 ,'n q. ( .ivii n «h TlmnlitTi,' .! nromoteur de 1

botanique. Le nom specifique fait sans doute allusion a la forme et au coloris des fleurs qu

lelque sorte aux turbans des juifs dans l'anciennc regencc d'Alger, dans 1

CHARACT. GENER.
num superum v. semis

:- qualiJji

\ issiinc triliilu. Cip^iif iirlila-

Milliutins a,,,,,-,-
i i. In.' hih ,<,-t<.

tnsato scepius .

osimpliciv.p
',„',.,'/„

MM.C. H >\ NONYMIA. - Caule

Witsenia maura Thinb. Prodr. 7. Nov. Gen.

11.54c. ic. Vahi.. Emun. II. 17. W urn. spec. t.

217. E.vm..k. IlhMr. I. His. !..-(>. Edw. Rot. Ree.

1. I. :;. I.ria dhtirhtt Lamlk. Eur\e. moth. III.

,1,1.1. .l/<//„./»/.-<y ,mw„ L. Mant. 173.

nl -ii i ijiii dt lini'it.i

Qui ne connait pas dans nos jardir

charmante petite plante courtisee pa

le monde et qui a nom Witt

dont les ramules alternes (

' des co-

rymbes de jolies fleurs d'un bleu violace si

vif? Celle dont il est question ressemble as-

sez bien
,
par son facies general a la pre'ee-

dente, mais est beaucoup plus grande
qu'elle. C'estlegeant du genre; car elle at-

teint quelquefois dans son pays natal cinq

pieds environ de hauteur. Mais si le port

chezces deux especes presente de l'analogie,

•1 n'en plus de meme quand on en examine
les fleurs. Celles dela W. maura sont telle-

; tente de penser qu'elle

'inspection de

sus n'aient pas hesite a la reunir au Wit-

senia. Disons toutefois qu'aucun botaniste

moderne ne parait s'en etre occupe, et qu'a

en juger seulement par la figure ci-contre,

il est probable qu'elle devra en etre dis-

traite. Pour nous , n'en ayant malheureu-

sement pas de fleurs, ni seches, ni vivantcs

a notre disposition en ce moment, nous

regrettons de ne pouvoir que repeter ce

qui en a ete dit avant nous.

C'est a Thunberg qu'on doit la connais-

sance de cette interessante plante, qu'il de-

crivit dans son Prodromus Pi. nijimsonn.

en 1794 (Upsal).

Bien qu'introduite en Europe des 1790,

par Masson
,
qui la t i sur les deelivites

,
bien qu'a I desmontagnes, auCap de Bonne-Esperanee,



die est tres rare dans les collections , dont un long et epais tube legerement rcnfle au

ellesemble avoir disparu a diverses reprises, milieu, attenue a la base, vert, d'un beau

et ou son beau port, ia singularite de ses violet fonce , immediatement au-dessous du

fleurs lui meritent une place dislinguee. limbe; celui-ci est dresse , legerement dilate

Elle atteint dans nos serres un metre en- a la base, regulier, beaucoup plus court que

viron de hauteur. Sa tige suffrutiqueuse a la le tube, et se divise en trois segments e.\-

base et subanticipee, glabrc, se raraifie peu, ternes oves-oblongs, obtus, appliques, jau-

et est entierement couverte de feuilles rap- nes, couverts de petits poils cotonneux en

prochees, equitantes, distiques, amplexi- dehors, glabres en dedans; de trois seg-

caules, ensiformes, glauques, d'un roux fer- ments internes, d'un vert tendre et termi-

rugineux a la base en dedans, longues d'en- ner au sommet par un petit bouquet de poils

viron 6 ou 8 pouces et finement striees. Les jaunes. Le style est court, exsert, a peine

fleurs sont sessiles, terminales, solitaires ou trifide au sommet. Toute la fleur est cou-

plusordinairement en un epi compose. Elles verte de petites papillesatomiques,tresden-

sortent d'une spatbe bivalve, et sont munies ses, luisantes, corarae celles qu'on remarque

a la base, de 7 ou 8 bractees laterales, spa- dans la Ferraria undulata. (Reliqua deside-

thacees, imbriquees-distiques
,
plus courtes ranlurl).

que les spathes. Le perianthe est allonge en Ch. L.

Une exposition ombragee et bien aeree, a

Fair libre en ete ; des arrosements modem,
une terre de bruyeres legere , un vase plu-

totetroit que large, d'un drainage facile; tel

est le traitement a appliquer a cette plante

pendant la belle saison. En hiver, on la ren-

trera en orangerie pres des jours; et la on
ne 1'arrosera qu'en cas de necessite. Elle

fleurit pendant une grande partie de l'au-

tomne.

Sa midtiplication a lieu par boutures et

demande quelques precautions dont la prin-

cipal est d'en eloigner la moindre humidite.

On les fait sous cloche et a l'aide d'une cha-

leur douce. On aura soin de couper a leur

articulation les ieunes nousses destinees a

d'autour de la tige; on en coupera les late-

rales par la moitie a peu pres; dans cet etat

les boutures seront nlantees dans de petits

godcts bien draines et remplis de sable

blanc. On les gouvernera ensuite, comme

on le fait en general pour toutes les boutu-

res. Dans ce cas toutefois , l'enracinement

se fait assez longtemps attendre; de la la

surveillance que je recommande, si 1'on ne

veut pas perdre les boutures en raison de

1'humidite qui persiste souvent, malgre les

bons soins du praticien.

L. VH.





i magnis ii

\ utrinquc
us pilosis

ALLOPLICTUS PIMLIAMS.

apice glanduliferis occluso.

z ci-dessus, t. II. PI. IX. 7 Liv. Juillci Ux{<>.

i § Episcieae. — Didynamia-Angiospermia.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. - A.

Void certes une agreable addition a nos

plantes de serres et qui figurera avec avan-

tage parrai les Achimenes, les Gesneria, les

Xi'innhiHtlutx et les Columnea. C'est a un
zele collecteur de plantes bresiliennes, M.
Pinel, a qui nous la dedions, qu'on en doit

la recente introduction du Bresil en Europe.
II en adressa des graines a son correspon-

dant, M. Morel, horticulteur distingue a

quer un ecbantillon desseche (spec, tnan-

cum) pour en faire la determination. Nous
venons d'en voir fleurir un individu dans

le jardin Van Houtte , d'apres lequel a ete

executee la belle et exacte figure ci-contre

:

I nitre elles. sont parsemees

i enfonces, tres serres, et de

epars. Les petioles, rouges et

nervtu'c principale, sont cy-

arbres; Ses tiges sont suffrutiqueuses, al-

longees, articulees, puberules, peu rami-

fiees, et emettent quelquesradicellespartant

des noeuds foliaires. Ses feuilles sont gran-

des (10 cent, et plus delong. 3i-4 delarg.),

lanceolees-elliptiques, attenuees aux deux

extremites, subcharnues, tres entieres, ci-

Holees aux bords, luisantes et tres glabres

endessus, d'un vert pale en dessous; la, la

nervure raediane, d'un rouge fonce, est

robuste et donne naissance a des nervules

•aterales proeminentes, poilues, d'un rouge
moins decide; les areoles , ou intervalles

d'anneau renfle autour de la tige. lis sont

longs de 2 |-5 cent. , et le canal de'signe pro-

vient de la commissure decurrente du limbe

foliaire. De chaque cote d'iceux et a la base

on remarque une petite macule, glande ou

florule avortee?

Les pedoncules sont solitaires, tres courts,

pendants, poilus, d'un rouge sombre, ainsi

que le calyce; celui-ci est glabre, renfle,

parseme de petites macules elevees, oblon-

gues, blanchatres. Les segments en sont

dedans. Le tube de la corolle est a

dant, renfle-gibbeux en dessus

au sommet, d'un minium vif, sur lequel

se detachent vivement de longs poils blancs

tres denses, d'un bel effet. Le limbe place

un peu obliquement est egalement rouge
,

glabre, un peu jaune en dedans pres de la

gorge. Les lobes en sont arrondis, egaux,



sultrtiilos. L'entree de la gorge est fermee

par de nombreux poils hyalins, disposes

en cercle et termines chaeun par un globule

cristalin. Filaments staminaux dilates a la

base. Ovaire conique, velu; glandule ample,

bilobee, accompagnee de la 5 e etamine
,
qui

qu'elle. Stigmate renfle-obtus, papilleux.

Pendant que nous nous occupions de la

description de la precedente, uous recevions

de M. Galeotti, de Bruxelles, une plante

(vivante) presque identique, au premier as-

pect, avec la notre et provenant de la meme
region (c'est le fragment fleuri marque A
sur notre planche). Nous Fen regardons

comme un simple variete, que recom-

mande aux amateurs son double coloris.

Elle ne differe notamment de l'espece type

que par des feuilles sensiblement plus pe-

tites, herissees de petits poils en dessus; un

calyce plus pale, sans macules blanches, un

limbe nettement jaune en dedans. Comrae

la derniere , elle porte egalement a l'cntree

de la gorge ce curieux cercle de poils que

nous avons signale ci-dessus.

Ces deux plantes, l'espece et sa variete

Fig. i. Ovair

l
: i?. i Ftamincs

poils hv.'ilins ; h

! ordinaire des Gesneria. V. ci-dessus t. II, Gesneria gloxinioides et Alio-





DIPLADEMA TINC1FL0RA.
DIPEADEME ft flcUVS dc Porvcvcho.

Apocynaceae § Echiteae. — Pentandria-Monogyniu

<:ii\n.\</i. <;i:m:ij. v. /w,„, v . hi?.

CHAHACT. SPEC. - 1). C; Hvpocraterim
ml. i . <7</-o/M</frUiberoso,c,

<-• p!iM-i!.ii« (s„| 11 , II111 wi,.' 1
, n ,li> ^,.,ilil,

^labia's, nun-ijniv n'Vohilo. /»-

lions'.' Ci/ifrr Hon-ato. loriniis brc\ i-iinis. /i//,i>

onrolla- loii-u apicr illllato. limlio livporralcri-

inorpho coccineo, stiqmatr umbraculiformi apicc

l.iloho. _,,/„„,/«//.«. n\iiriis iiiiiiuril)us lalis bilobis.

Diplmlvniii rii,,iifl,i>;i Noil, (hie Mill talt. nostra).

E.-l,;/,-- Prhmifa FIoht.

Cette petite espece, d'un genre qui

corapte encore si peu de representants dans

nos jardins, croit naturelleroent dans la

province de Minas Geraes, au Bresil, d'ou

l'a recue tout recemment M. Galeotti, hor-

ticulteur distingue de Bruxelles, auquel on

doit Introduction directe en Europe de

bon nombre de plantes interessantes. Sans

doute elle n'a pas la splendeur de sa majes-

'.Echites splendem Hook)
;

position en touffe de ses petites tiges pour-

prees, ses jolies fleurs d'une teinte carmi-

nee vive et qui rappellent par leur forme

celles de notre petite pervencbe (Vinca mi-

nor), en font une veritable plante d'orne-

le rhizome en est globuleux (tubercule),

de la grosseur d'une petite noix (1), et emet
un tres petit nombre de fibres radicales. II

s'en eleve plusieurs tiges greles, lactescen-

tes, tres finement puberules (pilis sparsis

brevissimis sub lente sola conspkuis), rou-

geatres, simples ou plutot pauciramifiees,

hautes de 15 a 20 cent, (ou plus?], legere-

ment renfiees aux articulations, qui sont

assez distantes. Feuilles lineaires-sublan-

individuo parv

los sub lente facile cohspicuos impositis),

glabres en dessous, subcharnues, atte-

nuees-subobtuses au soramet , longues de

2-2 i cent, sur 3 mill, de largeur; les

inferieures, pres du collet, squamiformes,

appliquees. Nervure mediane robuste, tres

saillante en dessous, pourpree, se renflant

assez fortement a sa base en s'articulant

avec la tige en forme de petiole. Stipules

tres petites, subulees, quelquefois bifides

au sommet, au nombre de trois ou quatre,

et placees de chaque cote entre les inser-

lires tres longs (7 cent,

ou plus?) nus, subuniflores? Fleurs gran-

des, comparativement a la tenuite de la

plante, d'un rose-carmin vif. Calyce grele,

long d'environ 2 centim., muni a sa base

de deux tres petites bractees foliiformes et

decoupe au sommet en cinq Iacinies lim ai-

res , appliquees , tres courtes (2 mill.). Tube

corolleen, aussi long ou a peine plus long que

le calyce, pourpre, legerement renfle-ove,

sous le limbe, et la verdatre; celui-ci hy-

pocraterimorphe, plan, subcharnu, decoupe

en cinq lobes oboves, acumines au sommet.

Gorge tres etroite; partie rcnflee du tube

poilue en dedans, portnnt a sa base au point



oil se contracte dc nouveau le tube, 5 an-

theres sessiles, subsagittees , s'appliquant

etroitement sur le stigmate et comme con-

necs avec lui (lors de l'imprcgnation sans

doute). Ovaires 2, coniques, connivents,

plus longs que les glandes, tres glabres

ainsi que lc style. Celui-ci tres grele, ter-

mine au sommet p£

legerement bifid

e

forme infcrieurement ct la deeoupe en

cinq lobes membranaces, entre lesquels

alternent de legeres gibbosites sur quoi

s'appliquent les antberes. A la base et en

alternance avec les ovaires sont deux larges

glandes bilobees plus courtes que ceux-ci.

Follicules....?

Cette espece est surtoutvoisine des D. pe-

(lunruhiris el lenuifolia 3. puberula A. dc;

mais elle nous pavait en differer suffisam-

ment pour Ten regarder comme distincte.

Tout d'abord son pedoncule est axillaire et

non terminal; les lacinies calycinales sont

cinq ou six fois plus courtes que le tube

corolleen, et nettement lineaires; les feuilles

sont distantes, et au lieu d'etre glabriuscu-

les , elles sont scabres en raison des petites

gibbosites qui les couvrcnt , etc. , etc. Tou-

tefois n'ayant eu a examiner qu'un jeune

individu portant une seule fleur, notre

description n'a pu etre aussi determinants

que nous 1'aurions souhaitee. Ainsi, par

exemple , dans 1'aisselle opposee a celle d'ou

sortait le pedoncule decrit, etait une gemme

a l'etat rudimentaire
;
gemme florale ou fo-

liaire? Dans les aisselles des minimes brac-

tees placees a la base du calyce etaient ega-

lement deux autres gemmes, rudiments

probables de deux autres fleurs. Du reste

nous nous proposons de completer notre

phases de 1'evolution vegetal i\e dc i

interessante plante.

Ch. L.

Culture en serre cbaude, sur tablette

ien eclairee , ou dans un coin de la couche

ien expose a la lumiere; sol genereux et

aeuble; vase bien draine, un peu etroit;

smodcres. Mnltiplic.it i«jn dr bou-

i articulations et qui exi-

geront tous les
fsoins du cultivateur, en

raison de leur tenuite, pour en eloigner

rhumidite. Peut-etre aussi cette plante four-

nira-t-elle de ses fibres radicales des bulbil-

les qu'on en pourra separer.

L. VH.





MMOPHILA DISCOIMLIS (hybrida?:

Hydrophyllaeeae.

CHARACT. GENER. - Calyx S-partitus, si-

nubusreflexis append;, ulaiis Cnm/l,, f
1 1 [ .

. 1 1 ,
» -. . -v.

rotato-.anipanulata a-tida sero caduea ; tub., liasi

xii.iu ii' ii -' mi inn i - pi i in \ h_u is.lt. i hi

i-omoliitis obtusis, stin.tiiia o ad basim tubi co-
rolla' inserta inch
parvis. Poltrti (ex

<p(Aof. a,,,,; allusion a i'l,,

Pentandria-Monogvnia.

.
„/ X„i llh

tal.) ritlliaa'.Mifia. Emlrnj,, rectus in axi albuminis

(lorn sriiicl 'villi).

Herbae boreali - amen
biennes diffusa fragile*

,

et aliis opposite p
,
pedunculis pleru

folia oppusifi r. lib,'

CHARACT. SPEC. -Van. (hyhrida?) < X. ato-

i-'.sul'.'t't Ml"'' I ml'.' ^."li.'.'iV. 'l Vl'r. I No';. |7'«>!

Caulc pi-neiiinhenle. Inliis opposite pinnalilidis

lobis S-J) late ovatis ciliatis mucronulatis subinte-

ila e.i!\ .e.lii| 1 |i. m ij..ivall..a

(Ii. 1. Ii. -. 171" IM M,_ I 3i,Vi

Brit. Fl. Gard. t. 529.)

Ea petite plante , figuree pour la pre-

miere fois et qui fait le sujet de cet article,

a ete , dit-on
,
gagnee par un horticulteur

anglais de graines recueillies sur la N. ato-

"""'"'. nous ignorons si c'est

ou par hybridisation. Quoi qu'il en soit, a

l'exception du coloris , elle presente et le

port et les caracteres de cette espece, intro-

duite en Europe, comme on sait, par David

Douglas, qui la trouva dans la Californie.

t en abondance et fructifie niseinent.

eurs ont environ un pouce de diarae-

t leur remarquable coloris est d'un effet

par un artifice horticultural assez

on la rend aisement bisannuelle,

mant qu'en autorane. Dans cette c

elleetaledes les premiers jours du printeraps

ses rameaux qui se couvrent hientot de

fleurs en apparence d'un noir fonce veloute

et horde d'un large liserc' ondule, d'un blanc

Plante entierement couverte de poils

courts, distants, divariques; cenx de la sur-

face des feuilles surmontant une petite gib-

bosite. Tigescylindriques, etalees,couchees,

ma js succulentes, a peine poilues; feuilles oppo-

nun sees, subcharnues ,
distantes , lobees-pen-

, seI natifides (trois lobes de chaque cote et un

terminal, lous obliauement inclines ^

has, oves, e

;•, 5,1 est un: in

violaceetrcsconcentreee;ee.|Ue



finement mucrones au somraet, rougeatres

et cilies, non fendus jusqu'a la nervure me-

diane), a limbe decurrent sur le petiole et

de cette maniere semiamplexicaules. Ner-

vure unique, epaisse , se ramifiant simple-

ment pour parcourir chaque lobe foliaire.

Pedoncules solitaires , uniflores, poilus-sca-

soramet, de moitie plus longs que les feuil-

les. Calyce quinquepartite, tres petit, tur-

bine; segments oblongs, finement mucro-

nes; cinq dents lineaires, interposees,

reflechies. Corolle hypoeraterimorphe, de

cinq lobes etales, arrondis , ondules-eilies

aux bords, glabres en dehors et en dedans;

a la base (entree de la gorge), quelques longs

poils dresses, divariques, ramifies; un point

enfonce (nectaire) dans chaque sinus. Fila-

ments staminaux dresses, etales, blancs

,

glabres; antheres sagittees , noires; ovaire

oblong velu; style, poilu,bilobe pres du

sommet, marcescent et egalant en longueur

les etamines ; stigraates capitelles. Capsule

ovo'i'de-conique , velue; placentaires

graines (nondum

Ch. L.

Rien n'est plus propre a decorer les ro-

chers ou a faire d'agreables bordures que

cette petite plante dont les fleurs sont d'un

i faire hive

ice des les

le plan

du printemps, et

a cette epoque, ou peut ainsi toute l'annee

jouir dans un parterre de l'agreable aspect

qu'elle presente. Elle se plait dans une terre

un peu riche, et exige d'abondants arr

ments pendant les chaleurs.

Semer sur couche tiede en mars , i

quer en avril, pour la faire fleurir en

Semer en septembre , en terrines et

cha^is Iroid, pour la faire hiverner (

repiquer au printemps, C'est, comni

voit, la culture ordinaire des plantes

nuelles.

L. VH.





FRAMSCEA ACUMINATA.

Deilic.HT .1 ten |-"r;iiicois \< (f'rmuiscus), cmpereur c

Scrophulariaceae § Salpiglossideae. Didynamia-Angiospcrmia

,

It. C<i/t/r rampanulatus I riis, scepe suavei'
\n\- Mlli,ii|ilalilni-: rorol/a- lucinh (rcrsircilo

morphae tubo calyccni su- .

CHARACT. GENER. — Calyx campanulatus
tatus,denf"

hypogynae hypocrateri

l)ll«MUlU( p!lM U'isdisM pun, I, In utUIKJIh I III *
—

[ualiter bilobo!
I

-rminalibus conferte r

La nature s'est montree prodigue de ses

dons envers la plante qui fait le sujet

de cet article. Elle lui a donne un port ele-

gant, des fleurs nombreuses et grandes,
d'une odeur extremement suave, et dont le

triple coloris se succede en nuances si di-

^erses et toujours si fraiches, qu'on pour-
rait facilement penser qu'elle produit trois

sortes de fleurs: circonstance heureuse, et

qui a lieu egalemcnt dans plusieurs autres
especes de ce charmant genre.

^

La Franciscea acuminata (ou Pohliana)
nest pas encore tres repandue dans les col-

lections, ou sa beaute et son merite supe-
neur doivent lui assigner une place de pre-
dilection. Nous ignorons l'histoire de son
introduction en Europe, ou il semble qu'elle
a paru pour la premiere fois dans undes jar-
d»ns du continent, d'ou elle aurait passe en
Angleterre. C'est toutefois a Pohl qu'on en

\
la decouverte; il la rencontra dans la

j

de Mandioca, croissant dans des endroits

ombrages, et en donna la description et la

figure dans son bel et grand ouvrage sur les

plantes du Bresil (1, c).

C'est un arbrisseau, atteignant a peine

un metre de hauteur, bien ramifie-etale; a

eeorce d'un vert brunatre, a feuilles oblon-

gues-acuminees, legerement attenuees a la

base, tres glabres, lisses, ou tres finement

ciliees au bord (ad lentem) d'un vert blan-

chafre en dessus (couvertes en dessous de

petites asperites a peine sensibles)
,
planes

,

membranacees, tres brievement petiolees,

de deux a trois pouces de long sur un de

large. Fleurs en petit nom'

des rameaux , et disposers e

grappe courte et sei

dicelles tres courts, genicules garnis de

bractees opposees lanceolees, acurainees,

tres glabres, caduques. Calyce persistant,

renfle, reticule, tres glabre d'un brun

jaunatre; tube de la corolle etroit, subcy-



lindrique, ou plutot un peu comprime late- d'un bleu violace, enfin d'un Wane presq

ralement; limbe hypocraterimorphe, etale, pur; gorge retr&ie, oblique, a bords

forme de cinq lobes arrondis, ondules, pres- peu saillants et diseolores. . .

.

qu'egaux, d'abord d'un beau violet, bientot Ch. L.

facile. Une place un peu ombra

serre chaude, un sol compose et

en humus, des arrosements et

guages moderes, sont a peu

(il n'a pas encore donne de graines chez

nous) cvigc quelques precautions, en raison

de la nature un peu seche des branches. II

faut done choisir de jeunes rameaux de 1'an-

„ en sable pur

les couvrir, comme a l'ordinaire, d'une clo-

che et les plonger dans une couche chaude.

On devra chaque jour, en lever les cloches

pour les essuyer, et ne mouiller le sable

qu'en cas de necessite; l'humidite de la cou-

che, en penetrant sous la cloche et a travers

les parois des godets qui les contiennent

pouvant suffire sous ce rapport. La radifi-

cation n'est done qu'une affaire de temps,

qui sera d'autant plus court, qu'on aura ete

plus vigilant.

L. VH.
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CAMELLIA (japonic*) KESSILLO mrFLORA.

Etym. Voyez ci-dessus,

Ternstrcemiaceae § Camellieae.

,
pi. Ill, G° liv.

lonadelphia-Polyandri

II cut ete sans doute du devoir de la Flore

de consigner dans ses pages les noms des

heureux obtenteurs des beaux Camellias

italiens qu'elle publie; mais a cet egard,

apres s'etre en vain adressee aux principaux

growers de la peninsule, au lieu des ren-

seignements qu'elle demandait, elle n'a

obtenu que des reponses evasives , dont Fin-

certitude n'a pu la mettre a merae de rem-

plir le but qu'elle se proposait. Tout en le

regrettant nous avons du mentionner ce fait.

Le camellia dont il s'agit est encore d'ori-

n est pas indigne de le porter, si 1

dere l'elegance de son port, l'amj

riche coloris rose de ses fleurs, au:

qu'agreablement bombees.

Les feuilles sont asscz amples, ovees-lan-

ceolees, acuminees, brievement petiolees,

d'unebeautepeu ordinaire. Les rameaux qui

les portent sont a la fois elances et robustes.

Les fleurs, de plus de douze centimetres de

diametre , sont composees de larges petales

arrondis, echancres au sommet, legerement

c quelque irregula-

ans cette variete est

un attrait de plus. Au centre, notamment

eleve, est un bouquet de petales dresses,

dont l'ampleur est encore remarquable.

Tous sont finement stries de veinules d'un

pourpre pale, mais tranchant avec le fond.

Ce Camellia, tout recemment introduit

dans le commerce, est un des plus beaux

que Ton puisse cultiver.

Ch. L.

Voir les details de culture generale, donnes ci-dessi II, pi. HI, 6« liv.

L. VH.





CHAHACT. GENER.

IRICA CATEWDISHIAWA.

. Voyez ci-dessus, 5" liv., pi. II, Mai 1846.

:ae § Ericeae. — Octandria-Monogynia.

disscritur.

/;,•;,;, Curi-iKlhhitmit Hold, in l\\
Hot. n-CXLV. Irk ISlti.

V orta , et de qua infra

Dernierement en traitant d'une autre

charmante variete* congenere, nous avons

profite de l'occasion pour dire quelques

mots sur l'histoire et la composition de ce

genre. Nous y renvoyons done le lecteur,

qui y trouvera tous les renseignements que
I'exiguite de notre c'adre nous permettait

de fournir a sa juste curiosite.

On sait combien varient, chez ces gra-

cieuses plantes, la forme et le coloris de la

corolle. Sous ce rapport, celle dont il est

question vient encore apporter a cette com-
plication son facies particulier.

On en doit la production a MM. Rollisson,

et fils, horticulteurs distingues, a Tooting
(Angleterre), et e'est un des gains les plus

remarquables qu'on ait obtenus dans ces der-
niers par l'hybridisatiou (i). Ces Messieurs
nous apprennent qu'elle provient de graines

recueillies par eux sur YE. depressa fertili-

ser par le pollen de YE. Patersonii. lis l'ont

dediee au due de Devonshire, genereux
promoteur de la Botanique, et qui lui-meme
possede des jardins dont la rcnommde est

universale. Tout le monde connait son do-
maine de Chatsworth, par exemple, et les

s richesses vegetales qu'il contient

;

a amassees le feu due et

noblement son digne suc-
cesseur. Pourquoi l'horticulture ne compte-
t-ellepaspb

richesses
i

et
perperarafrequcntiusapplicato

Tout en participant des principaux traits

ses parents, la nouvelle variete possede

un port plus robuste, une

prompte et des fleurs d'une

tcinte plus brillante. En outre, dit M. Pax-

ton, a qui nous empruntons ces details et

la figure que nous donnons ci-contre(l. c),

elle en differe par des rameaux principaux

robustes, elances, emettant de tous cotes de

courts ramules dresses, dont chacun se ter-

mine par deux ou quatre fleurs, et dont

l'ensemble forme une pyramide florale com-

plete. On sait que dans YE. depressa, par

exemple, les rameaux sont decombants,

beaucoup plus longs
,
portent des fleurs au-

trement disposers et d'une moins agreable

apparence; etc.

Dans la variete qui nous occupe , la tige

est dressee, les branches ascendantes. Les

feuilles sont verticillees par quatre, glabres,

lineaires, a bords roules en dessous. Les

fleurs sont grandes
,
pendantes ou subhori-

zontales, d'un jaune dont la nuance tendre

est particulierement gracieuse. Le tube en

est oblong, droit, marque exterieurement

de 8 sillons faiblement creustfs, et termine'

par quatre lacinies arrondies-echancrees

,

revolutees. Les etamines sont incluses et

leurs antheres plus longuement eperonndes

que dans les deux Bruyeres dont celle-ci

est issue. Le style est exsert et se termine

par un stigmate capite.

Elle fleurit abondamment pendant les

mois de juin et de juillet.

Ch. L.



ires pour la conservation et la cul-

ces gracieuses miniatures du regne

que les botanistes ont nominees

Erica : details qui s'appliquent en entier a

celle dont il vient d'etre question et qui

convient tout specialemcnt pour l'ornement

des salons.





RHODODERDRIl hivrr., ROBUSTISSIOT FASTIIOSM flobe pieso.

ROSAGE FASTUEUX A FLEURS PLE1NES (hYBRIDE).

Ericaceae § Rbododendreae. — Decandria-Monogynia.

CHARACT. GENER.

SPEC. - Varictas ex /?.1. Cataw-

orta; corymbis amplissimis; /forilms

iolaccis jil'cnis.

fastuosum fl. pleno. Hort. Van

Toute formule elogieuse, quelque fut

1'eloquence de la plume qui l'ecrivit, la

bouche qui la dictat, deviendrait superflue,

a 1'aspect de la plante en question. Quelles

louanges en effet, ces louanges tant de fois

prodiguees et si sou vent peu meritees,

pourrait-on appliquer a une plante, pou-

">iv Ute ha maine et composes d'un nombre
considerable de tres grandes fleurs (de plus

de 8 cent, de diametre) entierement dou-
bles, ou plutot, pleines, pour parler comme
les fleuristes, du plus riche coloris lilas-

violace, reflete d'amarante; dont les petales

superieurs et ceux meme petaloides
,
places

en haut sont mouchetes de vertpistache, etc.

Tellessont, en effet, les qualites du nou-
veau Rhododendrum, qu'on pourrait a bon
droit, pour tout eloge, surnommer !e Roi

Voici comment M. Poiteau, fort com-
petent en la matiere en raison de sa longue

experience, rend compte des impressions

qu'ont ressenties les membres de la Societe

royale d'horticulture de Paris, au jugement
de laquelle avait ete soumis notre Rhodo-
dendrum, et comment il l'apprecie lui-

^me. Apres en avoir fait la description,
d ajoute :

" A la vue de ce beau corymbe de fleurs,

quelques membres ont rappele que depm's

longtemps l'etablissement Cels a mis dans
,e con»merce un Rhododendrum a fleurs

doubles, mais petites et d'une autre cou-

leur; on a cite aussi M. Pelvilain, a Meudon

qui dans ses semis a obtenu un R. a fleurs

doubles plus grandes et d'une autre cou-

leur que dans celui de M. Cels; mais tout

le monde est convenu que le Rhododendrum

de M. Van Houtte avait les fleurs plus

grandes et d'un coloris plus beau que tous

ceux de pleine terre connus. »

M. Lindley, le celebre botaniste qui re*-

dige si habilement le Gardener's Chronicle,

dit, en parlant du meme Rhododendrum :

« Le R. robustissimum est une tres belle

varie'te double, bien digne d'etre cultivee. Sa

condition de fleurs doubles est due a ce que

ses dix diamines sont presqu'entierement

converties en une seconde corolle mono-

petale. Quelques-unes des fleurs ont neuf

pouces de circonference. Nous n'avons rien

d'aussi beau dans ce pays-ci {We have no-

thing so good in this country, etc. > Gar-

dener's Chronicle, 23 mai J 846.)

Nous n'ajouterons rien a de tels eloges;

Le Rhododendrum robustissimum fastuo-

sum fiore pleno a ete gagne de graines

issues de varietes de R. Cutawbiense et

pontkum, par les freres" Francois, horti-

eulteurs a Gand, de qui l'etablissement Van

Houtte en a achete toute l'edition.

Ch. L.



Le Rhododendrum dont il s'agit est essen-

tiellement de pleine terre, et devra done

etre cultive comme tel.

J'appuie particulierement sur cette cir-

amateurs, ayant l'habitude de tenir pendant

l'biver les Rhododendrum de cette categorie

en serre, eprouvent 1'inconvenient de trou-

ver quelquefois des fleurs simples, laou elles

devraient etre bien doubles. C'est cequi est

arrive a plusieurs personnes qui, ayant

laisserent en s

des fleurs simj

devait arriver. C'est done une regie dont

on ne devra point s'ecarter, que de laisser a

l'air libre et fleurir en liberte, je ne dirai pas

tous les Rhododendrum de cette categorie

(ce qui seraitcependantplusrationnel), mais

particuliereraent les jR. robuslissmuim fas-

tuosum et Van Houttei.

II n'est pas inutile d'entrer ici dans les

details generaux de la culture des deux

categories de Rhododendrum , e'est-a-dire,

deplein air et de serre; culture que^e n'ai

fait qu'effleurer precedemment.

Soit en serre froide, soit a Fair libre, les

Rhododendrum se plaisent dans la terre de

bruyeres non passee. En serre , on les tient

en pots suflisamment draines et poses a nu

sur le sol, plutot que sur des tablettes; on

en masque les angles des serres, ou leur port

pittoresque formera une belle decoration.

Les vases en seront changes chaque annee,

avant le renouvellement de la vegetation,

e'est-a-dire, vers la fin de Janvier. Si Ton

possede un conservatoire ou une serre un
peu vaste, il est micux de former en pleine

terre des massifs de ccs plantes. La, elles se

developperont en toute liberte; la, grace a

une ventilation continuelle et abondante,

a des arrosements bien menage's au pied et

sur le feuillage de cbaque plante, leurs

beaux buissons se chargeront d'amples et

nombreux corymbes de fleurs , au coloris si

agreable et si varie.

Soit qu'on forme ces massifs en plein air,

ou en serre, le terrain doit etre defonce a

deux pieds environ de profondeur, enleve

et remplace par autant de terre de bruye-

res, dont les moltes auront etc siraplement

concassees pour en retirer les plus grosses

Dans les terres profondes et humides, ou

dont le sous-sol est un lit de glaise, on devra

etaler au fond de la fosse un tas epais de

cailloux et de gravats pour faciliter l'infil-

digne toutefois de reraarque, que bien que

les Rlnxlmleiitiru))) croissent en general dans

les endroits sees ou dans les vallees mon-

tueuses des hautes montagnes de l'Asie, de

rinde et de l'Europe, neanmoins dans nos

jardins, ils peuvent braver un exces meme

d'humidite. Ainsi, dans notre pays, il est

commun de voir des massifs de Rhododen-

drum inondes, submerges meme par les

eaux pendant une partie de l'hiver, vegeter

et fleurir au printemps, comme si rien n'eut

etc : contraste etrange et que la science est

inhabile a expliquer.

II faut visiter de temps a autre 1

les rameaux genants et inutiles; leur donner

enfin les soins que la proprete exige. On

redoublera de precautions, qua nd, lors de la

foliation, on remarquera des feuilles cris-

pees, roulees ou flechies de leur position

naturelle. On les entr'ouvrira legerement et

on y trouvera, sans aucun doute, dans cha-

bien soigncusement, si l'on ne veut pas lais-

ser se deformer ces arbrisseaux ; resultat im-

manquable d'un moment de negligence.

En pleine terre ou en pots, les Rhododen-

drum aimentvolontiers Implication dequel-

ques engrais. C'est en hiverou de tres-bonne



.lost.

de lessive, par

vieux, qu'il fautleure

sont preTerables; les

exempIe,oula potasse est en dissol

Mint [laituLilierement favorables.

Apres un certain nombre d'annees de

plantation, il est bon de renouvelcr la terrc

usee des massifs, pour ranimer et rajeunir

les arbrisseaux. Dans ce cas , on les enleve

avec precaution et en niottes, pendant l'hi-

ver, dans des temps doux; on extrait l'an-

cienne terre des fosses qu'on remplit avec

ices a diverses reprises , melees de neu-

s et d'engrais, deviennent, apres un an

deux de l-epos, tres propres a l'eleve

Bien qu'il soit a propos de
nord les massifs de Rhododendrum , ils re-

coivent cependant impunement la lumiere

solaire au midi ; c'est-a-dire
,
qu'on peut

aussi les placer (les massifs!) a toute autre

exposition. Consequemment les Rhododen-
drumde serre, par exemple, pour la forma-
tion de leurs boutons

,
prefereront le soleil

a l'ombre. Avant ce moment on les habi-
tuera done peu a peu a supporter cet astre;

serre ou le conservatoire, et on en laisse

beantes toutes les ouvertures.

Les Rhododendrum devront etrc arroses,

comme je l'ai fait entendre plus haut, avec

quelque parcimonie. Trop d'eau, en eflFet-,

etraeme en saison convenable, ferait avor-

«* les boutons et deciderait a leur place
"ne seconde pousse foliacee.

Dans les massifs en pleine terrc, pour y
entretenir une humidit,'-, unc fraielicur sa-

,u ta»res, il ne sera pas inutile d'y entre-
tenir des mousses fraicbes pour tapisser le

S(>1 et neutraliser en partie l'influence du
soleil sur les racines.

Aussitot apres leur floraison , on sort par

ihusso. Muiinl a ceux qui

Je boutons, on so bate de

(pic les fortes gelees sunt passees, atin <l<-

leur faire faire leurs jeunes pousses de-

hors et determiner par la la formation

des boutons.

Mais les bornes de ce livre m'arretent.

teur, lc

n terme

je ter-

multiplication.

La multiplication de ces charmants ar-

brisseaux a lieu par le greffage ou le semis

de leurs graines. Voici quelques details sur

ces importantes operations.

Aussitot que les graines sont bien inures,

il faut se hater de les cueillir pour en eViter

la dispersion sur le sol. C'est ordinairement

sous ehassis; toutefois il est chanceux et

beaucoup moins profitable que celui qui

se fait au printemps, en ce qu'une partie

tout; action qu'accomplit bien, du reste,

le leger basinage qui suit le semis. Dans

le cours de l'annee, et des le mois de juin

le jeune plant qui en provient a deja acquis

aesez de force pour etre repique; ce qui doit

avoir lieu des la quatrierne feuille; mais il

sera prudent de le laisser en orangerie la

premiere annee (je parle des Rhododendrum

d'air libre), avant de le confier a la pleine

Une partie de ce plant sera destinee a

recevoir les greffes de varietes precieuses

que Ton desire multiplier. Lc reste, qu'on



Le Rhododendrum dont il s'agit est essen-

tiellement de pleine terre, et devra done

etre eultive comme tel.

J'appuie particulierement sur cette cir-

constance par cette raison que quelques

amateurs, ayant l'habitude de tenir pendant

l'hiver ]es Rhododendrum de cette categorie

en serre, eprouvent l'inconvenient de trou-

ver quelquefois des flours simples, laou elles

devraient etre bien doubles. C'est cequi est

arrive a plusieurs personnes qui, ayant

acquis dans le temps le Rhododendrum

Van Houltei flore pleno, variete superbe,

d'un coloris tres different de celui dont il

s'agit ici et tout-a-fait de pleine terre, le

laisserent en serre et n'en oblinrent que

des fleurs simples, contrairement a ce qui

devait arriver. C'est done une regie dont

on ne devra point s'ecarter, que de laisser a

1'air libre et fleuriren liberte, je ne dirai pas

tous les Rhododendrum de cette categorie

(ce qui seraitcependantplusrationnel), mais

particulierement les R. robustmimum fas-

tuosum et Van Houttei.

II n'est pas inutile d'entrer ici dans les

details generaux de la culture des deux

de plein air et de serre; culture que je n'ai

fait qu'eftleurer preeedemment.

Soit en serre froide, nit a 1'air libre, les

Rhododendrum se plaisent dans la terre de

bruyeres non passee. En serre, on les tient

en pots suflisamment draines et poses a nu
sur le sol, plutot que sur des tablettes; on

en masque les angles des serres, ou leur port

era une belle decoration.

3 en seront changes chaque annee,

e'est-a-dire, vers la fin de Janvier. Si Ton

possede un conservatoire ou une serre un

c de former en pleine

sur le feuillage de chaque plante, leurs

beaux buissons se chargeront d'amples et

nombreux corymbes de fleurs , au coloris si

agreable et si varie.

Soit qu on forme ces massifs en plein air,

ou en serre , le terrain doit etre defence a

deux pieds environ de profondeur, enleve

et remplace par autant de terre de bruye-

res, dont les mottes auront ete simpleraent

concassees pour en retirer les plus grosses

racines et les cailloux qui s'y trouvaient.

Dans les terres profondes et humides, ou

dont le sous-sol est un lit de glaise, on devra

etaler au fond de la fosse un tas epais de

cailloux et de gravats pour faciliter l'infil-

tration et l'ecouleraent des eaux. II est

digne toutefois de remarque, que bien que

les Rhododendrum croisscnt en general dans

les endroits sees ou dans les vallees mon-

tueuses des hautes montngnes de 1'Asie, de

Tlnde et de l'Europe, neanmoins dans nos

jardins, lis peuvent braver un exces meme

d'humidite. Ainsi, dans notre pays, il est

commun de voir des massifs de Rhododen-

drum inondes, submerges meme par les

eaux pendant une partie de l'hiver, vegeter

et fleurir au printemps, comme si rien n'eut

etc : contraste etrange et que la science est

inhabile a expliquer.

II faut visiter de temps a autre les buis-

sons, en oter les feuilies mortes, retrancher

les rameaux genants et inutiles; leur donner

enfin les soins que la proprete exige. On

redoublera de precautions, quand, lors de la

foliation, on remarquera des feuilies cris-

pees, roulees ou flechies de leur position

naturelle. On les entr'ouvrira legerenient et

ed'insecte),qu'onecrasera

sarbrisseaux;resultatii

noment de negligence.manquable d'

•En pleine terre ou en pots, les Rhodoaen-

drum airaent volontiers Implication de quel-

ques engrais. C'est en hiverou de tres-bonne



heureau printemps, pendant des temps plu-

vieux, qu'il fautleurendonner. Les liquides

sont preferables; les eaux dc lessive, par

exemple,oula potasse est en dissolution, leur

sont particulierement favorables.

Apres un certain nombre d'annces de

plantation, il est bon de renouveler la terre

usee des massifs, pour ranimer et rajeunir

les arbrisseaux. Dans ce cas , on les enleve

avec precaution et en mottes, pendant l'hi-

ver, dans des temps doux-, on extrait l'an-

cienne terre des fosses qu'on remplit avec

la neuve; et on replante les touffes, apres

en avoir rafraichi legerement les racines.

Ces anciennes terres, mises en tas, re-

routes a diverses reprises , melees de neu-
ves et d'engrais, deviennent, apres un an
ou deux de repos, tres propres a l'eleve

d'un grand nombre d'autres plantes.

Bien qu'il soit a propos de construire au
nord les massifs de Rhododendrum , ils re-

coivent cependant impunement la lumiere
solaire au midi ; e'est-a-dire

,
qu'on peut

aussi les placer (les massifs!) a toute autre
exposition. Consequemment les Rhododen-
drumde serre, par exemple, pour la forma-
tion de leurs boutons, prefereront le soleil

a l'ombre. Avant ce moment on les habi-
tuera done peu a peu a supporter cet astre;

pour cela, on desombre insensiblement la

serre ou le conservatoire, et on en laisse

beantes toutes les ouvertures.
les Rhododendrum devront etre arroses,

comme je I'ai fait entendre plus haut, avec
quelque parcimonie. Trop d'eau, en effet-,

raerae en saison convenable , ferait avor-
tw les boutons et deciderait a leur place

Dans les n
i pleine terre

,
pour y

lite, une fralcheur sa-

)as inutile d'y entre-

ivieux les Rhododendnon l\

nord , ou il aeheveront en

surcte leurs pousses. Quant a ceux qui

n'avaient pas de boutons, on se bate de

par un temps egalernent bumidc, aussitot

que les fortes gelees sont passees, afin de

leur faire faire leurs jeunes pousses de-

hors et determiner par la la formation

des boutons.

Mais les bornes de ce livre m'arretent.

Ce qui precede , mis en pratique et com-

mente par l'intelligence de l'amateur, le

meltra a meme de eonduire a bon terme

une collection de Rhododendrum
;
je ter-

minerai par quelques explications sur leur

multiplication.

La multiplication de ces charmants ar-

brisseaux a lieu par le greffage ou le semis

de leurs graines. Voiei quelques details sur

ces importantes operations.

Aussitot que les graines sont bien inures,

il faut se hater de les cueillir pour en eviter

le sol. C'est ordinairement

3 de novernbre que dans nos cli-

cheve leur maturation. On peut les

sous chassis; toutefois il est chanceux et

beaucoup moins profitable que celui qui

sefaitau printemps, en ce qu'une partie

des graines peut manquer par la pour-

riture. On seme en terrines et a l'ombre

millimetre a

dans l'orangerie ou la

couvrant les graines

le leger basinage qui suit 1

aesez de force pour

avoir lieu des la (

sera prudent de le laisser en orangerie la

premiere annee (je parle des Rhododendrum

d'air libre), avant de le confier a la pleine

Une partie de ce plant sera destinee a

recevoir les greffes de varittes pitucuse

que Ton desire multiplier. Le reste, qu'on



aura choisi en raison des caracteres particu-

culiers de feuillage et de bois que Ton jugera

presager quelques bonnes varietes nouvel-

les (et c'est iei que brille la sagacite de l'hor-

ticulteur) , sera reserve et marque d'un

signe, pour en attendre patiemraent la flo-

raison, qui n'a guere lieu que la quatrieme

A cette epoque, tous les individus qui par

la mediocrite deleurs fleurs, ne repondraient

pas aux esperances que Ton avait concues

,

seront arraches ou plantes dans des massifs

eloignes et de peu d'importance 5 les autres

cultives et choyes en enfants gates.

Le greffage a lieu en fente, en placage, ou

en approche; ce dernier mode est peu usite,

en raison nieme de la nature de son ope-

ration. Je ne decrirai pas ici les deux au-

tres 5 le lecteur peut consulter avec fruit

tous les livres d'horticulture ou ce sujet est

traite avec tous les details convenables et

qui peuvent entierement s'appliquer a l'es-

pece dont il s'agit.

Le jeune plant destine a recevoir des

greffes, peut etre opere des la deuxieme ou

la troisieme annee au plus tard, avant I'en-

tiere lignification du bois. On operera dans

une serre ombree; tous les individus greffes

seront places sous cloche et tenus un peu

chaudement jusqu'a parfaite reprise. On

peut greffer presqu'en toute saison; mais

les epoques les plus favorables sont en Jan-

vier, avant la pousse, et en aoiit, lors de

raoutement du jeune bois. Mars, avril, mai

etjuin, sont des mois reserves, en ce que

ce sont ceux pendant lesquels la vegetation

est le plus active.

Les individus greffes dansle mois d'aout,

resteront a 1'etat dormant jusqu'au mois de

Janvier suivant. A cette epoque, et pen-

dant le developpement des nouvelles pous-

ses, on les seringuera abondamment. C'est

en Janvier qu'on pratique le plus ordinai-

rement le greffage en fente.

L. VH.





SEPTEMBRE 18*6.

GESMMA CARDMRI,

CHARACT. Gl

CHARACT. SPEC. - Caule erecto, ramis te-
retibus glaberrimis berbmvis. /;.//;> br.x i-pcti

(bo. Hook.

Cvsmnua Gardneri Hook. Rot. Mag.
(l8H.)Gesnen,r *,,.-, . i; Ui ,.v //-./.. '/•/,.

Au premier aspect cette plante n'a rien

de coramun avec les Gesneries. En effet

Ie vert fonce et la glabrite, (qu'on nous par-

donne ce mot hasarde , raais necessaire)

parfaite de toutes ses parties, a l'exception

du perianthe interne et du style , la forme
meme de ses feuilles la feraient prendre
Pour une toute autre plante. Placee dans
un groupe de ses congeneres, elle fera un
agreable contraste par l'etrangete de son
port. On en doit la decouverte et Intro-
duction en Europe au zele voyageur-bota-
n«ste, M. Gardner, qui la trouva, en 1841,
dans les montagnes des Orgues , au Bresil,

ou elle atteint, dit-il, jusqu'a quatre pieds
de hauteur. M. Hooker, a qui nous emprun-
tons ces details et la planche ci-contre, de-
cm ainsi la plante dont il s'agit

:

'Tiges dressees, herbacees, arrondies,

tres-glabres
, ramifiees ; feuilles opposees,

lres epaisses et charnues, petiolees, ellip-

ses, aigues ou legerement acuminees aux
deux extremites, fortement dentees, obli-

quement nervees, couvertes d'une pubes-

cence tres fine et visible seulement a l'aide

d'une loupe. Petiole arrondi en dessous,

applani en dessus, long d'un demi pouce au

plus. Pedoncules axillaires, solitaires, uni-

flores, dresses, greles, glabres, presqu'aussi

longs que les feuilles. Calyce quinqueparti

,

a tube court, conne seulement a la base

avec l'ovaire, quinquangulaire; dont les

segments subules-lanceoles, etales, entiers,

glabres. Corolle tubulee, subpubescente

,

legerement courbee et s'elargissant vers le

sommet; a limbe forme de cinq lobes courts

Stales. Etamines 4, didynames , inserees a

la base de la corolle, egalant en longueur

le tube d'icelle, et accompagnees d'une pe-

tite ecaille subulee, ou cinquieme etamine

abortive, placee au milieu d'elles. Ovaire

ove, velu, ainsi que le long style, et en-

toure par un disque glandulaire, ou an-

neau, decoupe en cinq dents dressees, ob-

tuses, presqu'egales. Stigmate obtus. »

Ch.L.



Culture serablable a celles des Gesneries,

des Hypocyrtes et des Gloxinies, dont j'ai

parle deja plusieurs fois. Comme cette

espece, toutefois, tend a filer dans la serre

chaude, il faudra pour eviter autant que

possible cet inconvenient, la placer sur une

tablette dans un endroit de la serre ou Fair

et la lumiere puissent lui arriver le plus

l'endroit le plus favorable pour 1'elever.

Multiplication de boutures coupees aux ar-
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SISYRMCHIIJI DOlfiLASII.

Etvm. Les Grecs c

: pour les manger. Tous 1

Iridaeese-Colletostemonese. — Triandria-:

CHARACT. GENER.
n hexaphyllo-partit

tilius. Stamin

<1«, ,!,,,; miihilicimi ;itliimcnle < entripeta.

" ••

"i a iu fihrosti, t'oliis hi/'an'is iw/iiuin/ilmx . < miiIc

-<>p>«> nuno.sn (Utd
t,;ti, -jufh.c comiKtUiis bii'ul-

t»'rt lt il>;
i,',,.,, ;,„/„,/, ,,tis valva cxteriore segmentis obcordatis

, filamentis

— grandiflorum
. Sweet. Brit. Fl. gard.

. DlF.TIl. S\ II-

Dougl. Dot.

ible etre

une fn.s xipln.Hin : illusion aui ces

tot, des que les fleurs

montrer. On en doit la

mes Douglas, dont nous
ce recueil , raconte la fii

decouvrit
, lors de son premier voyage , aux

alentours des grandes chutes de la riviere

Colombie, dansle nord-ouest de l'Amerique.

Nous avons fait observer ailleurs {Hort.

Vanhoutt. L c.) combien les nombreuses es

peces de cet interessant genre presentaient

entre elles de differences dans le port et

fleur. Ces diffe-

dans la disposition

des filaments staminaux, qui quelquefois

libres, au moins jusqu'a l'extreme base,

sont ordinairement plus ou moins soudes

entre eux , et souvent meme a un tel point

qu'ils disparaissent completement « que le



tube qu'ils forment semble etre l'ovaire. On

remarque surtout cette derniere forme dans

la belle espece que nous avons fait connai-

tre, le S. longistylum (v. 1. c). En atten-

dant que quelque botaniste, favorise par

d'heureuses circonstances de position et de

loisir, puisse s'occuper de la revision du

genre Sisyrinchiam, nous avons cru provi-

soirement , et pour faciliter l'etude des es-

peces , le subdiviser, comrae on peut le voir

La petite plante qui fait le sujet de cet

article, est une des plus remarquables entre

ses congeneres par la grandeur de ses fleurs

et leur eoloris vif et decide. Elle fleurit dans

nos jardins a l'air libre , des les premiers

jours du printemps. Toute la plante est d'un

vert glauque fonce. Le rhizome est compose

de fibres allongees, fasciculees, tres fines.

II s'en eleve une ou plusieurs tiges (scapes)

fistuleuses, greles, tordues en spirales sur

elles-memes et portant trois ou cinq feuilles

plus courtes qu'elles, engainantes, joncifor-

mes, ligulees dans la partie libre et mem-
branacees aux bords. Les tiges et les feuilles

sont creusees de sillons assez profonds, dont

le sinus est crible de points blancs tres

tenus, tandis que les cotes, ou les parties

saillantes, sont elles-memes tres finement

striees.

La spathe est terminale, formee de deux

valves inegales (l'interieure de moitie plus

courte), semblables par la (

couleur aux feuilles caulinaires, elle contient

trois a six fleurs, dont la derniere avorte le

plus ordinairement en restant a l'etat rudi-

mentaire. Chacune est enveloppee a la base

de spathelles

branacees, b

lindriques et depassent a peine en longueur

la valve interieure de la spathe. Le pe-

rianthe est ample , bien etale , campanifor-

me, d'un violet intense. Les segments en

sont obcordiformes , faiblement onguicules

(onglet charnu), longs de 8 a 10 lignes, et

rayes de cinq nervures saillantes, plus for-

tement colorees. Les filaments staminaux,

soudes dans les deux tiers de leur longueur

et un tube urceole a la base, tenu, violace,

sont fibres superieurement ; connivents

avant l'anthese , ils s'ecartent ensuite en se

contournant irregulierement. Les antheres

sont extrorses, oblongues, sagittees a la

base; le pollen d'un jaune d'or vif. Le style

est exsert, grele, filiforme et divise au som-

met en trois stigmates capitelles-obliques

,

papilleux, pedicelles. L'ovaire est ove, et

devient une petite capsule subtrigone-ar-

Cette petite plante affronte nos neiges et

epanouit ses fleurs des les premiers jours

du printemps. Elle aime un sol compose

mi-partie de terre franche normale, mi-

partie d% terreau de bruyeres sablonneux.

On la multiple tres facilement en au-

tomne, par la separation des fibres du rhi-

,
ou par le

semis de ses graines. II ne faut point en re-

levcr les rhizomes en automne, parce qu'ils

peuvent braver l'hiver irapunement, en

ayant toutefois la precaution d'en eloigner

autent que possible l'humidite stagnante,

au moyen de feuilles seches.

L. VH.





RVELL1A MACROPHYLLA.

Acanthaceae § Echmatacantheae-RuelliaB. — Didynamia-Angiospennia.

CHARACT. GENER. — Calyx 5-paititus 1 1-

:iniis aequalibus v. snbiequalibiis. Corolla liypo-

3-f-ovulatis. Stylus simplex; sl'xjioa subulatimi
'lor^i iMii.ili, Ml, ,iin, i |k,m (lenticulo auctum. Cap-
sula oblongo-subquadrangularis bilocularis 6-8-

'perni;i lonil i<id,- hi\ nl\ is. \,il\ is medio septiferis.

Ifei'lm' ,„ .|,/// tropin, mcnon inNovaHol-

tcs pilosw , Ibliis opposi/is, xpicis tl.ril

CHARACT. SPEC. - li. foliis

latis integerrimis pubescent ibus. flnrihu* diclm-

tome paniculatis. brarlvi* liiicaribu- ramiilis -nli-

bilaliiata. lucitiiis o\alilius nbtusis. tuiprrmis ap-
proximate . ca'trris a-quidistantibiis. xlumhiihus

exsertis. Lindl.

Ruellia macrophylla Vahl. Symb. II. 72. t. 59.

Mi ill. i II, /or,, ,,,-,! -mill:-. <-i{ lloribus panicula-

tis. Ibliis majoribns i-eterisqnc c

Tous nos lecteurs

formosa, et malgre Fanciennete de cette

espece dans nos cultures, elle est encore

generalement recherchee. Mais la nouvelle

arrivee l'eclipse entierement et pour la

grandeur et pour le nombre des fleurs; aussi

deviendra-t-elle bientot la favorite de tous

les amateurs de belles plantes.

Vahl la decrivit et la figura le premier.

Mais son dessin, fait sans doute, comme le

fait remarquer M. Lindley, d'apres un chetif

echantillon sauvage, ne saurait donner une
idee de la beautc que la plante deploie sous

1'influence d'une habile culture. Ainsi, Vahl
ne lui attribue que deux fleurs par pedon-

cule; tandis qu'en fait elle en developpe

un grand nombre disposers en une ample

panicule ramifiee. Ces fleurs, comme on

peut le voir par notre figure ci-contre, sont

d'un e^arlatebrillant et beaucoup plus gran-

ges (pres de trois pouces de long), ainsi que
nous 1'avons dit, que celle de la Ruellia

formosa (Bot. Mag. t. U00).
C'est une plante herbacee, suffrutiqueuse

70 cent, de

amples feuilles ovees-lanceolees, opposees,

tres entieres , longues de 6 a 8 pouces, sur

4 ou 5 de large. Les ramifications des pani-

cules sont dichotomeaires, inegales et mu-

nies a la base de bractees lineaires, qui les

egalent quelquefois presqu'en longueur. Les

bracteoles sont squamiformes. Les lacinies

calycinales sont lineaires , dressees et ine-

gales. Le tube floral, retreci-attenue vers la

base est coude un peu au-dessus et se dilate

lobes egaux, ovales, obtus, disposes presque

en deux levres; dont les premiers sont dres-

ses , les deux lateraux opposes , le dernier

deflechi. Etamines et style exscrts; stigma-

tes 2, lineaires. Capsule....

Ce beau genre se compose en ce moment

d'un grand nombre d'especes assez hete-

rogenes de formes , d'aspect et de carac-

teres. Nous citerons seulement les differen-

ces qiTelles presentent sous le rapport de la



disposition du limbe. II faut esperer que Xe vol. du Prodrome de Decandolle aura

l'eminent auteur qui a du reviser les genres reussi a eelairer suffisamment cette partie

de la belle famille des Acanthacees pour le
|
de la science.

Le lecteur peut s'en rapporter pour la I lotigiflora (PI. X, ci-dessus, juin 4846) 1

culture de cette belle espece , a ce que j'ai phelandra aurantiaca (T. I, p. 241), la I

dit de celle de plusieurs plantes de nature culia Pinceana (T. I, p. 64), etc.

herbacee semblable; telles que la Bouvardia
\ L. VH.





SKI'TLWIIliK I-!'.

OXTMTHIIS VERSICOLOR.

Etym. <>lus, aigu; m6is, fleur; allusion, sans doute, a la forme aliunde de

Rubiaceae § Cinchonaceae-Gardenieae. — Pentandria-Monogyn

CHARACT. GEM \\ Cut,/ is tutio oho\ato ( IIAKAl 1". SPEC. - 0. folii

_ ii

liml.i quinquepartiti r.-ularis laciniis ojilon-is

'•"""'"iti.s. Antheree 5
'-'

i • s -

l[.....k.in Hot. Ml. t H>ti. NonRoEM.etS
Syst. Vcget. V. 18.

nous n'hesit

Nous avons, le premier, donne de cette

plante une figure et une description dans
YHerbier general de I'Amateur (2

e ser. T.V.
'• o). Nous disions alors que les horticul-
teurs parisiens 1'avaient recue d'Angleterre
sous le nom VOxyanthus longiflorus; et

qu examen fait d'un individu en fleurs, chez

viere (fleuriste egalement de Paris),

s pas a la regarder comme
•aentique avec Wxyanthus versicolor de
M. Lindley, dont ce savant auteur avait

donne la phrase specifique dans ses Miscel-

'anees du Botanical Register (I. c).
Tout recemment dans le Botanical Ma-

gazine (1. c.) M. Hooker vient de decrire
et figurer la meme plante que la notre,
sous la denomination d'Exoslemma longi-

florum R. et Sch. (1. c. Cinchona longiflora
Lamb. Cinch. 38. t. 12. — Caribcea Journ.
phys. oct. 1790. 242. t. 1. — Poibet, Enc.
metli. VI. 56) d'apres un individu qu'il avait
recu de M

. Jacob-Makoy , horticulteur distin-

gue de Liege, avec le meme nom qu'il Iui a

conserve. Nous ignorons d'apres quelle auto-

rite la plante de M. Jacob-Makoy, a ete de-

termined ; mais nous devons faire observer

tout d'abord que les auteurs qui ont traite

de cette plante, se sont tus sur le change-

ment de coloris que subissaient ses fleurs,

circonstance qui ne devait pas leur echap-

per, a tous du moins. Maintenant notre

plante est-elle un Exostemma plutot qu'un

Oxyuntbus? L'examen du fruit q

longiflorum de M. Hoo-

ker. La description de Tune correspond

parfaitement a celle de l'autre.

Au reste, il faut 1'avouer, il regne beau-

coup d'obscurite et de confusion encore

ise et belle famille des

l.lodtMoiicl ii
•



un Jussieu, un Brongniart, un Bentham,

un Endlicher, un Hooker, un Lindley et

tant d'autres botanistes, dont s'honore l'Eu-

rope, venir en dissiper les tenebres par une

bonne monographic

La patrie de la plante en litige est incer-

taine. On cite Cuba, Saint-Domingue , la

Guiane , comrae les lieux ou elle croit.

C'est en apparence un petit arbvisseau,

fleurissant tresjeune et atteignant dans nos

serres 60 a 80 cent, de hauteur. La tige et

les rameaux sont comrae articules, subcy-

lindriques, renfles-applanis aux points de

jonction, rougeatres, tres glabres. Les feuil-

les en sont opposees (ainsi que les rameaux),

subcoriaces, ovales-lanceolees , acuminees-

aigues, attenuees-decurrentes a la base en

un court petiole canalicule en dessus
,
gla-

bres et luisantes sur les deux faces, d'un

vert rougeatre pendant la jeunesse, d'un

vert fonceensuite; a nervures subpennees,

immergees en dessus, proeminentes en des-

sous. Stipules amples, ovees, assez courtes,

appliquees. Pedoncules communs : les late-

raux assez longs, uni-biflores; les termi-

naux tres courts, bi-triflores , feuilles ou

bracteoles; pedicelles presque nuls, brac-

teoles. Calyce tubule, dilate legerement a

la naissance des lacinies, rougeatre, cylin-

drique-coste ; celles-ci de raoitie environ

aussi longues que le tube , lineaires-oblon-

gues. Alabastre d'un vert blanchatre. Co-

rolle de 4-6 pouces de longueur, cylin-

drique, tubulee, tres grele, infundibuli-

forme, dun blanc pur d'abord a l'orifice

rose pale, et de la au rouge ; a lacinies oblon-

gues-lineaires, deflechies, recourbees, de

deux pouces environ de longueur (cette me-

sure independante de celle du tube). Eta-

mines exsertes , a filaments blancs , de moi-

tie aussi courts que les lacinies corolleennes,

plans-elargis a la base, inseres a la gorge du

tube; anthe'res lineaires-oblongues, jaunes.

Style plus long qu'elles, coccine, a stigmate

simple, capite. Ovaire Fruit

Nous allions omettre de signaler l'odeur

suave qu'exhalent scs longues et curieuses

fleurs, qui en outre durent et se succedent

longteraps.

Los raoyeus de conservation et de multi-

plication de cette plante, sont absolument

ceux que j'ai indiquesmaintesfoisentraitant

de la culture de diverses plantes (V. les ob-

servations de la note precedente) subligneu-

ses de serre chaude. J'y rt

teur. ainsi quespecialemei

i (Te I, p. 3D), au Lijciam fuchsiokles

, p. 159j, etc. Je rappellerai sonimaire-

t que ces plantes aiment la chaleur et

nidite, exigent une grande proprete,

i non pas une vive lumiere.

L. VH.





SEPTKMItllE 1816.

POTEMILLA MACMBIANA (hybr

Etym. Voyez ci-dessus, t. II, 6" livr., pi. VIII. Juin 1846.

Rosacea § Fragariece. — Icosandria-Polygynia.

I aliis hybridatim in hortis enata ! (Ex P. i

mxiyni?)

Les especes du genre Potentille sont ex-

tremement nombreuses, si Ton s'en rap-

porte aux catalogues systematiques des bo-
tanistcs; mais si on les examine avec quel-

que attention, on verra bientot qu'ellesont

entre elles, pour la plupart du moins, une
telle ressemblance , des caracteres si rap-

proches, qu'il est permis d'en conclure qu'il

s'y trouve beaucoup de doubles emplois, et

mieux encore, que plusieurs regardees com-
me especes distinctes pourraient bien n'en

former qu'une. Etablissons ces faits par in-

duction.

Les Potentilles sont repandues dans tou-
tes les contrees de l'hemisphere boreale
(elles sont tres rares dans l'autre). Elles

croissent ensemble et couvrent des espaces
de terrain tout entiers, en Europe, en Asie,
en Amerique. Sur les vastes tapis, qu'elles

emaillent de leurs brillantes et nombreuses
fleurs, circulent, voltigent une foule de
touches et d'insectes suceurs qui transpor-
ter les pollen d'une fleur a l'autre; de la

explorateurs ont pu regarder
ces

- Les memes faits, commi
<jeja fait observer, ont lieu

Fragaria, Aster, Calceolaria, Rhododen-

La belle plante , dont la figure ci-contre

donne a peine une juste idee, est certaine-

ment nee par les voies que nous venons de

raentionner. Elle semble provenir de la

Potentilla insignis fecondee par la P. atro-

sanguinea, et on pourrait presque affirmer

cette descendance, quand on considere :

1° que ses deux parents ont la merae pa trie,

le Nepaul; 2° qu'elle a le feuillage argente

et soyeux en dessous, le riche coloris du

second, les grandes fleurs, la vigoureuse

vegetation et en partie le reflet de coloris

Jos. Knight,

horticulteur distingue d'Angleterre
,
que

le iardin Van Houtte a recu la P. Macna-

e, entierement et

vigoureuse et

vertes en dessus, d'un blanc argente en

dessous, et bordees de grandes dents regu-

lieres, mucronees; par ses scapes eleves,

rigides, multiflores, par ses grandes fleurs

,

d'un ecarlate melange de jaune d'or en nais-

sant et bientot d'un pourpre-coccine tres

vif , tandis que les petales en dessous con-

servent en grande partie leur teinte doree.



Elle ressemble assez bien a une autre variete

qui derive probablement de la merae ori-

gine,la P. Fintelmanni , nee recemment a

Berlin et propagee entr'autres fleuristes par

M. Ad. Demmler, dequi I'etablissement Van
Houtte I'a recue. Celle-ci toutefois a des feuil-

les plus petites, donne moins de fleurs, et

ces; dernieres sont a peu pres unicolores.

En l'absence de fleurs , on prendrait vo-

lontiers notre. P.Macnabiana pour quelque

fraisier ananas. On en peut faire de fort

belles bordures.

Ch. L.

Le lecteur trouvera ci-dessus (Potentilla

bicolor) quelques details de culture qui peu-

vent s'appliquer entierement a la plante en

question, ainsi qu'a toutes les autres especes

ouvarietes duraeme genre; je donnerai seu-

lement ici quelques considerations generates.

Les potentilles ne sont pas difficiles sur

le choix du terrain ; mais elles prosperent

mieux dans un sol frais et amende. On les

tient isolement, en touffes, ou en bordures.

Elles aiment pendant 1'eHe des arrosements

assez copierx dans les terrains un peu sec

On les multiplie avec facilite par 1'eclat d<

pieds en automne , ou de bonne heure a

ar le serais de leurs graine

avril, sur couche tiede,

tard .id,

, d'octobre, le plant





CAMELLIA COMTE DE PARIS.
camellia (japonica, hybr.) comes lutetle.

Etym. Voyez ci-dessus, t. II, pi. Ill, 6e liv. Juin 1846.

Ternstroemiaceae § Camellieae. — Monadelphia-Polyandria.

CHARACT. GENER. - V. ibidem. rtis i i!

• :
-

Le monde horticole a accueilli avec le

plus vif empressemeut le beau Camellia

auquel a ete applique le nom d'une prin-

cesse, chere a tous les Francais, a tant

de titres; par son titre de mere, par le

grand malheur qui l'a frappee dans ses

affections d'epouse, par la bonte et par

toutes les vertus dont elle est douee.

Nous pensons que le meme accueil est

reserve a une progeniture directe du Ca-

excision rameaire. Nous nous expliquons:

Tout Canielliomame sait que le colon's du
C- Duchesse d'Orleans est le blanc pur, strie

derose. Or, sur un magnifique individu de
ee Camellia, advint un jour un rameau dont
les fleurs etaient d'un beau rose, strie et

veine de rouge. Ce bel accident fut aussitot

iiw,
• du <:.-.-

raeilia,sujetdecet article.

C'est M. Van Ghiersdale, amateur dis-

tingue de Gand, qui eut l'heur d'obtenir

cette nouvelle variete, laquelle fut des sa

naissance admiree etenvieepar tous lescon-

naisseurs de cette ville. Divers noms furent
des lors proposes pour la distinguer. On
P*ononca ceux d'Esmeralda, de Due de

Beichstadt, etc., maisM. Van Houtte, e

rendant acquereur de tout le lot
,
pro

et maintint celui de Comte de Paris , i

C'est ce beau nom que nous adoptons ici,

en souhaitant a la plante un peu du reflet

et de la popularite qui entoure la jeunesse

de son auguste horaonyme.

Le Camellia Comte de Paris est un ar-

brisseau grand et vigoureux , ressemblant

exactement (sauf le bois qui en est rougea-

tre), comme cela est tout naturel, a celui

dont il a ete separe. II se couvre de fleurs

abondantes, toute d'une imbrication,

d'une regularite parfaites, et comme nous

I'avons dit , d'un riche colon's rose (et non

blanc), strie, veine et meme fascie de rose

plus vif et de rouge. II ne s'elance pas,

L'etablissement Van Houtte, mettra dans

Camellia qui merite assurement de faire par-

tie de toute collection d'amateur difficile.

Le lecteur peut consulter les details cir- I Duchesse d'Etrurie (v

- que j'ai donnes sur la culture 6' liv.).

dp
' Camellias

. * raccasinn riii C. Grande





SEPTEMBRE im.

FUCHSIA BACRAMA.

OEnotheracese § Fuchsieae. — Octandria-Monogynia.

.

iuIm, iii-ciI., .'(u^Jriu l.Kiniis alterna sub«aui-
longa vel breviora convoluta patentis
nibus rcflexa integra vcl biloba rari
StaminaS cum petalis inscrl;i iniisenata o.xscr

therw introrsae , bilocularcs incumbentes lonciti

. Ovari

i.':';T.',

•

-

'' •!

'

basilari. Embryouh ovilbiimmo.si i

velhomotrope afcuati nih/hilntus plai

obtusa;, radkiila bnvU. unibili.o pi

11 serait vrairacnt superflu de faire ici

leloge d'un genre qui comptc desormais
dans nos serres tant de representants, de-

tenus, avee justice, les favoris de nos ama-
teurs et qui ont produit entre les mains
nabiles de nos praticiens tant dc delieieuses
variety.

Ai— des voyageurs et des bota-

i excepter la belle Fm-h*i<i

..ola vogue a ete si grande,
- i""» ncues especes res'taicnt a introduire;

* on faisait de toules parts des voeux pour

wrymbosa dont

!

Ces vceux n'ont pas ete s

ces derniers temps , un i

realisation : et Fan passe la splendide Fuch-

sia serratifolia (bien digne d'un nom qui

beaute) et plus recem-

!e sujet de not

er la veracite de In-

sertion precitee. Laissons parler le savant

directeur du Jardin royal botamque de

Kew, a qui nous empruntons la belle figure



-i Si cette plante, » dit-il « n'est pas une
des Fuchsies le plus brillamment colorees

,

elle peut au moins se vanter d'en avoir les

plus grandes fleurs et de les produire en

plus grande abondance que les autres es-

peces. C'est en outre une plante tout a fait

inedite , trouvee toutefois d'abord par M . Ma-
thews, grirapant sur les arbres, dans les

hautes montagnes d'Andimarca, au Perou

(n° 4 197 des collections Mathews). Nous la

possesions depuislongtemps dans notre her-

bier provenant de cette source ; et recem-

ment le collecteurde M. Veitch, M. William

Lobb, la decouvrit dans les bois, pres de

Chasula, dans la Colombie, a une elevation

de 5,000 pieds au-dessus du niveau de la

mer. Elle a ete exposee, le 7 avril dernier

par M. Veitch, dans une des salles de la So-

ciete d'horticulture, ou elle a constamment
attire l'attention. n

« L'absence des petales dans les fleurs de

cette plante, et les descriptions incompletes

de la F. apetala feraient supposer d'abord

qu'elle n'est autre que cette rare et splen-

dide espece; mais si Ton compare les deux
plantes (4), ou si Ton compare la F. ma-
crantha avec la figure de la F. apetala de
Ruiz et Pavon, les differences seront tres

(1) La F. apetala n

l Europe que dans quel-

sensibles. Notre fuchsie est une plante tout-

a-fait rustique en orangerie, et promet de

bien reussir a l'air libre pendant les beaux

mois de l'annee. Au fur et a mesure que la

saison avance, les couleurs en deviennent

plus brillantes, et alors leur effet, joint a

celui des nombreuses fleurs qui en cachent

la tige et les branches, est particulierement

frappant. La plante semble a peine exce-

der deux pieds de hauteur, et fleurit avec

tant de facilite que ses fleurs se montrent

sur des individushaut a peine de 6 pouces.

»

uDescr. Arbrisseau nain, diffus, a ra-

meaux lateraux etales. Feuilles assez am-

ples, ovees aigues entieres, petiolees. Pe-

doncules uniflores , solitaires ou aggreges

,

souvent places parmi les feuilles termina-

les, lesquelles sont alors si petites qu'elles

presentent 1'aspect de corymbes terminaux;

quelquefois les branches florales sont cou-

ronnees d'une touffe de feuilles. Fleurs pen-

dantes,apetales.Calyce tres long , cylindri-

que, s'elargissant un peu au sommet, d'un

beau rose-rouge (sic), a limbe quadriparti

,

dontles segments oves, f " '

Corolle nulle. Etamines incluses, (

dire ne depassant pas les segments

naux. Style exsert, a stigmate capite.

W. Hooker, 1. i

Voici certes une bien precieuse acquisi-

tion et pour nos serres froides et pour nos
parterres; acquisition a laquelle peud'au-
tres peuvent etre comparees pour le nom-
bre, la grandeur et le riche coloris des

fleurs. Elle vient a propos ranimer le gout
des amateurs, qu'avaient un peu refroidi,

dans ces dernieres annees, tant de varietes

dont bon nombre etaientplus ou moins insi-

Pour faire prosperer les Fuchsias, et en
obtenir une belle et abondantc floraison, il

est preferable de les tenir en serre jusqu'a

ce qu'elles aient acheve cette importante
fonction. Dans ce but on les ombragera 16-

gerement; un courant d'air libre, quelques
arrosements et des seringuages donnes a

propos aideront

, les sortir a l'air libre en plein

air, dans une situation mi-ombragee, ou

leur bois achevera de s'aouter, et leurs

graines d'acquerir toute la matunte desi-

rable.

On peut encore
,
pendant I

ti-lr. La.

approches de
\

;oute la belle

, sortir et planter a l'air libre, en

massifs, une collection de Fuchsia. Le sol

devra etre bien meuble et riche en humus

,

au pied et sur la

belles et vigou-

floraison en sera

moins belie et moins abondante qu'en serre^

Ces plantes se multiplient avec une &-

\n-mv facilite de boutures, qu'on pe» l

|

a

^
a froid et a Tombre en serre temperec;

de semis en terrines tenues de meme da -

un coin de la serre ombre et aere.

L. VH.
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SP1RIA PRIMFOMA (>»». plore him).

Rosacea § Spiroeee-Euspiraeoe. — Icosandria-Pentagynu

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. - Sp. frutcscens, rami*
virjialis, fufiis exstipulatis pctiolatis e basi rotun-
•lataovatis v. ovatu-dliplieis ..cutiu-riilis ;,r-
serrulatis quintuplincn h\ .sup.-rm- ulal.ris sul.tus
|»I-^< Itllll JlUltOl ll)ll> s.TlM. .-pilosis. I ,/,„,//,!,,/,,

i<l'»»rt'\iatrti-um tlillnniulms miilto minoribus
, flo-

pinrti jirmii/'oliit Emu mi>. I'l. jap. I. |."(i. t 70.

(Non Spirxacrenata
(var. fl. plonis) qua-

.Tiii.nu. (noiiL.)FI..

Thunfwrt/ii

H.,,. II. :;o

Aquoinousservirait-t-il de faire ici l'eloge

de la plante en question? Tout amateur,
jetant les yeux sur le fragment d'icelle re-

presente fidelement ci-contre (lequel en
sa qualite de fragment ne pent en don-

nercependantqu'une idee bien incomplete),
et averti que dans nos parterres elle peut
braver impunement les frimats de nos lati-

tudes hyperboreennes, en saura assez pour
1'apprecier a sa juste valeur et s'empressera
d'en deeorer son parterre a l'air libre. Nous
nous contcnterons de faire une simple com-
parison

: que le lecteur se figure notre an-
cjen bouton d-argenl (Ranunculus aconilifo-

&W L.
fl. p/.) ?

ce favori oblige de tout par-
terre, "

R u printemps de
n«ge et disposers en de longs rameaux.

On ne connait pas la patrie precise de cet

arbrisseau. M. Siebold, a qui l'on en doit l'in-

'roduction
, nous apprend qu'il l'a trouve* a

1'etat de culture dans les jardins Japonais

,

°u il s'eleve jusqu'a pres de trois metres. II

suppose qu'il est originate de la Coree ou
du nord de la Chine, et Fa trouve quelque-
fois, croissant a l'etat sauvage aux environs
des villes, niais evidemment non indigene.

C est ici le lieu de payer le juste tribut
d eloges que doivent a ce voyageur, la Bota-
n,que et l'Horticulture, qui toutes deux

fleurs d'un blanc de

tiennent de lui une foulc de plantcs nou-

velles. Pendant son long sejour au Japon , il

a pu, a force de zele et de perseverance, et

malgre les risques qu'il courait, faire parve-

nir une grande partie de ces plantes en Eu-

rope. Depuis son retour, fondateur de la

Sociefe royale d'HorticuIture des Pays-Bas

,

il s'est occupe sans relache d'en introduire

de nouvelles , tirees d'un pays dans lequel

la difficulte d'exploration est proverbiale.

Parmi une foule de plantes, toutes plus

interessantes les unes que les autres, qui

ne connait YAralia japonica , la Clematis

cceruleo-grandiflora, VHotteia japonica,

plusieurs Hydrangea, les Lilium specio-

sum (landfolium Hort.), etc., etc.. et sur-

tout la Spiree dont il est ici question , et la

Funk-in grandiflora que la Flore reproduit

egalement ci-apres. Ces deux plantes, aux-

quelles, certes, une grande vogue est reservee

dans 1'avenir, sont aujourd'hui la propriete

exclusive de 1'e'tablissement Van Houtte.

Ceci dit, nous revenons a notre sujet.

Selon MM. Zuccarini et Siebold, (Fl. jap.

1. c). Les rameaux de cet arbrisseau sont

nombreux, serres, greles, dresses, ou pen-

ches seulement sous le poids des fleurs. L'e-



ntdistantesdeG ou 8 lignes,

t petiolecs (a petioles

semicylindriques
,

pubescents, longs de

5-51ig.),oveesouovees-elliptiques,arrondies

a la base, obtuses ou acutiuscules au sommct,

bordees de dents serrecs et aigues. Les plus

jeunes, ainsi que les ramules, et les adultes

en dessous, seulement, sont soyeuses-pubes-

centes, blanehatres, quintuplinervees, ras-

semblees-conniventes vers le sommet , lon-

gues d'environ un poucc et larges de C lignes.

Sur les ramules , meles et tres courts , elles

sont imbriquees, fasciculecs, subsessdes,

suborbiculaires, spathulees ou amplement

ovees, tres entieres, glabres pour la plupart

et longues a peine de 6-8 lignes. Stipules

nulles. Gemmes perulecs; perules serrees,

ciliees, carenees, coriaces, secbes, persis-

tantes, roussatres. Fleurs precoces, ou con-

junc-tifoliaires{4>-1i),au sommet des rameaux

lateraux,longuementpedonculees, en grap-

pes simples, en raison d'un rudiment d'axe.

Pedoncules uniflores, minces, cylindriques,

poilus, longs de plus d'un pouce, ebrac-

tees. Calyce, comme dans les congeneres,

tiuscules, mucronulees
,
glabres. Corolle, a

cause de I'avortement des etamines chan-

gees en petales, pleine, imitant une petite

rose , d'un blanc de neige , a segments ser-

res-imbriques, suborbiculaires, onguicules;

organcs sexuels et fruits non observes.

Cette plante devra etre cultivee absolu- du pied,

ment de la meme maniere que sa congenere
j

rameaux

la Spircea Lindleyana (v. ci-dessus); e'est-a- clot-lie, o

dire, en bon sol, a l'air libre, cote nord , a froid, s

autant que possible. Multiplication par eclats

par le bouturage des jeunes

t sur couche tiedc et sous

leme, si Ton n'est pas pressd,





ROSE TRICOLOR! DE ELMORE.

Kn.M. Uu.'lqucs rtyiiH.lo-is! ; [;»nl dri-ivi'i irr'aiiies appellation;

imnii^Hiez mii; prupladc , alors a peu pres sauvage. AinsL dans IVsp.Vc, les Grecs avaient

leur padov, et les hahns hir ™.i/ birn Icii^lriups avant .pie Cesar ne lil la eon.piele .]«•«

it revele a ces peuples l'existence de rArmorique.

Rosacea? § Rosea?. — Icosandria-Polygynia.

CT. GENER. - Calycis

rrlul.t l-'i ral
-' ^ ..mm s ,'!m,m n<

riAM CHARACT. SPEC. - § Ex Rosa g

Rose! a cette seule appellation, I'imagi-
na tion la moins ingenieuse reve aussitot le

Prinlemps el ses delices, se plonge dans des
1(lees riantes el gracieuses, en un mot, se-
coue ses te'nebres el devient poetique.

Arretons-nous, des cet exorde, pour re-

setter de ne pouvoir (moment d'ennui

Peut-etre epargne au lecteur!), en raison
des bornes inflexibles de ce recueil, chan-

Poetes de tons les peuples, chez qui souvent
dans Jeurs images on aime a retrouvcr la

fraicheur el la delicate grace de leur cbar-
mant modele. Un gros volume tout entier
sufilrait a pe inc a retraeer Thistoire dc la

Rose et a contenir toutes les gracieuses

compositions quelle a fait eclore. Nous ren-

voyons, pour en avoir une idee, a un petit

ouvrage peu connu intitule : la Rose chez

hs lii'lf, ri'itt* juiip/rs amicus et moikrnes.

etc, par M. A. De Chesnel, et surtont au

petit et excellent volume public sur ce sujet

par M. Loiseleur-Deslongcuamps [La Rose,

son histoire, sa culture, sa poesie), qui l'a

traite avec toute la verve et l'entrain de la

me il prend soin de nous le dire lui-meme.

La Rose, certes, a etc appreeiee et a du

etre cultivee des la plus haute antiquite.

Toutefois les livres juifs sont les premiers



modele de la sagesse , corame ils disent
,
qui

avait 500 femmes et 800 concubines, chanta

dans les vers qu'on lui attribue, la Rose,

a laquelle, dans sa voluptueuse imagination

ce debauche devait naturellement comparer

le teint de ses malheureuses esclaves. Les

Grecs, a l'imagination si riche et si poeti-

que; les Romains, leurs imitateurs, voue-

rent a cette charmante fleur un culte pas-

sionne. Leurs poesies fourmillent de vers

delicieux, ou les images les plus aimables,

les comparaisons les plus gracieuses se suc-

cedent sans cesse, sans jamais fatiguer 1'es-

prit du lecteur.

Anacreon, de bachique et voluptueuse

memoire, l'appellc la plus belle des fleurs

(to pehr tptpirToxv ojvflv)-, malgre sa vieillesse,

couehe. Tous les poetes sont d'accord pour

attribuer a la rose une origine divine ; mais

cette origine varie selon l'imagination de

chacun d'eux (1), et ceux du moyen-age

(poetes latins) ne furent pas moins feconds

dans leurs reves createurs. Les premiers

(1) Que ne pouvons-nous citer quelques-uns des

vers enfantes par la Rose dans le eerveau d'Horace,
1

vers plus charmants les uns que les autres, et sou-

vent dignes du sujet. Toutefois nous ne pouvons
ivsister an plaisir de redire ici ceux de Catulle,

;rJj!ropmve
r

re

,

pueK
i

.'

ecrivains chretiens n'echapperent pas , mal-

gre Ieur gravite, a 1'empire qu'exerce cette

aimable fleur sur tous ceux qui l'approclient.

On lit dans la vie des saints qu'une vierge,

qui avait souffert le martyre a Cesaree , en-

voya pendant l'hiver a un pai'en, du para-

lis ou elle etai

le convertirent.

et tout le m
que les historiens attribuent a Elisabeth,

reine de Hongrie, depuis canonisee.

Les Romains, plus que les Grecs encore,

peut-etre, furent enthousiastes des roses.

Ce fut chcz eux un luxe pousse a l'extreme,

jusqu'a la folie, et qui prouve qu'elles de-

vaient etre dans ces temps l'objet d'une

culture immense. Dans leurs repas, les

convives etaient couches sur des lits cou-

verts de roses. Ils en couronnaient leurs

tetes et en effeuillaient sur les planchers.

Pendant les fetes de Cybele, on en jonchait

les rues. Dans certaines occasions, toute la

surface du lac Lucrin semblait couverte de

roses; et dans une fete donnee a Baies par

Neron, la somme payee uniquement pour Fa-

chat de ces fleurs s'eleva a plus de 500,000 f.

de longs commentaires ,
pour donuer au

lecteur une idee du luxe effrene deploye

dans ces occasions. On en fesait aussi in-

Heliogabale 1composait des bair

plir un vivier tout entier d'eau de roses.

II est desormais prouve que les Romains

ont connu l'art de cultiver en hiver, les ve-

getauxdeclimatsplusdoux, ou plut6tde/or-

eer ceux que leur gourmandise ou Ieur luxe

les obligeait a s

.



porteplushaut); ee quiexpliqueaussil'usage

immodere qu'ils en faisaient en tout temps.

Dans des temps plus modernes, cet usage

ne diminua pas, et pour le prouver il suffit

de dire que,lors de la prise de Jerusalem, en

1188, Saladin fit laver d'eau de roses les

murs du temple avant de le convertir en

mosquee, et que 500 chameaux suffirent a

peine a porter la quantite* d'eau de roses

necessaire
;
qu'en 1455, plus de deux sieeles

et demi apres , Mahomet II, agit de meme
a l'egard de l'eglise de Ste-Sophie, a la prise

de Constantinople. Aux baptemes, beau-

coup plus tard, dans le XVI e siecle, ou por-

tait des vases d'eau de roses. Bayle nous

apprend qu'il en fut ainsi a la naissance de

Ronsard, poete du temps de Henry II , et

bien connu par ces vers sur la Rose, les

seuls de lui dont on se souvienne:

nconnait les longdesastres occasion-

al en Angleterre par les factions de la rose

rouge et de la rose blanche. La fondation

des Rosieres de Salency, remonte, dit-on,

a S'-Medard, c'est-a-dire, au Ve siecle. Enfin
on rapporte que Louis XVIII

,
pendant son

emigration en Allemagne (a Blankenburg)

,

invite a assister a une fete de Rosiere,

posa une couronne de roses sur le front

a une jeune fille; et que c

nument: Prince, Dieu voi

-ci lui dit inge

i rende! Enfin

chez tous les peuples, la Rose a ete, est , et

sera toujours la reine des fleurs.

Apres ce court expose, expose informe et

tronque, sans doute, nous arrivons a notre

La Flore mentirait a

omis de rendre i

obligatoire et si i

Elle se propose done de donner de temps en

temps en faveur des nombreux amateurs do

la Reine de Fleurs, les nouveautes les plus

L'edition entiere de la Rose, dont il est

question, a ete acquise par I'etablisscineiit

Van Houtte. Sa fleur, par ses belles formes,

son triple et gracieux coloris, a conquis, des

son apparition, maint suffrage desintercsse.

La plante qui la porte fait un beau buis-

son bien etale et d'un bel aspect. Elle ap-

partient a la section des Provins. Son

bois est vert, a peine epineux, ferme; ses

feuilles assez petites,lisses, d'un beau vert.

Les fleurs, de grandeur moyenne, sont bien

portees, nombreuses, tres pleines, legere-

ment bombees et formees de petales pres-

que egaux, arrondis, tres serres, recour-

bes. Lefond est le Wane pur, raye de nora-

passant plus tard au rouge et au pourpre

fonce et enfin au violet.

De l'aveu de toutes les personnes compe-

tentes qui l'ont vue, e'est la plus belle et la

plus nettement panachee des Roses de la

categorie dite des Provins panaches. Aussi

sous ce rapport est-elle en ce moment une

des plus rechercbees.

Ch. L.

i general, les Rosiers exigent un bon

™ peuvent braver les intemperies de nos
Croats a l'air libre. Un peu d'engrais (le

terreau de couches
,

par exemple , non
Passe) donne chaque annee, les faits vege-



Un amateur soigneux devra visiter cha-

que jour ses rosiers pour en extirper les

chenilles et les autres larves d'inseetes qui

en attaquent les feuilles ou en devorent les

jeunes boutons. Tout bouton attaque est

une fleur morte-nee. Aussi une chasse at-

tentive est-elle ici de la plus grande im-

portance. Toute feuillc roulee sera ouverte

avec precaution; toute autre collee ou chif-

fonnee; tout bouton penche et autour du-

quel les jeunes feuilles paraissent appli-

quees, sera explore; on trouvera infailli-

blement l'insecte destructeur, qu'on enle-

vera soit avec les doigts , soit avec une

petite pince pour l'eeraser sans misericorde.

J'ai dit que les Rosiers pouvaient braver

nos bivers ; neanmoins dans les grands

froids, certaines races demandent un leger

abri, ce sont les Banks, les Multiflores, les

Thes, quelques Bengales , les Miiseafes, et

plusieurs Noisettes. On se contente ordi-

nairement, dans ce cas , d'envelopper de

paille les tetes des Rosiers greffes et d'cm-

de pied; ce moyen est presque toujours

suffisant dans nos contrees , a moins d'un

biver extremement rigoureux ; mais dans

les contrees au nord de la Belgique, et dans

nos pays memes quand on a a craindre plus

de 8 ou 10 degres (Reaumur) au-dessous

de 0, il sera preferable d'avoir recours au

moyen suivant , dont nous ne saurions trop

recommander l'emploi aux borticulteurs et

amateurs qni tiennent a la conservation de

leurs Rosiers: aussitot que les froids com-
mencent a sevir, on couche les Rosiers sur

le sol et on les couvre de quatre a six

poucesde terre. Pour cela, on abaisse avec

precaution, pour ne rien rompre, ni rien

Les Hosiers gnmpants, presque toujours

francs de pied, palisses contre les murs, ne

pouvant etre preserves de la meme ma-
nicrc, seront couverts de paillassons.

mblera si le froid augiiientait

on aussi d'en buter le pied, ou

vrir de fumier long; ceux de ces

qui couvrent les berceaux et les

,
s'ils peuvent etre detaches, seront

i faisceau et enveloppes de paille.

tive les Rosiers soit francs de pied,

Ce second mode est preferable pour l'orne-

ment d'un parterre, et surtout en ce qu'il

oblige l'arbuste a donner un bien plus

grand nombre de fleurs.

Tenu en buisson, longtemps avant que

les bourgeons se developpent, le Rosier

demande a etre rabattu, chaque annce,

afin de prendre une belle apparence et de

donner plus de fleurs. On supprime toutes

les branches mortes, inutiles ou disgra-

cieuses; on rabat les gourmandes, c'est-a-

dire, les plus longues jusque pres de la base.

On nc peut guere prescrire de regies pour

la taille du Rosier en buisson, le gout et

l'experience devicnnent bientot d'excellents

iiinitivs ;'< cet egard.

II n'en est pas de meme pour le Rosier

greffe sur eglantier et a tige plus ou moins

elevee; on ne doit pas craindre dele rabattre

de tres pres en taillant les branches de la

derniere pousse a un ou plusieurs yeux,

suivant que la forme ronde, qu'on doit

chercher a donner a la tete, l'exige; il est

inutile d'ajouter qu'on doit le debarrasser

completement de tout le bois mort, des

branches mal placees, ou d'une vegetation

languissante. En ne conservant que le bois

sain et vigoureux, il se developpera tou-

jours assez de pousscs nouvclles qui pro-

duiront de belles et nombreuses fleurs.

L'operation de la taille des Rosiers doit

avoir lieu en fevrier ou en mars, par un

temps doux ou pluvieux; elle doit etre dif-

feree pour les especes qui craignent la gelec,



les atteintes dcs gele<

priniameres.

Certains Rosiers. !<>s Bunks, ksMultiflores,

les Sempervirens et quelquesautres,deman-

dent a etre abandonnes a eux-memes pour

se couvrir d'une grande quantite de fleurs.

Les soins a leur donner doivent done se

borner a les palisser et a les debarrasser des

insectes et du bois mort.

C'est dans les bois qu'on va chercher les

eglantiers qui doivent servir pour le gref-

fagc. Leur choix n'est pas indifferent; ils

doivent etre vigoureux, bien droits, former

enfin la canne. Les Rosa canina, rubigi-

nosa, sepium, gallica, etc., servent prin-

cipalement de sujets , et specialement la

premiere espece. On les enleve avee pre-

caution pour ne pas blesser les racines qu'on

doit rafruichir en les plantant en bon sol;

avant ou apres la plantation , on leur coupe
la tete a la hauteur a laquelle on veut gref-

fer, e'est-a-dire, depuis six pouces jusqu'a

quatre, cinq ou six pieds. S'ils sont tortus,

on les redresse au moyen d'un fort tuteur;

et dans cet etat on attend qu'ils aient eu le

temps de vegeter et de developper des ra-

meaux vigoureux pour les utiliser.

Les Rosiers se multiplient facilement de

boutures qui se font sur couche et sous

cloche, on se procure par ce moyen, en peu

de temps, une grande quantite de francs

de pied
, propres a la culture en pots ou a

former des buissons dans les plates-bandes

et les massifs; mais il faut toujours avoir

recours a la greffe quand on veut obtenir

Promptement des Rosiers a tete , car si on

voulait arriver au meme resultat par les

boutures, il faudrait attendre bien plus

Dans les deux cas, le greffage se fait a

J>air libre , et il est dit naturel, ou il se fait

en serre et est dit alors force.

Cette question de la greffe forcee occupe

depuis quelque temps la presse horticole

qui se divise en deux camps, l'un pour,

se dans la question, bien que je eultive

osiers sur une tres grande echelle . jc

qu'on a exagere de part et d'autre les

et les avantages de cette me-

thode, que les uns rejetent complement
en l'accusant de ne pouvoir produire aucun

sujet viable, tandis que les autres la proncnt

outre mesure, en pretendant qu'on peut

l'appliquer partout et sans cesse, sans avoir

a craindre aucun mecompte. Je pense qu'en

en usant dans certaines limites, on peut

l'employer utilement a multiplier les espe-

penser de multiplier par son moyen les

varietes plus anciennes, pour lesquels le

greffage a l'air libre sera toujours prefera-

ble. En renfermant dans dejustes bornes

le greffage force , l'horticulteur y trouvera

des ressources en maintes circonstances,

soit pour reparer les pertes qu'un hiver

rigoureux lui aurait fait eprouver, soit pour

propager certaines especes que la venle

plete des differentes mameres de greffer le

Rosier, et je dois me contenter de dire que

le procede est le meme pour le greffage en

fente , soit qu'il soit force ou fait a l'air li-

bre. Dans le premier cas, on peut l'em-

ployer en serre chaude de Janvier en avril

ou en mai; le greffage a l'air libre doit etre

fait en mars ou avril, quand la seve com-

i

fage en ecusson peut se faire a ceil poussunt

de mai en juillet et a ceil dormant de juillet

; en septembre. Parle premier moyen, qu'on

! ne doit employer que pour les Roses re-

montantes, on obtient tres souvent des

fleurs dans le cours de la meme annee ; il

faut, dans ce cas, aussitot la pose de 1'ecus-

son, rabattre la tige ou la branche, sur la-

quelle on l'a place, a quelques lignes au-

dessus de celui-ci; cette operation pour les

i ecussons a ceil dormant ne se fait qu'au

printeraps.
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CYRTAMCS OBLIQVDS.

Amaryllidaceae § Amaryllid

CHARACT. SPEC. - /-V.7. ],,.,, „.,,- ,,,.,„;.

obtusis oblique flexis. ,< .
'„ ' muPiil n i. !,...,/-

' .o obverse conico. Jacq.

!
' -

nb.i* iH.nlnlis. I. lil. - Air. Edit. I. 1. Mi.
Willd. Spec. PI. II. f!I. .hey. II. SciKviibr. I.

39. t. 76. Herb. App. 28- Gawl. I'm. I. )!;._'.

t. 1133. Andr. Bot. Rep. t. 263. Red. Lil. t. 381.
Kern. II. Semperv. t. I:i7. Lodd. Bot. Cab. t.9£7.

Crlnum nhliijiimn L. Supp. 195.

11 Plantes bulhorhizcs! Qucllcs sont, dans
ie regne vegetal entier, les plantes qui

pourraient rivaliser avec elles en splendour
el en beaute? Quelles autres fleurs pour-
raient presenter a un si haul degre l'am-

Pleur, l'eclat dc nuances plus varices
,
plus

tendres, plus vives, des panachures plus

agreablement diversifiees dans ic colon's,

»n parfum plus enivrant?... Quelles plantes

peuvent egaler les lis en eclat, et souvent
en odeur? Quelles autres offrent au raerae

point que les glayeuls la fraicheur du colon's

p t 'e melange agre'ablement heurte des cou-
•eurs? Connaissez-vous quelque chose de
Plus charmant que cette legion de Crocus
detoutes nuances qui ornent nos parterres
des l'abord du printemps? Y a-t-il rien de
comparable aux fieres et splendides Hyacin-
thes? Y a-t-,1 rien de plus brillant que ces

belles Tulipes a l'edatante livre'e? et les

Wpl, les Antholyzes? et surtout les Ama-
: Crinimi, etc., etc.?.... >•

T.-l!,.. etaient les paroles par lesquelles

pour ces de'licieuses plantes que Ton appelle

bulbeuses , et qui renferraent en elles tous

!<• pin

e'pars chez les autres.

La plante dont il est question a ete in-

troduce du Cap, sa patrie, en Europe, des

1774; et malgre cette date reculee, raalgre

l'incontestable beaute de ses fleurs, elle

dans les jardins.

est un bulbe tunique. Ses feuilles, glabres,

planes, lanceolees-lineaires, distiques, sub-

glauques, s'engainent Tune l'autre a la base;

obtuses au sommet, elles se courbent par une

direction spirale-oblique, et sont longues

de IS a 22 pouces sur l-£-2 de large. Le

scape floral, plus long qu'elles, croit late-

ralement; il est legereraent comprime, de

la grosseur du doigt, couvert d'une pous-

siere glauque et roussatre au sommet. II se

termine par une spathe plnrivalve, d'ou

24



sortent dix ou douze fleurs pendantes
,
pe- membraneux interne, dont les lobes sub-

dicellecs, disposecs en ombelle, a periantbe concaves et subrevolutes aux bords, alter-

d'un rouge orange tres vif , long d'environ

trois pouces, et dont le limbe est d'un beau

jaune, borde de vert tendre.

Les pedicelles en sont arques, egaux,

stries, longs d'un pouce, et entremeles a la

base de bractees lineaires. Le periantbe est

un peu charnu, eylindrique-infundibuli-

forrae, assez rigide, sillonne, courbe; les

nent avec ceux du periantbe (1); antheres

dressees, oblongues, basifixes; pollen jaune.

Ovaire trigone-ove, vert, lisse. Style dresse,

subspirale, verdatre, plus long que les eta-

mines; stigmate trilobe (simple et obtus,

selon Thunberg!). Capsule conforme a

l'ovaire.

Ch. L.

lacinies du limbe sont courtes, ovees ou

obovees-elliptiques, les trois internes plus

larges. Filaments staminaux, d'un vert jau-

natre, fdiformes, inegaux, inclus, inseres

aux commissures de l'appendice coronal

(1) Apud Amaryllidaccas liar appendix, in pr-

rianthio coronara elt'ormans, coi-ollani /i.rot/cna-

rum rite effingit, siniul ac priorum pcrianthimu

laheeni posteriunuu harum indicat.

*„.,....» des Figures

I'ig. 1. Mode de ['insertion staminale. Fig. 2 Extremite du style. Fig. o. Coupe horizontale

Je ne puis qu'approuver les pressantes

paroles par lesquelles mon collaborateur,

M. Ch. Lemaire, recommande aux amateurs

la culture des plantes dites bulbeuses. Pour

moi, je les collectionne et les cultive avec

passion
; j'y puise une foule de jouissances

incessantes. Ces plantes ont tout en effet

:

ampleur florale, riche coloris, odeur suave,

culture facile.

Sous ce dernier rapport, j'ai peu de cho-

ses a ajouter a ce que j'ai dit a l'article Cu-
mingia (T e

I
er

, 181). A l'egard de la plante

en question , comme de la presque genera-

lite des autres, les arroseraents doivent etre

tres peu abondants et rares pendant l'hi-

ver, nuls raerae pour celles qui perdent

leurs feuilles. La terre doit etre riche et

legere a la fois; ainsi je recommande le

!

compose : detritus de i

a un peu de terre Tranche

terreau de couche ou de gu de couche ou de gazon pourri

;

i mele avec une petite quantite

i riche engrais : Coimm

,

pendant la

de sable hn et d un riche engrai

les Brtiiisictgia, les Buphone et

ryllis en general, elle se plait,

duree de sa vegetation, sur ui

d'une bonne serre temperee, ou

solaire et l'air puissent lui arriver abondam-

ment de tous cotes et en toutessaisons. Ainsi

favorisee par une legere humidite et une

temperature assez elevee, elle ne tardera a

montrer ses scapes, qu'on obtient si rare-

ment par tout autre moyen de culture.
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TORMIA ASIATIC!

Etym. Olof Toreu, pretre el hotanisl

Scrophulariaceae § Gratioleae. — Didynarc

«:1IAH ACT. (lENER. Calycis tubo angulato
V. alato, Umbo oblique .Vdentato v. bilabiate),
ams^-duiljhs f „,„//, ! IX |,,OIll , ,.„,, ,„,.
'""" MljHl.ni,. !,ili,| , ,„ ,,„, , ih |. !„, ,

,.

utrinqueauudu:
-

""""•- septifrage * ' '

divariealis anire

s multiovulatis. Sty-

'

im libcro parallelis

ihns imliin-mv race,
'!//, >s,r

. foil is iiji/ids,',

CHARACT. SPECIEI. - T. (at

glabra v. tenuiter hirlella M-abivila.

lalis (ivatis \. ovalo-lanceolatis tent

serrato-crenalis. ai/ya'Oif* elon^alis lui-ii Mentis

.

costis 5 subsequalibus v. " an:_m-.|e nlutis. cm-nil,,

calyce plus duplo Iongiorc
,
fifamentorum antico-

i'uiu appendicula subulata. Hook.

Tomuaamitku E.Sp. PI. p. Sri. >,.,;.>... Sv-I

Ve«. II. MM). Lamk. Illust. I. ai.". f. I. Wir.HT. Ic

Pl.'ind. or. t. 862. Bentu in DC. Pralr. X. 410.

<•!, II.h.k. P...I. Mag. t. im.
Torcitia. vuyitns, -/*/»«.<> Roxb.FI. Ind. III. 96.

mentaires au sujet de la plante que nous
figurons ci-contre, d'apres le Botanical Ma-
&xm (I. c.), et nous nous contenterons
<Ten laisser parler le savant redacteur, dont
voici l'article :

11 II n'est nullement facile a un peintre

d'imiter la riche teinte bleue-pourpree des
'leurs de cette plante: teinte am*, iointe au
volume d'icelles,

; » macules d'u

**n tendre et jaunatre d'l

feuiUage, rend cette espece l'une des plus

'"tables plantcs qui aient ete derniere-
ment introduites dans nos collections de
serre chaude. Elle est annuelle, et les

§rames nous en ont ete communiquees par
W. Stracham, Esq. de Twickenham, qui

Jes avait recues de Courtallam. Les indi-

i provinrent fleurirent dans le

ete (18i6). Elle se reproduit
cours de ,

des splendides productions vegetalr,. ehilees

aux yeux, lors de I'exposition en juin der-

nier dans les jardins de Chiswick , elle ne

laissa pas d'attirer a un assez haut degre

l'attention du public. Elle parait habiter

une tres grande etendue de pays dans les

Indes-Orientalcs, croissant a la fois dans

le Bengale, le Chittagong, le Silhct, la Pc-

ninsule de Madras, le Mergui, dans les iles

d'Amboine et de Ceylan; enfin, ajoute le

docteur Wight, elle est abondamment re-

pandue dans les regions alpines de cette

drangulaires, flexueuses, dressees ou dif-

fuses, a rameaux opposes, d'un vert pale.

Feuilles opposees, brievement pctiolecs,

ovees ou ovees-Ianceolees , tres acuminees,

grossierement dentees, obtuses, a peine

cordees a la base, penninerves, glabres,



ainsi que toutes les autres parties de la

plante, mais rudes au toucher. Pedoncules

axillaires, fascicules, etales, anguleux, uni-

flores. Calyce ove-acumine, bilabie, arque

ou recourbe, muni de trois ailes decur-

rentes sur le petiole. Corolle ample, plus

de deux fois plus longue que le calyce ; a

t subinfundibuliforme a la

fois, d'un pourpre fonce; dont le limbe

etale, presque egal, quadrilobe, d'un bleu

pourpre tendre , avec une macule sur trois

lobes. Les deux plus longues etamines mu-

nies d'un eperon subule. Ovaire oblong.

Style genicule; stigmate bilabie. »

W. Hooker, 1. c.

•ig. 1. Corolle ouvorto. Til:, -> Pistil ct somiiuU ailr du
|

susceptd

blement

maniere des Petunias; c'est-a-dire, la mul-

tiplier de boutures (sur couche tiede et

sous cloche) qu'on laisse ensuite hiverner

sur une tablette seche de la serre chaude

ou d'une bonne serre temperee. Au prin-

temps , on les rempote pour les laisser en

serre, ou les planter dans le parterre a l'air

libre et en bon sol , des que les gelees ne

p -rr I

dndre. On peut aussi la pr

j, sur couche tiede, en ser

ou sous chassis, et en traiter le jeune pla

absolument commc les boutures.

On peut espcrer par des semis succe

sifs , et en la croisant avec sa congenere

,

T. scabra (Artanema fiinbriatunt), en o

tenir quelques belles varietes qni concou





FIMIA GMMFIORA.

Etvm. IIe.mu For. eryptogamiste allemand.

Liliaceae § Agapanthese. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER.
tubulosi tubo hrevi, Umbo

itrnpis S////>/s filin ii, n. dcrlmahis."'IS'

"

1
sulid'i'gono 1

plurima adscendentia
"«'i'il>nnacca nigra lava in alumiinVi' Imminn m
.' '

tiiihnj„„rs plmvs diniidiu nll.uuuo, lonijnrcs

allL'ti, ra-

-< O/w/ ,7 Jupom'a obvice, radice /iforo-
' '''''( railivalllnis prtiolults oralis

CHARACT. GENEK / ^,1,,-m M„ II -,,

datis, valde plicato-nervosis niagis nciiminatis

.

lunge pet iuiati-. caul ini-- suhmali-. ses-.il i|nis.|Ii.i-i

bus multo majoribus nivcis, laciniis pn>limuu-re-

- ._rin il<- < ipil.il-> \iiidi .Nun. nl'itulxr. fh/iir.

Funkia grandiflora Sieb. et Zrcc. inedit.

j tout-a-1'heure [sab

Spirwa prunifolia) nos lecteurs du merite
et du nombre des plantes introduites par
M. Siebold dans nos jardins; et nous
avons dit a quel prix (souvent au peril de
sa vie) il avait pu augmenter aussi notable-

ment nos jouissances botaniques et horti-

culturales. La plante qui fait le sujet de
cet article est certes une des plus belles

dont on lui soit redevable.

Nous ne possedons aucuns renseigne-

ment sur l'histoire de cette Funkia, que
1'auteur n'a point encore publiee dans le

bel ouvrage qu'il edite avec M. Zuccarini
sur la Flore du Japon. Mous savons seule-

ment qu'elle est originaire de cette contree,
si riche en vegetaux de toute sorte et emi-
nemment propres a embellir nos jardins.

Rhizome compose de longues fibres radi-

cles blanches fasciculees, vivaces; feuilles

tervalles releves-bombes , d'un beau vert

tendre; petioles amplexicaules, rigides, quoi-

llj.h -.. lungiK'Hit'iit prli, >]<'•( s.

c°i'diformes a la base, ovees-acuminees,
fermes, forlcment plissecs-i

bords membrances, aigus. Scapes eriges,

fermes, flexueux, feuilles; Ies feuilles cau-

linaires beaucoup plus petites, sessiles,

subamplexicaules , ovees; fleurs tres gran-

des, brievement pedicellees, longuement

tubulees, infundibuliformes, dilatees ou plu-

tot subeampanulees au limbe; entierement

d'un blanc de neige et d'une odeur suave;

a limbe profondement sexpartite, dont

les segments laneeoles-oblongs, acumines-

obtus, revolutes. Filaments staminaux re-

elines-ascendants, inegaux, blancsainsi que

le style; antheres medifixes, d'un jaune

pale, comme le pollen. Style plus robuste

et plus long que Ies etaraines, recline-as-

eendant comme clles , a stigmate petit, ca-

pite, verdatre. Capsule

Cette superbe espece a fleuri pour la pre-

miere Ms cette annee (1846), dans le jardin

,1c la soeicte rovalc d'horliculture des Pays-



is, vers le mois de juillet, et c'est d'apres parle ci-dessus,

s echantillons vivants qu'en a obtenus tion qu'on vier

. Van Houtte, acquereur de toute l'edition contre.

La Funkia grandiflora ne sera ni plus

delicate ni plus difficile sur le choix du

terrein que ses aimables congeneres, les

Funkia ovata, subcordata, landfolia, albo-

marginata et leurs belles varietes; je veux

dire qu'elle peut impunement braver nos

hivers a l'air libre et se contenter du sol

ordinaire du jardin. Le seul point essentiel

de conservation est de la preserver des

eaux stagnantes de l'hiver, au moyen d'un

drainage souterrain; ce qu'on obtient faci-

leraent au moyen d'un epais lit de cailloux

et de platras, place a un pied environ sous

ses racines. Pendant toute la belle saison

e, apresla fanais

ration des graine

1 des feuil-

facileenautoraneou

au premier printemps, avant la foliation,

par la separation des drageons, qu'on met en

place aussitot et qu'on traite en plante-me-

res. Le semis des graiues doit avoir lieu sur

couche tiede et sous chassis. On repique en

terrines des la 3e feuille, et on conserve le

jeune plant en serre froide pour mcttre en

place le printemps suivant.

L. VH.





DBA GRAMFIMA.

Etym. L'etymologie de ce gei

riche; ct qu'elle fait allusion

posent (1).

Orchidaceae § Vandeae-Diseae. — Gynandria-Monandria.

i.Ji.\iiA( ,i. (,i-:\i:i;. /
-

glandulis duabus dislanlibus nudis; shi/tim irun-
catum vel convexum disco obscure Iri'lobo s;epe
tidiunuliloriiii nd basini ijynnslcinatis situm. >V-
""'//" in plnnlm- s|,ri -iebus (an in omnibus?) atra

wft's u. angusto-linearibus , i

' swpius Ui.ro pun, ///,.,-,/.

£. Stenocarpa: Perig. galea erec.a basi infur

UIAHAf.T SPECIE!. D. untlr folio*, subl.:-

Iloro, /"oft- Imcanhus-ian, -»\n\i,
. » pulh lair

ovafis aeulis maximis, supcrioiv -as.'alo supra

l.asim caicare breviusrulo pendulo. [n-l^lh obli-

que obovatis pais is. /«'W/o /k/»o lanceolato.

/;/s,/ f/rundiflorah. suppl. 406. Swartz. 1. e.

I MMi. -_»|r. | m m II ...p. . d. ± p. 7. Km. 1. c.

l. 1M ,r. i;..t i;.-. i.'.^n. NTi.(»r.-i.i.l. i. f-:». «..-..

,1 >,,.()!, l.id.^T.Mii, SW. Veg. III. 697.

/}/*•« tini/Jora Berg. 1. c.

Saturiitm rjrandiflorum Think. Prodr. Fl.cap.

p. I. Hook. Bot. Mag. t. 4073.

doute, ne pensait nullement M. Hooker, en for-

Elle etait connue depuis longtemps des bota-

nistes, comme en justilie la synonymic ci-dessus.

,.| si Ton peul s'cn rapporter aux catalogues an-

glais, son introduction dans Irs jard.ns (nmjIaU).

ct doiitnous iguorons d'ailleurs I'autcur, daterait

de 1823. Quoi qu'il en soit, elle etait restee ineou

c, suppose que cc mot {Disa), vient de Ate,

Tnifier unc deesse; par allusion, ajoute-t-il
.

a

est inusite ct n'est done pas grec; car le genitif

i-contre une belle figure, IVpitbete de

: M. Hooker dans s



temperee du Jardin de Kcw , oil des bulbes ve-

nait'nt il'on elre introduits recemment, on ne dit

pas par qui. C'est M. Harvey qui avait commu-
nique

1

a M. Lindlev les specimen desseches dont il

a compose une planche dans son Sertum orchida-

ceum. Selon le premier, cette Dim, I'orgtieil de
'

i Table, comme on Pappelle au

, l.ril-

a elle s'eleve a deux pieds

Les individns du .lardin do ke\v , n'ofl'rirent pas

cos dimensions; el M. Hooker craint qu'ils ne re-

fleurissent plus, en raison, dit-il, de I'extreme

difficult^ qui s'altaehi: a la culture de ces plantes

dYn iniiterle sol natal et le climat.

Voici ceque dit, a ce sujet, sir John Herschel,

le oelehi-e aslronome: « La ou dies croissent, la

temperature descend accidcntellement a 31° (Fah-

renheit), et monte de meme jusqu'a 96°. Riles

habitent les bords des eaux tranquilles, dans les

Ibmli'ieres inondees des talus de la montagne, ou
leurs racines sont immergees , et plus tard a sec

pendant tout l'ete. Dans ces localitcs, les Dim
sont souvent enveloppees dans d'epais brouil-

lards qui persistent pendant huit ou quinze

lours sans interruption. °

On sait en outre qu'au Cap les plantes bul-

beuses supportent sans feuilles, 100°, 120° et jus-

qu'a 1JG» degres (Fahrenheit) de ehaleur, etplus

t beaucoup

La belle (igure dunnee. ei-eontre, pouvant se

passer de description , nous imiterons en eela

M. Hooker, citant seulement un curieux passage

d'une lettre que lui ecrit le meme M. Herschel

sur le climat du Cap:

ude i) ii lie de l'annee. Un

,
passant presque a la tempefe. un cicl

un nuage, un soleil devorant pendant le

le ehaleur presqu'aussi inlei

pendant la nuit (j'ai vu I

i 50 degres entre minuit

liortieulteurs. dans la culture d'un grar

d'autres plantes bulborhizes du Cap,

esperer qu'ils reussiront egalemcnt r

siiperieurc du labelle et i

t en tres petite mino-
;

:

.

; " - '

• , !,:.'.,

«':

.lit, r! j|-!|['e- ri-de>,!is. 7 Liv i>l | ,•(
'['l

'•'U'-« l>it;nl, )UUI ,1 . details sur la culture des
- -

- •!. •
- .- , .: j. .-.,

Setation que c - plaule< e\i» til line rhah in

intense, mais bien apn-> la iaiiaix>n de leui>

teuilie>. \in.i. dans I'.-spn-e. hi ^'""'. .'/,"",",«

: IT (i'fiil

reau,enete a sec. Po m&uSfquepo"-
'iversefje la lien. <'"

emite ducoll're, pendani





M0RPH0PHA1LBS LEOMSIS.

iecomporitu.

(Characteres gener. ex Enblich.) — Rectius
fortassis inter Anaporeas collocandus ; Enduch.

ndique multieava; uutlivria tetnigimis a

\\<u- appn ssis; oruriis m 1 1 is ahrupte in siyium

Amorphopfiallus leonensis Nob. in Hort. Vanh.

Parmi les productions vegetales les plus

curieuses et les plus bizarres, on doit placer

les Arace'es. La encore des formes etranges,

anormales, s'offrent a l'examen du philo-

sophe; et cependant
,
quel que soit Fhetero-

gen^ite' des organes, il reconnait bientot

que ces organes ne presentent rien de con-
traire aux lois immuables de la Nature, et

qu'ils viennent par cent points de contact

P'us simples qui chaque jour et a chaque
pas frappent ses yeux interrogateurs.

Quel immense sujet d'etude que cette

'nepuisable etfe'conde Nature! quelles pro-
fondes et desesperantes reflexions elle in-

spire! Cette

J'homme le mieux doue ne saurait aujour-
d'hui puiscrquc quelques gouttes; et dont,
malgrela raison qui lui a ete departie, il

ne penetrera jamais les mysteres. A l'aide

de cette raison et par d'infatigables et longs

travaux, il parvient a comprendre, a em-

brasser pour ainsi dire le monde et ses lois;

il en acquiert une intuition sommaire; ma is

bientot, helas! il meurt ignorant, malgresa

science; il meurt desespere et maudissant

sa raison qui l'eclaire et ne l'instruit pas.

Devons-nous done dire, avec un certain phi-

losopbe : la raison est un don funeste!

Mais de telles idees nous entrainent bien

loin de notre sujet et le cadre de ce livre

ne se prete pas aux elucubrations pure-

ment philosophiques (1).

Nous parlions des formes insolites des



Aracees. Parmi elles, sous ce rapport, se

placent au premier rang les Amorphophalli.

line feuille unique, dont Fenorme petiole

marbre ct colore corarae la peau d'un ser-

pent, s'eleve droit, tel que le stipe d'un

5 ombrclle foliaii

une cnveloppc diversement coloree , roulee

en forme tVoublic, portee par un court pe-

doncule, et d'oii sort un objet etrange,

amorphe; a la base duquel se groupent et

se cachent les organes reproducteurs , re-

duits a Fetal le plus (Hementaire. Tels sont

les formes des Amorphophalli; formes, au

rcste, dont participent a peu pres de la

memc maniere toutes les autres Aracees.

Nous renvoyons le lecteur au Fascicule

l
or dc VHortus Vanhoittteanus

,
pour ne

florale. C'est done d'apres

iture qu'a ete faite la figure ci-contre , et

> details an.dytiques que nous avons cher-

Lc pedonculc s'eleve a peine a dix ccnti-

h tr« s dc hauteur. II est d'un vert tendre,

i base de deux ou

sure (avec la spathe) 15 centimetres. La

spathe, convoluted a la base (et la d'un

blanc rose) est ample, cucullee, dressee,

ebarnue, a bords renfles, convexes et un
peu tournes en dedans, a sommet pointu

et comme mucrone. Ellc est entierement

d'un vert pale, lave de rouge brun (teinte

qui devient tres intense sur

t raye< "

, longitudinales; ponctu
, ,.( I.';

vers le haut de points egalemcnl blancs ou

jeunatres. L'interieur en est blanc, zebre de

longues lignes d'un rouge brun assez vif.

Tout l'ensemblede ce colons estd'un beleffet.

Le spadice, ou plutot la partie appendi-

culaire sterile qui le surmonte, est ovee-

claviforme, d'un rouge brun tres intense.

Toute la partie anterieure est criblee de

petites anfractuosites irregulieres, vermi-

culiformes, formant une sorte de labyrin-

the. A la hauteur de la spathe, ces stries

de subhorizonzales qu'elles etaient devien-

nent perpendiculaires et se perdent ensuite

vers la base. L'interieur de ce spadice est

creux; ses parois sont couvertes d'une pulpe

epaisse, ou couche de tissu cellulaire en fais-

ceaux reticules, tres laches, visibles a Foeil

nu,ayant assez bien l'apparenee, qu'on nous

faveur de sa justesse, de ce mets qu'on

appelle des ceufs u la neige. Le spadice,

proprement dit, est tres court (1) (a peine

2 cent, de long.), contracte (2 cent, de

diam.). A sa base courent trois ou quatrc

rangs en spirales irregulieres d'ovaires ses-

siles, arrondis, mammiformes, resserres

assez brusquement au sommet en un style

court, a stigmate papilleux. Au-dessus de

ces organes femelles sont groupes circulai-

rement sans ordre, mais tres serrees, ses-

siles et en tres grand nombre , des antheres

subtetragones, quadriloculaires, dehiscen-

tes au sommet par deux fentes horizon-

tales, et alternant entre elles par la po-

sition des loges, ou plutot par leurs cotes

angulaires etroitement contigus. Le pollen

est jaune, et forme dans chaque loge des

masses spheriques, coherentes, separees des

parois loeulaires par des corpuscules que

nous regardons comme analogues a ces rha-

phides signalees deja dans d'autres Aracees.

Chaque ovaire est uniloculaire, uniovule.

L'ovule est pedicule, libre, et s'eleve de la

base. Nous n'avons point vu le fruit.

ur sur 6 do diametre.



Nous rappellerons somiuaimaeat que la

feuille qui se developpe apres la floraison

,

se compose d'un petiole unique, robuste,

haut d'un metre environ , d'un vert plus on

rouge-brun vers h base, quelquefois meme
pruineux. Des points on des stries d'un

rouge-brun plus intense, ou tout a fait blan-

ches en decorent agreablemeat l'epiderme.

Au sommet , le limbe foliaire , decoupe a sa

naissance en trois petiolules se subdivise

ensuite en segments divises eux-memes en

autres segments bipinnatifides, lineaires,

decurrents, d'un vert fonce, lisse, et dont

i'eiiseiul.tlc loiMiic une -.ortc de dome on d.

eouronne foliaire du plus elegant effel.

Le tubercule qui donne naissance a ce

petiole-tige et a ce spadice, est un corps

charnu, epais, arrondi, deprime, blancha-

tre, emettant lateralement et inferieure-

ment un grand nombre de fibres radicales,

blanches et assez grosses.

; (lit . [ante a ete

introduce de la Sierra-Leone, sa patrie, en

1845, par les soins du chef de l'etablisse-

ment Van Houtte.

Ce. L.

La conservation el la prospmh 1 \ege

tative des Aracees tropicales chez nous n'of

frent point de difficultes, mais exigent seu

lement des soins et de 1'attention. Ce son

surtout celles de ces plantes qui perden
leurs feuilles, qui reclament le plus la vi

gilance de l'horticulteur. Ainsi, pendan
toute leur periode vegetative, elles deman

grande humidite. Plus tard, un repos com
plet, une secheresse comparative; mais e'es

la qu'est l'ecueil ou vient echouer l'impe
r'tie. Lors de la fanaison des feuilles, 01

releguera les plantes dans une serre tem
Peree bicn aeree et bieu iVIaiive. ()a sus

les cesser bientot tout a fait. Dans cet etat

vers la fin d'octobre, les tubercules seront

laves, nettoyes de leurs raciaes mortes,

places dans du sable pur, un peu frais, et

replaces dans la serre chaude, sur une ta-

blette obscure, mais seche et aeree. De

temps en temps ces tubercules seront vi-

sites et replantes dans d'autre sable sem-

blable, mais toujours un peu frais. En

Multiplication par la separation des jeu-

nes tubercules que developpent les anciens.





PITGAIRNIA AMSTM1I.

Etym. William Pitcairn. Anglai*. ninlinn . rld.re et amateur de p

Bromeliaceae § Pitcairnieae. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — Perigonn scmisuperi

t;t\ hitcriorrs pt!l;>loiilt':e loi i- i'.ir.-v interne in tu-
bum approximate apice galeatim incumbcntes v.
aequahter patentes basi intus squamosa} v. rarius
nuila;. >tu,,H,iu li annul." perigyno inserta; fila-
menhs liberis subulali-. onthnh linearibus hasi

"in semiinferum triloculare, ovu-

Caule brevi e

Puva Altensteinii V. kL. PJ rai hm-i

»nt.|..-|nl I. p. 1. t. I. 1841).

/>,/, //>/ / /// h/lntifnUn Hook. 1 c. (non />.

i

En reproduisant ci-contre la figure du
Botanical Magazine, nous devons faire ob-
server que M. Hooker, en appliquant a la

Plante qu'elle represente le nom de Pit-

wirnia undulata (undulatifolia), a ete in-

duit en erreur par son correspondant ,
qui

•uj a envoye la Puya Altensteinii F . Rl. au
ljeu de la premiere, espece fort differente
de la seconde; c'est une erreur qu'une pre-

occupation queleonque l'a empeche de ree-

fer
, en ne consultant pas les belles ho-

rns Plantarum rariorum horti Berolinen-

sis 1. c.

La Pitcairnia {Puya) Altensteinii n rlr

decouverte dans les Cordillieres de la Co-

lombie, entre la Guayra et Caracas, par un

zele collecteur de plantes , M. Moritz
, a qui

le Jardin royal botanique de Berlin est re-

devable d'une foule de plantes rares
,

qu'il

a recucs vivantes de ce voyageur et parmi

lesquelles s'est trouvee celle dont il est

question.



Elle n'est pas encore aussi repandue dans

les jardins qu'elle devrait retre, et c'est

ce qui nous a engage a en donner ici la

figure et la description.

Le scape, ou tige, est renfle a la base , ou

il forme rhizome, et s'eleve a environ un

pied et demi ou deux pieds,au moment de la

floraison. II est vetu a la base de feuilles d'a-

bord spirales, puis engatnantes-distiques,

tres attenuees inferieurement en nne sorte

de petiole canalicule; le limbe en est oblong-

lanceole, tres ample, tres longuement acu-

mine, gracieusement recourbe, largement

onduleaux bords, mince, membranace,strie,

couvert sur les deux faces de squames serrees,

d'un blanc argente; il est de plus depourvu

de denticules aux bords basilaires, et d'nn

vert cendre. Les caulinaires sont conformes

plus courtes et passant presque tout-a-coup

a l'etat de bractees courtes (eomparative-

ment a la longueur des feuilles), vivement

colorees d<

d'un duvet furfurace concolore. Leurs bords

et leur sommet sont verts; et en outre elles

sont parsemees de points blancs epars. Les

fleurs sont longuement tubulees, blanches,

legerement maculees de jaune en dehors au

sommet; elles se composent de trois pe-

tales , lineaires , enroules en tube , a peine

aigus et reflechis a 1'extremite superieure

,

sans ecailles a la base. Elles forment un

e'pi oblong, assez serre, forme de brac-

tees ovees-lanceolees , aigue's, concaves,

d'un pourpre cramoisi vif en dehors, oran-

ge en dedans, et contenant chaeune une

fleur. L'ovaire est conique, trigone-arrondi;

le style grele, depassant un peu le limbe

floral et termine par un stigmate, dont les

trois rayons sont enroules enspirale. Leseta-

mines sont un peu plus courtes; les anthe-

res allonguecs, subsagittiformes. Capsule...

Fig. 1. Ovaire et siyle.

Si le lecteur veut bien consulter l'article
J

sur la culture des Bromeliacees, 1

./iV////(m/'«/f
/t'/ts(ci-dessus 1 t.II,«vriH846, s'appliquent en entier a la plante i

pi. VII) il trouvera des details generaux | vient d'etre question.
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METHOMA LEOPOLD!.

Pi'rif/onium corolli-

I1S; I'ol.

-. Vamiim pcri-

l>a-i iii.M'i-t;i subhorizmilalia. 0*v/-

-••'

.'.
^.
;';•

''.irliinafM friloriiiaris li ipartibilis. >V>
rima biseriata subglobosa, testa carnoso-spongi<
'wnnea. ,/mp/,,- ijlilormi mriliiliniiu ha-ilan

!nigr«e) jungt'iile. Emhr'jo

Hexandria-Monogynia.

-.'":

-ililms, basi ovatis Ianccolatis

deinde rubro sti

r latoiiic undiilatN.

mbriata alba bifurcal

Voiei une splendide espece a ajouter aux
trois autres (1), qui jusqu'ici composaient

1'interessant et singulier genre Methonka.
Parson port majestueux et eJance, son am-
ple feuillage d'un vert tendre, ses tres gran-

ges fleurs, d'abord d'un jaune pale dont
'a teinte augmente d'intensite de jour en
jour, pour se marbrer et se strier agrea-

blement ensuite de rose, dans toute la lon-

gueur des segments, cette plante n'est

pas indigne du nom auguste que nous lui

avons specifiquement impose; le nom de

Leopold, Roi des Beiges.

L'idee premiere de cette dedicace, appar-

ent a M. Van Houtte, et nous nous sommes
empresse de l'adopter, jaloux a notre tour

d'exprimer dans nos eolonnes un hommage
justement merite.

<1) Methonka snperba Lamk, do I'Inde; M. vi-

ta plante, dont il est question, est tres

voisine de ses congeneres , dont elle differe

suffisamment pour etre regardee comme

une espece nouvellc. Elle parait plus ro-

buste et plus vigoureuse qu'aucune d'ellcs,

se tient plus facilement et produit surtout

des fleurs beaucoup plus grandes et d'une

duree bien plus considerable, si Ton en juge

par l'individu que nous avons eu sous les

yeux, dont les fleurs etaient encore frai-

cbes, au bout de pres de quinze jours dVpa-

nouissement.

Elle est originaire de la cote occidentale

d'Afrique, d'ou elle a ete envoyee direc-

tement Tan dernier (1845), au jardin Van

Houtte par un des collecteurs de cet etablis-

sement, dans lequel elle vient de fleurir

(aout 1846), et pour la premiere fois pro-

bablement en Europe. Elle est entierement

glabre, robuste, ramifiee au somraet et grim-

pante au moyen des cirrhes revolutes qui

26



en termment les feuilles. D'un tubercule (1J

allonge, comprime ou arrondi, irregulier,

vetu d'une pellicule brune, tres mince,

s'eleve une tige cylindrique , subtortueuse,

glaucescente , rougeatre et parsemee de

points blancs tres tenus. Les feuilles sont

rapprochees, alternes-spirales , subsessiles

(petioles tres courts , renfles-carenes , aigus

en dessous, subamplexicaules) ; les inferieu-

res lanceolees-allongees , les medianes et les

superieures ovees-lanceolees , toutes tres

longuement acuminees en un cirrhe revo-

lute et prenant, d'un vert tendre en des-

sus , a peine plus pale en dessous , rayees

de veines longitudinales dont les exterieu-

res confluentes avec les bords; les feuilles

terminales ternees-verticillees aux points

des ramifications caulinaires.

Fleurs (les plus grandes du genre) soli-

taires, nutantes a l'extremite des rameaux

(nous en avons dit ci-dessus la couleur et

les accidents) ; a segments lineaires-oblongs

,

tres allonges-acumines , roules au sommet,

et la seulement puberules (les trois plus in-

terieures suboncines), formant par leur sus-

version une sorte d'elegant diademe; tres

elegamment et tres regulierement ondules-

crispes (plis opposes) de la base au sommet,

inseres inegalement (trois alternativement

plus bas et trois plus haut), mais egaux,

conformes, fermes, verts a la base, ou saillit

une carene d'abord rostree, puis aigue,

tres finement papilleuse, bifurqueeau som-

met, d'un blanc pur a la crete, et longue

d'un 4/6
e de segment environ. Filaments

staminaux tres robustes, horizontaux-re-

courbes, depassant a peine le 1/3 dela lon-

gueur totale des segments , verdatres , ren-

fles a la base, comprimes, attenues au som-

inseres (selon la position

its); anthe

submedifixes; loges margin

par un connectif large, verdatre; pollen d'un

beau jaune d'or. Ovaire trigone-arrondi

,

oblong, long de pres d'un pouce; (loges

tres proeminentes , semicirculaires, poly-

spermes), irregulierement termine au som-

met ou il fuit, en se courbant brusque-

ment a angle aigu, en un style triangulaire,

aussi long que les etamines, plus grele

qu'elles, et se divisant a l'extremite en

trois rayons courts , stigmateux , verdatres

comme le reste. Hauteur totale de la plante,

6 a 7 pieds. Feuilles de 6 pouces de lon-

gueur, y compris le cirrhe; largeur un

pouce. Diametre de la fleur etendue, 7

pouces; longueur d'un segment 5 pou-

ces \\% Longueur de la capsule, non

encore mure, 4 pouces i/2, sur un pouce

de diametre.

Les segments du perianthe, les etamines

et le style sont marcescents (presque per-

Ch. L.



Je cultive les

dans une serre chaude et

humide, jusqu'a ce qu'elles

aient atteint trois ou quatre

pieds de hauteur. Je lcs

place ensuite dans une bon-

ne serre temperee, ou elles

fornaent leurs boutons et

montrentbientotleurs bril-

lantes fleurs qui s'y deve-

loppent en liberte,sousl'in-

fluence des rayons solaires

et des agents atmospheri-

ques ; circonstance qui leur

permet en outre de parcou-

rir avec avantage toutes les

phases de leur elegant co-

Pendant toute leur pe-

riode vegetative, la terre

en sera tenue humide;

lors de la fa-

des tiges. On en re-

lors les tubercules

,

un coin de la serre
,
jus-

planter; c'est-a-dire, en fe-

vrier ou en mars. Pour la

transporteraisementen etat

de vegetation , on la fait

griraper sur trois tuteurs

places en triangle dans lc





WBES G0RD0MAM1 w,
GROSEILLIER DE GORDON (hybr.).

Etym. Voyez ci-dessus, t. I , p. 18.

Ribesiacese. — Pentandria-Monogynia.

• V. ibidem.

Varietas hybrida

M. Paxton(Mag.ofBot. 4842, p. H 8) nous

apprend que cette interessante variete est

nee par hybridisation desiS / e fat qnte t

et aureum par les soins de M. Beaton
,
jar-

dinier de sir William Middleton, a Shrub-

land Park. L'habile jardinier en chef du
Due de Devonshire, en mentionnant cc fait,

se contente de dire que ce Ribes est hybride

;

et pour nous, nous ignorons 1'auteur de son

appellation dedicative. Quoiqu'il en soit il

est fort peu repandu encore dans les jar-

dins
, ou il est appele a succeder a la vogue

qui s'est attaehee au charmant R. sangui-

neum, ou au moins a la lui disputer.

Nous avons admire ce printemps, dans

les jardins Van Houtte, un groupe compose
de diverses especes et varietes de Ribes, et

principalement des R. sanguineum, R. atro-

sangnineum (var.), R. sanguineum flore

pleno, R. albidum, R. aureum, R. Gordonia-

sexprimertout
le plaisir, toute l'admiration que nous avons

eprouves a 1'aspect de ce bosquet , artistement

agence pour laisser a chaque plante la fa-

culte de developper tout l'effet ornemental

qu'elle peut produire s us une main habile.

Nous signalons le fait aux amateurs jaloux

de decorer splendidement , et a peu de frais

en meme temps , leurs parterres.

C.L1

Le lecteur peut consulter le Tome 4"

tela Flore {p. 18), ou 'ai indique en gene-
ral le mode de culture propre a ces ar-

II serait completement oiseux dedonner io i

une description purement botaniquede cette

agreable variete. Nous nous contenlerons

de dire qu'elle ne saurait renier sa filiation

directe. Toutefois, elle semble devoir rester

plus petite que ses parents; mais elle est

vigoureuse, trapue, tres florifere. Ses lon-

gues et nombreuses grappes de fleurs s'epa-

nouissent un peu plus tard que celles des

R. sanguineum et aureum; ce qui ne laisse

pas que d'etre agreable. Ces fleurs partici-

pent de la grandeur et du coloris propres a

celles de chacune de ces deux especes : e'est-

a-dire, que le calyce proprement dit , en

est d'un rouge decide et que la corolle en

s'ouvrant est jaune; jaune qui passe a son

tour au rouge en veillissant. Ce contraste

de couleurs heurtees est du plus agreable

effetdans lejardin. Les feuilles de la nou-

velle variete presentent aussi quelques dif-

ferences notables avec celles du pere et de

la mere. Elle sont generalement plus peti-

tes, plus arrondies dans leur circonscrip-





TROPIOLM M CIUMTMOIDI.

Etym. V. ci-dessus T

Tropaeolacese -

II. i re Liv. PI. III. Janv. 1846.

Octandria-Monogynia

.

CHARACT. GENER.
CHAR. SPEC. - T. glaberrim

<. retusis cum mucronulo
,
petalis calycem atte-

j
T. crenatiflorum Hook. Bot. Mag. t. iUV>.

M. Veitch, que l'on est redevable de cette

interessante espece de Capucine. II la trouva,

selon ce que nous apprend M. Hooker, aux
environ de Pillao et de Chagula, dans le

Perou. Elle est bien distincte de ses conge-
neres, et celle dont elle parait le plus voi-

sine est le T. Lobbianum{YoyezTe 1" 1. c),

dont elle presente assez bien l'aspeet, mais

des feuilles et des fleurs,

de ces derniercs. Voici comment la decrit

l'illustre botaniste de Kew:
« Plante entierement glabre, a tige allon-

gee, diffuse, grimpante. Feuilles alternes,

petiolees, generalement petites, semi-orbi-

culaires, ou presqueorbiculaires, largement

tronquees a la base, peltees, mais dont le

point d'insertion petiolaire est plus pres de

la base que du milieu; a cinq lobes arron-

dis, tres obtus, ou plus generalement re-

tus et termines par un tres petit mucron

mou. Pedoncules axillaires, greles, uniflo-

res, flexueux ou meme cirrheux (prenants),

plus longs que les petioles. Calyce profon-

dement fendu en cinq segments appliques

,

lanceoles, assez obtus, dont la base se pro-

longe en un eperon presqne alterne et brus-

quement termine en une pointe, ou mu-

cron , a peine deux fois aussi long que le

calyce dont les segments , et cet eperon lui-

raerae, sont d'un jaune lave de vert. Petales

a peu pres deux fois aussi longs que le ca-

lyce, oboves-retns
,
presque e'gaux, dont

le sommet tronque ou retus, partage en

deux crans formant trois dents obtuses; tous

sont jaunes; les deux superieurs seulement

lignes de pourpre fonce. Etamines 8, beau-

couq plus courtes que les petales; style plus

court qu'icelles.

W. Hooker, I. c.

(Cb. L.)

Le lecteur devra suivre en toute surete, i sa congenerc la Capucine de Lobb (v. 1

* l'egard de cette espece , les prescriptions prescriptions fondees sur ma propre

quej'ai etablies en traitant de la culture de I
rience.



im

<



xovKMiiiu; isiij.

CAMELLIA de la RENE.

Ternstroemiacese § Camelliese. - Monodelphia-Polyandria,

ni. <:. /njHxnca, impraegnatioiu
;.-. in Jmi'tis .11

En prenant dernierement (Te
II. pi. V

Juillet 1846) I'engagement de donner d
temps en temps, en faveur des nombrem
amateurs de ce beau genre, quelques va-

Camellias choisies parmi les plu:

; qui parviendraiennouvelles d'c

que des plus men
penser que nous

suivi ce programme. Celle dont il va etre

question est certes bien digne aussi de fixer

leur attention par l'ampleur, l'excellente

facture, le coloris delicat et varie de ses

fleurs, dont la beaute l'a fait dedier, d'un

commun accord par les nombreux amateurs

qui l'ont vue, a Sa Majeste la Reine des

Beiges.

I'histoire de ce Camellia n'est pas indigne

d'etre connue. On est redevable de cette

bellevarietea M. Ch. J.Varenbergh,a Sley-

dinge, lez Gand. Cet amateur, aussi con-

sciencieux que competent, s'occupe depuis

bien longtemps de l'eleve des Camellias,

dont il fait cbaque annee de nombreux se-

mis. Mais doue d'un gout epure, il se mon-
tre extremement difficile sur l'adoption de-

finitive d'unc varie"te qui a sesyeux ne serait

Pas une perfection. C'est ainsi qu'il a sa-

crifie' maintes plantcs que bien d'autres,

moins scrupuleux sans doute, eussent a sa

Place lancees dans le commerce.

Lorsqu'il obtint le Camellia dont il s'agit,

bien que frappede sa beaute, il ne voulut

Pas seulement s'en fier a son propre gout en
cp*tc affaire. II convoqua a Gand

,
par la

Tom. ii.

M. Dumortier, son

beau-pere, une sorte d'areopage horticole,

compose des principaux amateurs et culti-

vateurs de Camellias
,
pour decider du me-

rite de celui qu'il soumettait a leur juge-

ment. Le nouveau Camellia fut unanime-

ment et sans restriction loue et admire par

tous ceux qui vinrent pendant trois jours

le visiter. C'est en le voyant qu'une de nos

sommites horticoles gantoises des plus com-

petentes s'ecria : s'il existe trois beaux Ca-

mellias parmi tous ceux que je connais,

celui-ci est sans contredit fun des trois!

Nous nous garderons bien de rien ajou-

ter a ce qui precede en faveur dudit Ca-

mellia. II en a ete dit assez, et d'ailleurs la

belle figure ci-contre completera son eloge.

C'est un arbrisseau bien elance , vigou-

reux, doue d'un beau port, d'un ample

feuillage et se couvrant volontiers de bou-

tons gros et solides, s'epanouissant, malgre

le grand nombre de leurs petales, avec la

ide facilite. Ces petales sont ara-

ples, arrondis, sinueux, faiblement echan-

cres au sommet, tres regulierement imbri-

ques, plans, recourbes, quelquefois disposes

en series transversales; tous d'un blanc pur,

ou tres faiblement teintes ou mieux refletes

de rose tendre. Quelques rares stries , ou

macules, d'un beau rose, trancbent parfois

sur le fond.

A l'exception d'un individu que s'est re-

serve M. Varenbergh,



A I'occasion du Camellia Grande Duchesse I peut done y trouver tous les renseignements

d'Etrurie (C. Grande Duchessa d'Etruria), desirables et les appliquer a celui dont il

je suis entre dans quelques details sur la vient d'etre question,

culture generate de ces plantes. Le leeteur
J

L. VH.
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GESHRIA ELLIPTICA

.•i-.liNsi.iv T-- II. {- Li\r.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. - G. pubescent^
is rugosis c

"{usque solitaries . calv«.-is lobis
.- suprni.- sfn.si]

- Didynamia-An-it.sjM'niii.i

is, glandulis hypogynis A

i , reliquis parvis liiiearibi

:. Corollis rubis v. lateriti

. Corollis llavis (in tab. pr

La plante, figuree ci-

par un colon's si net et

de celui de

lc jaune pur ne s'etait jamais montre , croit

naturellement dans les monts S te-Marthe

,

Nouvelle-Grenade, oii I'a recueillie M. Pur-
die, voyageur-naturaliste pour Ie Jardin

royal de Kew. « Ses fleurs , dit M. Hooker

,

varient beaucoup en couleur et passent du
rouge de brique au jaune. Toutes ces va-

rietes ont un port gracieux et de belles

fleurs. Celle en question est voisine de la

Gesneria rutila Lindl. (Bot. Reg. t. 4158),
et surtout de sa variete utrosangninea (ibid.

*• 1279); raais la forme de la partie supe-

rieure de la corolle et 1'ampleur relative

des levres suffisent pour les distinguer. »

Cette Gesneria est appelee a un grand succes

parmi nos amateurs, dans les collections

desqueIs,son colons insolite tranchera vi-

vement au milieu des rouges de differentes

nuances des autres especes. Voici une courte

description qu'en donne M. Hooker, a qui

nous empruntons egalement la belle figure

de cette variete.

" Tige berbacee, subcylindrique, cou-

verte, ainsi que presque toutes les autres

parties de la plante, d'une courte et molle

pubescence comme poilue. Feuilles oppo-

sees, elliptiques, obtuses,crenelees-dentees,

presque cuneiformes a la base; les inferieu-

res pe'tiolees; les superieures sessiles et pas-

sant graduellement a l'etat de petites brac-

tees foliace'es, et placees parmi les fleurs qui

sont terminales. Fleurs formant une belle

grappe a l'extremite de la tige ou des bran-

ches
;

pedicelles opposes, braetees; mais

dont les infe'rieurs, places dans de Jarges

braetees foliace'es, peuvent etre dits axil-

laires. Calyce ample, hemispherique
,
quin-

quedente, a segments amples , aigus

,

etales en raison de la base renllee de la

corolle. Celle-ci jaune (dans la presente va-

rie'te), a tube elargi graduellement vers le

haut, mais se contractant de nonveau au-

pres de l'orifice qui est oblique; la base du

: est dilatee en cinq lobes renfles; le

est bilabie , a levre superieure plus

petite, bilobee, dirigee en avant, la levre

inferieure pendante, divisee en trois larges

lobes arrondis. Etamines a peine exsertes

;

filaments rouges; antheres pourpres. Style

legerement saillant bors de la corolle.

»



J'ai donne ci-dessus, a l'occasion des Ges- genre et a celle-ci en particulit

neria Gardner i et Geroltiana (T. II. 145 et teur peut done consulter avec co

avril 1846. IV), les details de culture qui notes indiquees.

conviennent en general aux especes de ce L.





SCHUBEMA ABRIC01A.

M /< owns GRAH.Bot. Mag. t. 3891.

!,/;,

sol genereux, un milieu plu

changent,sinonl7*a6^i/s, du
d'une plante, c'est partieuliei

a la ph
pHqiie notre observation. Que l'on consulte
les echantillons sauvages desseches , les fi-

gures des Botanical Register et Magazine,
et la notre ci-contre, representant toutes la

raerae plante, et l'on jugera si cette obser-
vation est vraie. La culture modifie essen-
tiellement toutes les parties des plantes.

Mais laissons cette verite rebattue, qu'il

n'etait pas inutile de rappeler ici, en fesant

remarquer les differences que presentent
les figures et les echantillons cites.

Nous avons cherche a etablir d'une ma-

et c'est a grand' peine que nous avons place
un point de doute devant la Schnbertia

grandiflora de MM. Martius et Zuccarini ,
que

nous regardons comme entiereraent identi-

que avec elle. Selon M. Decaisne, en effet,

qui en a examine l'echantillon authentique
conserve dans l'herbier de Munich , elle ne
differe de la S. graveolens de M. Lindley,
que par ce qu'elle a des feuilles aigues. Or,
les individus vivants de cette derniere que

et meme des feuilles obtuses (mais a peine

et obsoletement).

M. Lindley qui le premier, en 1858, si-

gnala cette remarquable plante (Misc. 1. c.)

ne nous apprend rien de son histoire; il

rapporte seulement qu'elle a ete communi-

quee a un horticulteur anglais, par Lady

Wilton, qui la cultivait, issue degraines re-

eues du Bresil. D'un autre cote M. Graham,

qui la decrivit plus tard, en 1841, dans le

Botanical Magazine, sous un autre nom
que celui qui lui avail e"te donne en premier

lieu et qu'il ignora sans doute, ne nous en

apprend pas davantage. II l'avait remarquee

des 4837, dit-il, vegetant et fleurissant avec

vigueur, chez M. Blackburn, Esq. amateur

a Hales, pres de Liverpool, et reconnut

qu'elle etait identique avec des echantillons

rapportes dela province deCeara, au Bresil,

par M. Gardner; province qui peut done etre

i: devons justifier le

i feuilles aigues

,

» feuilles aeuminees, i

ice par M. Graham, dont la signi-

fication nous a paru exprimer un des carac-

teres prineipaux de l'espece; cellede graveo-

lens, nous a sctnbb'' mnins hcureuse. en ce



que l'odeur des fleurs n'est ni forte ni de-

sagreable, mais assez douce, et rappelle

toiil-a-lai celle qu'exhalent lesfeuilles frois-

sees et les fruits dc notre fieuier commun
[Fin,scu,

Quoiqu fe'nsoi. <?«.«, pbot.nl.
bile, laiteuse, vigoureuse, et qui peut pres-

que lutter pour la grandeur des fleurs avec

YEchites s uaveolensA. DC. {Mandevilla sua-

Elle est couverte , a l'exception des corolles

et du dessus des feuilles, de longs poils he-
risses, fauves, qui lui ont valu le nom speci-

fique qu'elleIf jKlHc.

ses, retreci

presqu'entierement glabres et luisantes en

dessus, mollement pubescentes-velues en

dessous, ondulees aux bords.

Petioles courts, canaliculus en dessus.

tres poilus, renfles a la base ou la tige se

dilate pour en recevoir l'insertion. Pedon-
cules velus corarae les petioles et les tiges

beaucoup plus longs que ceux-ci et renfle;

au somraet qui se termine par plusieuri

lu'aetees lineains. disposers en unc sort(

d'involucre. Pedicelles velus, de la longueui

des petioles. Calyce renfle en vessie a h
base, decoupeensuite en cinq segments oves-

lanceoles. acumines, velus appliques. Co-
rolle (1) tres ample, charnue, longue deplus
d'un pouce et demi, et large de trois environ,
tie fextri-mitp d'un pitati a celle de Uautre
(mesure prise sur le vivant) d'un blanc

en dedans, au limbequi esthypocraterimor-

phe et decoupe en cinq segments oves-eta-

les, legerement imbriques a la base, revo-

lutes au sommet. De grands poils blancs,

rares sur le limbe, sont plus denses a Ten-

tree de la gorge, laquelle a l'interieur est

remplie d'un miel abondant et ou cinq gib-

bosites alternent avec les segments calyci-

naux. Tube depassant le calyce, renfle a la

base, puis legerement retreci-quinquan-

gulaire superieurement. Androzone dou-

teurs) formee de cinq lacinies lineaires-

oblongues, charnues, drcssees. Etamines

opposees aux lobes de l'androzone, subses-

siles sur la base tres charnue interne d'iceux

et terminees au sommet par un appendice

stigmate et a

pourpres, rhomboides,

ment et soutenant par de courts pedicules

les pollinies logees a la base interne de

chaque appendice. Stigmate inappendicule.

large, arrondi a

sgrandes que celles de

i de peti

cotes, en raison de la decoupure dentifornie

des etamines. Styles deux, dresses, courts,

paralleles. Ovules nombreux.

Nous avons du beaucoup abreger la des-

cription de Tappareil genital tout entier; car

les detail: "

drozone interne, de ses antheres ou pollinies,

du style, etc., eussent ete inintelligibles au

lecteur, sans'le secours des nombreuses

figures d'une dissection laborieuse que ne

comporte pas la nature de ce livre. Nous en

avons toutefois dit assez pour faire apprecier

plante dont il s'agit.

Ch. L.

Cette plante peut se cultiver en serr
ehaude, et mieux peut-etredans une bonn
serre temperee. Elle veut un sol riche e

meuble, des arrosements assez frequents e

eloigner les insectes, aux attaques desc
elle est assez sujette. On la fera grimper le

|

long des chevrons, et la grace a une vive lu- I

miere,a une chaleur niodenv, nine a un

courant d'air , elle fera merveille et pro-

duira ces grandes fleurs dont il a ete pari*

ci-dessus.

Multiplication facile de boutures sous

cloche et sur chouche ehaude.

L. VH.





ISOYEMBKE ISili.

ABDTILOW (sida) PMIfflOMl.

Malvaceae § Sideae. — Monadelphia-Polyandn

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. — A. fruticosum, ramis
nrtibus |i!ilic-iviili-liir>ulis. foliis brevi-petio-
atis l-Mv iivalisiiriiinin;iti.ssiMTi)lis j.iiIh -ccniiltii-,

:

i- I-

wibus puhescenti-hiisutis. calvcc ventrtVosu

srmine globoso, stylis 12-13. Hook.

.Ifjiififoti paoniw/lorum IVob.

Sida (Abutilon) pwoniceflora Hook. Bot.

(MV-.

Nous avions deja dit quelque part que le

Bresil etait de toutes les contrees du globe

celle qui est la plus riche en veg&aux de

toutes especes.

Que Ton considere les pla

par les voyageurs qui ont explore ce

(et pour ne parler que des modernes, nous

citerons le prince Maxirailien de Neuwied
,

Sellow, Mikan, Schott, Pohl, Raddi, Langs-

dorff, Riedel, Burchell, Karwinski, Auguste

S'-Hilaire, Martius, etc., etc.), plantes pres-

que toutes diverses, selon les differents dis-

tricts parcourus, et cette assertion sera

Bresil , cependant , est de l'aveu de tous ces

voyageurs, loin encore d'avoir ete com-

pletement fouille , et chaque jour nous ap-

porte quelque nouvelle decouverte en ce

genre. Si des donnees modernes et proba-

bles portent le nombre des vege'taux connus

etdecrits, a 95,000 5 celui aconnaitre a un

chiffre egal , et c'est a peu pres la moyenne
entre les evaluations donnees par quelques

M. Hooker, a l'occasion de 1;

va etre question , rapporte

"•nil a I'.ijtjitii dc ce que noi

la grande variete de la vegetation bresi-

lienne, que, bien que MM. Lobb et Gardner

herborisassent a la meme epoque , dans la

meme chaine de Montagues, ni l'un ni

La jolie Malvacee, dont noi

la figure au Botanical Magazine, a ete de-

couverte par le collecteur d'une maison

d'horticulture anglaise (Veitch) , M. Lobb

,

dans les Montagues des Orgues, et fleurit

pour la premiere fois en Janvier 4845
,

dans la serre chaude de cet etablissement.

u Elle me semble nouvelle, » dit M. Hoo-

ker, u et pour nos livres , et pour nos jar-

dins, ou certainement elle promet d'etre

Voici la descrip-

tion de cet auteur :

« C'est probablement, quand elle est tout-

a-fait developpee, un arbrisseau ou un petit

e de poils. Feuilles c

marquablement dentees
,
penninerves , tn-

nervees a la base (nervures principales reu-

nies entre elles par des nervales greles.

transversales) , longues de 4 a 6 pouces.

Petioles courts tomenteux , munis a la base

de deux stipules subulee-. bientnt deridue-.



Pedoncules plus courts que les feui

dresses, tomenteux et poilus, raremen

litaires , uniflores
,
place's generalement par

deux ou par trois dans les aisselles foliaires.

Fleurs amples ; calyce tomenteux , ventru

,

tres obtus a la base, corame tronque, quin-

quefide, a segments aigus, subreflechis.

Petales tres concaves , dresses-etales
,
pres-

que orbiculaires , brievement onguicules,

d'un rose vif (red-rose) , raye de veines plus

pales. Antheres nombreuses, d'un jaune

orange. Ovaire globuleux, tomenteux et

poilu. Style divise en douze ou treize fila-

ments, termines chacun par un stigmate

capite. n

Ch. L.

Bien que cette plante appartienne a la

serre chaude, elle peut, pendant la belle

saison, etre placee a l'air libre , dans un bon

sol et au soleil , ou elle se developpera avec

vigueur et fleurira abondamment. A ce su-

jet
,
je ferai observer que sa premiere florai-

son en Europe , en Janvier, n'est pas une

condition inherente a cette espece, qui en

plus tard aux exigences

de nos climals , et fleurira probablement

aussi plus tard. On la relevera en automne

avec precaution et en motte
,
pour la ren-

trer en scrre chaude, apres avoir eu soin

de l'eplucher, d'en retrancher les branches

mortes ou inutiles , etc. Arrosements abon-

dants pendant les chaleurs ; multiplication

facile des rameaux herbaces, sur couche

chaude et sous cloche.

L. VH.





iVOVEMBRE 1846.

LEIAMHUS I1BELL1TIJS.

Ettm. Voycz ci-dessus, t. II, Janvier i846, pi. VIII.

Gentianaceae § Gentianese-Lisiantheae. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GENER.

.
CHARACT. SPEC. - Frutkosus

: icone omnino <lksmili' In. Rut. \l,-,_

•

. id. i :. liid.on-. ,-:,!!. Si'hin,,. s>st. Vi'gct.

liformi multiflora, calycc pcntayono, corolla'

jhn-w ajiicc dilatata' lobis subrotundis brevibus.

aenitalibus cxsertis (loliu nnl.ilia mullo in,i|ni.i

rpiam in ceteris). Griseb. 1. c. 199. ct DC. Prodr.

Nous donnons ci-dessus a dessein les dia

gnoses specifiques de MM. Hooker et Grise-

bach, dont les differences notables nous frap-

pent et nous font pcnser que, malgre 1'auto-

"te quis'attache au nom du premier de ces

savants, il commet peut-etre une erreur en

rapportant la plante qu'il decrit a celle du
botaniste allemand. II prend soin de faire

reniarquer que dans la figure qu'il en a don-
nee

, d'apres le sec , dans ses hones Plan-
tarum, les etamines du specimen n'ctaient

pas entierement developpees. Nous ajoute-

rons, nous, que cette figure differe autant

de celle qu'il insere aujourd'hui, faite sur

nature vivante, dans le Botanical Magazine
et que nous reproduisons ci-contre, que
sa propre description differe de celle de

M. Grisebach (1). Ces observations soule-

vent des questions que M. Hooker seul peut

resoudre. II n'est pas oiseux toutefois de

signaler ici quelques points differentiels

Pour appuyer nos remarques. Ainsi, M. Gri-

sebach
, dit de sa plante qu'elle est tetrago-

(1) II serait beaucoup trop long de faire ressor-

tir ici toutes ces differences ; et a cct egard le lec-

tor, que la chose interesserait
,
peut facilement

consulter les ouvrages des auteurs que nous avons

ne, que les calyces en sont pentagones, les

corolles jaunes, a lobes subarrondis; les

organes genitaux exserts. Sous ce dernier

rapport, l'auteur n'eut pas manque de dire,

tres longuement exserts, si sa plante est la

meme que celle de M. Hooker, dont la des-

cription qui va suivre est en complet disac-

cord avec cette courte, m

Quoi qu'il en soit , la pis

dans la figure ci-contre, laquelle n'en donne

qu'une idee extremement imparfaite, est

fort remarquable par son ample et beau

feuillage, par ses larges capitules floraux

en ombelles involucrees
,

qui rappellent

ceux des Protea; et bien qu'elle n'eblouisse

pas les yeux par le riche coloris de ses

fleurs, tout son ensemble veritablement pit-

decouverte pour la premiere foisparSwartz,

en i 779, puis beaucoup plus tard par M. Mac-

facdyen
,
qui dans le temps en communi-

qua des echantillons desseches a M. Hooker

(d'apres lesquels probablement a ete faite

la figure des hones). En 1843, M. Purdie,

collecteur pour le jardin de Kew, la re-



trouva et en envoya des eehantillons et des

graines a cet etablissement royal. C'est de

ces graines que naquirent les individus qui

servirent de modele pour la figure ci-contre.

Dans son pays natal , elle se plait dans les

endroits montagneux, ou elle atteint une

hauteur de vingt pieds. Elle fleurit en mai.

Bt. Hooker la decrit ainsi

:

« Arbrisseau dresse, de trois a vingt pieds

de hauteur. Tigcs et rameaux arrondis, gla-

bres, ainsi quetoutes les parties de Iaplante.

Feuilles opposees et reunies reellement par

paires, en raison des bases dilatees et stipu-

lees des petioles, formant une sorte de coupe

arrondie autour du rameau ; ces feuilles

,

lanceolees, raais elargies vers le haut et

acuminees, sont souvent loogues de plus

d'un pied, en y coraprenant le petiole, qui

compte pour deux pouces environ. Dans la

plante vivante, elles sont alternes de la base,

penninerves et souvent mouchetees de pe-

tites elevations vesiculeuses. Les pedoncules

aussi longs que les feuilles , sont axillaires

,

comprimes ou plans et dilates !

raent, termines par un involucre forme de

deux grandes folioles subovees et de deux

plus petites, lanceolees. Dans cet involucre,

sur le disque convexe du pedoncule, est

une ombelle dense, capitellee, composee de

nombreuses fleurs d'un vertjaunatrc. Pedi-

celles courts, bibractees. Calyce tres mince,

membraneux, diaphane, fendu jusqu'a la

moitie en cinq segments etroits, acumines,

appliques. Corolle infundibuliforme, a limbe

campanule, divise en cinq segments pres-

qu'egaux, dresses, legerement imbriques,

oves-cordiformes , aigus. Etamines variant

en longueur, a differentes periodes de Fin-

florescence, et deux ou trois fois plus lon-

gues que la corolle
,
quand elles sont entie-

rement developpees. Filaments glabres; an-

theres oblongues, sagittees; style depassant

un peu les etamines ; stigmate bilobe. Cap-

sule oblonguc, biloculaire. >•

Cm. L.

Si Ton veut que cette desirable espece

produise dans nos climats tout l'effet orne-

mental dont elle est susceptible , on la plan-

tera, a son aise , dans un sol riche en humus
et un peu humide ; on l'ombragera contre

les rayons directs du soleil , et on la tien-

dra aussi chaudement que possible pendant
toutela belle saison. En hiver, on cessera

presque les arrosements, et on lui donnera
autant de lumiere que possible , afin de la

tenir un peu sechement pendant toute cette

periode. On la multipliera par eclats du

pied, et par boutures herbacees, coupees

Mise en pleine terre dans un coin chaud

et ombrage de la serre, elle y deploierait

en liberte son ample et pittoresque feuil-



"^



NOVEMBRE ISiti.

CALYSTEGIA PUBESCESS.

«»|j calyce; e-riyuv, cnvelopper. Dans ce genre Ies br;

Convolvulacese § Convolvulese. — Pentandria-Monogynia

CHARACT. GENER. Bract,;, ,lua- op,
'"''"" imolvcntcs. Sepala 3 aequr'-- '

' >Y/^,„7 hi]

r

unifloris, bracteis ovatis c

Calystegia pubescens L

L estaux environs deChangai'queM. For-

tune, collecteur anglais, dont nous avons
deja eu occasion d'entretenir plusieurs fois

nos lecteurs, decouvrit cette plante , crois-

sant et entrenielant ses tubercules radicaux

avec cenx d'une pivoine , et c'est en cet etat

qu'il la fit parvenir en Europe , ou elle ar-

de la

llture de Londres.

Elle est tres voisine du Convolvulus se-

ptum, (vulgairement grand Liseron , Lise-

ron des haies) et mieux Cahjstegia septum.
M. Lindley fait observer qu'elle en dif-

fere suffisarament par des feuilles plus fer-

mes et plus petites, des bractees beaucoup
plus etroites, et une pubescence fine qui la

couvre de toutes parts. II ajoute que c'est la

famine une plante a fleurs doubles; car l'es-

pece en question a des fleurs du volume de
celle d'une Anemone tres double , dont les

petales, d'un beau rose lendre, sont doubles

et disposes avec l'irregularite de ceux des

roses. Ces fleurs restent fraiches pendant

plusieurs jours.

Le rhizome est tubereux, semblable a

celui de la plante comparee. Les tiges en

sont fermes , allongees , cylindriques , tor-

ses-striees; les feuilles distantes, oblongues-

aigue's, hastees, subcordiformes a la base, a

lobes anguleux et subtronques, et couvertes

comme les tiges et les pedoncules d'une fine

pubescence. Ceux-ci sont axillaires et uni-

flores, aussi longs environ que les feuilles.

Le calyce ne subit aucune transformation.

Les fleurs sont pleines dans l'acception hor-

ticole de ce mot. Les petales exterieurs sont

tres irreguliers et Jaceres aux bords. Ceux

qui forment le centre sont etroits et rassem-

bles en une sorte de cone , dans 1'interieur

duquel ils diminuent peu a peu de grandeur

et sont reduits a l'etat de simples ecailles.



>n ne trouve aucune trace des etamines ni I dra bientot un orne

u style. tonnelles , les haies <

Cette plante est encore rare, mais devien-
\
jardins.

en question pourra supporter nos hivers a

l'airlibre, en raison de la hauteur du pa-

rallel boreal sous lequel elle crott. En atten-

dant, il sera prudent de la rentrer, pendant

tiges ; car elle parait se comporter absolu-

ment comme le grand Liseron de nos haies.

On la multiple avec une grande facilite

de boutures, faites pendant la belle saison,

a froid, et a Fombre, sous cloche, et peut-

etre des petits tubercules qu'elle doit deve-

L. VH.





STMHTZIA AUGUST!.

Ettm. Charlotte de Mecklenbourg-Strelltz, femme de Georges III

Musacese § Ravenaleae (I). — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GEMR. — Perigonii epigvm fo- terminal! (sen lateral!) obliqua (cyrnbaeforr

im stupposum fa

• Embryo orthol

/'-V:

Wilid Sp. I. 1 190. Towns, iu Ait.

Tfftnra. Prodr. 45. Fl cap. 3

' wns.iuAiT. hort. Kew. c

Schcit. Syst.

Spreng. Syst. Veg. I. 833. Dietr. Syn. I. 850.

Bot. Mag. t. 4167-4168. — Caudice elon-

datis, scapobrevissimo. Eook. I. c.

Parmi les plus belles plantes de nos col-

lections, brillent au premier rang les Stre-

litzies. Leur port est aussi remarquable que

leurs fleurs sont elegantes et brillamment

colorees. On dirait de ces derniercs certains

oiseaux etrangers perches sur quelque

herbe gigantesque et prets a s'envoler.

Aussi sont-elles recherchees avec empres-

Celle qui nous occupe ici differe en-

tierement de ses congeneres, toutes acau-

les et peu elevees, par ses proportions gran-

dioses et majestueuses qui depassent celles

des plus hauls bananiers, plantes dont elle

rappelle assez bien le port. Son stipe droit

atteint quinze ou vingt pieds d'elevation. II

est rave ciiviilairemenl par les cicatrices

que laisse la chute des ancicns petioles.

Les feuilles et lcurs petioles, plus longs que

lelimbe, n'ont pas moins de 10 pieds. Elles

sont plus amples et plus robustes que celles

des Bananiers. Ce simple apercu peut don-

ner une idee des nobles dimensions de la

plante en question.

Comme toutes les autres especes de ce

superbe genre, elle croit dans la partie aus-

trale de l'Afrique , aux environs du Cap de

Bonne-Esperance , le long des ruisseaux ou

des rivieres, et dans les endroits mareca-

geux.Thunberg,qui le premier la fit connai-

tre, la decouvrit dans le pays d'Anteniqua,

pres de la riviere Pisang. Des 1791, Francis

Masson , collecteur de plantes pour les Jar-

dins royaux botaniquesde tew, l'introduisit

? specifics magis esplieita d



dans cet etablisscment , devenu, dans ces

dcrniers temps, si prospere sous la savante

et habile direction de M. Hooker. Malgre l'ex-

cellente description qu'en a donnee Thun-

berg (1. c), elle etaitrestee peu connue, et

ne parait pas avoir ete examinee depuis lui

dans son pays natal par d a litres naturalisles.

31. Hooker, ayant eu occasion de la voir

flcurir dernierement dans les jardins qu'il

dii-ige, en parle ainsi :

« L'individu , d'apres lequel a ete execu-

ted la figure ci-contre est encore jeune et

n'a qu'un stipe assez court. 11 a fleuri chcz

nous pendant toute la duree de l'ete et de

l'automne. Le scape ou pedoncule est infi-

niment plus court que les petioles (1), bicn

que dans YHortus Kewensis, il soit dit de

moitie aussi long que ceux-ci. L'inflores-

cence en est presque sessile , et s'est egale-

ment montrec telle dans le plus grand in-

dividu qui ait fleuri a Kew. ;>

«Caudex atteignant parfois 18 pieds de

hauteur, sur 6 a 8 pouces de diametre, ro-

buste, dresse, marque des cicatrices ! ransver-

sales et d'un pourpre-fonce des feuilles torn-

bees; Iateralement prolifere et portant une

couronne de feuilles distiques , ressemblant

beaucoup a celles de la Ravenala madagas-
roru'iisis. V. lies sont amples, oblongues, cor-

(1)1 ,„,..,

de'es a la base, d'uu beau vert, cost&s el

rayees de veines transversales, paralleles et

apparentes. Leur longueur est de deux ou

trois pieds. Les petioles, longs de4 a 6 pieds,

sont embrassants et canalicules a la base,

Iateralement comprimes vers le sommet. Les

scapes sortent de I'aisselle des feuilles infe-

rieures, et sont courts, bractee's ; a bractees

Ianceolees, concaves-enroulees,brunes, plus

ou moins lavees de jaune. Spa the largement

lanceolee, condupliquee , tres-aigue, d'un

pourpre fonce, renfermant presque toujours

des gouttes d'un Iiquide transparent qui

coule des fleurs. Fleurs aggrege'es dans

chaque spathe (spathelle) (I) et portees par

de courts pedicelles pourpres. Leur struc-

ture generale est semblable a celle des au-

tres fleurs des especes congeneres, mais

clles sont plus grandes et entierement blan-

ches. Les deux sepales internes plus grands,

qui se soudent pour former ce qu'on a

appele iwctuire, ont leurs lobes courts et

obtus (2). Etamines et styles semblables,

blancs; les trois lobes stigmatiques du pre-

mier se soudant en un corps subule. >•

Ch. L.

sont jamais' plus belles et plus vigoureuses que

t plongees. Aussi, dar

,
cerclees en fer.





CLEMATIS SMILAC1F0LIA.

I'olygynia.

Jhypogyna Ovaria plurii

« Fort jolie espece, tres peu connue de Joie

duVoyageur (Travellers Joy; sic) a grandes

tiges grimpantes, portant de belles feuilles

entieres, quinque-septem-nervees , ressem-

blant beaueoup a colics dc certains Smilax,

a amples racemes panicules, formes de fleurs

dioiques ou monoi'ques , ayant leurs sepa-

les singulierement revolutes , d'un brun de

rouille et tomenteux en dehors, presque

noirs et glabres en dedans. Quatre especes

voisines, ayant ces caracteres, ont ete de-

crites par Blume etWallich ; mais a en juger

d'aprrs les diagnoses dc ces auteurs, ainsi

que d'apres les ecbantillons que j'en possede

en herbier, on peut avec raison les reunir

en une seule, dont le type est la C. smila-

cifolia Wall, dn Nepaul. Je me suis con-

eomparant avec des eehantillons authenti-

qucs. Elle a ete introduce de Java dans nos

collections, ou elle lleurit en juin et juillet.

La (Hematite N° 4006 des plantes de Java

de Zollinger semble tout-a-fait identique

avec la C. glandulosa de Blume, mais je

ne puis en rien la distinguer de la C. smi-

faei'folia. La C. smilacina dc Blume est

probablement une meprisc pour smilucifo-

lia, avec intention de la considerer comme

la plante de Wallich. Enfin, a regard de la

C. subpeltata du D r Wallich, cet auteur

distingue fait observer qu'elle ne differe de

la C. smilacifolia que par des feuilles sub-

peltees, largement cordiformes, par des pa-

nicules plus courtes et des sepales oves.

« C'est a M. Veitch, fleuriste, a Exeter,



folia. Elle e

que jusqiVi','

plante de s rhY

ntagnes, il est probable qu'elle

serre froide , dont elle sera un

es tiges grimpantes.

» Desc. Tiges grimpantes, glabres, attei-

gnant probal)lcment line grandc longueur.

Feuilles larges , longuement petiolees , cor-

dees-ovees , brievement acuminees , entieres

ou obsoletement glanduleuses-dentees
,
gla-

bres, 3-7-ncrvees ; a nervures plus ou moins

reunies par dcs nervules transverses et ra-

mifiees. Grappcs ou panieules axillaircs ou

terminales. Pedicelles tres longs, flexueux,

braetees a la base, opposes, laves de pour-

pre. Alabastre ove-aigu, d'un rouge de

rouille, s'ouvrant en quatre sepales oblongs-

lan< <
; ol< ;>.ai^us,subcoriaces,devenant bien-

to( involutes, et etant glabres , luisants et

presque noirs en dedans, revetus exterieu-

rement d'un duvet ferrugineux. Fleurs fe-

melles a pistils norabreux, terminrs «

piir 'I - sfigmah'.s {turns) allonges, plui

blanes et soyeux. »

meme , en regrettant de ne pouvoir com-

pleter la trop courte description qu'on vient

de lire. Nous devons ajouter que les amples

feuilles de cette espece , sont pendant la jeu-

nesse, comme on peut le voir dans la figure

ci-contre, marbrees de blanc et de vert; bi-

garrure qui ajoute beaucoup aux agrements

qu'offre cette plante aux amateurs. Les

beaux et vigoureux individus qu'en possede

l'etablissement Van Houtte, ainsi agreable-

ment panaches, paraissent devoir fleurir

bientot et nous donncront l'occasion de

combler les lacunes que laisse la descrip-

tion de M. Hooker.

Ch. I.

mes jeunes
]

J'avais d'abord

en serre cbaude; mais depuis, je me suis

tres bicn trouve de les avoir reportes dans

la serre temperee, ou elles paraissent faire

mcrvoillo.

Grimpant autour des piliers ou des co-

lonuettes , dans la serre froide (ou tempe-

ree), cette espece fera un effet vmtablement

ornemental, par son ample feuillage bi-

garre, ses fleurs d'une forme toute nou-

velle et d'un violet presque noir. Multipli-

cation facile de boutures.

I. VH.





LESCHEMIMIA SPIEPEKS.

§ Goodenieee. — Pentandria-MonuiiMi

miia oequalilms Corolla supera tubi

e fissa, limbi 5-partiti lac in i is -hi-, -mm
entibus v. inaequalibus 1-2-labiatis , 1

pU-v. -

hi.,,.!,

gisvirgatis. Idem. 1. c. sub

Les Leschenaulties sont avec raison re-

cherchees pour l'ornement des serres tem-

perees, oii leurs brillantes et nombreuses

fleurs, deeorant un leger feuillage de bruye-

re, attirent et charment lesyeux. Aussi les

L. fornwm, b'rfolm, laricina sont-elles dans

toutes les collections.

La nouvellc espece que nous annoncons

l'emporte sur les autres especes par le vo-

lume et la vivaeite du coloris de ses fleurs.

Elle joint a ces avantages unport dresse, ele-

gant, tout-a-fait identique a celui de certai-

nes bruyeres. La belle figure du Botanical

Magazine, que nous reproduisons ci-contre,

peut donner une idee suflisante du merite

superieur de cette plante, que ehaque ama-

teur voudra bientot posseder. « La splendide

couleur de ses fleurs, nous dit M. Hooker, ne

peut etre compare* qua celle des Hours de la

Verbena Melindres. C'estau botaniste-voya-

m'abuse pas grandemcnt, ajoute M. Hoo-

ker, qui nous fournit ces details, « la pre-

sente Leschenaultia est celle dont parle

M. J. Drummond," dans le Journal of Bo-

tany (Hook. J. of Bot. HI. 569.) et qu'il

decouvrit sur les bords de la riviere de

Salt-Hill, et pres de la residence de M. Hall'

sur rAvon,colonie de la Riviere des Cygnes.

La elle s'eleve a environ deux pieds de haul,

se couvre de feuilles d'un vert jaunatre et

de fleurs d'un brillant ecarlate. II dit plus

loin (p. 571) que la couleur de ses fleurs

varie beaucoup; qu'elles sont tantot d'un

ricbe pourpre fonce, de couleur de sang,

d'un brillant ecarlate, d'un pourpre clair;

tantot bias, roses, rosees et meme blan-

ches; enfin, qu'elles revetent toutes les



i entre le pourpre etnuances intermed

l'ecarlate. »

II serai t bien a desirer que la supposition

du savant botaniste anglais se verifiat et

que la nouvelle plante nous offrit
,
par des

semis successifs, les nuances si diverses des

coloris que nous venons de citer. Le meme
auteur cite une variete d'icelle qu'il nom-

me L. /3 slricta, en raison de son habitus

plus dresse; les rameaux en sont plus greles,

les lacinies du perianthe interne plus etroi-

tes. Toutes deux presentees aux amateurs

lors de la derniere exposition de la Societe

d'Horticulture , a Exeter (aout 1846), ont

captive tous les regards par les brillantes

fleurs dont elles etaient litteralement cou-

vertes. L'une des deux, le type, portait plus

(k Inn's cnls fleurs ouvertes d la fois!

C'est un petit sous-arbrisseau ou arbuste,

d'un a deux picds de hauteur, a tiges et a

rameaux nombreux, dresses, plus greles

dans la variete p. Les feuilles sont nom-
breuses, eparses, assez rapproehees, fili-

formes, legerement canaliculus en dessus,

apiculees ou mucronees au sommet, assez

generaleraent recourbees. Les fleurs for-

ment de petits corymbes terminaux, com-

poses de cinq ou six fleurs, au sommet de

toutes les branches. Le calyce en est ebrac-

tee, a cinq segments lineaires-subules, pres-

qu'aussi longs que le tube de la corolle.

Celle-ci est, comme nous l'avons dit, d'un

riche ecarlate en dedans, d'un jaune orange

en dehors; les segments du limbe presque

egaux, et aussi longs a peu pres que la

moitie du tube, en sont largement euncifor-

mes, bifides et portent un petit mucron

dans le sinus entre les deux lobes. Le tube,

en dedans et pres de la base est muni de

poils disposes en une sorte d'anneau. Fila-

ments staminaux glabrcs, plus courts que

les lacinies du calyce. Style robuste, glabre

egalement, beaucoup plus long que les

etamines, et termine par un stigmate bila-

bie, obliquement courbe et muni de courtes

papilles, ou poils, sur la partie uYilcVbie

entre le style et le stigmate proprement

dit. Fruit

Ch. L.

Une fleur isolee. Fig. 2. Base c

Si la grace du port, le nombre et l'eclat

des fleurs constitue
, ce qu'on appelle entre

amateurs, une belle plante, cclle dont il

s'agit est destinee a une grande vogue dans

le monde horticole; et ce qui en est dit dans

l'article precedent est d'ailleurs garanti par

un botaniste, fort peu susceptible, certes,

de s'enthousiasmer a froid ; 500 fleurs ou-

vertes ensemble sur un seul individu ! Quel

splendide aspect!

Cette espece ne demande que les soins

donnes en general a toutes les autres plan-

tes de la Nouvelle-Hollande ; e'est-a-dire

,

qu'on doit la tenir autant que possible, dans

la terre de bruyeres, a mi-ombre en ele,

et lui donner alors des arrosements dont

I'abondance est calcule'e sur sa force et

d'apres l'etnf <Ie I'atmosphere. En hiver, on

la rentre en serre froide, et pres de vitres

autant que possible. On en pincera les ra-

meaux, pour tenir la plante en un buisson

conique ou en boule; disposition qui la fera

Multiplication de boutures herbacees

,

faites a la manicre de celles des Ericas; ou

du semis de ses graines, qu'il est probable



!*



DECEMBRE 1846.

GARDENIA FLORIDA var. fortcneana.

Le docteur Wallich et M. Lindley sont

d'accord pour reunir comme une seule et

meme espece les Gardenia (lorida et radicuns

des auteurs. II est probable que leur senti-

ment sera partage par tons les botanistes ; et

noiis-inrmcs depuis longtemps nous avions

soupeonne cede identife que confirment

aiijourd'hiii les deux illustrcs savants que

nous venous do citer. be G. radicans doit

done etrc bifte de tous les catalogues scien-

tifiques on man-hands.

La belle variete a fleurs doubles qui fait

le sujet de cet article, est un produit en-

tierement cbinois et a ete introduit en An-

gleterre par M. Fortune , collccteur bota-

niste pour le eompte de la Societe royale

d'Horticulture de Londres, auquel on doit

deja bon nombre d'interessantes plantes de

oette contree, si longtemps fermee a l'avidc

curiosite des europeens. Elle provient des

provinces du Nord. Comme l'espece est

connue depuis longtemps, qu'elle est gene-

ralenient eullivee , il serait oiseux d'en faire

iei la description; nous nous boi-neious a

i-epeler C€ qu*eo (lit M. Lindley dans Ic jour-

u Chaeun connait la variete a fleurs sim-

ples et a fleurs doubles de cette plante. Celle

dont il s'agit en diflere entierement par le

volume extraordinaire de ses fleurs me-

surant pres de quatre pouces en diametre;

elle porte de grandes et belles feuilles, qui

out quelquefois plus de six pouces dclong.

Ces memes fleurs sont d'un blanc pur, pas-

sant vers leur declin a un leger jaune de

buffle. Leur forme est assez semblable a

celle d'un tres-grand Camellia double. Le

calyce presente les amples lobes de l'espece

originale,et non les lobes calycinaux etroits,

deux fois au moins aussi courts que le tube,

de la corolle du G. radicans, seules diffe-

rences techniques qui earacterisent ce der-

« C'est Fun des plus beaux arbrisseaux de

nos cultures , et il prend rang a cote du Ca-

mellia a fleurs doubles blanches qu'il egale

en beaute par ses fleurs et ses feuilles , et

qu'il surpasse infiniment par l'odeur deii-

cieuses dv< premieres. >

Ch. I..



Le lecteur trouvera a l'article Gardenia

SlcidvijoiKi <itr [ilus hiiut quelques genera-

lites applicables a la culture des Gardenia.

J'ajouterai ici que pour faire fleurir abon-

damment la plupart de ces plantes , il faut

les rabattre et les tenir en tete ou en buis-

son, leur donner beaucoup de chaleur et

d'humidite pour en provoquer la floraison,

a l'epoque de laquelle on les releguera en

serre temperee, pour jouir plus longteraps

des parfums delicieux qu'exhalent leurs





RHYTIDOPHYLHIM FL0R16UNDM.

Ettm. forts [iVfcf], pli, ride; QoXXot , feuille.

Gesneriacese § Gesnericse. — Didynamia-Angiospermia.

limbo 5-partito. Corolla subcons

adultae vix subexsertae. Discus ep

•
3 Plano-bivalvis,

Fmtices

Nos jardins sont redevables de l'introduc-

tion de cette interessante plante a M. Lin-

dex , voyageur-botaniste , au zele duquel la

botanique et 1'horticulture , en particulier,

doivent une foule d'autres belles nouveautes,

recueillies dans 1'Amerique intertropical,

parmi lesquelles il suffira de citerles Pitcair-

nia iiinhdala, Aphelandra aurantiaca, War-

reacyanea,Abutilon aurantiacum, Catesbcea

Lindeniana,Pentaraphiacubensis, etc., etc.

pour donner une idee de l'importance de

ses importations.

Nous avons recu, la plante dont il s'agit,

sous le nom de Gesneria [G. libanensis i ),-

son tube corolleen allonge et la disposition

de son limbe; elle est depourvue de glandes

autour de l'ovaire et sa foliation est eparse;

{in

partie du genre Rhytidophyllum, en rai-

son de son disque annulaire epigyne , de

sa cinquieme etamine rudiraentaire ; bien

que jusqu'ici son inflorescence en pedoncu-

les triflores ne soit pas tout-a fait celle que

les auteurs attribuent a ce dernier genre.

Toutefois les fleurs sont reunies par trois

dans chaque aisselle foliaire et porte'es

prealablement par un pedoncule commun

presque sessile, muni de deux bractcVs late-

rales, longuement filiformes. Deux de ces

fleurs nous ont paru avorter constam-

ment, tandis que la troisieme, la me-

diane, accomplit son evolution d'une ma-

niere normale. Nous devons dire que nous

n'avons sous les yeux que de tres jeunes

individus , hauts a peine de 9 c

mais cependaui ions hien ji..i m/mv-;.



disposition fiorale [ires (et cc caractere est

seeondaire) , notre plante est bien un Rhy-

tidophyllum; ne serait-i] pas possible d'ail-

leurs qu'en grandissant sos pedoncules ne

devinssent multiflores
,
puisqu'ils sont deja

C'est une plante encore herbacee, suffru-

tiqueuse h la base, entierement velue, sur-

tont au sommet des petioles, a feuilles ser-

vccs, eparses; les mleric

attenuees a la base; les superieures con-

formes, mais cuneiformes a la base et

commespalbulecs ; toutesaigucsau sommet,

irreguliercment denteesau bord, penniner-

ves, rugueuses-scabres et subbullees. Pe-

doncules axillaiivs, soli la ires, triflores, pres-

que tout-a-fait sessiles, et munis a la base

de deux bractees filiformcs; pedieelles, aussi

longs environ que les petioles, glabres ou

presque glabres, ainsi que les calyces. Fleurs

de couleur vermilion fonce, teinte de cra-

moisi,et d'un rouge de sang noiratre au som-

met; (les deux lateralcs paraissanl avorfer

constamment?). Calyce turbine, trcs-petit,

decemcoste, conne avec l'ovaire, decoupe

au sommet en cinq lacinies acuminees.Tube

de la corollc allonge, fusi forme, c'est-a-dire,

retn'ei aux deux oxlmuiles et ventru au

milieu, legerement poilu ; limbe bilabie,

tres-finement denticule; lev re superiourc

un peu prolonged [fornicatum), arrondie,

bilobee-echancree au milieu (lobes imbri-

ques); l'inferieure formee de trois lobes

egaux, tous arrondis. Ovaire ove. Style en-

toure a la base d'un anneau cngainant, at-

tenue et sinueux-quinquelobe au sommet

(cinq glandcs soudees!), rcnfle au sommet,

qui est violace, en un stigmate subbilabie,

tres-finement papilleux, courbe, blanc, ex-

sert. Les etamines atteignent a peine la

gorge ; antheres reunie par paires : un cin-

quieme rudimentaire et apiculee. Capsule...

Ch. L.

]
saires a une culture raisonnec des Gei

|

riacees; details entierement applicabb

|

celle dont il s'agit ici.

L. VII.





ASYSTASIA COROMAMLMA.

Aeanthaceoe § Kuril;.:'. Didwiamia-AngiiKpmnia.

biovulatis. Stylus simplex, stigmate capitat
bilobo v. bidentato. Capsula un-ulculatn telm

: is|,crni.i lut nl eifio I i\ dvi., v; I

Hook. Bot. Mag. t. 4248 (184(5
)

Ruellia coromandeliana Herb JLulni*. \\ u... C.

n» 2399. o ex parte , et n° 2401 . a b ex parte.

Justicia gangelica L. Amoeu. Ac. IV. 290. exc

syn.

: Vahl. Sym
PI. III. 367.

/3 Ruellia secunda Wall. Cat. 2401. d.

y — — Vahl. Symb III. 84. Sp&eb

Syst. Veg. II. 824.

Ruellia obliqua Herb. Wight.Wall. Cat. 2399. i

Si , selon Ie docteur Wallieh , cette re-

marquable plante est commune dans l'lnde,

il y a lieu de s'etonner avecM.W. Hooker,

qu'elle n'ait pas ete introduite depuis long-

temps dans nos jardins. On en est redeva-

bJe tout reeemment a un horticulteur an-

glais, M. Henderson, de Pine Apple Place,

Edgcware Road. On ne sait rien de plus

sur son bistoire; du moins, le savant re-

dacteur du Botanical Magazine, qui nous

apprend ce fait, n'en dit pas davantage. Le

genre Asystasia renferme aujourd'hui une

dixaine d'cspeces, demembrees du genre

linneen Ruellia, par Nees; nous citerons

parmi celles-ci la superbe .4. Neesiana, fi-

guree dans Ie grand ouvrage de Wallicb

(t. 83) et qu'il serait bien desirable de voir

importer dans nos collections. A ces plantes

devra aussi tres-probablement etre reunie

la R. (ilacina Hook. (Bot. Mag. t. 4147) (1);

c'est aussi le sentiment de 31. Hooker. Selon

cet autcur, celle dont il est question est peut-

etre la plus belle du genre , en raison de ses

amples grappes de fleurs d'un lilas fonce.

Voici la description qu*il en donne.

ii Plante suffrutiqueuse , a rameaux en

zigzags, legerement tomenteux, ainsi que

les feuilles. Cclles-ci opposees, ovces-cor-

dees, molles, un peu ondulees, d'un vert

plus pale en dessous. Petioles plus courts

que its Iciiillc- ft < itiun's a la base. Kacemes



axillaires, 6-40-flores; fleurs presque sessi-

les. Calyce de cinq segments profonds, lan-

ceoles-subules , dresses, legerement velus.

A la base , sont de petites bractees appli-

quees. Corolle, a tube allonge, infundibuli-

forme, d'un vert pale lave de pourpre, et ar-

que au point ou il se contracte. Limbe d'un

lilas fonce, macule de taches plus intenses

et forme de cinq segments etales, arrondis,

ondules, inegaux. Etamines 4, didynames

incluses, unies a la base par la dilatation

de leurs filaments. Ovaire oblong, velu, in-

sere sur un disque cupuliforme; style insere

obliquement au sommet de l'ovaire et poilu

a la base; stigmate bilobe. »

; le disque. {Fig. gross.)

xpllcation des Figures.

faire voir les etamines. Fig. 2. Calyce el

On tiendra cette plante dans la serre

chaude, pres des jours, dans un sol ricbe

et meuble, avec des arrosements abondants

pendant toute la belle saison. On la multi-

pbera aisement des boutures, faites sur

couche chaude et sous cloche ; ou du semis

de ses graines, qu'elle donnera probable-

ment aussi facilement que ses congeneres.

Pour le reste , menies soins et memes re-

commandations faites deja dans ce recueil

,

pour toute plante de serre chaude. On pourra

encore, si l'on veut, la sortir en ete, a l'air

libre et a l'abri du nord.

L. VII.





ClIPHEA PLATICESTRA.

n-dessus, T. I<*. P. 87.

Lythraceae § Lythrese. — Dodecandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHAR ACT. SPECIEI : 0. ramis

ihs, foliis petiolatis ova

tis leviter scabriusenlis ' :- :

blongioribus, calycibus 6-dentatis, c

as omnibus glabris Behth. (adna ur. sicrcoi: ;
|

cntra Behth. Pla

Ramis teretibus

iriQtisatrovio!ac.M !«.-2sii,,. ! r.,

Cuphea tubiflora IIortitl.

Comme la Cuphea strigulosa (V. ci-des-

sus, t. I. p. 87), dont elle rappelle assez

bien Yhabittis, cette plante forme un buis-

son touffu, bien etale; mais le feuillage en

est beaucoup plus beau, plus vert, les fleurs

beaucoup plus grandes et surtout d'un co-

lon's plus decide ct plus eclatant. Elle est

arrivee dernierement d'Angleterre dans le

jardin Van Houtte , sous le premier nom ci-

dessus mentionne, et qui parait bien lui

appartenir, malgre les differences que nous

signalons dans notre diagnose entre notre

plante ct celle de M. Bentham, auteur de

sa denomination specifique, et qui probable-

men t a du la decrire (v. 1. c.) d'apres des

echantillons desseches recueillis au Mexique

par M. Hartweg. Nous ignorons son histoire

et l'epoque de son introduction
, qui doit

selon toute probability etrc tres recente.

C'est d'apres les individus fleuris que nous

avons sous les yeux que nous redigeons la

description soniiuiiin: qui suit :

Rameaux < vlindriques, dresses, rouges,

legerement renllcs aux articulations, parse-

mes, et d'un seul cote , de poils tres courts.

Feuilles opposees, mais inegalement inse-

rees^ les deux petioles conjoints par une le-

gere decurrence des bords. Petioles courts,

canaliculus en dessus ; limbe folia

elliptique, attenue-subdecurrent a la base,

aeumine au soramet, d

dessus, pale-])

res penuees.Le long des n

de tres-petits poils

,

,peri

des leuilles legerement scabriuscules ; l'in-

ferieure est entierement glabre. Elles sont

bordees de tres-petites dents oncinees, visi-

bles seulement a la loupe, ainsi que de quel-

ques glandes distantes, situees egalement

le long des bords. Les pedoncules, plus

longs du double que les petioles , sont rou-

ges, dresses, intrapetiolaires. Les fleurs

sont d'un rouge eclatant , bordees de violet

tres-fonce au sommet. Elles sont entierement

apetales. Le calyce en est allonge-tubule, sil-

lonne de cotes assez elevees, obliquemcnt

insere en raison de son extremite inferieure

prolongee en un eperon dilate, irreguliere-

5-lobe, plisse, frange, dont chaque lobe sc

prolonge en arriere en une courte corne, et

au milieu en un tres court mucron; la par-

tie superieure en est blanche ; le reste d'un

rouge brun fonce, obsoletement borde de



blanc. Les etamines , au nombre de douze

,

reesa l'entree dela gorge; deux d'entre elles

beaucoup plus courtes, incluses; les fila-

ments (la partie libre) en sont courts , vio-

lets , et se soudent bientot avee le tube ca-

lycinal pour former en dehors les cotes que

nous avons signalees. Anthercs oblongues,

courtes, dorsifixes, violettes. Le style est

plus long qu'elles , et termine par un stig-

mate obtus.

L'ovaire insere sur une sorte de disque

de la meme forme que l'eperon dont il

semble remplir la capacite, est pyramidal,

subtrigone, en caw, par section horizon-

tale
,
plan-canalicule d< ti ^,1 b e et

renfermant des ovules volumineux, si on

les compare a la grosseur totale d'icelui.

Capsule...

Ch. L.

Absolument cclle de la Cuphea strigulosa
|
tion des tons si divers de leur feuillage et

(V.ci-dessus,l.c.).Plusieursindividusdeces des milliers de fleurs dont ils se couvrent

deux gracieuses plantes groupes ensemble

,

pendant une si grande partie de l'annee.

se feront valoir mutuellement par l'opposi-
I L. VH.





STANHOPE! ECORMTA.

Orchidaceaa § Vandeae. — Gynand

CHAR ACT. GENER. — V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI : S. sepalis lateralibus maxime
concavis suberectis obloogis majoribus

,
petalo su-

I'lt-m') uif( to ,m;;iwli m> !< p . .. • ..iIh'uiiIoiuh [>»•-

Le jardin Van Houtte a recu cette rcmar-

quable Stanhopee de Tun de ses plus zeles

eollecteurs, M. Jos. von Warsczewicz, qui

la recueillit dans l'Amerique centrale. Elle

vient de fleurir, (pour la premiere fois pro-

bablement en Europe), dans cet etablisse-

ment, en juillet 1846. Elle est eminemment

distincte de ses congeneres par la forme et

la disposition de son labelle, entierement

depourvu de cornes. Communiquee tout re-

cemment a l'illustre orchidologue anglais,

elle fut regardee par M. Lindley, non-seu-

(ks plus nirieuses Orckidees qu'il eut vues

jusqu'alors.

Les pseudobulbes et les feuilles , si sem-

blables dans les autres especes de cet inte-

ressant genre, offrent egalement chez elle

peu de differences, si on les compare avec

les memes organes chez ses congeneres. Les

premiers sont courts, anguleux-sillonnes,

attenues au sommet, ou ils se terminent en

une feuille tres-ample , coriace , fortement

Lc scape, ou pedoncule-ovairien , est bi-

flore (ou pluriflore), pourvu de petites squa-

m<>s hrunes-eparses et de points blancs ele-

ves. Les brae tecs soul grandes, semblables

par la forme aux segments du perianthe

dont nous aliens parler, striees, carenees

dorsalement, brimatres en dehors, couver-

tes de tres-nombreuses petites squames d'un

vert fauve. Les fleurs sont tres-amples, a peu

pres inodores, blanches, a labelle orange

vif lateralement, et d'un blanc pur au

sommet; la conformation insolite de ce der-

nier les fait distinguer aussitot des fleurs

des autres Stanhopees. Les segments ex-

ternes ou internes, malgre leur ampleur,

paraissent courts en raison de leur cour-

bure en voute surbaissee; et la brievete, la

forme extraordinaire du labelle et du gy-

nosteme caracterisent tout particulierement

Les sepales lateraux sont subdresses, for-

tement concaves (cymbiformes) oblongs,

tres-obtus, a base tres-large, stries, carenes

endehors.Le petale median supi'-rieurest eon-

forme, mais dresse, plus etroit, aussi long,

un peu rejete en arriere et apicule. Les deux

lateraux plus petits que les sepales, mais

egalement eonformes, sont oves, subdresses.

Tous sont parcimonieusement ponctues de

pourpre a la base. Le gynosteme est ties-

court ,
tres-charnu , comprime , arrondi en

dessus, aile lateralement, canalicule en

dessous. L'appareil antheral est trifide a

la base; sa description seule serait tres-

longue et serait diflicilement comprise, quel

que fut l'opportunite de nos expressions; no-

tre figure 2 suppleera parfaitement a notre

silence. Le labelle ove, obsoletement trian-



gulaire an sommet , tres-court ; les diverses

parties appelees hypochilie, iwtacldlie el

epichilie, sont chez lui entierement obso-

letes ou plutot n'cxistent pas. II a assez

bien la forme d'un calceolus; est extreme-

d'un beau jaune orange tres-vif, passant

an sommet au blane pur, et parseme sur

son point d'articulation avec le gynosteme,

et deux vers le sommet, indiquent les ru-

diments de quatre cornesavortees...

C'est , en somme , une plante aussi belle

que curieuse, et bien digne de fixer le cboix

des amateurs d'Orchidees. La beaute et le

coloris distingue de ses fleurs la placent en

meme temps au premier rang parmi ses

congeneres.

Ch. L.

r. I. p. d2 et 95, tous les detail

! generale des Orehidees particulier celle des 5

ntrepren-

!lilllOp(MN.





ALSTROIIIWA JACQ1SIMA.

La plante dont il s'agit fut pour la pre-

miere lois signalec, en J 853, par M. Neu-

mann, jardinier en chef des serres chaudes,

an Museum national d'Histoire naturelle de

Paris
,
qui la dedia a son collegue M. Jac-

ques
,
jardinier en chef du domaine royal

de Neuilly ; homme fort recommandable par

sa science en horticulture ct par l'impulsion

ze'lee autant qu'habile, qu'il n'a cesse* de don-

ner a cette aimable partie des connaissances

humaines. Le premier en avait trouve le

tubercule dans de la terre, oil se trou-

vaient diverses plantes vivantes arrivant di-

rectement du Bresil. Depuis , cette Alstroe-

mere paraissait avoir disparu des collections,

du moins tous les catalogues scientifiques

oumarchands restaient muets a cet egard,

lorsque tout recemment M. Jacob Makoy

,

horticulteur tres-distingue de Liege , la re-

eut aussi vivante du Bresil, sous le nom
trois fois impropre a A. pane iffova, et vou-

lut bien nous en communiqucr des echantil-

lons en fleurs. Nous nous proposions de la

lui dedier, lorsque le basard nous donna

connaissance de la dedicace antericure de

M. Neumann
,
que nous nous emprcssames

d'adopler a notre tour, comme un nouvel

i caractere estimable

differe, si la description des auteurs

exacte (ils decrivaient sur le sec), par

feuilles tomenteuses en dessoi glau-

Elle differe egalement tres peu de YA.

simplex (Bomarea simplex Will. Herb.);

mais elle est beaucoup plus vigoureuse ; ses

feuilles sont beaucoup plus amples, ses pe-

doncules bien plus longs et plus florife-

res, etc. Peut-etre ces trois plantes devront

elles toutefois etre reunies en une seule et

raeme espece, sous le dernier nom cite

(.1. simplex) qui doit avoir la priorite.

Les figes en sont robustes, striees et pa-

raissent s'elever a cinq ou six pieds de

hauteur. Elles se terminent par des coryru-

bes dichotomes, multiflores, longuement

pedoncules, recourbes-nutants avec beau-

coup de grace. Les feuilles en sont amples,

ovees-lanceolees, tres-acuminees- obliques

(^t prenantes au sonnnef, attenuecs a la base

en un petiole plan, dilate, subamplexicaule

a la base, tors sur lui-meme, d"un pourpre



iinir.'ilrc infmeurement.D'un beau

en dessus , dies stmt finement

blanchatres en dessous , ou les veines sont

proeminentes, long

5 au somraet. A la base du

corymbe est un verticille de trois ou qua-

tre feuilles conformes. Les fleurs sont gran-

des, tubulees, nutantes, tres-longuement

pedicellees; chaque pedicelle muni au point

dichotomeaire d'une petite bractee foliacee.

Les 5 segments externes sout oblongs-lan-

eeoles, connivents - imbriques au milieu,

epais, aigus-carenes dorsalement , libres a

la base et au sommet , ou ils sont a peine

etales, d'un beau rose, macule de vert a l'ex-

tremite , et pointilles obsoletement de pour-

pre aux bords. Les trois internes , spathu-

les
,
plus etroits , alternant avee les exter-

nes , a bords serres et roules en tube pres-

que du milieu a la base , d'un vert blancha-

tre, stries et ponctues elegamment de pour-

pre , a carene dorsale sillonnee et formant

un mucron a l'extremite superieure. Au
milieu, deux lignes de points confluents,

pourpres, indiquent la nervure mediane

saillante au dehors en carene. Les etamines

sont didynames , les alterncs plus petites

;

les antheres ovees, mucronulees, a loges

marginales-, pollen d'un vert roussatre.

Style triangulaire, robuste , droit , divise au

sommet en trois rayons stigmatiques.,Ovaire

coste, a ailes decurrentes et confluentes

Ovules e

Je mesuis dej;i assez longuemenl I'lendu
|

il s'agit reclame l'abri d'une serre tempe-

sur la culture des Alstrcemeres en general , ree , en attendant que l'experience prouve

pour ne pas renvoyer le lecteur a ce que
j

qu'elle puisse se contenter chez nous du

j'en ai dit ci-dessus (t. I, p. 251). J'ajou- I simple abri d'un coffre.

terai done seulement ici que l'espece dont ! L. VH.



TABLE GENERALE ALPHABETIQUE

Figures et des Descriptions contenucs dans les deux premiers volumes

FLORE DES SERRES ET DES JARDOS DE LECROPE.

Abelia floribunda II. Janv. 1846. IV.

Abutilon venosum II. Mars 1846. V.
— pEeoniseflorumll. PI. 171.

s argyrostigma II. Avril 1846. VII.

till...-. .•79.

ii Igens 1

Aerides Brookei (odoratum) I. page 9B.

Alloplectus diclirous II. Juillet 1846. IX.— Pinelianus II. Aout 1846. V.

Alona coelestis I. page 161.

Alstroemeres du Chili I. page 2S1.

II. PI. 182.

Araorphophallns leonensis II. 16 e Liv. PI. 1(

Anemone japonica II. Fevrier 1846. I.

Anigosanthus pulcherrimus II. Avril 1846. I-

Ancectochilus setaceus II. Fevrier 1846. VI.

Anthadenia sesamoides II. Avril 1846. VI.

Berberis (Mahonia) r

Bouvardia flav

— longiflora II. Juin 1846. X.

Buddlea Lindleyana II. Mai 1846. IX.

Burlinglonia rigida I. page 11.

Mai
Calystegia pubescens II. Pi. 172.

Camellia Alexina II. Juin 1846. V. 'n^,-
— Chalmer's perfecta II. Juillet 1846. V.

— Comte de Paris II. 15* Liv. PI. 150.

— dela Reinell. PI. 166.

^.mj-hv Grande Duchesse d'Etrurie II. Juin

1846. III.
',L <-*»w Princesse Baciocchi II. Juin. 1 846. VII.

— Vexillodi Flora II. A «U846. IX.

Ceropegia Btapeliaeformis.il. Juin 1846. IV.

Cesfrum aurantiacum I. page 189.

Chirita sinensis I. page 135.

— zevlanica II. Avril 1846. III.

Clematis smilaeifolia II. Pi. 175.

Comparettia rosea II. Mai 1846. VI.

Correa bicolor I- page 73.

Cumin^ia trimaeulata I. page 179.

Cuphea cordata II. Mar's 1846. VII.

— miniata II. Janv. 1846. IX.

— platycentra II. PI. 180.

— strigulosa I. page 87.

Cyrtanthus obliquus II. 16e Liv. PI. 156.

D.

Dipladenia atropurpurea I. page 167.

— splendens I. page 171.

— vincaaflora II. Aout 1846. VI.

Diplolaena Dampieri Juillet 1846. III.

Disa grandiflora If. 16e Liv. PI. 160.

E.

Echinocactus pectiniferus II. Juillet 1846. VII.

Epacris autumnalis I. page SI.

— miniata II. Juin 1846. IX.

Epidendrum phcenicemn II. Mai 1846. VIII.

Franciscea acuminata II. Aout 1846. VIII.

Fuchsia macrantha II. 15" Liv. pi. 151-152.

Funkia grandiflora II. 16e Liv. PI. 158-159.

Gardenia florida var. Fortuneana II. PL 177.

— Sherbournice II. Mai 1846. X.

— Stanleyana II. Janv. 1846. MI.

Gesneria Gardner! II. 15" Liv. PL 145.

— Geroltiana (Herbertiana) II. Avril

1846. IV.

— lateritia var. lutea II. PL 169.

Gladiolus gandavensis II. Mars 1846. HI.

Gloxinia gesnerioides II. Fevrier 1846. III.

— pair, 146. viii.

Gongora leucochila I. page 5



TABLE ALPHABETIQUE.

Habrothamnus corymbosus II. Fevrier 1846. X.

— elegans II. Fevrier 1846. IX.

— fasciculatus I. page 275.

Haernanthus multiflorus I. page 285.

Hebecladus biflorus II. Mars 1846. IV.

Hind m violacea I. page 39.

I.

Leianthus longifolius II. Janvier 18-46. V
— umbellatus II. PI. 168.

Leschenaultia splendens II. 176.

Lilium Brownii I. page 257.
— testaceum I. pajc 221.

Lobelia heteropbylla (major) I. page 193.

Luculia Pinceana I. page 63.

Ly. ium fiu'iisioi i< - I. page 157.

lor II. Janvier 1846. V.

Methonica Leopoldi II. PI. 163-164.

Mulgedium it ill. Jut7/eH846. VI.

Napoleona i .

-

Nemophila discoidalis (vj

Odontoglossum grande I. page 125.

Passiflora Actinia II. Avril 1846. X.

Pentastemon crassifolius I. page 145.
Petasnstylis nigreseens I. page 289.
Phspdranassa chloracra I. page 151.
Plia ! ;on< .ji>i.> amabilis I. page 201.
Phyllarthron Bojerianum II. Mars 1846. V
Physiar.thnsaurico.na II. Tl. 170.
Pitcairnia Altensteiuii II. 16" Li v. PI. 162.
Poind;..-.;. I, ill, '-ii i. page 801.
Potentilla bicolor II. Juin 1846. VIII.

— Macnabiana II. 15e Liv. PI. 149.
Pterodiscus speciosus II. Janvier 1846. VI.

Rhododendrura carneum elegantiss. II.

1846. III.

— Gibsonisl. page 109.

rohii.slissi. .

II. IS" Liv. PI. 143-144

Smithii aureuni I. page 45

lum floribundum II. PI. 17Rhytidopby

— Gordonianum II. PI. 165.

— sang.iineu.il flore nleno I. page^kl

.

Rigidella orthantha I -page 'Sol

.

Rose Tricohre de FlandreW. 16e Liv. P!. 158.

Ruellia idcgans {Roella

(et . ><!:> la fable, fin du T. I.)

macrophylla II. 15 e Liv. PI. 147.

nth. 197.

»27I.Sehomburgkiii

Schubertia auricoma II. PI. 17U.

pnrpureo-ccBruIeaII.^o4<1846.III.

.pnnira II. Fevrier 1846. VII.

Silene speciosa II. Janrier 1846. VII.

luscocrincus II. Man 1^46. IX.

Sisvriiiel.iu'in giMiidiflur.i.n ( Douglasii ) II. I

"'"

Liv. PI. 146.

Sophronitis grandifbra I. page 113.

Spar-axis et lxia II. Jnillvt 1846. I—II.

Spiraea Douglasii II. Janvier 1846. II.

— Lindleyana II. Mai 1846. V.

— prunifoliafl.pl.il. 16c Liv. PI. UV-l ! o '.

.

Stachvfandieta nri ;!a!a II. Juin 1846. V!.'

Stanbopea ecornuta II. PL 181.

— graveolens II. Aout\M§. ML

Statice Fortunei II. Mars 1846. VIII.

Stemona tuberosa II. Man 1846. II.

Strelitzia augusta II. PL 173-174.

Symplocos coccinea W.Jnillet 1846. X.

.1!. /vr/wl

Warrra cvanea I. page 281.

Lt.-ritia {.imp I<°.1.

.:,.ira II. //o«H846. IV.


