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LYCASTE SKIMERI.

[ florale du genre.

Orchidaceae § Vandeae-Maxillarideae. — Gynandria-Monandria

CHARACT. GENER. - pons rhmniir*; plmlilxis oMo.mo-l.wrol.iii. ,

f fr s , lllllrn | 1NDL ,

'

c p ,lxt

Pendant pres de quatre mois consecutifs

(d'octobre a Janvier) nous avons eu sous les

yeux , dans la grande serre a Orchidees du

jardin Van Houtte , un grand nombre d'in-

dividus de cette belle espece, arrives direc-

tement du Guatimala dans cet etablissement,

et dont chaque pseudobulbe portait deux,

trots et quelqitefois jusqu'd sept et huit

fleurs epanouies d la fois ! Nous laissons le

lecteur se faire une idee, en consultant la

figure ci-contre, du magnifique aspect que

nouspresentaientdes touffes de cette plante,

ehargees de 20, de 30 fleurs etplus a la fois:

fleurs d'un si ample volume, d'un coloris si

aimable, et a tout age de developpemcnt.

Ces fleurs, d'un beau blanc, rellete de

deur (12 a 15 centim. en dianietre), mais

encore pour la disposition des macules et

des teintes roses ou cramoisies qui relevent

la blancbeur du fond. Nous en avons figure

ci-contre deux d'un coloris different, pour

faire suffisamment apprecier anx amateurs

les gradations de ces nuances et celles du
pointille qui orne si agreablement le labelle.

La Lycaste Skinneri est originaire du
Guatimala, ou elle a ete decouverte par

M. Skinner, qui a eu egalement Ic bonheur

de 1'introduire vivante dans les collections.

<( C'est, dit M. Bateman,qui le premier l'a

fait connaitre sous le nom de Maxillaria

Skinneri (du nom de son dccouvreur),la plus

belle espece du genre Maxillaria (the facile

princeps (1). Elle vient de fleurir chez le

Rev. Jobn Clower, avec une vigueur, une

beaute qui ne seraient pas

Descr. Pseudobulbes grands, ovales, corn-

primes, sillonnes-costes , rugueux, longs

de 4 pouces sur deux de large ; ils sont ar-

rondis et presque unis pendant la jeunesse,

ill I. Mir,



et naissent au milieu de feuilles confor-

mes a celles du sommet. Celles-ci au nom-

bre de 3-4 , attenuees a la base en un long

petiole sillonne , ligule ; ont un limbe ovale-

lanceole , subacumine
,
plisse-nerve , coste

,

d'un vert assez fonce ( longueur totale

,

1 i pied). Scapes radicaux, hauts de

10-12 pouces, uniflores, assez greles, cy-

lindriques, articules, portant a cbaque

nosud une bractee etroitement amplexicau-

le, ovale-lanceolee , assez longuement acu-

minee, aigue, verte, et formant a son point

d'insertion une sorte de renflement annu-

laire. Spathe univalve entierement con-

forme, beaucoup plus petite que les segments

floraux, mais depassant de beaucoup 1'ovai-

re. Ceux-ci (les exterieurs) etales, oblongs-

lanceoles, a peine aigus, arrondis a la base,

legerement reflechis au sommet, charnus,

un peu poilus a la base en dedans, et la

d'une teinte rosee ou cramoisie pale. Les

2 inter, de moitie plus petits , connivents

,

imbriques , conformes , reflechis au som-
met, d'un coloris plus tranche. Labelle

trilobe, tres charnu a la base, plus petit

que les sepales; partie basilaire cymbi-

forme; au centre un sillon longitudinal;

au sommet, entre les deux lobes lateraux,

une excroissance tres-epaisse , linguiforme;

lobe median arrondi-ove. Gynosteme dres-

se, tres-robuste, plan , legerement velu en

avant , arrondi dorsalement , blanchatre au

Ch. L.

. Labelle vue de Z\i>. Fig. ± Gynosteme.

de l'ovaire (fig. legen

3. Pollinies. Fig. i. Coupo ln>rizoiit:i! c

La Lycaste Skinneri appartient aux lo-

calite's temperees du Guatimala, d'ou j'en

ai recu un be! approvisionnement. Elle se

contente done, dans nos pays, d'une serre

froide. Plantee au milieu d'un exhausse-

ment forme de fragments de tourbes , elle

est tenue en serre temperee, sans l'arroser,

pendant les mois de mars et d'avril. Elle

entre en vegetation , des le mois de mai

;

et a cette epoque on commence a l'arro-

ser. Vers la mi-juin je la fais sortir de
la serre, placer a l'air libre, a l'ombre,

et en augmenter progressivement les ar-

rosements
,
qui doivent etre abondants sur-

tout en juillet et en aout. Je la fais rentrer

en septembre: temps vers lequel elle cesse

de croitre; elle commence des-lors a montrer
scs nombreux boutons a fleurs qu'elle de-

veloppe sans difliculte', meme dans une

serre froide (3° 5° + Reaumur). Chaque

plante (1-2 pseudobulbes) porte jusqu'a

8 fleurs, qui se succedent sans interuption,

pendant les mois d'octobre, de novembre,

de decembre, de Janvier et meme de fe-

vrier. Elle forment pendant toute la mau-
vaise saison le plus bel ornement de nos

de leur delicat coloris. Sa multiplication est

des plus facile par la division des vieux

Plus de 200 fleurs de cette aimable plante

se disputent en ce moment (31 Janvier)

dans mes serres la palme du merite: toutes

admirables de coloris etd'eclat! Les deux

varietes que j'ai fait figurer ci-contre ne

sont certes pas les plus remarquables du
groupe.

L. VH.
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TRICHOSANTHES COLIIBRffli.

Etvm. ^'|, X«, chevcu; £»*,,

Cucurbitaeeoe § Telfairieae-Cucumerinee.

ompressa marginibus anita. Ltnhri/n...

Herbae annua; v. pcrrnncs cirrhotic i

•ins soli/nriisjcviuhues pfcruntqiK' si

I. CERATOSANTHES [i

CHARAGT. SPECIE1 : T. caulc sulcata cras-
siusculo. cirrhis hilidis. f'oliis rordato-siiiinilim-

dis indivisis et 3-ij-lobatis. Iobis hrr-viims latis

dental is inl.'i.'ris(|iic. (loriltiis maseulis panim-
latis. peduneulo crnniuimi lon^issimo . focinineis

M-ssilibiis M.litariis \. eimi maseulis in eadeni
imbo roflcxo, fructu

[ineal.i Tuii-i>Mn

DC.

Eii general, les plantes dc la famille des
,

ni de l'aspcct aussi eurieux que singuliei

Cucurbitacees sontremarquablesparle pit-
|

qu'offrent ses longs fruits pendants, ba-

toresque de leur port, l'ampleur de leu

feuillage, le volume et la singularite de

leurs fruits, souvent aussi par la grandeur

et la beaute de leurs fleurs. Et cependant,

a part quelques especes seulement culi-

naires ou quelques coloquintes, on en voit

rarement dans les cultures!

Celle qui fait le sujet de cet article est
|

l'une des plus curieuses et en meme temps

Tune des plus belles. La planehe ci-contre,

extremement reduite, pour se conformer

a l'exigence du format, ne saurait donner

une juste idee de 1'elegance de ses fleurs

,

rioles de rouge et de vert, et semblables

a de longs serpents: fruits qui n'ont pas

moins de 6 pieds de longueur, sur un dia-

metre d'un a deux pouces au plus. Nous

avons eu le plaisir de les voir murir sous

nos yeux cette annee dans le jardin Van

Houtte.

C'est une plante entierement nouvelle

pour nos cultures , et introduite de 1'Ame-

rique equatoriale, sa patrie, par les soins

de sir John Hay Williams, de Bodelwiddan,

qui en avait recu les graines de Puerto

Caballo (Amerique equatoriale). Elle est an-



nuelle; ses tiges sont tivs Ionian -.

epaisses, sillonnees, munies de cirres(l

fides. Les feuilles, de 10 a 12 pouces de

diametre, sont cordiformes-arrondies, en-

tires ou plus generalement 5-5-lobees, a

lobes amples, courts, dentes ou entiers,

Les fleurs , reunies en corymbes , sont blan-

ches et tres elegamment frangees de longs

cils, qui ont fait donner a ces plantes leur

nom generique. Chez les males, le calyce

est infundibulaire, decoupe en 5 segments

oves-cilies, reflechis. Les 5 petales, connes

a la base , sont lanceoles , cilies-multifides

,

et s'enroulent apres Tanthese. Les 3 eta-

mines sont libres a la base et reunissent

leurs antheres en une sorte de court (

lindre. Chez les femelles, les sepales caly-

cinaux sont dentiformes , dresses ; les pe-

tales, plus longs et plus etroits, decidus.

L'ovaire en est fusiforme , allonge , et res-

semble entierement pendant la jeunesse

a un jeune concombre. Le style est subule

,

lisse , inclus ; le stigmate decoupe en 6 la-

cinies tres inegales, obtuses, recourbees

par paires. Le fruit est subcylindrique

,

tres long (6 pieds), tordu sur lui-meme,

creuse de sillons longitudinaux , rostre a

1'extremite; sa couleur est verte, melangee

de blanc qui passe, lors de la maturite, a

l'orange vif : teintes diverses
,
qui donnent

a ce fruit, outre la singularite de sa forme,

un attrait tout particulier.

Ch. L.

Cultivee en terre riche et forte, dans une
serre a forcer les arbres fruitiers , la vigne

par exemple, oumeme dans une serre chaude

ordinaire, cette espece par son ample feuil-

lage, ses fleurs finement decoupees, ses

longs fruits en serpents bicolores feront un
effet aussi pittoresque qu'elegant. On lui

appliquera exactemcnt la meme culture que
celle dont on use pour elever des melons.

C'est-a-dire qu'on en semera les graines

sur couche chaude, de bonne heure, sous

cloche ou [sous chassis; et que, des que le

jeune plant aura atteint 15 ou 18 pouces

de hauteur, on le transportera dans une

des serres indiquees
,
pour l'y faire grim-

per le long du toit. Dans le midi et dans

le centre meme de l'Europe
,
quand la

saison est favorable, on pourrait la cul-

tiver aisement a Fair libre, comme on le

fait a l'egard de ses congeneres. Ses fruits

octobre c

L. VH.





EPIDENDRUM PHOEMEll miLLOSJIH.

Orchidaceae § Epidendrea?. — Gynandria-Monandri

RACT. GENER. - V. ibidem. , Epidmdrum (Eiivyelium

RACT. SPECIEI (V. ibidem) -. E.phwnicn
\

"""" y° H -

s distinctissima labello albo . odorc mkivi's-
i

L'etablisseraent Van Houtte a recu re-

cemment des Antilles une Orchidee, qui

vient d'epanouir ses fleurs, au moment ou
nous ecrivons (10 novembre), ct que nous
rapportons

, non sans quelque hesitation

,

a VEpidendrum phcenkeum , Iindl. (V. 1.

c). Elle en a en effet tout l'aspect floral;

mais elle s'en distingue par des caracteres

secondaires, suflisants pour l'en faire re-

garder comme une varicte fort differente

;

cest tout d'abord un labelle enticrement
blanc (sauf quelques stries cramoisies au
sommet du lobe median du labelle), et une
odeur extremement suave, rappellant ab-
solument celle de la vanille. On sait que
le type a des fleurs inodores ; et c'est la

r, en le decrivant 1'annee der-

niere dans ce recueil (V. 1. c).

Nous regrettons de ne point avoir sous

les yeux un individu fleuri de YEp. phceni-

ceum (type) pour faire mieux ressortir

; importantes peut-
elre.

1 analyse ei-jointe pourront decider plus

tard la question , lorsque nous aurons 1'oc-

casion de les examiner toutes deux.

Ee genre Epidendrum est fort nombreux
en especes, reunies toutes par des carac-

teres generiques communs, mais differant

*'onsiderablciucn( outre olios d'aspect, de

formes floralcs ct surtout de colons. Beau-

coup peuvent otre regardees comme des

plantcs veritahlemcnt oruemcntales; et au

premier rang parmi ces dernieres, nous

pouvons compter celle qui nous occupe, et

par les causes que nous avons citees en

commencant cet article.

Descr. Pseudobulbes, oves-attenue's , sil-

lonnes, fascicule's, luisants; anneles au som-

met par la chute des feuilles, et quelquefois

au milieu (longs de 3 cent, et larges d'un);

les plus jeunes couverts de 5-4 squames

imbriques , squarreuses. Feuilles 2 , oblon-

gues, etroites, obtuses, epaisses, coriaces,

purpurescentes au sommet. Scape multi-

flore , sortant du milieu des feuilles , beau-

coup plus long qu'cllcs, simple (en rai-

son sans doute de la faiblesse des individus,

recemment arrives de leur pays natal), nu-

tant, d'un noir pourpre, votu de squames

trcs petites, distantes,amplexicaules,ctcou-

vert de tres-petitcs verrues. Fleurs grandes,

portees par des pedicelles (longs d'un pouce)

continus avec l'ovairc, qui est trisillonne et

verruqueux; segments subegaux , oboves-

lanceoles, spathules, epais, coriaces , etales

en etoile, et a bords subondules, subrevo-

lutes infericurement. Labelle trilobe, beau-

coup plus ample que les autrcs segments el

plus mince; lobes lateraux oblongs, miIiI.iI-

ciformes, obtus, rapproobes parallolcment

UMI longs



reuni au precedent par un onglet etroit;

couvert en dessus de 2 lamelles subpeta-

loides, elevees, charnues, conneesavec l'on-

glet. Gynosteme court, carene en dehors,

charnu, muni au-dessous de l'appareil an-

theral de 2 appendices brachiiformes. Sous

la cavite antherale est un corps glanduleux

creux (cavite stigmatique) d'ou saillent deux

petites tuberositas oviformes. (Voyez fig. \ .)

Anthere char-nue, bilobee
,

quadrilocu-

laire
;
pollinies 4 ,

pedicellees ; chaque paire

portee par une caudicule lineaire , bifide a

Ch. L.

Cette plante a etejusqu'ici cultivee dans
mes serres sur bois suspendu; mais elle

vegetera avec beaucoup plus de vigueur, si

elle est tenue en pots et plantee dans de
la tourbe. Le type produit des fleurs en
panicule, longues de 2 a 3 pieds; mais la

variete en question , si superieure a celui-

ci, par l'odeur exquise de ses fleurs, ne
m en a encore donnees qu'en grappes sim-
ples; il est a presumer neanmoins que plus
tard, quand elle sera mieux cultivee et plus
vigoureuse par consequent, elle n'agira pas
autrement sous ce rapport que son type.

L'Epidendrum phceniceum vanillostim est

t:

en repos depuis le mois de fevrier jusqu'

avril. D'avril en septembre elJe deveb
ses nouveaux pseudobulbes et ses

elle reclame pendant cette periode b

de chaleur (20-25"-4-0 Reaumur) et une at-

mosphere humide. Ses fleurs qui commen-
cent a s'epanouir en octobre, restent frai-

ches pendant plus de trois mois en repan-
dant une delicieuse odeur de vanille. Ces
avantages, joint a leur riche coloris, placent

ilen

i general.

MISCELLANEES.

GILIA PHARNACEOIDES Benth. (i).

Cest une plante annuelle, ressemblant
fort a un Leptosiphon, moins elegante peut-
etre que les plante de ce genre, mais meri-
tant neanmoins une place dans le parterre
par son port agreable et ses jolies petites
fleurs lilacees et striees de rose.

Elle a ete decouverte par Douglas (de si

regrettable memoire!), qui I'observa dans
les endroits sablonneux le long du fleuve
Colombie, cotes occidentales de l'Amerique
boreale, ainsi que dans la Nouvelle-Cali-
lonne. M. Lindleyqui en donne une courte
description

, ne nous apprend pas quel est
son introducteural'etatvivant (de graines').

Tige grele a rameaux pourpres, finement
tomenteux pres de la base, glabres et lisses

ensuite. Feuilles opposees, fendues jusqu'a

1'extreme base (tomenteuse) en trois ou cinq

segments subules; ce qui leur donne une
apparence verticillee. Les fleurs sont por-
tees par des pedoncules greles, mais fermes
et ont environ 6 lignes de diametre , de la

theres jaunes

,

J depassant le

(Red.)





PMIBAGO LARPMTI.

Plumbagir

'f!/
chasse

"
Phne

(
,ib - XX. cap. XIII) dit que le Plumbago

I <nl. .•>|.p«'lcc lc plomb (la cataracte?). On ne sail aujourd'hui a
e Plumbago des Anciens (i).

ffi § Plumbagineee. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT.GENER.-Calyartubulosusquin-
'piedrntalus pli.-.-.ins. rostis ^andulosis. Corolla
jiamnp.-li.la l,\ ponalnimorpha. limbo qiiinmic-
parlito Stamina SJ hypogyna corolla, lobisoppo-
M)a u.Hiisa; /ihtmm/is |,.-,si dilalalN fnniiratis •

«»//»/ m m.uis. OiYinum uniloculare; ovtrfo
iinico c /,1,,,-fnhi iililoi'ini adsccndentc libera
pendulo anatropo. Stylus terminalis filiformis,
•.M,,,,,, /,/,„,, ;; aculis. i;tlps,ila calwr pcrsislciitc
iiicliisi iimlociil.-iF-is pcnla-nnaapier a-vah is. S,-
men mvcrsum. Embryo intra albumen farina-
ceum parcunt orthotropos, radicuta supers.

Herbae v. suffructiccs runlescenfrs in rer/imiibus
fropn-,s^bh'nlt ;ris,l i,rlorn (sorbi^ri;t,mmri'(iHmp
mvihtvrraimi provrnu-nlrs. nullibi cupkmvjoliis
oltmits timplr.rifaulihus, spins ferminalibns
floribus tribractciilis row
intense cceruleis).

Les P. zeylanka, capensis (ccerulea) et

rosea, etc., ont fait longtemps l'ornement

des serres. Le second surtout, palisse sur la

rauraille d'une serre tcmpere'e, bien eclai-

ree, la couvre de milliers de fleurs, dont

l'elegance, le nombre et la belle disposi-

de leurgracieux eoloris. Le troisieme , cul-

tive comme plante aquatique, se fait remar-

quer par ses epis de belles fleurs d'un rose

vif, tranchant des nombreuses glandules

noires qui herissent les calyces et les pedi-

celles. D'ou vient done 1'oubli dans Iequel

ces belles plantes sont tombees en ces

derniers temps? Pourquoi les voit-on si

I! I,,: cspe-

rer que 1'arrivee de leur brillante conge-

nere, dont nous allons nous occuper, les

rappeera au souvenir oublieux des ama-
teurs, qui en les groupant, en les opposant

les unes aux autres , se creeront une nou-

velle source de jouissances.

La connaissancc premiere duPlumbago en

question, est due , comme celle de tant d'au-

tres charmantes nouveautes,dont il a intro-

duit la plupart, aux explorations de M. For-

tune en Chine : explorations si fructueuses

pour la botanique et surtout pour 1'borticul-

ture. II le decouvrit croissant entre les pier-

res sur les remparts de Chang Hat, ou il

parait merae etre fort rare; et malheureuse-

ment le seul individu qu'il envoya en Europe



(a la Societe royale d'Horticulture de Lon-

dres), ne tarda pas a succomber aux fati-

gues du voyage. L'introduction definitive

de eette espece etait reservee a M. Smith,

du vaisseau anglais the Monarch, (capit.

D. Causon)
,
qui la retrouva dans les memes

lieux,et l'envoya, a sirGeorge Larpent, chez

qui elle arriva en parfaite sante en 1846.

Les horticulteurs anglais, et plusieurs

voyageurs en Chine de la meme nation,

n'hesitent pas a avancer, que non-seule-

ment, elle est l'une des plantes le plus ornc-

mentales de ce pays, mais meme, qu'elle en

est la plus belle. On ne regardera pas cette

assertion comme trop exageree, quand on

saura qu'un individu de cette espece a donne

l'an dernier (octobre 1847) ,
grace aux

soins rationnels d'un horticulteur anglais,

Men au-deld de 4,000 fleurs; ces fleurs

sont d'un riche bleu , semblable a celui de

la gentiane acaidc, avec Yoeil rouge , en

vieillissantcllespassentau violet {(I. ccerul.

Hort. — violac. Lindl.).

Selon M. Smith, cette dentelaire pourra

; hivers a Fair libre,

13° Fahr. (8 i — Realm.) en fevrier, et

monter jusqu'a 110° Fahr. (35 -+- R.)

en aout (1). M. Lindley pense de meme au

sujet de la rusticite de cette plante et il

ajoute qu'elle est la plus belle plante au-

tomnale qui ait ete introduite depuis YAne-

mone japonica.

Descr. Cette plante parait s'elever peu et

former de belles touffes. Les tiges en sont

nombreuses, greles„ zigzaguees, couvertes

de petites ecailles et de poils couches. Les

feuilles en sont obovees , aigue's, attenuees

a la base , vetues comme les tiges , et fine-

ment dentees-frangees aux bords.'.Les fleurs,

tres nombreuses, sessiles, sont reunies en

capitules denses, terminaux et axillaires.

Les calyces en sont lisses, ainsi que les

bractees ; le tube de la corolle , a peine plus

long que le limbe, est etroit, infundibuli-

forme ; celui-ci est ample, 5-plisse, a lobes

etales, assez profondement echancres et

mucrones au milieu (cette description sera

completee plus tard (2)).

Cu. L.

Bien que la latitude avancee, sous

quelle croit le Plumbago Larpentce, pi

faire supposer, qu'il bravera nos hivers

a l'air libre, neanmoins la prudence la

plus vulgaire demande qu'on 1'abrite en

serre froide, au moins pendant les pre-

mieres annees qui suivront son introduc-

tion. Sa disposition en larges touffes, ses

nombreuses tetes de fleurs d'un bleu vif

a gorge rouge , et devenant violacees ph
tard, en feront sans contredit rune d<

URE. (PL. T. ou S. F.)

plus belles plantes d'ornement de nos par-

terres. En raison de sa station naturelle,

entre des pierres , elle exigera un drainage

parfait, pour eviter la stagnation des eaux

devra etre abondamment arrosee. On la

multipliera avecfacilite d'eclats du pied,et

de boutures faites simplement a froid. On

la plantera pendant la belle saison en bon

sol, et a bonne et chaude exposition.
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PMIA TEM1F0HA, flore i

Etym. Selon Pline (I) et la Mythology Pa>oi

gumr Pint on, blesse par une fleche lance

de cette plantc provicnt dc la Pceonie, cosSSmcS
Ranunculacese § FIellebni-e;e. —

- Polyandria-Di-Pcnta-gynia.

CHARACT. GENER. - Calyx coriacco-folia-

••••iis iiciitiijiliyllus. fuliuli* insequalibus persis-

lentibus. Corolla' prtdftt :> rariiis <i-l(» h> jx.-a m;i

orbiculafa subanpialia e\iinuiii.-ulaia Shnniuu
plurima hypogyna. Ovaria 2-"j disco carnoso
imposila libera miilondaria; nrnl/s pliiT-iniis ad

lilms crassis rcourvis papillosis. Cup.oihr 2-,'j fol-

lindairs coriaera" inhis longitudinaliter dchis-
••rnlrs polyspermy. Semina subglobosa nitida,

:
l:::r::LS,L",,:i::,::r

llorba 1 perennes r. sufl'nitices intcrihiu) siih-

iirhort'scr/ilcs in h-mpcmtis hnttisphwrw borrah's

CHARACT. 3PECIEI : P. lierbar

mullipnrtitis. lariniis linearibiis. DC

L'importance ties plantes de ce genre,

considered au point de vue ornemental est

aussi populaire qu'incontestable. Quel par-

terre aujourd'hui, quelque soitsa petitesse,

ne possede pas quelques pivoines herbaeees

ou merae arborescentes? Et quelles fleurs,

parmi celles de nos plantes de pleine terre,

leurdisputeraient sans desavantage la palme

de 1'ampleur et de 1'effet dans la decoration

de nos jardins?

dans laquelle nous engage a cntrer tear type

generique, la Pceonia o/firiiialis L.

Cette plante, connue de toute antiquite,

croit naturellement dans les contrees mon-

tagneuses du midi de 1'Europe. Les anciens

en faisant un fort grand cas, lui attri-

buaient une foule de vertus, toutes plus

merveilleuses les unes que les autres , et la

regardaient eonime un don des Dieux (®io-

loa-ios). Selon ce que nous apprend Theo-

agnifieence de leurs fleurs nous fera I phraste , on ne pouvait la recueillii

ce pardonner la digression histori-
|

nuit, et il fallait bien se garder d*<

mythologique , fort breve du reste,
J

par un pivert, sous peine de pe



s'exposait a une chute

ssait d'un grand nom-

nnulait les enchante-

rs

les

,p.;--

latins du Bas-Empire, dissipai

petes, etc. Nous remplirions plu

de ce reeueil, si

de tous les contes fantastiques que repe-

que Dioscoride, Theophraste(l),Pline,etc.,

et de toutes les proprietes miraculeuses

qu'ils lui attribuaient. lis en distinguaient

deux especes,l'une male, l'autre femelle. La

Mythologie, de son cote, ne pouvait etre in-

sensible aux charmes supposes d'une telle

plante , et nous avons rapporte en tete de

cet article la cure operee par Pason , fameux

medecin du temps , en faveur du Dieu des

enfers. Les medecins et les charlatans du

moyen-age ont contribue encore a grandir

la reputation de cette plante, et Galien,

lui-meme en a vante la puissance. Par exem-

ple, il affirme serieusement avoir vu les

convulsions epileptiques d'un enfant cesser,

des qu'on lui en attachait au cou un tuber-

cule : convulsions qui recommencaient des

Bien qu'il soit probable que cette plante

renferme reellemcnt quelques principes im

mediats que pourrait utiliser l'art medi

cal et qu'indique d'a

natHi'-abondc de ses fleurs, son en

ce sens est totalement abandonne

jours; mais nos jardins se sont ei

de se decorer de ses largos Hours, a

si eblouissant.

Seevole de Slc -Marthe, poete

XVP siecle ,disait d'elle , dans un \

Bapin lui consacrc les vers suivai

PaBonis at sylva per se sublimit ah

Florem pandit ovans saturo pcrfusa

Crimen habet, tetro quod

et rencherit sur les poetes antiques

attribuant une tout autre origine.

Felix nympha

Pivonin Moidan, ou Pi-

amen de cesplan-

tes, quelque superficiel qu'il fut, nous

menerait trop loin; d'ailleurs dans une

occasion prochaine, nous esperons bien

revenir sur leur compte, et en particulier

sur la derniere, l'honneur de nos jardins

modernes.

La Pivoine d feuilles decoupees, est ori-

ginate de la Siberie , de la Bussie septen-

trionale, de l'Ukraine, de la Tauride, des

bords du Don, du Volga, du Terek, etc.,

et s'avance jusqu'en Crimee, ou on l'a ob-

servee dans les plaines et sur les collines

seches. La delicatesse extreme de son feuil-

lage, en l'absence meme de ses brillantes

fleurs rouges, la ferait rechereher pour

l'ornement d'un jardin. Mais quel que soit

le merite de cette espece, introduite depuis

longuesannees(1765)dans nos cultures, elle

futoubliee, des qu'en apparut, en 1824, une

magnifique variete a fleurs pleines. L'his-

toire ne nous en est pas connue. Nous

savons seulement que le D r Fischer, du

jardin imperial de S'-Petersbourg , l'avait,



nous a engage a appeler sur elle l'attenti(

des nombreux amateurs de ce beau genr

a ce determine que nous fumes surtout p
les

dans Ie jardin Van

Houtte.

II n'est pas necessaire de donner ici la

description botanique d'une plante si con-

nue (le type!). Nous rappelerons done en

s ; les tiges subdressees, cylindriqu

longs et tres-nombreux segments lineaires,

d'une grande delicatesse et d'une extreme

legerete; que les fleurs en sont solitaires,

terminales, d'un cramoisi vif,etc. La varictr

/lore pleno a des fleurs plus amples que

celles du type , et pleines dans 1'aceeption

Le type de cette Pivoine et sa variete ne

sont pas difficiles sur le choix du terrain.

Neanmoins elles reussissent mieux dans un
sol meuble et assez ricbe en humus. Ni

l'uneni l'autre ne redoutent nos froids, et

se multiplient fort aisement par la sepa-

UBE. (PL. T.)

ration des pieds, operee avant 1c renou-

vellement de la vegetation, au printemps,

mais de preference en automne. Elle aimc

des arrosements abondants pendant sa ve-

getation.

L. VH.

DES PERCE-OREIELES
(
lORFKA At M /{/CfLMl/S

,

Un correspondant anglais ecrit au Gar-
dener's Chronicle pour prevenir les leeteurs
de ce recueil que tous les moyens employes
pour proteger les Dahlias contre les atta-

qnesdes Perce-oreilles , comrne de l'huile

autour des pots, de la laine roulee autour
des tiges, etc. deviennent absolument inef-
ncaces, puisque ces sortes d'insectes ont
des ailes , dont ils savent tres bien se

,o,._Le fait est vr
neral,quedesL..

—

Jes, denomination qu'il i

aeon, car il ne s'attaque jamais, pour se nour-
r«r, aux oreilles humaines, a des ailes mem-
waneuses, qu'il replie et cache entierement
sous les courtes clytres qui constituent Tun
des pnncipaux caracteres de son ordre (les

JJrthopteres). Ces ailes ne paraissent que
lorsque Tanir

cependant, puissent le porter en lair ;t de

grandes distances (et les entomologistes

eux-memes sont muets a cet egard), et seu-

lement, selon toute probability, dans le

temps des amours. Une telle ignorance des

Le correspondant (hi journal anglais ra-

conte comment il a appris que les forficules

volaient. II etait un jour en contemplation

devant un beau Dahlia (Gregory'/.-^/ .4/-

fred) , lorsqu'un objet vint heurter sa joue

et tomber sur son habit. C'etait un perce-

oreille, qu'il saisit, avant que l'insecte eut

eu le temps de replier ses ailes; et ce qu'il

fit ensuite, avec taut tie promptitude el

de soin, qu'aucune portion n'en paraissait

en que
j

qu'il ne s'<

fortes I Que les



:v ,s i

1

, i les detmire par

les moyens possibles. Sans quoi,

do mousse un peu humide, des petits pots

qu'on renverse un peu obliquement sur le

sol au pied des arbres ou des plantes. La

,

les forficules se retirent en foule pour eviter

dans les parterres; on sait que tout est bon la lumiere du jour; et en visitant ces pots

a ces depredateurs, fruits, legumes, (lours, chaque matin, on peut en ecraser sous le

jeune> pnus-ss. etc. In nioveii aussi prompt pied des rentaines.

qu'ellicaec, est de remplir sans la fouler i L. VII.

f 90. FORETS DE

Nous entretiendrons procbainement nos

velles, et nous demontrerons le grandiose

spectacle qu'offre ces arbres dans le paysage,

dans les grands pares, ou lorsqu'ils sont dis-

seminessurunevastepelouse. Parmi les plus

beaux de ces arbres, est sans contredit leCe-

drus Deodora, dont la culture est possible a

Fair libre, meme dans le nord , en lui donnant
quelques soins protecteurs pendant les pre-

mieres annees de sa plantation. On ne doit

point perdre de vue que cet arbre, d'une

nature aussi incorruptible que le cedre du
Liban, peut fournir aux constructions ci-

viles et na^ales des bois d'une valeur ines-

timable. Voici ce qu'on lit de ces arbres

geur dans l'lnde.

\ environ six milles de Fargoo, le voya-

penetre dans une lb ret r.iinpn>ee

ics [Cedn/s) Deodoru. Ces arbres sont

magnifiques que dans l'llimalaya; la

CED1WS DEODORA.

450 pieds de ha

ronds, aussi effiles qu'une

queue de billard et ont de 45 a 18 pieds de

de circonference. »

A l'occasion d'une ascension au sommet
de la Montagne de Cboor, la meme per-

sonne s'exprime ainsi :

« La premiere partie du voyage se fit a

travers un terrain mareeageux. Nous entra-

mes bientot dans une foret formee des plus

grands Deodoras que j'eusse jamais vus. Je

suis certain qu'il y en avait la des milliers

qui avaient 200 pieds de hauteur, et de 20
a 25 pieds de circonference. J'en mesurai

un dont la circonference etait de 50 pieds,

et je suis sur qu'il y en avait beaucoup
d'autres tout aussi gros. -•

La culture des Deodoras reussirait im-
manquablement dans l'Algerie, le midi et

•n. bi»I£i l\ EXPAXSA Wa (1).

On ne connait pas 1'histoire de la plante

en question, introduce dans les collections

europeennes, en 1846, de graines envoyees
du Kamaon en Angleterre. Elle etait connue,
nominativement du moins, des botanistes

par le catalogue de Wallich {Herb, ind.) ou
elle porte le N° 702.

SelonM . Lindley (Journ. hort. Soe. III. 75)
« e'est un arbrisseau dont toutes les parties

sont couvertes de poils courts et mous. Les
rameaux en sont d'un vert brunatre ; les

feuilles petiolees, elliptiques-lanceolees, sim-
plcment den tees en dessus du milieu

,

blanchatres en dessous, ridees en dessus,
nullement luisantes, mais entierement d'un
\ei-t jauiiatre et obscur. Les (leurs en sont

petites, roses et forment de larges panicules

corymbeuses, terminales et disposdes si uni-

formementqu'elles offrent l'apparence d'une

table de fleurs. Dans les echantillons sau-

vages ces panicules n'ont pas moins de

J) pouces de diametre. »

D'apres ce que nous apprend l'horticul-

teur qui l'a elevee le premier, cette Spiree

est rustique et veV'te frttnchemenl dans

toute bonne terre de jardin. On la mul-
tiplie facilement de boutures, coupees sur

lejeune bois semi-aouteen automne.
On peut la considerer comme une belle

espece, donnant des fleurs en abondance et

d'une nssez longaedur^e,

(Reo.)
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CBMESTHES «" LAMOLATA.
chenesthe d feuilles lamrofcrs.

Etym. X*i**, j'entrouvre; ir*fr (t), vctcmcnt (2).

Solanaceae § Curvanbryse. — Pentandria-Monogyn

ii ;i';r(!js l.ilcralitcr fissus persistens. Co-
hypogyna infuiuliJuililonni-tulmliNa suh-

vala. lohis "i aculis marline lloeeosis <>-

CHARACT. SPECIEI :

cilibus erectis vix cxsorlis, anthvris oblongis

basiiixis. Orarhna <i\atiini tMonilan'. S/i/his

valo-])ilul)ii. liacra nbnvata cahrr liinr IN*

. Mag. t. 4558. (Dec. 1847).

Un simple coup-d'oeil, jete sur la figure

ci-contre, rappellera sur-le-champ a nos lec-

teurs le bel Habrothamnus cyaneus Lindl.

(Bot. Reg., t. 20, 1845), ou mieux Jochro-

ma{\) ttibulosum, figure dans ce recueil

(t. Ier
, p. 151) : plante qui offre beaucoup

d'affinites avec celle dont il va etre ques-

tion, mais qui n'appartient toutefois pas au

menie genre, line autre plante, egalement

figuree et decrite dans la Flore, mais qui

brillant Lycium fuchsioides HB. et K. (Bot.

Mag., t. 4149; Flore, t. I
er

,
p. 157), dont

M. Miers a fait le type de son genre Clm-

nesthes.

La Chcenesthes lanceolate a ete decou-

verte sur les monts Quindiu (2) par M. Pur-

die, qui en envoya tout

graines au Jardin royal botanique de K.e\v,

en les recommandant comme celles d'un

Ires bel arbrisseau: denomination qui nous

semble parfaitement justified. Les jeunes

individus, nes de ces graines, furent plan-

ted le long d'un mur, a Fair libre, lele

dernier (1847), ou ils developperent leurs

ombelles, formeesdc nombreuscs fleurs d'un

beau bleu fonce, dont les froids de 1'au-

tomne interrompirent seuls revolution suc-

cessive. En vieillissant, ces fleurs affectent

une teinte rougeatre (du moins, ellesreve-

tent cette teinte en sechant, comme il ap-

pert de l'echantillon sec decrit par M. Miers

(1. c.) ,
qui dit : « La corolle en parait cra-

M. Hookeb en decrit ainsi les individus

vivants : « Arbrisseau de quatre ou cinq

pieds de 1 i rainiMiix lierbaceV pu-



bescents et parsemes de poils etoiles. reuii-

les alternes, assez amples, ovales ou ellip-

tiques-lanceolees , membranacees, aigue's,

entieres, attenuees a la base en un long

petiole legerement tomenteux en dessus,

a poils etoiles en dessous; le jeunes feuilles

aradmo'ides , et devenant avec l'age pres-

glabres. Ombelles axil-

ou subterminales, presque sessiles, 1

teuses. Pedicelles greles, filiformcs

dants. Fleurs pencbces. Ciilvcc urccolc-

cylindrique, inegalement 5-dente, a dents

dressees, obtuses ; on y remarque en outre

une fente legerement tomenteuse d'un cote.

Corolle cylindrique, glabre, longue de deux

pouces, d'un riche bleu pourpre fonce, et

legerement dilatee a l'orifice en un court

limbe quinquedente , etale et tomenteux.

Etamines un peu plus courtes que le style

et a peine exsertes ainsi que celui-ci. »

Ch.L.

Aux articles Lycium fuchsioides, Jo-

chroma tubulosum, le lecteur trouvera les

prescriptions necessaires pour la multipli-

cation et la culture de cette nouvelle ha-

bitante de nos jardins. Je ferai observer ici

que la culture la plus normale de ces sortes

de plantes, Lycium, Jochroma, Cestrum,

Hahrolha mints, et de toutes les Solanees en

general, est de les planter, en riche sol, en

pleine terre, a Fair libre, pendant toute la

belle saison. Cc n'est qu'ainsi qu'elles peu-

vent acquerir toute l'ampleur foliaire, tout
j

le luxe floral dont elles sont susceptibles.
j

URE. (S. F)

Plantees a l'air libre, apres quelques se-

reconnaissables, et quiconque ne les con-

naitrait pas bien, les regarderait comme

des especes fort differentes de celles qu'on

Aussitot que les froids arrivent , on les

leve avec precaution, en mottes, pour les
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HOYA (MMOMFOLIA.

Etym. Thomas Hoy, ancien jardinier du Due de Northumberland , a Syon House , nior

Asclepiadaceae § Stapeliese-Ceropegieae. — Pentandria-I>i-\ ok.

CHARACT. GENER. - Calyx brevis penta- I
Lodd. Bot. Cab. 1. 1609. Dkuh. Am. S«. If.

taphyllus. Corolla rotata plus minusve altc c. ic ci in i><:. Pm.ir. vim .r,u ./.;„„„, in.

fj-fida. /rtc/»//.s |tlaiiis \ . rHli M-. trslirationeyal-
~'~ J

vata. Corona staminea (1) S-ph\ ll;i. /<.//.<//>.!<•-

pivssis palenlihiis \. plus iniimsve gynostegio
vertiraliter adnatis earnosis, nninilo interinrr in

producto. Gy-

i'|»ius marline peliucidae. &t£»U
. papilla media obtusa v. subapi-

Maxsir pollin

subpolypteri. Semina
I' rut ices r. sull'ruliees indici v. mol

rissime africani, volubiles scandentes a
l superne prominent

Les Hoya ont surtout cela d'interessant

pour les amateurs, qu'elles peuvent etre

placees dans leurs serres , aux endroits

sombres et humides, ou bien peu d'autres

plantes se plairaient , et ou elles-memes pros-

pered, en attachant aux murs leurs sucoirs

aeriens, aux moyens desquels, comme

dans leur pays natal, elles puisent dans l'at-

mosphere humide les fluides necessaires a

signalons.

Aucune des especes recemraent intro-

duites n'a encore fait oublier cette vieillc

habitante de nos serres, YHoya carnosa,

toujours si belle , toujours si orneraentale

,

aux fleurs veloutees et si suavement odo-

rantes! Recommandons encore pour les

leur existence. Une particularity curieuse grouper avec elle et en divcrsiGer I'm

qu'offrent ces plantes, et sur laquelle se
! les H. imperialis, aux fleurs eno

sont tus jusqu'ici les auteurs , e'est de refle-
j
H. lacimosa, Pottsii, macrophyUa,

urir toujours au soramet des anciens pe- i dula, campamdata (1), etc.

doncules, independamment des nouveaux Celle dont il s'agit, et que rend d(

que produit leur evolution successive. Aussi,

les individus en vieillissant aequierent-ils (I) Physostelma eampatwhiium D»<\ /.



vif colons et son

beau feuillnge, est l'une des nombreu-

ses conquetes botanieo-horticoles dues a

M. Thos. Lobb, qui la decouvrit dans Hie

de Java, d'ou il l'envoya tout reeemment

en Anglcterre, ou elle a fleuri pour la pre-

miere fois en juillet dernier (4847). M. Hoo-

ker b dt'erit ainsi :

m Tige allongee , ramifiee , volubile , cy-

lindrique, glabre, emettant ca et la de

courtes racines. Feuilles opposees,grandes,

ovees, legerement peltees, acuminees,

epaisses, a la fois coriaces et charnues,

quinquencrvees , a bords recurves; les 5

nervures centrales, tres visibles en dessus

et en dessous, et se prolongeant prcsque

jusqu'au somraet ; les laterales moins mar-

quees. Petioles courts , tres epais , renfles

au sommet. Pedoncules beaucoup plus

courts que les feuilles et portant une om-
belle hemispherique , composee de fleurs

nombreuses. Celles-ci grandes , assez ele-

gantes, en raison de l'effet produit par le

coloris different de l'androzone. Corolle

rotacee, d'un jaune verdatre pftle, a seg-

ments largement oves, aigus. Folioles de

l'androzone ovees-aigues , charnues, prcs-

que planes en dessus , avec une ligne ele-

vee au centre, et d'un pourpresangfonce.»

Ch. L.

Plantees en pleine terre ou dans d'assez

grands pots , remplis de terre de bruyere

non passee , et placees dans des coins de la

serre, d'ou le peu de Iumiere et le trop

d'humidite excluraient d'autres vegetaux,

les Hoyas croissent avec rapidite , avec vi-

gueur, tapissent les murs de leurs belles

et epaisses feuilles , entre lesquelles parais-

sent leurs elegantes ombelles florales. On
peut encore avec avantage les faire grim-

URE. (S. CH )

per autour des gros arbrisseaux , autour des

stipes des Palmiers , des Fougeres arbores-

centes ou de ces troncs d'arbres enfin, sur

lesquels on eleve des Bromeliacees et des

Orchidees , en compagnie d'Aroidees et de

Begonies grimpantes. On les multiplie faci-

lement de boutures
,
pourvues d'un peu de

talon et de quelques racines aeriennes.

L. VH.
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GLOXINIA FYFIAM (hybridal

GLOXINIE DE FYFE (hybride).

Etym. V. ci-dessus, T. II. Fevrier 1846. PI. HI.

Gesneriaceae § Gesneriese. — Didynamia-Angiospermia

eiv.iis Iniisissime pedunculatCHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI -. Planta hybrida

lr. caulesccnte el spcdosa (.•") (va

n quodam horto anglico orta ; flori Gloxinia Fyfiana Hort.

M. John Fyfe, jardinier a Rothesay,

dans le Buteshire, est l'obtenteur de la

plante en question, l'une des plus remar-

quables, certes, non-seulement aire yeux

des amateurs
,
parrai toutes les varietes ou

hybrides gagnees dans ces derniers temps

,

par le volume et l'agreable coloris de ses

fleurs;maissurtout,aux yeux desbotanistes,

par un caractere
,
qui probablement se pre-

sente pour la premiere fois, et dans le

genre, et dans la famille des Gesneriacees

elle-meme : le developpement complet et la

fertility de Velamine rudimentaire : carac-

tere insolite, jusqu'ici, et d'autant plus

extraordinaire que c'est une plante hybride

qui nous l'offre. Pour ajouter encore a cette

remarquable singularity, ajoutez que les

fleurs, au lieu d'etre nutantesou aumoins

horizontales , sont nettement dressees sur

leur long pedoncule, et que le limbe en est

regulier: tous caracteres que nous avons

constates sur la plante qui a fleuri en

octobre dernier dans le jardin Van Houttc.

II est a regretter que le jardinier a

qui nous la devons, n'ait pas remarque

les especes qu'il avait croisees et qui

lui ont donne* naissanee. On suppose que

l'un des parents est la Gloxinia speciosa

(var. maxima); et, si nous en jugeons

d'apres l'habitus et le feuillage, nous sup-

poserons , nous ,
que l'autre est la G. cau-

lescens. Elle fleurit pour la premiere fois

en 1845 ; et, presentee en fleurs, a di

expositions d'horticulture , en Angleterre

,

elle attira partout l'attention par son port

singulier, ses grandes fleurs tres longue-

ment pedonculees , blanches et d'un riche

violet a l'interieur, mais a limbe amplement

borde de blanc. Nous ferons observer en

passant que le caractere si particulier que

nous signalons, la fertilite et le develop-

pement de Fetamine rudimentaire , est com-

pletement passe sous silence parlesecrivains

horticoles anglais qui ont parle de cette

hybride , et a qui sans doute il est echappe.

Nous en donnerons une description som-

Descr. Port de la G. caidescens ; petioles

tres longs, tres robustes, canaliculus en-

dessus , rougeatres (ainsi que presque toutes

les autres parties de la plante); feuilles

amples, ovales-oblongues , tomenteuses-ve-

lout^es (a reflets soyeux, blancs), purpures-

centes endessous et a bords creneles, subre-

volutes. Pedoncules tres longs (13-15 cent.),

dresses, pubescents, axillaires, solitaires,

assez rigides. Fleurs erigees. Calyce petit,

a lacinies profondes, deltoides, aigue's, re-

volutees au bord, d'un vert pale. Tube

perianthien obscurement sillonnd (5 sillons

plus distincts que les autres dans la direction

mediane de chaque lobe), arrondi-5-angu-

leux a la base, tres finement pubescent.

Limbe regulier, etale, forme de cinq lobes

rhomboides, egaax, dont deux

quelquefois imbriques , les autres

in.i>



(ou tous distants) , legerement ondules. A
l'interieur le tube est ruguleux et pointille

de pourpre a la base, au-dessous de la

grande macule violette
,
qui en occupe plus

des deux tiers. Etamines S, subegales,

toutes fertiles ; a antheres conniventes , dont

les filaments blancs, tresglabres, atteignant

peine le milieu de la corolle. Style plus long

que les etamines, robuste, glabre ou a peine

poilu a la base ; stigmate petit , subbifide

,

fistuleux. Ovaire tres petit, legerement

poilu, entoure de 5 glandes oblongues,

distantes. Ovules nombreux, fertiles (?).

Ch. L.

Corps staminal. Fig. 2. Ovaire et style. Fig. 5. Coupe 1

A Toccasion des diverses especes de Gloxi- I

nia, deja decrites dans ce recueil (T. II)

,

le lecteur trouvera tous les renseignements I

a la culture (

aimables plan

MISCELLANIES.

| 92. MANIERE DE FAIRE FLEURIR LE CYRTOPODWM ANDERSONI.

Un horticulteur anglais, M. Appleby,
reussit a faire fleurir plusieurs especes de
Cijrtopodiiun, entr'autres celle dont il s'agit.

On sait qu'ordinairement ces sortes de plan-
tes se montrent dans nos serrcs assez re-

belles a la floraison.

Aussitot qu'il s'apercoit que des boutons
a fleurs se montrent a la base des pseudo-
bulbes, il depote les plantes, leur enleve
toute la vieille terre , en coupe toutes les

racines gatees. II les met ensuite dans
de grands pots, bien draines remplis de
terre franche coupee en fragments de la

grosseur d'un ceuf de pigeon , de terre de
bruyere tourbeuse , coupee de meme et de
terreau de feuilles a demi-consomme ; le tout
melange par egales parties, auxquelles on

i 8° d'os concasses en petits mor-
ous ces ingredients etant bien me-

les, il plante ses Cyrtopodium, de niveau,
autant que possible, avec le bord des pots,

et tcrmine Toperation par un bon arrose-

ment pour consolider le tout. II les place

ensuite dans l'endroit le plus cbaud de la

terre ; la , il arrosc d'abord moderement et

augmente peu a peu les quantites d'eau

jusqu'a ce que les feuilles soient entiere-

ment developpees; il leur donne alors un
peu d'engrais liquidc tine fois par semaine

,

afin de determiner la formation de vigou-

reux pseudobulbes , sans lesquels toute es-

perance de floraison reste vaine.

Des que les pseudobulbes ont acheve leur

vegetation, il reduit graduellements les ar-

rosements, et laisseles plantes entierement

a sec, lorsqu'elles sont a l'etat de repos.

Dans cette occurence, et pour mieux assurer

ce repos, il les relegue dansune serre froide

dont la temperature est d'environ 5b Fahr.

(10 + OR.)





MACLEANIA CORDATA.

MACLEANIE fl fcuiUcs CU CWUf.

Etym. M. John Mc Lean, negociant peruvien, zelo promoteur dc la botaniquc.

Vacciniaceae. — Decandria-Monogynia.

CHARACT. GENER.

inserta tubuloso-cylind

mina 10 unse corollae

) :;-,lrnlalo. Cnml/n
)^)-c\ lindrica. liinlxi

Conilhi ealvcis limbo
• - 'entato. Sta-

empr6ductis.O»v//7///yMiit'cnjii>:j-li-i<Milaiv

Macleania corduta Non.

SYNONYM. Macleania cordata Hortul

Le genre Macleania, trop voisin du Ce-

rastosternma et surtout du Thibaudia, dont

il ne differe guere que par 1 unique tubu-

lure prolonged de ses antheres , compte encore

peu de representants dans nos collections,

par cette raison sans doute que leur culture

n'y a pas encore completemcnt reussi ; car

sous tous les rapports (feuillage et fleurs)

ces plantes meritent de fixer l'attention des

On possedait dcja dans les jardins les

M. angulata Hook, et longiflora Lindl.

Celle qui fait le sujet de cet article sera la

troisieme. Elle est extremement voisine de

la seconde, a laquelle nous l'eussions reunie

specifiqueraent, si le Dr Lindley n'eut dit et

represente les feuilles de sa plante sessiles

,

tandis quelles sont manifestement petiolees

dans la notre, dont les fleurs, beaucoup

plus nombreuses en apparence que dans la

sienne , ont en outre le tube corolleen plus

etroit, le calyce non cilie, la tubulure

antherale aigue, entiere et non bifide, etc.

Eller

la M. cordifolia Benth. {Pi. Hartw. 255)

,

dont elle differe surtout par sa corolle pen-

n,„drlf

tangulaire et non cylindracee, des i

lanceolees et non ovees

,

L'echantillon fleuri qu

a la figure ci-contre et pour notre descrip-

tion, provient de l'etablissement de M. Ja-

cob-Makoy, de Liege (1), cbcz qui cette

plante a etc introduite vivante, en d842 ou

1845, par M. Gbiesbregt, en compagnie,

dit-on, de deux autres especes, les M. coc-

cinea.... et imignis...., que nous n'avons

point eu encore l'occasion d'observer.

L'echantillon en question, ecrit Thonorable

horticulteur precite, a etc coupe sur un

arbrisseau bien raraifie, haut de quatre

pieds environ, et couvert de fleurs d'un

rouge pale et jaunes interieurem ent.

Descr. Arbrisseau dresse , ramifie , tres

glabre; a rameaux ligneux, tres rigides,

dresses, les adultes d'un rouge noiratre;

les plus jeunes, verdatres. Feuilles serrees,

spirales-alternes, oblongues-lanceolees, tres

obtuses et recourbees au sommet, cordi-

i possede l'etablissement



(Nervures arrondies-arquees , n'atteignant

pas le bord , et jointes-reticulees entre elles

par des veinules distantes , immergees en-

dessus, subproeminentes en-dessous). Elles

sont longues de 5 pouces, environ , larges

(j'l — \ \, a bords obsoletement sinueux

et revolutes. Petiole tres court, epais, plan

en-dessus et insere-artieule sur un eal

caulinaire proeminent.

Fleurs tres nombreuses, ternees ou plu-

tot quaternees, axillaires, unilaterales, sub-

borizontales ou pendantes, garnissant le

de longueur, longues elles-memes de plus

d'un pouce. L'un des quatre pedicelles,

passant ordinairement autour et de l'autre

cote de la tige. Pedoncule commun, tres

court , muni a la base de minimes bractees

ovees, ciliees , brunes, subbiseriees, for-

mant l'involucre (perule florale persistante).

Pedicelles robustes, renfles legerement au

sommet, longs de I de pouce, portant a la

base une bracteole, et deux autres plus

haut, alternantes : toutes trois conforraes,

tres petites,appliquees. Calyce court, conne"

avec l'ovaire , 5-anguleux-aile , a lacinies (5)

libres, deltoides, aigues-mucronulees, cour-

tes, appliquees, corolle inseree sur le re-

ceptacle (et a la base des lacinies calyci-

nales); tube 5-angulairc, un peu elargi

a la base , sensiblement attenue au sommet

,

epais, charnu, jaune orange et tres glabre

en-dedans 5 lacinies valvaires, etroitement

deltoides, velues-soyeuses et jaunatres en-

dessus. Disque obsoletement lobule, de-

prime-creux au centre; style robuste,

subexsert; stigmate capite-tronque, tres

finement papilleux. Filaments staminaux

soudes en un corps charnu , rose , et en

partie libres au sommet; antheres adnees

longitudinalement au filet, quadrangulai-

res-inegales, velues-papilleuses
,
prolongees

au sommet en une ligule simple obtuse ou

aigue; en-dedans, le sillon median est plus

ou moins allonge-setiforme. Ovaire charnu

S-loculaire; ovules nombreux, ascendants,

fixes a des placentaires charnus
,
portes par

un spermophore central. Baie

La culture des Madeania
,
pour etre ra-

j

tionnelle et normale,presente, je Tavouerai,

quelques difficultes
,
pour l'annulation des-

quelles il suffit neanmoins de consulter les

circonstances de Thabitat et de la station na-

tale de ces plantes. Elles croissent, en effet,

sur des montagnes elevees (les Cordilieres

ou les Andes), balayees par les vents et sous

l'influence d'une vive lumiere , d'un soleil

vif, dans un sol calcaire, pierreux ou sablon-

neux. Ces circonstances doivent guider le

cultivateur, qui, en consequence, tiendra

ces plantes dans une serre temperee, vive-

ment eclairee et bien aeree ; il les plantera

dans un sol compose et entremele de petits

fragments de briques ou de pierres calcaires

(moellons), dans des pots assez larges et

ample drainage laissera prompte-

CBE. (S. IR.)

ment ecouler les eaux d'arrosements, qu'on

prodiguera pendant la belle saison.

La multiplication n'a lieu jusqu'ici , dans

nos serres, que par le bouturage; mais la

consistance ligneuse et rigide des rameaux

appelle aussi tous les soins de 1'horticulteur,

qui choisira pour cela 1'extremite non com-

pletement aoiitee des ramules , en les cou-

pant dans une articulation. II en retran-

chera les feuilles inferieures, qui generaient

l'introduction en terre de la base du ra-

mule, et plantera les dites boutures dans de

tres petits godets, remplis de sable blanc

pur. La chaleur d'une couche, la protection

d'une cloche de verre, une surveillance con-

tinuelle pour chasser 1'humidite' , feront le

reste; et la radification
,
quoiqu'un peu len-

te, dedommagera 1'operateur de ses soins.

L. VH.
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solaom mm,

Solanaceoe § Datureee.

antheris longitudinal iter dehiseenlihus versalili-

him. Ovarium ineoinplelo quadriloeularo. iltsse-

phneiifn (dtom supra medium dcliquescentc , (li-

tem complete,, prope aii-ulum parictalem utrin-

que placentifcro, placentis porrectis mulhovula-

lis sti/hi* simplex, sfii/nidte subcapitato. Bacca

Pentandria-Monogynu

( |[\i;\( I'. SPECIEI: S. folii:

fleurs en trompette, d'un

colon's agreable, d'une odeur suave, une

culture extremement facile, caracterisent

surtout les 4 ou 5 especes de Solandra que

nous possedons dans nos serres (S. grandi-

flora, nitida, viridiflora, guttata) (1); et

malgre ces incon testa bles etbrillantes qua-

lites, elles sont extremement negligees dans

les jardins, ou on les rencontre rarement.

Esperons que celle, dont il va etre ques-

tion, si remarquable par le grand volume

de ses fleurs, rappelera l'attention des ama-

teurs sur des piantes aussi eminemment

ornementales.

La Solandra Iwvis est encore une de ccs

plantes envoyees du continent en Angle-

terre, sans designation de nom ni de patrie:

fait bien regrettable
,
qui se renouvele trop

souvent, et dont le moindre inconvenient

est de nous faire revenir d'outre-Manche

nouveau bapteme, qui surcharge d'autant la

nomenclature systematique, deja si em-

brouillee (1)! Elle parait avoir ete jusqu'ici

confondue avec les especes que nous avons

citees , et sur lcsquelles elle l'emporte par

le volume plus considerable et 1'odeur suave

M. Hooker nous en donne (1. c.) la des-

ri'iplioii suivante :

« Arbrisseau d'un port humble (<hrar/i*h) de

; (cclles-ci glabres, ainsi que t

autres parties do la plan'

. j, lines herhai re- el indiquant une crois



tgues. Corolle pres de trois fois

longue que le calyce, inJ'undibuliforme

,

couleur de creme verdatre,

nn>itir inti'-rieure du tube ei

moitie supericure c

dement S-Iobe; lobes reticules, remarquablement

crispes et ondules au bord. Etamines incluses.

Style saillant d'un pouce au-dessus de la gorge

de la corolle ; stigmate conve

Deux moyens se prcsentent qui tous deux

font produire aux Solandra des effets d'un

aspect hautement ornemental; l'un consiste,

de la part de 1'horticulteur, a les laisser a

eux-memes et a se contenter d'en palisser

les longs rameaux sarmenteux, qui se ter-

minent bientot par des fleurs; l'autre, au

contraire, a les rabattre et a les tenir nains

et en buissons. Ce dernier mode, en contra-

riant la nature, leur fait produire beaucoup

plus de fleurs. lis se plaisent en serre

chaude, dans une terre forte, un peu hu-

mide et renouvelee assez souvent. On devra

frequemment en visiter le feuillage, assez

sujet aux attaques des insectes parasites.

On les multiplie avec une facilite extreme

de boutures un peu aoiitees, faites sur

couche chaude et sous cloche.

MISCELLANEES.

f 93. MORPHOLOG1E VEGETALE.

En re mois, (decembre) la Gesneria Ge-
roldtiana (v. Flore, t. II, avril 1846, pi. IV)
etale tout son luxe floral.

Parmi les individus de cette espece, en
pleine floraison, qui ornent les serres de l'e-

tablissement Van Houtte, l'un d'eux nous a
offert une anomalie florale remarquable.
Deux des fleurs inferieures,d'une teinte uni-
colore (et non vermilion en dessus et jaune
en dessous) jaune pale, sauf quelques rares
mouchetures comme dans une fleur nor-
male, se sont soudees lateralement de ma-
niere a nVn former qu'une, pourvu d'un

seul perigone. Elle a 8 lobes, plus les rudi-

ments obsoletes de deux autres ; 7 etamines
en deux faisceaux distincts; un scvl ovaire

muni de ses cinq glandes; un seul style

beaucoup plus court que les etamines, au
lieu de leur etre egal. Du reste, cette double
fleur a l'ampleur ordinaire de ses voisines.

Nous nous proposons de suivre le deve-
loppement de 1'ovaire, qui probablement
doit etre double, puisqu'il y a la soudure
(alrralr intinic des deux fleurs disl inch's.
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G1R0PEGIA CDIIHGMRA.

Asclepiadaceee § Stapelieue-Ceropcgiea.'

r. GENER. V. ibidem.

r. SPECIEI. C. volubilis glabra, fo-

apice longe attenua-

,, (1) :ini|il:i

n,v. 1848).

Cette espece,quel'on peut regarder corarae

la plus elegante parmi celles de ses conge-

neres qui aient ete introduites jusqu'ici dans

nos collections, se recommande tout d'abord

aux amateurs, par son bel et ample feuillage,

ses nombreuses fleurs fasciculees en cyme

et d'un coloris varie.

Elle fut primitivement decouverte, aux

environs de Manille, par M. Hugh Cuming,

qui visita les Philippines pendant les annees

185b, 1837, 1838 et 1859, et Ten rapporta

en echantillons desseches, parmi lesquels

ceux deposes dans le riche Herbier de

M. Delessert, servirent a la faire determi-

ner par M. Decaisne, dans son excellente

revue des Asclepiadac&s (I. c).

On en doit l'introduction a l'etat vivant a

M. Thos. Lobb, qui de son cote la decouvrit

dans Tile de Java, et l'envoya de la en An-

gleterre, ou elle fleurit en ete. Nous avons

cite ci-dessous, en note , la variante dia-

gnostique de la couronne staminale de cette

plante, telle que la donne M. Hooker, qui

eut l'a vantage de la decrire d'apres le vivant:

3 dont ne put profiler notre sa-

vant collaborateur, qui ne put decrire que

d'apres le sec. Or, chacun sait combien la

dessiccation altere les organes floraux, sur-

tout dans des plantes ou ils sont aussi

tenus, aussi compliques que nous les offrent

les Asclepiadacees. Voici la description de

M. Hooker :

ques, lavees de rouge. Feuill

Mihmembranacees, coraees a

sniiM'iil trintes de brun , a nervure i

, portees par d'assez longs

ii longs que la n

subulees a la base. Calyccprofondriurnl qiiinqur-

pailitc, ;'i st'iiments subules, ('tales. Corolle d'un

pouce et demi a deux pouces de longueur, a tube



presenters les fleurs de cette espece avec

celles de la Ceropegia elegans, aux tons

sorabres, et son bean port, feront un bel

effet dans nos scrres, en plantant ces deux

especes non loin l'une de l'autre. Toutes

deux se plaisent dans la serre ehaude,

aiment une terre assez forte et un peu hu-

mide, et veulent etre palissees, pres dcs

jours, le long des chevrons ou du toit.

Leur feuillage, sous lequel s'abritent vo-

lontiers les kermes, ou cochenilles blan-

ches, devra etrc souvent visite et lave. On

les multiplie tres-facilement de boutures

herbacees, faites a la facon accoutumee sur

couche ehaude et sous cloche.

L. VH.

MISCELLANEES.

f 94. CULTURE DU ffUCHSIA MACRANTHA.

Des que la Flore des Serres et des Jardins

de l'Europe eut public la figure du Fuchsia

mammilla , tous les amateurs s'empresse-

rent d'acquerir une plante dont la vegeta-

tion luxuriante et les magnifiques grappes

florales offraient un si grand attrait. En
outre l'extreme facilite de la culture et de

la multiplication ordinaire, chez ces plantes,

ajoutait un grand prix a cette acquisition

nouvelle. II est toutefois reserve au temps

et a Fexperience de demontrer ce qui ad-

viendra sous ce rapport de ladite plante,

aussitot qu'une culture rationnelle lui aura

ete appliquee.

Dans le but d'etre de quelque utilite

sous ce point de vue aux Amateurs qui

possedent ce Fuchsia, je transcrirai ici ce

qui m'est arrive a son egard.

Dans les premiers jours de mai der-

nier, j'en recus un individu, haut a peine

de trois pouces. Je l'entourai aussitot de
tous les soins qu'on prodigue ordinaire-

ment aux nouveautes de predilection; je la

plantai dans un riche compost et la placai

le plus pres possible des vitres sous un
chassis bien approprie a la circonstance

,

esperant bien qu'elle allait y prosperer.

Mon espoir fut decu.

Au lieu de vegeter avec rapidite, ma
plante ne bougea pas et indiqua bientot

tous les signes precurseurs d'une mort pro-
chaine. Pour m'encourager davantage, un
horticulleur en renom m'apprit qu'il avait

? d'autres, rfeolu qu'il etait d'en aban-

soleil levant. Mon Fuchsia ne

pas mieux, et en desespoir de

j decidai enfin a le depoter et

compost par I

-dessus des bords,

a l'aide d'un leger exhaussement , et je le

placai , ainsi plante , a l'ombre de quelques

plante une amelioration notable, un mieux

sensible; et aujourd'hui, 5 novembre, elle a

developpe de grandes feuilles d'un beau

vert fonce, a reflets pourpres; et sa belle

vegetation demontre que j'ai enfin decou-

vert la veritable culture qui lui convient.

Je lui ai deja enleve deux pousscs Iaterales,

ces a l'air libre et a nu sur le sol. Ces deux

jeunes pieds sont pleins de vie et de sante.

Je conclus de ce fait que, si pendant un

aussi long temps je n'eusse pas traite ce

beau Fuchsia au rebours, j'en aurais deja

obtenu les fleurs; ce qui, je l'espere bien,

ne saurait tarder desormais, grace au nou-
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PHARIIS VITTATIIS.

nnplmiiit h's IVuilli-N ilr pIuMi

De ces myriades de vegetaux de toute

:spece, dont le Createur s'est plu a orner

e globe, les plus utiles, les plus precieux,

lont les Graminees. Ce sont elles en effet

ine foule d'oiseaux. Dans

1'hemisphere boreal, c'est le ble, le seigle,

l'orge, l'avoine, le millet; sous les tropiques

le ma'is, le riz, la canne a sucre; etc. II sem-

ble, que la Providence, dans ce but eleve,

ait voulu , dans sa bienfaisante prevoyance

les prodiguer partout; ce sont en effet, les

plantes les plus vulgaires dans cbaque con-

tree; elles croissent en tous lieux, sur les li-

sieresdes bois, dans les champs, le long des

chemins , sur les rnurs, et s'avancent meme

jusques dans les rues des cites. Mais les

;; il a sn

liieniait.s que l'bomme indu:

ne se bornent pas a sa noui

employer leurs depouillcs seches (cbaumes)

a divers usages economiques; le pauvre en

couvre sa chaumiere et s'en fait, a peu de

frais, un lit sain et commode. Le luxe en

fabrique des chapeaux legers, de petits pa-

niers, divers ustensdes. Sous les tropiques,

ou ces plantes acquierent souvent des di-

mensions gigantesques (les Bambous), les

indigenes construisent des maisons entieres

avec ces seules plantes, qui leur servent en-

core a une foule d'autres usages. Tout le mon-

de sait, que le sucre, cette denree devenue

tique, provient d'une graminee (Saccharum

oflicinarum L.). La therapeutique aussi I
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su utiliser plusieurs d'entre elles au soula-

gement de 1'humanitesouffrante. Enfin , line

foule d'autres, en l'absence de celles que

1'on cultive exclusivement pour la nourri-

ture des hommes
,
pourraient 6tre encore

Eleimne coracana; Paspalum scrobicula-

tum; Panicum frumentaceum, miliaceum

et pilosum; Penkillaria spkata; Andro-

pogon Sorghum et saccharatus ; Setaria ita~

lica et germanka; Zizania aquatka; Pha-
laris canarknsis; Paspalum exile; Poa
abyssinka; Stipa pennata; etc., etc. Mais

l'examen d'une question aussi riche de faits

importants
,
pour etre traitee convenable-

nous menerait trop loin.

Quelques soient leurs merites et leurs

vertus, les graminees en general sont re-

jetees de nos jardins. Cette exclusion est-elle

juste, nous ne le pensons pas; car un grand

nombre d'entre elles y produiraient beau-

coup d'effets par leur port pittoresque (nous

ne parlons point des gazons en pelouse ou
en bordures). A peine rencontre-t-on ca et

la, le superbe Arundo donax, et surtout

sa variete a feuilles rubannees, susceptible

de s'elevera 12 ou IS pieds de bauteur,

sous l'influence d'une bonne culture et

d'une saison chaude; la Phalaris arundina-
cea picta, dont les rubans d'or, font un
si agreable effet sur le bord des eaux; la

Stipa pennata, agitant ses panaches au
moindre souffle d'air, et dont on peut faire

de jolies bordures, en compagnie de la Fes-
tuca glauca, etc.

La graminee qui fait le sujet de cet article

et nous a suggere le preambule ci-dessus
,

a ete introduce du Guatimala, par les soins

du chef de l'etablissement Van Houtte. Elle

croit, selon toute apparence, dans les en-

tion reticulee-fenestree de ses feuilles. Elle

meritc d'etre cultivee corame plante d'or-

neinent, en raisou des eleg;nitcs liiiinle-

lettes blanches serrecs, qui decorent ses

larges feuilles et tranchent sur le vert fence

ou pourpre d'icelles. Ses fleurs memes (fe-

melles) remarquablement grandes, sont assez

vivement colorees de blanc et de pourpre, et

forment une ample panicule terminale.

L'analyse nous a paru demontrer qu'elle

appartenait bien au genre Pharus, qu'elle

venait augmenter d'une espece nouvelle et

bien distincte , remarquable surtout par sa

petite stature et son mode de nervation.

Descr. Plante de 8 ou 10 pouces de haut., ar-

quee-penehee,glabre, (a I'exception de la panicule)

et d'un pourpre tres sombre; racing (aMicui( ;rs,

{3-4-fois vers

tors sur lui-meme (desorteque la i;ui' siiprjimn:
de la feuille en devient l'inferieure) ; feuilles obo-

vees-lanceolees, ou rhomboides, larges, acumi-

nees ou aigues-mucronees , cuneiformes a la base,

coriaces, subondulees au bord, subunilaterales

(tournees vers le cote penche de la plante);

(3 pouces de long); veincs longitudinalcs, tres ser-

i'i'ts, paralleles, legeremeni saillantes, aigttSa

en dessus, coupees a angles droits par de courtes

et nombrenses veinulcs (fenestrecs)
,
proeminen-

tes-obtuses en dessous (le dessus en ivalilr!) et

bordees(ad lentem)de nombreux points eleves-ar-

gentes. La face superieure (inferieure sans la tor-

sion inverse du petiole) d'un beau vert luisant ou

releve de pourpre sombre ; l'inferieure plus pale.

Panicules tres aniples, iniiltiraniifiees, culirn'-

ment scabres-pubescentes ct d'un pourpre noira-

tre. Pedoncule long, cylindrique, strie; rameaux

dieellulees. (iluines ± inegales. i-nltim-s (/

lucres), tres pctites; 2 internes (j»ailletles)

naei's (r, ////,,); squamulcsi,d



> ilivaiiqiires

sessilos, longucs de plus d'un pouce : 2 glumes,
a peu pres semblables a celles des males ; 2 in-

ternes, dont rextencure tres robuste, coriace,

epaisse, allongee-rostree, tomenteuse, a bords re-

volutes en dessus (fesant sillon longitudinal) et

enveloppant le scconde
, qui est mince, hyaline

et entoure le style, celui-ci est comprime, un peu

description, que completent d'a

Fig. i. Fleur femelle, (!>) sunnonU
plus externes). Fig. 2. fleur male
Fig. 4. Style et ovaire.

Cette petite plante, groupee avec des Bro-

meliacees, des Aroidees, des Fougeres et

des Orchidees, au milieu desquelles elle se

plait tres volontiers, contribuera pour sa

bonne part a rornement de la serre, par
son joli port, son coloris general pourpre,

ses fleurs memes , et surtout son feuillage

elegamment veine de Iarges bandelettes

blanches, d'un bel effet sur le ton sombre

du fond. II faut en tenir les racines humi-
des. Elevee seule, on la cultivera a la facon

de YAnwctockilus setaceus (Voyez t. II, fevr.

1846, pi. VI).

Multiplication facile par la separation des

rejetons, qu'on traite aussitot comme plan-

MfSCELLANEES.

t 95. DES CONDITIONS DE LA MISE A FLEURS DE VINGA PULCHERRIMA
DE QUELQUES AUTRES ARBRISSEAUX EN GENERAL, par W. Wood, d'Yob

Ulnga pulcherrima est l'un des arl

x a fleurs les plus brillantes qui a

I'riiilles t'lr^iimment pennees, ses fleurs fas-

__. eiculees, en forme de pompons pendants et
ete introduits jusqu'ici dans nos serres I d'un si richecramoisi, rendentsa possession
chaudes, et en raison de sa laffle peu ('levee, fort desirable. Peu de plantes, en effet, ont
il convient surtout a de petites collections

j

plus de droits a {'attention des Amateurs.
choisies. Pour bien flcurir il demande a Aussi, appartenant a une classe do plan-
etre limite dans sa vegetation; il prospere tes dont \c> babihule- n iturcllesde vtfgeta-
dans un compost ordinaire et endure des

j

tion sont peu favorables (chez nous) "a la

oppositions extremes dc lemp^rature ; ses formation de boutons a fleurs, rebelles jus-



qu'ici a toutes les tentatives operees pour

les en obtenir par la culture ordinaire, elles

nous oflrent sous ce rapport un sujet conve-

nable d'invcstigation pour rechercher les

causes dc son infertilite, ainsi que celle des

autrcs vegetaux qui se raontrent dans le

La cause principale a laquelle il faille as-

signer son improduction
"

i florale est l'inaou-

le resultat de

si^ir.ih'i

tout-a-1'heure Irs autres causes. 11 est bon

toutefois de faire observer ici que, chez les

plantes dont la floraison est chez nous fort

difficile, ce resultat, lorqu'il est atteint, a

ete en proportion des bornes judicieuses

qu'on a apportees a leur vegetation an-

nuelle, de l'attention qu'on a mise a amener

leur repos : double circonstance qui doit

varier selon les habitudes des especes,

tout de celles a feuillage decidu.

Ulngu pulcherrima appartient a

dernierc categorie d'arbrisseaux ; son

et dur; il emct des branches ou pousses

com para tivement petites et grel<

getation excessive, luxu
'

ue le bois en parait affermi, on doit les

rreter en en pincant les extremites. Quinze

join's apres environ, on rabat indictincte-

ment chaque pousse au-dessus du 2% 5e on

4 e nceud , dans le but d'en aouter les par-

ties inferieures, et de les mettre en etat de

condenser les secretions necessaires a la

production des fleurs. Au fur et a mesure

que les pousses s
,Ai -

prevenir l'excitation prematuree des bour-

geons, en placantla plante dans l'endroit

le plus sec, le plus froid et le mieux eclaire

dinaires devront etre graduellement dimi-

nues , et la vegetation maintenue en repos

jusqu'au printemps suivant.

Le mode de traitement de YInga pulcher-

rima, qui precede, est base sur les preci-

pes suivants, egalement applicables aux

plantes dont les habitudes generates sont

peu favorables a la formation des boutons

1° Toutes plantes, soumises a une culture

artificielle en pots, etc., d'apres leurs habi-

tudes et leurs exigences respectives dc ve-

getation, et d'apres les differentes quantites

de terre dans laquelle elles croissent, ne

plante se fait surtout re- peuvent chaque annee aouter qu'une cer-

condition opposee. On
j

taine portion de leurs pousses •
at -

marquer par

reussira par le

tenir une bonne floraison :

Ainsi que pour les plantes d'une nature

semblable , un compost bien meuble forme

par egales parties de terre a gazon bien

consommee et de terre de bruyere avec un

drainage suffisant en dessous , lui sera fort

profitable. Dans la serre chaude, la tempe-

rature a laquelle il sera expose, variera de

50° a 75° Fahr (12-18+0 R.) en ete; on

Fempotera un peu largement; mais seule-

ment une fois sur 2 ou 3 ans. En raison de

la chute partielle de ses feuille, on l'excitera

a vegeter vigoureusement pendant la pre-

miere partie dc l'ete, en lui donnant 2 fois

par semaine un engrais liquide affaibli (dans

la proportion
,
par exemple, d'un litre d'en-

grais pour quatre d'eau pure), tout le

temps que durera sa periode de vegetation

etendue de ces

habitudes jointe a la periode de temps que

demande leur developpement, que depend

le degre de fertilite de ces plantes.

2° Toutes plantes, quel que soit leur vi-

gueur relative, pecheront dans l'aoutement,

d'ou depend la formation de leurs boutons

a fleurs , si on a manque a les tailler con-

ies exposer, comme il le

uidite; ou s trarie la periode

ipres leur v«
:ge-

tation et avant de fleurir; si elles n'ont pu

en temps convenable accumuler la quantite

de seve essentielle a leur fertilite. Or, tout

traitement est imparfait, qui manque a con-

troler la circulation de la seve par une tadle

judicieuse des pousses, afin de prevenir

l'accumulation en exces de cette seve sur

telle branche, tandis qu'elle ne se produit

pas dans telle autre.

{U mite page 317b.)
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MAMITTIA MMTA.

Etvm. V. ci-dcssus. T. II. Janvier !8/*6. PI. V.

Chinchonaceae § Cinchoneae-Cinchonidae. — Pentandria-Monogynia.

ciiaiuct. (,f.m:r. v. ;hi,h-„u A.itir- ^x-

mymiae generis : Meisn. Gen. PI. 138 (113. 360).

CHARACT. SPECIEI : M. (Adenothola) i Ly-
a (etflorisetiam p.-irtcs) pih>

eylindrico ra-

icili . foliis opposilis .
• is>is

aeutis v. suliarmuinatis supra pilosis ^i-isco-x i-

calyco turliinato. linilii se^mentis ,'i >

corolla inlimdilmliformi cai'nosa c\ Inn

ns jjlandulis panes lutcis |i | i f. „-,u il.n-.

ail hasim iisdem sod hyalinis et nuinoj

Manettia (Arlriiathnlu) »

II semblc hors de

Cette interessante espece vient de fleurir

l'etablissement Van Houtte, ou die avait

ete envoyee d'Angleterre, en 4845, sous la

simple denomination de Manettia species

nova! Ne la trouvant decrite ni dans les

recueils anglais, ni dans les auteurs syste-

matiques que nous avons a notre disposi-

tion , nous nous hasardons a la publier

comme inedite; pret a reparer notre er-

reur, si tant est qu'elle soit deja determined

dans quelque ouvrage qui nous soit in-

Nous regrettons i

pas la pa trie prec

doute, toutefois, qi

toutes les autres especes du genre, de l'Ame-

rique tropicale.

Elle est tres voisine de la M. hispida

Em*., et Poepp. {Nov. Gen. Chit. III. 24.

t. 228); mais elle en differe principalement

par des lobes eorolleens lanceoles et non

arrondis
,
par des pedoncules solitaires ou

fort longs, etc.

Elle se recommande aux amateurs par

son port elance et volubile , ses feuilles al-

longees et charnues, herissees de petites

papilles surmontees d'un poil blanc, ses

fleurs velues, longuement pedonculees, d'un

beau minium passant au ro

Ce sera un bel ornement de plus pour la

decoration des serres, en compagnie de sa

jolie congenere, la Manettia bicolor, avec

laquelle elle presentera un heureux con-

trasts de fcuillage et de coloris floral. Ses

caracteres floraux, et principalement les

glandes hyalines de la base du tube de la

corolle , la rapprochent beaucoup du genre

Adenolhola, que nous avons propose* dans

YHortus Vanhontteanus (fasc. II. p. 22f 15)

et dont le type serait cette memc .)/. bicolor.

Du reste, le genre Manettia, tel qu'il est

aujourd'hui constitue, se compose d'especcs

souvant fort disparates, dont une determi-

nation plus precise et plus rationnelle est

chose fort desirable.

Descr. Sous-arbrisseau volubile, entierement

convert . memo sur les parties floralcs, de poils

breux, effiles, cylindriques; stipules iiitrajn-tio-

laires, tres obsoletes, connees avec les petioles;

les plus jeunos tres petites. largemont subulees

opposees, epaisses, ovales- elliptic]

juement attenuees a la base qu'au

met, qui est brievement aigu ou subacun



s la flour absent c mnplnm- pai tin ramtik);

longuemcnt pedonculees (3 ponces), ebrac-

,-s. C.alyce turbiiu''. Iirs petit. ,

;

t -j-K segments

olrs. ;unmiiies, ondules , subonguicules,

s. subn'rnrves au sommet, larges de 6-7 li-

, scabres en dessus, velus en dessous; ceux

Corollecylindrique,

,!,- -|;,|mIu1<S <.'Ill!ll:il.lcs.

nues, jaunatres. Ovaire i

sommet. Placentaires orbiculaires
,
portes chacu

par une ramification du trophosperme; ovules tr

nombreux, imbriques, subconcaves. a pointc r

Le lecteur appliquera a cette espece les memes errements de culture que ceux qui

nt ete prescrits a 1'occasion de la Manettia bicolor (ci-dessus, T. II. Janvier, 1846).

L. VH.

MISCELLANIES.

| 95. MISE A FLEUR DE VINGA PULCHERRIMA {Fin).

5° Les circonstances que l'on peut regar-

der comrae le plus defavorables a la forma-

tion des boutons, peuvent etre rapportees

soit a l'exces , soit au manque de la matiere

nutritive necessaire pour determiner la fer-

tilite. A ces conditions, opposez les remedes

suivants (toutes les autres circonstances

restant egales) : lorsque l'exces de seve se

manifeste par des pousses demesurees et

luxuriantes, exposez la plante dans une at-

mosphere plus basse et plus seche, a une
lumiere plus vive, etc.; cela suffira pendant

la periode qui precede la saison des fleurs.

Lorsque le manque de seve se manifeste par

i pousses faibles et allongees, des boutons

d'accumuler les secretions essentielles a leur

fertilite.

4° Comme la formation des boutons a

fleurs chez les plantes depend de la quantite

suffisante de matiere nutrive qu'elles con-

tiennentapresl'aoutementdeleursrameaux,

de l'annee ou de l'annee precedente : aoute-

ment qui depend de leur rabattage, et en

partie de leur exposition suffisante a Fair, a

la lumiere, a la chaleur, etc., il s'ensuit que

toute derogation a ces conditions indispen-

sables, a ces lois naturelles, amenera l'im-

production des boutons, en dissipant les

forces vitales dans le developpement de

rameaux steViles.

(Extr. du Journ. of Hort. Soc, III, U.)

L. VH.
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ACHIIENES GL0XIM1/EFL0RA.

Gesneriacese § Gesnrrie;e. I)i<l\ namia-Angiosperraia.

« IIAU A<: J (,]:M;it. V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI : A. rhizomate squamu-
oso, caule gracili flexuoso simplici puberulo,

bliis lanceolatis utrinque aitrnu.it i> ha-.! imrijui-

ateris apice serratis scabridis Miblus albidis |.cn-

lincrviis; petiolis brevibus plauis; |>cd nlis

xillaribus paulo lonm'oribus; rulycis prntaiioni

"anceolatis; corolla' I mm
o late costato subtus ven-

Voici une des plus aimables nouveautcs,

appartenant aux Gesneriacees, qui aient

paru depuis longtemps dans nos serres.

Son habitus, tout particulier, parait au

premier abord lout autre que celui des

Achimenes, surtout lorsque la plante s'est

chargee de ses amples fleurs blanches , a

odeur douce et agreable, dont la gorge,

d'un jaune d'or, et tout l'interieur du tube

sont elegamment ponctues d'une myriade

de petites macules pourpres. Au second

examen, le feuillage,bien que d'un vert pale

et depourvu de poils rudes, est bien celui

d'une Achimenc, tandis que cc sont les

fleurs d'une Gloxinie. L'analyse toutefois

demontre que
,
par son anneau perigyni-

que , cette plante est plutot une Achimene

qu'une Gloxinie, dont 1'ovaire est entoure

de 5 glandes distinctes. Toutefois le double

aspect des feuilles et des fleurs fait penser,

'•• '1' elle n'est i

chose qu'une hybride sortie des mains de

la nature elle-meme. Elle nous a presente

en outre des caracteres exceptionnels, dus

a une sorte de superfetation, tels qu'un

triple stigmate, un triple placentaire , etc.

M. Forckel, jardinier du chateau royal

de Laeken, qui nous a communique cette

belle Gesncriacee
,
pour la figurer et la de-

crire dans la Flore, nous apprend qu'elle a

«'tc introduitc du Mexique, en 1844, par

M. Ghiesbregt, dans ce jardin, ou elle vienl

de fleurir pour la premiere fois en juin

dernier.

Descr. Rhizome rampant , forme de squamules

comme dans les congeneres.Tige grele, flexaeuse,

proeombante-dressee, simple (?) puberule, rou-

geatre vers le bas, verdalre superieurcmcnt cl

ponctuede rouge. Feuilles oppose es. lam .h| (V> .

attenuees aux deux extremites. ine<|iiilatrride.s a

la base, aigues au sommct, legeremcnt scabrcs et

d'liiivii't pale en dessus (poils cxtremcment courts

de lafeuillc. Pelioleseoorts, assez larges, plans

en dessus. Pedoncules axillaires, unpeu plus longs

que les petioles, cylindriqucs et ponctues coinmc

ceux-ci et la tige. Fleurs cntierement glabres,

dans toutesleurs parties. Calyee ample, vcrt,pen-

fagone-aile, a segments obliquement lanceoles,

en dessous, veine I

lines), long de deux pouees et p

menl airondis. imbriques. ep.



te, plus long que les diamines, dilate a

it entoure d'un annrau elcvr "i-nn-ulei

!('; stigmates :;. -ran. Is. prtaloiiles. con

, imbriques triangulaircmcnt, a peine eta

pins laid. Capsule

avec le calyce, uniloculaire
;
placentaircs 3 (1),

bilobes; lobes irregulicrement etales et sinuoles-

anguleux; ovules ties nombreux. Style fistuleux,

Cette Achimene
,
par son aspect insolite

et ses amples fleurs blanches , odorantes et

si agreablement ponctuees de rouge, vient

faire une sorte de revolution parmi les

Gesneriacees de nos serres, dont elle sera

sans contredit Tune des plus recherchees.

On lui donnera les memes soins que ceux

que j'ai recommandes pour ses congeneres.

L.VH.

MISCELLANEES.

f 96. MISSION BOTAMOIE DU D HOOKER, DANS LI\DE.

La reputation de sir William Hookeh
,

comme grand botaniste, n'a plus besoin

d'apologie;M. Lindley et lui marchent a la

tete des botanistes anglais ; nous pourrions

dire aussi, sans exageration ni flatterie

aucune, et de pair avec les plus celebres

botanistes des temps modernes.

Le premier a eu le bonheur de realiser

ce proverbe trop souvent menteur, telpere,

telfils.

M. Joseph Dalton Hooker, Dr medecin,

fils de sir William Hooker, ancien profes-

seur de botanique a l'Universite d'Edim-

bourg, et maintenant directeur des jardins

royaux de Kew, a fait partie en qualite de
botaniste et aide-chirurgien , de l'expedi-

tion au Pdle austral, dirigee par le capi-

taine James Ross (1839-1845). II a prouve
par sa belle Flora atlantka, qu'il vient de
terminer, qu'il etait digne de marcher sur

les traces paternelles. Le gouvernement
anglais, en lui confiant tout recemment
une nouvelle mission botanique dans l'lnde,

prouve l'estime qu'il fait de rhomme et la

confiance qu'il met dans ses lumieres.

Le Dr Hooker est charge d'explorer les

productions vegetales de l'lnde et specia-

lement celles de la chaine de (Himalaya.
Plus , tard a la faveur du traite qui se con-
clut en ce moment entrc le gouvernement

anglais et la Chine , au sujet des frontieres

du Thibet, il est probable qu'il pourra vi-

siter cette derniere contree pendant le cours

de son voyage.

C'est a ce sujet que M. de Humboldt lui a

adresse la lettre suivante (1), par laquelle

l'illustre savant prouve, malgre son age deja

avance, combien l'histoire naturelle, a la-

quelle il a consacre sa vie , aux progres de

laquelle il a si grandement contribue lui-

raerae par ses travaux et ses voyages, lui est

toujours chere et combien encore elle lui

est presente dans ses plus petits details.

«< Que je suis heureux d'apprendre , mon
excellent ami, que vous allez penetrer dans

ces belles vallees de l'Himalayah et raeme

au-dela vers Ladak et les plateaux du Thi-

bet , dont la hauteur moyenne , non con-

fondue avec celles des cimes qui s'eleyent

dans le plateau raeme, est un objet digne

de recherche ! Comme j'apprecie cette noble

(La i

, meme confident iellc-

tcllo qu'clle est inipr

London Journal of I

perfections, que nous





VAftltTlS DE PELARGONIUM (geranium).

u (oj, cigogne; les capsules dans ce genre imitent la forme du bee de eel o

Geraniacese. Decandria (Monadelphia) — Pentagynia.

i, floribus .swpisstiin' timl.tlhit,*.

•in ;„n,lm;;,ta (I-m.i.icii).

GENER. Calya i

Stamina 10 cum petalis inserta interne in tulmm
' oaliia iiui'i|iialia alirrna prl;disoppositabrcviora,

'"-
- lai'liin ;,nomnia v. parti

laribus incumbent iliii-«. hi !ix longitudinal iter .!.-

hiscentibus caducis. Ovaria 5 oblonga,gynophori
coluiiniifonnis cluneal i stylis paulo brcvioris
liasi latiore liinc adnata iniilocnlaria biovulala.
ovalis adscendentibus v. suspensis. Styli filifor-

mes basi distineti livnnplioro limjjitudiiialiter

ad.nlutinati supra i-ynoplionun arete eonnati
summo apice libcri, stigmatibus introrsum late-

ralibus. <:«ps)>!(v :i oblonga- stylis a hasi ad api-

eemelastice a iiynrphoro solutis complanalis in-

tus villosis interne spiraliter tortis caudatae, iis-

dem apice rum gynophoro eoalitis suspense v.

demum solutis decidual

liaMin v outran Hiaplir tililonni brcvi cum chalaza

basilari juneto. Embryonis exalbuminosi condu-
plieali cntylcilom-s ma^iia- foliaceae flexuoso-con-

volutae, radicula descendente conica umbilietim

Herbce acaulos v. caulcscentcs v. suffrutices
CHARACT. SPECIEI

A l'exception des Camellias , il n'est pcut

etre pas un genre de plantes qui aient exci

te autant d'interet, parmi les amateurs, que

les Pelargonium ' ' dits Gera-

non pit

peut le dire hardiment, dont les especes

puissent leur disputer la preeminence, sons

le rapport du nombre et du volume des

Hours, de leur admirable coloris, aussi

i Mode, cette deesse toujours fantasque et

juvent si grotesque, avait fait un peu ne-

liger les collections de ce genre
,
qui par

is efforts deplusieurs horticulteurs anglais,

e feu Lemon et de Chauvicre en France

,

vaieul alleinl tin ineroyaMc apogee; pui-



rappeler sur la scene horticole avec plus

de splendeur que jamais.

L'etablissement Van Houtte ne pouvait

rester etranger a la rehabilitation, pour

ainsi dire , d'un genre aussi splendide. Aussi

vient-il de s'en procurer les varietes les plus

recommandables et les plus nouvelles, choi-.

pour ce genre de culture; et celles qui sont

hgurees ci-contre, peuvent donner aux ama-

teurs une idee de la severite du gout qui a

preside a leur choix. Hatons-nous de de-

clarer que, quel que soit le degre de per-

fection de nos figures, elle ne saurait re-

produce le frais et admirable coloris des

modeles; la peinture a l'buile seule, et par

le plus habile pinceau, pourrait a peine ex-

primer dignement les riches nuances de

ces deux varietes.

On ne cherchera pas ici une description

botanique de plantes aussi rdpandues, que

le sont dans nos jardins, les Pelargonium.

Nous nous contenterons de rappeler quel-

ques particularites interessantes et relatives

a la constitution du genre.

Vers le commencement du XVIII<

Burmann divisa lc vieux genre

(PL afr. Dec. 89).

Linne* les confondit sous l'ancienne deno-

mination (4738); mais 40 ans plus tard

Lheritier revisa de nouveau les Geranium

et en forma trois nouveaux genres, adop-

ted depuis, non sans conteste, par les bo-

tanistes; ce sont le Pelargonium, le Ge-

ranium (proprement dit) et YErodium.

II parait que le travail de Lheritier est rcstc

inedit, et que quelques planches seulement

en ont el6 publiees; ce travail, etait, dit-on,

entre les mains de feu M. De Candolle. C'est

toutefois cet illustre botaniste qui consacra

ces genres , en les adoptant dans son Pro-

drome : genres dont la distinction est in-

I'M"

Lindley , son collaborateur,

publierent une monographic des Geranium

vec de belles figures, et le

plusieurs sous-genres, net-

tement etablis, pour faciliter la repartition

des nombreuses especes

qu'on en connaissait des-lors. M. De Can-

dolle les adopta dans son immortel ouvrage

et en augmenta meme le nombre. Nous

avons du passer sous silence les diagnoses

qui seules eussent rem-

i pages de ce recueil.

Genevois enumera 569 especes,

dont 45 douteuses; la plupart remarquables

par la beaute" de leurs fleurs, et dont un tres

petit nombre seulement ont ete introduites

dans nos jardins. En 4839, Sweet, dans la

derniere edition de son Hortus britannkus,

enregistre 750 Pelargonium, sans compter

un grand nombre de varietes. Mais dc ce

nombre, le tiers au moins doit etre retran-

che; ce ne sont que des varietes ou des

hybrides obtenues par des fecondations

adulterines et successives, et auxquelles les

horticulteurs out depuis beaucoup ajoute

encore. Les especes, proprement dites, sont

en tres petit nombre dans les collections

,

et cela est bien regrettable.

La plupart des Pelargonium habitent la

partie australe de l'Afrique (le Cap). Quel-

ques rares especes croissent dans l'Austra-

lasie et la Nouvelle-Zelande. Une ou deux

ont ete decouvertes dans Ilk de S tc-Helene

et les Canaries.

En general, ce sont des sous-arbrisseaux

ou arbustes a bois mou , a rameaux her-

baces, charnus pendant la jeunesse, et

quelquefois articules. Quelques especes ont

des rhizomes tubereux ou fibreux, sont

acaules et a feuilles radicales. Leur feuillage

JHus tard (post<

la forme ovale ou elliptique, entiere ou a

peine lobee et incisee, jusqu'a la forme laci-

niee ou pennatifide, ou meme decomposed.

11 est ordinairemcnt couvert d'un duvet

court, tomenteux ou soycux, plus rarement



liquide visqueux et odorant. Froisse entre

les doigts, il exhale des odeurs fort diverses,

tres suaves dans quelques especes, desa-

greables dans d'autres. C'est tantot une

odeur de muse, de citron, de rose, etc.;

tantot celle du bouc, de la terebenthine, etc.

Toutcs les especes ont un port .i-miMc.

de jolies fleurs: fleurs souvent tres grandes

et d'un colon's aussi varie qu'eclatant. Ces

quelques mots sur l'ensemble des especes

inspireront, il faut Fesperer, aux amateurs

le gout de les colliger.

Ch. L.

e, elle exige J

On leur donnera une terre legere
3
mais

riche en humus ; le compost en usage (e'est-

a-dire 1/3 de terre franche, 2/5 de terreau

de bruyere passee, auxquels on ajoutera le

l/6 e de la masse en terreau de feuilles con-

sommees et 1/1

2

e d'engrais (du guano vrai,

autant que possible) sera employe avec suc-

ces. On les plantera en pots un peu etroits,

qu'on renouvellera aussi souvent, en en

variant la grandeur, que le demanderont

Fappetit et la croissance des plantes. Les

arrosements seront en tout temps moderes,

mais a peu pres nuls lors du repos de la

plante, e'est-a-dire pendant 1'hiver.

Pendant cette saison, lesPelargonium ne

veulent aucune chaleur factice, h moins

que la gelee ne menace de penetrer dans la

serre qui les renferme ; et dans ce cas seu-

lement on allumerait le fourneau. Ainsi

done, la chaleur artificielle ne devra ja-

mais faire monter le thermometre a plus

de 4-6 -t- 0. R.

Chaque fois que la temperature exterieure

le permettra (2-4 -+- 0. R.) on laissera

beantes toutes les ouvertures de la serre

:

une des conditions de sante pour ces plantes

etant un air vif et constamment renouvele.

Pendant la belle saison, on les sortira, a

Fair libre, a une exposition un peu abritee

de nord-ouest ; mais oil le soleil puisse, sans

obstacle, en murir le jeune bois et faciliter

la production denombreux boutons a fleurs.

La taille doit etre amplement pratiquee

:i l'egard de ces arbrissenux; sans ccla, ils

^('iiijioi'fcniicnt (l(''iii(
; -iir('-ment en rameaux

greles et presque steriles. A pres la flora ison

et apres la recolte de graines, on rabattra

les pieds sur les vieux bois, et presqu'aussi

severement qu'on le fait pour les rosiers. De

cette maniere, seulement, ils fourniront de

;es et des ombelles de lar-

ges et n

Pour jouir d'un riche floraison , il est bon

de laisser au printemps les Pelargonium

dans la serre
,
qu'on se contentera d'aerer

et d'ombrer contre les rayons solaires. On

fermera les ouvertures dans les temps froids,

la nuit par exemple , si le thermometre ne

marque pas au moins 10-12" -f- 0. R.

Si 1'on veut posseder des individus vigou-

reux et bien floriferes, il faut les renouveler

au moins tous les trois ans. Passe cet age

,

un Pelargonium vegete et fleurit mal.

La multiplication de ces plantes est extrc-

mement facile, par le bouturage , le gref-

fage ou le semis. On bouture en terrines et

a froid; pour cela on prend des bouts de

rameaux, ou nieme des feuilles; il est inu-

tile de couvrir d'une cloche. On place a

1'ombrc, dans la serre, ou meme a Fair li-

bre. On greffe sur les individus d'un an, et

meme sur racincs. On seme en terrine, a la

surface, et sans couvrir les graines, en se

contentant de bassiner legerement la sur-

Ces plantes, en raison de leur nature ve-

loutee exterieure, sontfort sujettesaux pu-

cerons. On les en debarrasse, au moyen de

fumigations de tabac.

Les quelques petits details que j'ai du

omettre, faute d'espace, seront aiscment

supplees par le lecteur sagace.

L. VH.



MISCELLANEES.

f 96. MISSION BOTANIOCE DC Dr HOOKER, DAKS I/INDE {Suite).

ardeur qui vous fait entreprendre une nou-

velle expedition hazardeuse, apres avoir

etc dans celle du pole austral qui a etc si

glorieusement conduite ! Votre aimable let-

tre du 5 septembre m'a trouve un peu in-

dispose. J'ai habite le pare de Sans-Souci

pendant l'absence du roi , et un violent re-

froidissement m'a force de rentrer en ville.

Mon depart pour Paris a ete retarde, et j'ai

pu corriger ici les derniers feuillets du

2d volume du Cosmos qui va paraitre sous

peu. J'attends demain le retour du roi et

cle la reine , et je pourrai vers le 4 octobre

me mettre en route pour passer deux ou trois

mois a Paris. Je commence a me consoler

de l'injustice qu'on vous a faite de ne pas

vous donner la chaire d'Edinbourg ; car,

d'apres Fetenduc et la variete du savoir

que je vous connais, vous etes appele a

rendre d'eminents services non-seulement

a la geographie des plantes , mais aussi a

toutes les branches de la Meteorologie
,

comme a la Geologie des formations. Vous
avez Favantage que vos vues se sont agran-

dies et que vous avez le gout (le sentiment)

de la precision.

» Je felicite, au nom de cette partie des

a ete vouee , les membres du grand Corps

de FAmiraute et les « Commissioners of

woods and forests » du choix qu'ils ont fait,

de la protection qu'ils vous accordent, et

ces
,
par la vivacite et Fardeur de votre ca-

ractere
,
par la Constance d'un devouement

si desinteresse ! Je me reporte volontiers

3 pour moi, pendant que j'avais

jus dans Paris; j'ai pris des notes presque

>us votre dictee et j'aime a les trouver

ans mes cahiers. Heureux avantage de la

Votre excellent

iblication de mes
plantes cryptogames des Cordillieres, et

voila le fils que je puis saluer comme un
jeune ami, qui a vu les eruptions de FEre-
bus et qui va voir ce qui a fait le reve de

gnifique voyage. Je suis avide de vos Galla-

pagos; mais je voudrais bien aussi que vous

jettiez pour mon instruction quelques no-

tes geographiques sur un papier, simple-

ment quelques noms des plantes d'Europe

ou d'Amerique , Phanerogamcs , non intro-

duces par l'homme et trouvees avec certi-

tude dans l'hemisphere austral, non ame-

ricain. Dites-moi aussi un mot sur votre

Ccelebogyne ilicifolia, que Jussieu nomme
une Euphorbiacee. Le miracle des graines

muries sans etamines, continue-t-il? Qu'en

n Comment fixer votre attention sur des

objets speciaux, lorsque, comme vous, on

connait les problemes qui s'agitent.

a Hauteurs auxquelles cessent de certai-

nes families de plantes.

Le caractere de la Flore siberienne, est-il,

vers Cashemer et Ladak , si general qu'on

le pretend?
» Jusqu'a quelle hauteur y a-t-il des pois-

soins
A
dans les lacs et les rapporter.

). Etre bien attentif a la temperature du

sol a differentes hauteurs,

» Se servir de sondes a cet effet, compa-

rer les temperatures du sol entre les Tropi-

ques a 18 pouces, a 2 pieds de profondeur

(Boussaingault) avec la profondeur de 20 ou

50 pieds plus au nord.

» Eclaircir le probleme de la hauteur des

neiges perpetuelles a la pente mendionale,

a la pente septentrionale de FHimalayah, en

vous rappelant les donnees que j'ai reuuies

dans le troisiemc vol. de mon Asie centrale.

n Je ne puis croire a Funiformite et a

Vennui des Gneiss, Micaschistes, ou forma-

tions siluriennes de FHimalayah.

> Faire plus d'attention aux formations

phorphyriques , au Griinstein , aux Amyg-
loi'des (?) aux Basaltes (?) de la chainc.

)> Si Fon est assez heureux de traverser

la grande Cordilliere de Kouenlun pour

arriver a Yarkand , en remontant vers les

sources de Chajouh affluent de FIndus

,

etre bien attentif au peu de hauteur de la

plaine qui envoye les eaux a Fest
,
par le

Tarun au lac Lop.
" Des hauteurs barometriques ou , s'il le

faut absolument des degresd'eaubouillante,

{Im snitr put/r --H)--dV>.)
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SIATICE IMBRICATA.

statice a segments imbriquc's.

tfars i846. PI. VIII.

Pentandria-Monogyn

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI : S. acaulis subcaespito-

-a. undiipic villi ino-pul.i'sn.Mis. Ibliislasriciilali*

paluli- (•iiviiin-'-i-i|.ti..iic >|iatliulatis pinnatifide

inci.sis (ruunnalis), lnbis suboppnsitis renitor-

luibllS I 111 II- I. .1)11] III- IIIll.IM.lll- <ll .11- <l« l|'1« '

cronato , scapis rigidis ercctis foliis niulto longio-

ribus basi cvlindricis <lc me.lio ml api.

cube late alatis, alis inlritiiph-- bractn

|i]i'\iraiilibu- talis annninali— inns .

amplissimi divisionibus omnibus alat

Cieruleo-violaceo, corolla albida. Nob.

Statice imbricate P. B. Webb! Hisi

Cette plante peut etre regardee commc

l'une des plus interessantes par l'ampleur

de ses corymbes , et des plus distinctes du

genre, par la forme speciale de son feuil-

lage. On en doit la decouverte a M. Ph. Bar-

ker Webb, savant botaniste anglais, etabli

depuis longtemps a Paris, et qui par-

courut les Canaries, patrie de la plante

en question, pendant deux annees (1828-

4829), en corapagnie de M. Berthelot, dans

l'interet des sciences naturelles et spcciale-

ment de la Botanique. M. Webb est auteur

de la partie botanique du bel ouvrage in-

titule : Histoire naturelle des ties Canaries,

dans lequel il aura decrit vraisemblable-

ment la plante qui nous occupe. C'est

egalement a ce botaniste qu'on en doit ^'in-

troduction a l'etat vivant dans nos jardins,

au moyen de graines rapportees, en 1846,

par un collecteur qu'il avait envoye, a ses

frais, dans ces iles celebres.

Les individus de cette Statice que nous

avons eu occasion d'cxaminer, ont etc en-

voyes a l'etablissement Van Houtte par

MM. Thibaut et Ketcleer, horticultcurs a

Paris, acquereurs de l'edition cntiere. Elle

se recommandc , comme nous l'avons dit

plus haut, tout d'abord aux amateurs par

un beau feuillage veloute, decoupe, borde

de rouge (d'un rouge raeme asses vif pen-

dant la jeunesse); par ses scapes largement

ailes, par ses amples corymbes composes de

nombreuses et jolies petites flcurs a calyce

d'un bleu violace et a corolles blancbes. En

voici une description sommaire :

USllbloblll.^rn.lrhn



On tiendra cette plante en serre froide , I suffisant pour ne pas permettre aux eaux

dans un endroit sec, parfaitement aere et
|

de stationner dans le vase.

eclaire : conditions de rigueur pour sa con- I Multiplication par eclats des pieds ou par

servation. Pendant toute la belle saison, on le semis des graines,si on est assez heureux

la placera dans une position semblable
,

j

pour les obtenir.

niais legeremcnt ombragee contre les ar- L. VH.

deurs du soleil de midi. On la plantera dans .
n. n.

un compost bien meuble, avec un di i

MISCELLANIES.

MISSION BOTAMIOUE DU Dr HOOKER, DAMS L I\DE (Fin).

seraient bien precieuses a determiner dans

la plaine a Test de Yarkand.

a Variations horaires du barometre dans

les plateaux et dans l'Himalayah m£me.
n Observations psychometriques pour en

comparer les resultats avec l'enorme seche-

resse que j'ai eprouvees dans les Steppes de

Siberie.

n Temperatures des sources des cavernes.

» Les insectes vont-ils moins haut que les

b Je cesse pour ne pas vous ennuyer de

cboses que vous savez mieux que moi.

» Agreezvous-meme, mon excellent ami
et votre respectable pere sir William, l'ex-

pression renouvelee de ma haute et res-

pectueuse consideration. Mes amities a votre

spirituel ami M. Darwin, dont tous les tra-

Alexandre Humboldt.

A Berlin, le 30 sept, 18£7.

> Je n'ai pas le temps de relire mon grif-

fonage, je vais examiner jusqu'a quel N° je

posscde votre belle Flore. »

Lord Dalhousie, le nouveau gouverneur-
general de l'lnde, la Cour des Directeurs de
l'honorable Compagnie des Indes, ont as-

sure de toute leur assistance notre voyageur
pendant son exploration botanique dans le

nord de la Peninsule indienne. Apres un an,
environ , employe a ce voyage , le Dr Hooker,
d'apres ses instructions, retournera en 1849
a Calcutta, et partira dela pour Singapour
et Borneo. Dans cette derniere ile, l'assis-

tance importante de M. Brooke et la pro-

le Meander (commando par le capitaine

Keppel, et auquel le Dr Hooker sera attache
comme officier medical surnumeraire) le

mettront a meme de remplir les vues du

premier lord de l'amiraute,de lord Auckand,

noble et eclaire promoteur de la science,

qui souhaite que le D r Hooker pousse ses

recherches jusque dans les etablissements

anglais de Labuan et dans toutes les autres

parties de Borneo, ou il pourra penetrer

sans danger pour sa personne, afin de re-

diger un rapport sur les productions vege-

'ande montagne de Keeny Baloo, dont on

estime la hauteur a 44,000 pieds.

Le Dr Hooker s'est embarque a Ports-

mouth, le 41 novembre dernier, sur la t're-

gate anglaise le Sidon, qui conduit lord

Dalhousie a Alexandrie, d'ou ce personnage

se mettra en route pour Calcutta. On s'at-

tend que le D r arrivera dans la premiere

ville vers la fin de decembre. II employera

probablement deux ou trois mois a explorer

les plaines du Bengale et a rechercher par-

ticulierement les vegetaux fossiles dans les

formations houilleres du Burdwan. De la,

il se dirigera vers le nord, peut-etre jusqu'a

Sikkim; mais on concoit que son itincrairc

exact depend de circonstances qu'il est im-

possible de prevoir.

Exlrail du Lnittlim Junnuil of DoUtrn),

decembre 18^7.)

Nous sommes heureux de pouvoir ras-

surer par la publication de cette lettre les

nombreux amis de l'illustre savant Prussien,

dont l'etat de sante avait ete depuis quelque

temps et a diverses reprises presente comme
desespere par divers journaux. A de tels

hommes une longue existence est un bien-

fait du Ciel.

Ch.L.
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BRIMSVIG1A JOSEPHIM.

Etym. Voyez ci-dessus, tomi

Amaryllidacese § Amaryllidere.

CHARACT. GENER. - V

til

:

xpanso ,

Im'I""
III! l.rll .

CHAHACT. SPECIEI. B. foliis (p
mtn-Hon^atis eiveln-patcnlilms y;l;i

pedunculis laevibus longi

V\is. lac

ribus magis canal

Scapo ancipitc. fo

max ini.t licinisphserica, laciniisc..
sn-liiu sii|H-rion<. n<\ olutis. Vent.

Brunsvigia Josephince Ker. Hort. Kew. ed. !

I. pi. I -IF. 192-195.

Hexandria -Monogynia

.

70-S
tS

falso banc ere

Si jamais dedicace florale a ete meritee,

e'est sans contredit celle de la splendide

plante dont il s'agit, dediee par Ventenat

a la noble femme qui , sortie des rangs du

peuple, monta sur le premier trone du

monde, et sut, a force de grandeur d'ame,

de bienfaisance, d'amenite, d'encourage-

ments empresses prodigues aux arts et aux

sciences, par ses malheurs, enfin, et par sa

resignation, justifier l'elevation immense a

laquelle le hasard l'avait fait parvenir, et

meriter, apres sa chute, les respects, les re-

grets de tout l'univers.

La Brunsvigia Josephince (connue d'abord

troduite du Cap, sa patrie, par les Hollan-

dais, possesseurs alors de cette belle colonie,

dont les Anglais s'emparerent en 1795.

Elle fleurit, dit-on, pour la premiere fois

en Europe, seize ans apres son intro-

duction, et devint alors la propriete de

l'lmperatrice Josephine
,
qui en decora son

magnifique jardin de la Malmaison : centre

dans lequel venaient se reunir, a grands

frais, malgre les obstacles immenses qu'y

opposait la guerre , une foule de vegetaux

de tous les points du globe. Helas! qu'est

i;i!;l Drum l!r\

La Brunsvigia Josephince a ete confon-

due par plusieurs auteurs avec la B. mul-

tiflora, notamment par Ker et Gawler

(Bot. Mag. t. 1619). Elle en differe parson

bulbe ove-allonge, et non globuleux; ses

fleurs concolores et non interrompues par

une bande verdatre; son ovaire moins ren-

fle ; des bractees florales presque nulles et

non tres allongees ; des feuilles plus nom-

breuses, glauques et non d'un vert gai , etc.

Ses fleurs, d'environ 5 J pouces de dia-

metre, d'un cramoisi vif en dedans, d'un

jaune orange, obscurement pourpre en

dehors, forment une vaste ombelle de pres

d'un metre de diametre, et composee de 50

a 60 fleurons et plus. Le scape qui la porte

est comprime, haut d'environ 2 ou 3 pieds.

Son bulbe, le plus gros connu parmi les

Liliacees et les Amaryllidacees, atteint sou-

vent 25 pouces de circonference et ;i pen

pres autant de hauteur. Apres la floraison,



it s'en eleve 12 ou 15 feuilles; lesquelles,

dans l'age adulte, depassent souvent deux

pieds de longueur, sur une largeur de 5 a 5

pouces, etc.

Une telle plante, et par son port, et par

sa magnificence florale, merite bien de

fixer l'attention des amateurs, qui devront,

par ces causes, lui donner les quelques soins

qu'exige sa culture, ni difficile, ni dispen-

oitcs, glai

disposees en eventail. Scape dresse, ancipite,

glaucescent, et quelquefois legerement pourpre.

Spathe formee de deux valves opposees , lanceo-

lees, rougeatres, marcescentes , longues de S a 6

pouces. Pedicelles longs de 8 a 20 pouces, arron-

dis-anguleux, epais , ombelles, rigides, obscu-

ou ils sont, selon leur position, plus ou moins

flechis. Perigone

tube a peine distinct de l'ovaire, cylindri-

que-3-anguleux (sexsillonne), partage au sommet

6 amples segments lineaires-lanceoles , forte-

nt n'volutcs. epais, rigides. coneaviusrules.

subules, inclus, coccines au sommet, jaunes a la

base 5 antheres oblongues, d'un pourpre noiratre;

pollen jaune. Ovaire trigone (sexsillonne) 6-ovule.

Style plus long que les etamines, dont il suit la

mate obtus, puberule, obsoletement trigone-ponc-

tiforme. Capsule obovee - oblongue , reticulee-

veinee, a angles aigus. Semences noires, globu-

On cite deux varietes de cette plante,

l'une a feuilles plus etroites, l'autre a fleurs

striees (V. Bot. Mag. t. 2S78). Cette der-

niere merite quelque attention; mais il

serait fort difficile, probablement , de la

dans les collections.

Co. L.

Cette espece ne demande aucune clmleur

en hiver, et e'est a tort que quelques per-

sonnes la tiennent en serre chaude. Pour

vegeter normalement, et fleurir par conse-

quent, il faut la planter en pleine terre, au

pied d'un mur au midi , l'y enfonccr pres-

que jusqu'au collet, l'exposer la a toute

l'ardeur solaire de l'dte, et l'hiver la couvrir

d'un chassis bien protege contre la gelee.

La elle fleurira immanquablement ; e'est

ainsi que je l'ai vu cultiver, comme je l'ai

dit (V. tome III, fevrier 1847, pi. I-II),

par M. le baron de Peuthy, a Huldenberg,

pres Bruxelles, ou elle neurit tous les

deux ans. A defaut de pleine terre, on

peut la tenir dans un large et profond pot,

ou mieux dans une caisse, qu'on rentre

rhiver dans le coin le plus froid, mais le

mieux eclaire et le plus sec , de la serre

temperee. Alors on la rempote au prin-

temps , dans un sol riche , mais leger.

La figure ci-jointe a ete executee d'apres

un individu qui a fleuri a Epernay, chez

M. Perrier-Jouet ,
qui a bien voulu me le

communiquer pour en enrichir la Flore.

L. VH.
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EGIPHILA GMND1FL0RA.

ce qui les fait apprlrr au\ Viitillcs hois-ile-aibn.

Verbenacese § ^Egiphilese. — Didynamia-Angiospermia.

CHARACT. GENERIS. - Calyx
tus v. turbinatus quadridentatus. Co:

gyna infundibuliformis v. In l!',

1;.'."

, Umbo quadripartite

>/,/,„;„„ i ror.-lla- liilm in-erla c\scrta a-i|ii.ilt;i.

Ovarium quadriloculare, locufis uniovulatis.

Stylus terminalis bifidus. Bacca quadriloculans

. abortu bilocularis. Semi*

r. alius.

CHARACT. SPECIEI K. glabra . ram,-

vissimc pctiolatis integcrrimis basi obtusis

cordatis apicc acutis , corymbo trichotomc <

tubo brcvi ">-<!'

|»U1»«--.T

Jlui'h Irfii! .- dela Havanc; Hortil.

II est vrairaent regrettable que tant de

belles plantes, introduces directement en

Belgique , sortent ensuite de ce pays pour

aller orner les collections etrangeres , soit

sous des noms errones et donnes a hate,

soit , mais plus rarement, exacts et dont les

jardiniersestropient plus ou moins l'inscrip-

tion des etiquettes. Dans le premier cas

,

les expediteurs ne sont pas excusablcs : car

la Belgique ne manque pas de botanistes

distingues qui pourraient determiner les

plantes nouvelles; dans le second, le chef

de l'etablissement-expediteur ne l'est pas

davantage , car la suscription des etiquettes

devrait exercer sa surveillance. Or, Intro-

duction directe et la determination de plan-

tes nouvelles est aussi une chose grande et

glorieuse pour un pays ! Pourquoi done re-

pudier cette gloire? Ajoutons a ces justes

reproches, que le destinaire se plaint avec

tenterons seulement de faire observer que

,

e'est surtout de l'autre cote" du detroit, qu'en

raison des faits que nous signalons, s'exerce

souvent une critique assez acerbe contrc

l'horticulture beige , laquelle dans ces cir-

, cependant, ne fait que tirer les

du feu pour les laisser croquer aux

Nous esperons bien que ces reflexions,

que nous inspirent l'honneur et l'interet dc

notre patrie adoptive, seront acccptees et

jugees avec le meme esprit qui nous les a

La plante qui fait le sujet de cet article

,

a ete expediee (nous dit M. Hooker) par un

des etablissements les plus distingues de la

Belgique, a une maison anglaise sous le

nom impropre de Rondeletia a fleurs jau-

nes , et sans autre renseignement. L'absence

complete de stipules aurait du tout d'abord

demontrer que cette belle plante ne pouvait

etre une Rubiacec.



Ses tiges rig ides , ses grandes feuillcs co-
|

quatre

riaces et rangees en verticilles , lui donnent

un port tout particulier, dont 1'effet con-

trastera avec le feuillage alterne ou oppose

des autres plantes de la serre chaude, en

meme temps que ses nombreuses et grandes

fleurs d'un jaune d'or, en corymbes termi-

Voici la description que donne M. Hoo-

ker, qui a eu sous les yeux la plante en

fleurs , en decembre dernier :

« Arbrisseau d'un pied et demi a deux de hau-

teur, entierement glabre, a l'exception de la co-

rolle. Rameaux cylindriques, ligneux , d'un brun

pale. Feuilles oblongues ou subobcrvccs, enticres,

pacte, et forme un corymbe multifiore. Calyce

court, hypocraterimorphe, pentagonal, termine

au somraet en cinq courtes dents. Corolle, tres

teuse; tube subcylindrique, long d'un pouce;

limbe de cinq segments etales, presque egaux.

Etamines exsertes, didynames, jaunes; filaments

glabres; antheres oblongues, sagittees. Ovaire

globuleux, quadriloculaire; chaque cellule ren-

fermant un seul ovule. Style aussi long que la

corolle. Stigmate bifide. Baie subglobuleuse

,

mais elargie et comprimee au sommet, d'un

tres beau bleu, et contenant deux graines osseu-

ses, semicylindriques, parfaites, dans une pulpe

Ch. L.

, Fig. 3. Section d'un ovaire (fig. gross.)

Cette espece,

joins assi-

dus en cas de bouturage. II faudra surtout

veiller a en eloigner toutehumidite stagnante

soit dans la cloche , soit autour des boutu-

res. Corame elle donne facilement des grai-

nes , il sera plus commode et plus avanta-

geux de la multiplier par ce moyen.

Pour le reste, elle demandc la meme cul-

ture que celle qu'on applique aux autres

arbrisseaux de serre chaude. On lui donnera

une terre melangee, mais par la raison

que j'ai alleguee ci-dessus , on devra lui

menager les arrosements, car la plante

transpire peu.

L. VH.

INSCELLANEES.

f 9*. I»i\l *» CE

. 2. Bed(Zucc. in Flora,

M. Hartweg a trouve ce pin dans les

districts froids du mont Orizaba, pres du
village de Chichiquila, a d0,000 pieds d'ele-

vation au-dessus de la mer. II atteint 50
pieds de hautei

IBROIDES Zucc. (PL 531.)

93. Sec. Benth. PI. Hartw. 58. N°

Inge, i

mais il en differe par des feuilles plus petites

conque avec le P. cembra, soit dans le port,

soit dans le feuillage, soit dans les cones.

Les cones du P. Llaveanu n'ont que 5 rangs

d'ecailles, tandis que ceux du P. cembra en

ont 8; ceux du P. cembroides 6 ou 7. Les

(La suite paij< 3£i''-)





STATICE FRIITESCESS.

Etym. V. ci-dessus, t. II, Mars 18^6, pi. VIII.

Plumbaginacese § Staticeaj. — Pentandria-Monogynia.

aiii.Mi-1.- alato I

-rhomboideo <

'rvis subparallelis ,

: l.iriHms ...ricolopilmsj corvmbis
< supnt-decomposilis : scnjio ibliis i

; floribus laetissime bicolor

marquable plante a MM. Thibaut et Kete-

leer, horticulteurs a Paris, a qui Ton doit

e'galement l'introduction toute recente dans

nos jardins de la jolie S. imbrkata P. B.W,
decrite et figuree tout recemment dans

notre recueil. Selon M. Keteleer, le nom spe-

cifique
,
que nous adoptons ici , a ete donne

a la Statiee en question par M. P. Webb,
savant botaniste, dont nous avons fait der-

nierement un juste eloge.

Nous ne connaissons pas Thistoire de la

St. frutescens, en ce moment (15 nov. 1847)
en pleine floraison dans une des serres

froides de l'etablissement Van Houtte. Nous
savons seulement qu'elle croit dans les Ca-

naries
, d'oii elle a e"te probablement impor-

ts (de graiues) par M. P. B. Webb , Iui-

meme, qui a fait un assez long sejour,

comme on sait, dans ces iles, en compagnie
de M. Berthelot, son collaborateur. On la

ttnguera tout d'abord de s

s«n port arborescent, ses amples corymbe<

compactes de fleurs bicolores, a ealyced'un

violet vif, a corolle d'un blanc dc neige,

du plus charmant effet.

Descr. Plante entierement glabre, a tigc

gneuse. rajiiiiiec; rameaux robu-le-. rounealn

annelcs par la elu'ilo stircessh e dc- fewilles; I'm

les tres serrees, spirales-bifariees; les inferieui

la base etn.ilcmcnl dmir- rent le long de

partic antmeurc du petiole, vert sur Jos de<

faces, largenient crispc-rcvolutc mi plntot <••»,

tourne, subcoriace, tres lissc, trcscntier. Ne

vures peu nombrcuses, obliquemenl parallel

immergees, ou a peine saillantc-. Scape- tr

riiiides . rami'lies prcsipic des la base, beaucoi

plus longs que les feuilles, etroileiuent aile

ities-dcroniposes au sommct <

lellesoblongs-obove-. phi- la

(•condition'-, tous bracteoles

s ramelles (cettc n liaiicru

Cette espece apparti

' eategorie des plan UK
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un compost leger, raais assez riche en hu-

mus , et surtout bien draine : ces sortes de

plantes ne redoutant rien autant que l'hu-

midite. Sa multiplication
,
par boutnres

,

entrainera quelque difficulte et quelque

longueur de temps, en raison de la nature

subligneuse de ses rameaux. Aussi dans ce

but devra-t-on n'en employer que les plus

jeunes, bien nettement coupes a leur point

d'insertion. On la multipliera plus promp-

tement et plus surement au moyen de

graines, qu'il est probable qu'elle donnera

aisement clans nos climats.

L. VH.

MISCELLANIES.

f 97. PINCS CEMBROIDES Zucc. (PI. 351) {Suite).

deux derniers cependant se ressemblent

beaucoup par la forme de leurs cones (d'ou

le nom cembroides). Ceux du premier sont

plus gros que ceux du second, qui n'a que

ties au lieu de cinq.

A en juger par son habitat et son appa-

rence , ce pin sera rustique (en Angleterre)

et est tout-a-fait nouvcau pour les collec-

tions.

Descr. Feuilles 3, d'1-1 | pouce de longueur

(dans les echantillun. siii\ ages) . as.ez i i- i.l*-- _

legerement torses a la base tri quel res. ties

(lenses, et d'un vert elair. (iaines courtes. prnmp-

temcnl eaduques ou frisees. Feuilles primordiales

des jeunes plantes de graines, au nombre de

in I -J

-

nclies vertieales, verticillees ordinai-

:i. „ U( .|M.ietois<la\autage, assez greles,

lns.ii ..

blement petits, imbri-nt petits, mii

ou l'etaiit a peine. Cones si

taires, sessiles, de 2 i a 8 pouces de longueur et

d'l I de diametre a la base, ayant 6 ou 7 rangs

ilYcailles. el s'altenuanl leg.'rement en une pointe

obtuse. Kcailles arrondies au bord, lar^es de

I de pouce, un peu elevees, prcsque toutes egales,

a Perception de ccllcs de la base. lesquellcs sont

beaucoup plus petites et un peu oncinccs. Uia-

cune renferme deux seme, ices uon ailees. longing

mil rV"VnnlYmie. la "plus petite, est legerement'

(.elle i

98. PI\l§ GORDOMAM Hartweg (i)

de pouce. F
e espece atteint 60 ou 8U picds

de hauteur, et habite le Cerro de San Juan,

pres de Tepic, au Mexique. On en doit la

decouverte a M. Hartweg, qui lui donna le

nom specifique qu'elle portc. De toutes ses

congeneres introduites jusqu'ici , e'est celle

qui a le plus beau et le plus long feuillage.

Les habitants du pays lui donnent le nom
d'Ocote hembra (pin femelle). Elle est assez

rare dans le Cerro , ou elle se plait dans les

parties les plus froides , et se montrera pro-

bablement rustique dans nos jardins.

Descr. Feuilles a. assez juries, t liquet res.

tres serrecs. d'un vcrl elair. Inngues <le f(i pou-
ee> (tlariv les ecliantillniis mu\;u'i'm. (iaines per-

sistantes, subscabres, ecailleuses, longues d'un

liiaiirs I.- i'ii MLt-ril eourbes et rcguliercment

•illenuesde'la base au sommet, longs .le i-ii poll

it,. [ ;,rgespres .Ida base .M i pouce, et portanl

K-|:; |.;m^lY, i
Mlles.Celles-ri larges.1'1 pou-

ce, un peu elevees, surtout eelles du milieu e

du sommet, tandis que eelles de la base sont

presque planes et beaucoup ]ilus petites. Pcdon-

cules long d'nii \ pouce. (iraincs petites, angu-

leuses. a'ailes etroites. longues d'i \ pouce.
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CHLIDAMTHIIS FRAGRANS.

Etym. ^Aj'^e<«f, dclicat; dvB-if, fleur.

Amaryllidacese § Amaryllidese. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — Perigonium corolli- . nali pauciflora , spatha scariosa >,)ojm-<lij>/iy/t„

.

' * floribus mamiis lain*.

bidentata, alterna

oblongae, loculis connectiv<

adnatis. Ovarium iulrrum h

rima in loculorum angnlo cen
! t'ctus, Sfif/lllliti

subcartilagiuca trilocularis loci

Semina plurima, testa brunne
marginata.

:terioribus opposi

ubulata simplici

(rum triloculare; ovula plu-

Ctps't'ti IlIAUA. i
-

•,-,..',- I. IN

Peu d'auteurs jusqu'ici se sont occupes de I

la nomenclature des plantes bulbeuses , et

en exceptant le beau travail de M. William

Herbert sur les Amaryllidacees
,
paru il y a

deja quelques annees, et celui sur les Li-

liacees de M. Kunth (utile ouvrage, mal-

heureusement inacheve, et dont la suite

se fait impatiemment attendre), il n'existe

encore aucun livre complet sur cette inte-

ressante partie du regne vegetal. Aussi

voyons-nous avec un profond regret la con-

fusion qui existe entre les genres, le peu de

solidite caracteristique de bon nombre d'en-

tre eux, enfin l'inexactitude et le vague de

leur synonymic Nous appclons done avec

instance l'attention des botanistes sur ces

plantes , si dignes d'occuper leurs savants

loisirs; heureux si nous-memes de temps a

autre nous pouvons contribuer en quelque

chose a la confection d'une monographic si

urgente et si desiree

!

La plante dont il s'agit est une preuve

i'est d'accord ?
-rn.-ri

dispute (v. ci-dessus).

Esperons que ces questions seront luentot

Quoi qu'il en soit, le Chlidanthus fra-

une jolie et agreable plante, origi-

Perou , d'ou elle a ete envoyee en

Europe vers 1820.

Rulbe tunique.... feuilles lineaires, ayant Ins-

pect de celles dc certaines graminees, d'un vert

gai, post-florales (glauques et eonjunctiflorales,

selon d'autres). Scape pauciflore, depassant sou-

vent un pied de hauteur. Fleurs jauuo. sessile

(brievement pediccllees dans \r """

me, presque lr-

ong de o-i pou-

3 subules , entiers ; cc

uinis de deux dents. 1

s. Ovaire trigone. Sty

„i <>.r, Linux, drsrript.)

Nous nous proposons



Lo (JiUdanthus fragra

tique. IJ sulfit de couvrir

les gelees d'une leg

les qu'on enleve ail

st presque rus- I multiplication est tres facile par les jeun

bulbes pendant
|

bulbes qu'il produit chaque annee.

de feuil- I

MISCELLANIES.

SINENSIS Lindl. (i) (PI. 331.)

Jusqu'a ce que M. Fortune l'eut retrou-

vee sur les collines qui sillonnent les iles

de Chusan et de Ningpo, on ne connaissait

de cette remarquable plantc qu'un cone,
qu'on croyait appartenir a quelque Coni-
fere encore indetermince.

D'apres les individus, issus des graines

rapportees par M. Fortune, les cones et les

echantillons sees qu'il en avait prepared,
M. Lindley a reconnu qu'elle appartenait a

1'ordre des Juglandacees. C'est un arbre ou
un arbrisseau (on ne sait pas encore lequel

des deux),ayant 1'aspect d'un Sumac (Rhus),
ct parfaitement distinct de tous les genres
de cette famille, pap ses fleurs males en
chitons, semblables a ceux d'un saule,

composes d'ecailles etroites,velues, blancha-
tres (probablement) en dedans et portant
4 petites etamines a leur base

[fig. 5). Le
jeune fruit est un corps petit, lenticulaire,

aile de chaque cote, vetu d'un calyce petit,

supere, 4-dente et se terminant en 2 stigma-

tes courts et divergents (fig. 4).

Comme e'etait la plante la plus remar-

quable, sous le rapport scientifique ,
qu'eut

encore decouverte en Chine M. Fortune,

M. Lindley, avec juste raison, la lui a de-

diee
, pour rappeler en cela les nombreux

succes de ses explorations dans cette con-

tree si longtemps inconnue, le zele, I'acti-

vite, la perseverance, le talent qu'il y a

deployes.

Elle a, nous l'avons dit, le port d'un Su-

mac; et comme telle, elle fera bon effet

dans les bosquets et les taillis des pares , ou

elle pourra, selon toute apparence, braver

nos hirers. Ses feuilles sont 4-5-jugees avec

impaire, a folioles ovees-lanceolees, pres-

que sessiles, doublement den tees et d'un

bel effet.

Ch. L.

(Ex Journ. of Hort. Soc. I. HiO. c. ic.)
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CEWTAUREA A1ERICMA.

M, c™

§ Cynarese-Centauridse. — Syngenesia-Frustran

CHARACT. GENEH. t:„v ;h,l„o, imiltillo-

rum hetcrogamum plerumque radiatiformc. /«-

vnhieri squjnntv iinLirieahr c\a])|n rnli<u].il;i> v.

varie appendiculata> muticfe v. spinosa'. Cnrolhv

ratlii nf plurimum stcrilcs ampliata' 'i-iUhv i
;>-

rim discum non snperantes v. hermaphrodite.
Siuniihiini /UaiiHiiffi p.ipillosa, antheris ecauda-
te. Arha'tiiu eompressa, areola prope basim

/

genii formartim numero dvgnifr*. in Ana
rn rw, noitimlhr lult nh ai/rirolis ihjjusii ,

(IdltatN. Mipc.T.lam.rolatis ; It -ilt I - _ *

teato globoso, invol. sqtianiis e\t. i

longe pcctinatam product is raro r<

SYNON. Centaim
V. add. p. 298.

Plectocephalus at,

Jrit. Fl. Card. ser.

La grande Centauree, comme l'appellent

les herboristes et les charlatans (Centourea

centaurium L.), type de ce nombreux genre,

• lo, a

panacee universelle ; elle guerissait de toutes

les maladies; elle fermait toutes les bles-

sures. Pline, qui la decrit d'apres Diosco-

ride et d'une maniere assez reconnaissable

pour nous, nous en apprend ainsi a la fois

l'etymologie et l'histoire de la decouverte

de ses verlus : Centaurea curatus Chiron,

cum Herculis excepti hospitio pertractanti

arma, sagilta excidisset in pedem. Sa vertu

pour la fermeture des blessures est telle

,

ajoute-t-il plus loin, qu'elle fait adherer

entre clles les viandes avee lesquelles on la

fait bouillir (vis in vidneribus tanta ut colup-

rescere etiam carnes tradant, si coquantur

simul (1)). Les poetes, a leur tour, chantres

des combats , Lucain et Virgile , n'ont pas

manque d'en chanter les merites; le pre-

mier dit dans la Pharsale :

le second

de Thyn

C-cmphn

c OnlannV njoute une sorte



Pas n'est besoin de dire que le temps et

l'experience n'ont nullement confirme ces

merveilleuses qualites, et que de nos jours

l'emploi en est a peu pres totalement aban-

donne. On a a peu pres vaineraent aussi

cherche, dans les XVP et XVII6 siecles, a

attribuer a quelques autres especes des

vertus qu'elles n'avaient pas ; ainsi le Bluet

ou Barbeau (Centaurea Cyanus L.) serait

un remede efficace pour l'eclaircissement de

la vue; de la son nom cbarlatanesque de

casse-hinetles; le chardon benit (C. bene-

dictah.) agirait comme tonique sur les fonc-

tions digestives ; le chardon etoile (C. calci-

trapa L.) serait a la fois diuretiquc et fe-

brifuge; etc., etc. Le temps a fait justice de

toutes ces pretendues vertus
,
qui , si elles

existent , sont a tort ou a raison tombees en

desuetude.

Toutefois, quelques especes meriteraient

d'etre cultivees pour les produits qu'en

pourrait retirer I'industrie; par exemple,

le Bluet fournit une belle couleur violette

,

que la science chimique parviendrait facile-

ment a fixer; la Jacee [C. jacea L.) peut

donner une belle couleur jaune qu'on utili-

serait avec avantage , etc.

Le genre Centaurea , tel qu'il est aujour-

d'hui constitue, contient pres de 250 espe-

ces, reparties dans trente-un sous-genres et

cinq tribus, dont un assez petit nombre seu-

lementont etc introduitesdans nos cultures.

La plupart d'entre elles sont jolies, dans

1'acception de ce mot, beaucoup m
belles, et dignes a tous egards d'orner nos

parterres , dans lesquels leur culture i

des plus rustiques. Celles de nos champs

{C. jacea, nigra, nigrescens, scabiosa, la-

nata, solstitialis, calcitrapa, etc.) ont quel-

que chose d'agreste , mais de gracieux
,
qui

leur meriterait une petite place, qu'elles

occuperaient tout aussi dignement que cer-

taines plantes exotiques. Combien d'autres

plantes indigenes dedaignees,qui cependant

sont d'une veritable e"legance , et qu'ame-

liorerait d'ailleurs la culture! Ces plantes,

La plante qui fait le sujet de cet article,

est eminemment ornementale, par son port

elegant, rigide et dresse, regulierement

ramifie; par l'ampleur extreme de ses

capitules, les tres longues corolles qui les

composent et leur joli coloris d'un rose

tendre, sur lequel tranche vivement le noir

des fleurons fertiles du centre. Nous avons

mesure beaucoup de ces capitules qui

n'avaient pas moins de 12 cent, de diame-

tre ; leur odeur est grave , mais non desa-

greable. Nous avons dit ailleurs l'extreme

irritabilite des fleurs du disque.

Elle est annuelle, s'eleve a un metre

environ de hauteur et croit dans l'Amerique

du Nord, ou elle se plait sur le bord des

eaux et dans les eudroits inondes, notam-

ment dans l'Arkansas.

Descr. Tige fistulcuse , entierement hispidule,

petioles, h-).

tiers (obsoletement dent^sdans les t'euilles inler.),

tres finement ciliees ct criblees sur les deux faces

dc petits points immerges.

Capitules tres amples. .nrrondis, solitaires, ac-

compagnes de quelques feuilles florales rarcs, im-

mutecs, a peine plus petites. Squamcs nombreuses,

6-7-se



l'au-dela du milieu
,
puis

1 rang a sa base. Fleurs du disque inno

,
plus courtes, toutes hermaphrodit

ices a 1'ovairc de soies tres serrees , ros^

plus long qu'cux, blanr. -,rl.' ; s| jo, n ;,|,. liiii,,,.,,,,..

On traitera cette comp

la facon des plantes annuelles exotiques

(Balsaraines, Reines-Marguerites , Clarkia,

Coreopsis, etc.), c'est-a-dire qu'on la semera

ir couche tiede, sous cloche

,

pour la repiquer en place

des que les gelees ne sont plus a craindre.

Multiplication de graines, qu'on rccueille

en automne. Bon sol, meuble ct profond

;

arrosements abondants pendant la chaleur.

MISCELLANEES.

E1NTOMOLOGIE HORTICOLE.

LA PORTE-SCIE DU 1

(T-nlbroln tesiudinca Klug,

Parmi les nombreux insectes quiinfestent

lc Pommier et qui en attaquent ou le bois,

ou l'ecorce, ou les feuilles, ou les boutons
a fleurs, ou enfin le fruit , celui dont il va

etre question est 1'un des plus grands de-

predateurs de cet arbre. II s'attache parti-

culierement aux jeunes fruits.

Nous avons maintes fois vu a la fin de
juin et au commencement de juillet, le sol,

au-dessous des arbres, jonche d'un grand
nombre de pctites pommes

,
grosses a peu

pres comme des noisettes, ou ayant a peine

atteint le quart de leur grosseur. En en ra-

massant plusieurs , nous remarquames que
1'interieur en avait ete entierement ronge
par un ver, qui s'en etait deja echappe
au moyen d'un trou pratique de dedans en
dehors. Choisissant alors quelques-unes de
celles qui semblaient le plus

'

tombees,nous anernuiuw alms

e iioiisdccouvritrunedeses
; ibitii,los; e'est-a-dirr (pie nous concliuimes

» l ;'t
: que 1'animal nr ronqc pas sod chimin

pour sortirde la pomnie, tantque cellc-ci i

but l'arbre, qu'il ne rampc pas le long c

branches etdu tronc pour aller so t.nn

pport que

la pomme ne peut plus nourrir.

Nous devons faire observer ici que e'est

la le fait le plus important dont le cultiva-

tes doive avoir connaissance, en ce qu'il

lui revele le secret de la cachette ou 1'insecte

passe sa periode vitale inactive et inerte,

pendant laquelle on peut le combattre avec

lo plus d'avantages.

La larve de cette Tenthrede est d'un jaunc

de buflle obscur ; sa tete est brune ; le dos

est raye* d'une ligne rosatrc tres mince,

porte, outre les trois paires de pattes ordi-

nances du thorax, six autres paires <lc paltcs



ill-

vingt pattes. Un
tout de suite que ce nombre de pattes esc

plus grand que chez les larves de Lepidop-

teres, et que l'insecte en fait appartient

a l'ordre des Hymenopteres (famille des

Porte-Scie.

II offre une particularite qui lui est com-
mune avec quelques autres Jarves

;
quand

on le touche , il emet des pores de sa peau

une petite quantite d'un fluide, dont l'odeur

est exactement celle de la punaise.

La larve de notre Tenthrede, apres

s'etre fraye une route hors de la pomme

,

penetre dans le sol, y forme son cocon,

dans lequel elle reste a l'etat inerte jusqu'a

l'annee suivante.

Vers le milieu de mai, nous portames de

nouveau notre attention sur les

miers, qui l'annee precedente i

donne occasion d'examiner l'insecte en ques-

tion, et qui etaient alors en pleine floraison.

Nous apercumes alors voltigeant autour des

fleurs ou se posant sur elles, un grand

nombre de ces porte-scie, a l'etat parfait,

produites par les larves de l'annee derniere.

Nous vimes meme distinctement Tune des

femelles courber l'extremitede son abdomen

dans le but de deposer i

fleur; mais a notre appr<

fit fuir.

L'insecte parfait est la Tenthredo testu-

dinea de Klug et Stephens. La surface du
corps est d'un noir brillant ; le front , les

cotes de la tete, les epaules, les antennes,

les pattes et le dessous du corps sont d'un

orange pale ; les ailes sont legerement ma-
culees de brun. Le male est un peu plus

plus petit et a le corps obtus au sommet.

J. 0. W.

(Extr. du Gard. Chron., 25 dec. 1847.)

chaque jour et pulveriser avec un soin ex-

treme tous les fruits qui tombent pour

detruire sans remission les insectes qui y
seraient encore loges; nous disons les ecra-

ser, les pulveriser; parce que si Ton se

contentait de les jeter au fumier ou de les

enfouir, il est evident qu'on faciliterait au

contraire l'eclosion des insectes au lieu de

les detruire.

f 101. BEJARIA flMVMOWIA Lindl. (1).

Bejare a feuiUes brundtres (Ericaceae § Rhododendrcae.)

Cette troisieme espece (2),

a M.Lobb,qui l'a decouverte dans les Andes
de Caxamarca, a 8000 pieds de hauteur,
est regardee comme nouvelle par M. Lind-
ley, qui en dit les fleurs pourpres, plus
petites que celles des deux especes suivan-
tes, et dispose'es en panicules serrees. Son

feuillage est remarquable par le duvet lai-

des feuilles , et lui a fait donner le nom
specifique qu'elle porte.

Ch. L.

(Ex CI. Lisdl. Gard.Chron. 175. 18«.)
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CAMELLIA (japonica) WILDERI.

Etym. Voyez ci-dessus,

Ternstrcemiacese § Camellie

1 punctata

- Monadelphia-Polyandria.

Camellia Wildcri James L. L. F. Warren

M. James L. L. F. Warren,

doit l'introduction dan

cette nouvelle variete, gagnee de semis par

M. Marshall P. Wilder, president de la Soc.

d'Hort. du Massachusett , aux Etats-Unis,

ne craint pas d'avancer (1. c.) qu'elle est

superieure a plusieurs des plus beaux Ca-

mellias que nous possesions. II rapporte

qu'elle est nee du Camelliajaponica type, a

fleurs simples , feconde par la variete dite

punctata; que la mere plante et toute l'edi-

tion a peri par un incendie, en 4841, a

ri;\cpjition d'une seule grcffe.

C'est un arbrisseau a rameaux dresses,

elances, d'une eroissance vigoureuse. Les

feuilles en sont amples, ovales-acuminees,

legerement dentees au bord. Les boutons en-

tierementronds,couverts d'ecailles d'unvert

pale. Les fleurs , d'une grandeur moyennc

sont, d'une exquise perfection, d'un rose

clair delicat, et composees de 75 a 80 pe-

tales arrondis, tres finement ou obsolete-

ment denticules au bord et imbriques avec

la plus parfaite regularite du centre a la

circonfe"rence.

Ces fleurs s'ouvrent avec la plus grande

aisance et conservent leur fraicbeur pen-

dant un laps de temps considerable.

Ch. L.

A 1'article Camellia Grande Duchesse d'Etrurie (t. II Juin M^J®*?*
peut consulter les generalites de la culture des Camelhas :

generates appbcables

cessairement a celui dont il vient d'etre question.

OMISSION IMPORTANTE.

I
(Explication des figures).



MISCELLANIES.

f 102. BE*ARIA ^STUANS Mutis (1). (PI. 532).

be jare a fleur couleur feu (2). (Erica

N 1Ie Grenade, pres de Gonzanaraa. Par

l'ampleur, le norabre et le riche eclat (cou-

leur feu, selon Mutis) de ses fleurs, elle

rivalise facilement avec les Azalees et les

Rhododendrums des Etats-Unis. M. Lobb
la trouva dans la province de Cachs

a 8000 pieds au-dessus du niveau de la

mer. II en dit les fleurs

vif , si l'epithete de Mutis e

Les branches de cet arb]

vertes de poils rudes , et les feuilles fran-

gees de soies noiratres. Pendant la jeunesse,

elles sont couvertes en dessous d'une se-

cretion ferrugineuse ; dans l'age adulte

,

elles sont d'un vert fonce en dessus , tres

glauques en dessous. Les pedicelles et les

calyces sont herisses de poils , comme les

tiges, et rendus visqueux par le liquide

particulier qu'ils exsudent.

(I) B.

n-que elai

oblonga Pers. (DC. Prodr. VII. 7ol). Plinir. tpir. Iiotln* vnhli- i

(2) Leslecteurs de la Flore seront reconnaissants, nous Fesperons du moins, des c

M. W. Lobb, et qui, succcs-

reaent dAerites e peuvenl se passer de toute apologie, si

l jrttc mi simple coup-d'onl -
""

(
,lollt ''

(
'sl

;

i Europe (Angleterrej de £

f 103. BEJARIA COARCTATA HB.

bejarie a corymbcs serre'es. (Ericacea; §

Dccouverte et decrite en premier lieu par
MM. De Humboldt et Bonpland (1. c.), cette

plante a ete retrouvee recemment dans les

Andes du Perou par M. Lobb, qui Fa in-

troduce vivante en Europe. Comme le

B. (vstuans, a laquelle elle ressemble beau-
coup, mais avec des fleurs plus petites et

pourpres, elle sera l'une des plantes les plus
i vt I mm vli.'es de nos serres froides.

Ses branches sont velues; ses pedicelles

laineux; ses calyces lisses, a 7 ou 8 sepales

oves, obtus, un pcu franges au bord. Ses

fleurs sont composees, comme les calyces,

de 7 ou 8 petales lisses. Les jeunes feuilles

sont presque sessiles, laineuses en dessous,

et deviennent pendant l'age adulte entiere-

ment lisses, luisantes, subconvexes, blan-

chatres en dessous.
Ch.L.

(Part, ex Lindl. Card. Clmm. \T\. 1818.)
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SATYRHIM CAMEO.

Satyrium (a-uripioy ,
de s*T«

f
«?, satyrc) a .

irtent avec bcaucoup de probabilite a des Orel

ietes aphrodisiaques qu'ils leur supposaic

Orchidacese § Ophreee-Satyrida?.— Gynandria-Monandria.

CHARACT. GENER. - Perigonii foliola basi
|

«• 380 (285). i

connata antrorsnm ra into-
|

Cab.^t. n>4. A

rrt <iu»t /!,,!/. ii,i hi til))) SCSsill i !•('<
I HI J 1 JolIlM.llo-

nun a\ urn basi ])is;i(c,ilii[n v. bicalcaratum. Gy-

Uevbv in Africa ans/rali a Ivain,pica nail

yvrnv, radicc tnho-osa , caulc fnlioso, fioribus

v///u///\. lu-actcis 7«.n's.

Nag.

infra 5-costatum;
, ,lir,r. \ll. I. Illll.l. «'.

apj.r oolnratis <orolli> u.ajoribus, galea magna
i .irmal.i. I.ibi ll« pH.ili- .uuu-liore. Sims 1. 1. o.

Satyrium carneum Sims, Rot, Mag. t. 1512.

Lindl Rot. Reg. Misc. N« 155 (1838). (R. Rr.-?)

Orchis carnea Ait. Hort, Row. 1™ ed. III.

Selon W. Aiton, premier descripteur

! (1789), qu'il <

me de ses fleurs, d'un rose delicat, passant

interieurement au blanc. Ces fleurs sont

les Orchis" on"doitTa' decouverte au Cap et disposees en un epi compacte, dresse, d'un

l'introduction de cette plante, dans nos jar- pied et plus de longueur, d'un M -

dins, a Fr. Masson, qui larapporta en 1787. est digne de figurer dans les

John Sims, qui vingt-trois ans plus tard la amateurs les plus difficiles.

decrivit de son cote et la figura dans le Descr. Fea"

Botanical Magazine (1. c. 1812) en attribue met, a nervi

, „. . , „ U -a- „ • en dessus, eiilii

egalement 1'importation a M. Griffin, qui, ^^ ^^ ^ |m ]iami( .

comme Masson, avait aussi rapporte de cette
Ies ^j^.^ros graduellemei

contree, si riche en v<5getaux interessants subpetiolrcs. appBqu&s, non eependant embras-

de toute espece, une grande quantite d'au- sautes; passanl bientfil i r&at de bractees am-

tres bulbes. Selon Aiton et Sims ,
elle fleu- ^j£^^^£ffM

t enetedansnosclimats (aout-septembre).
| ^ p||]|s |xin „ riS . llVlir ,. petioleen, long d'un

pins ;i!1.iii^><- .

I.o Sahirii n, est i plante

t remarquable par 1'ampleur de ses brae- I eperons du labellc applique

tees elegamment bordees de rose, le volu- I l'cgalant en longueur.

du spiralfinciil);



grands; l'inferieur un pcu plus long
,
plus etroit,

. (Reh'qiHt desiderantur, nee ex Sims

ne hodie mmdosa nobis eocprimenda).

Ch. L.

Voyez la note placee sous la description de la Lisa grandiflora (t. II pi. 460):

dont tous les details de culture s'appliquent parfaitement a celle de cette plante.

MISCELLANEES.

| 104. Till IJAt Oil MICROPHYLLA Lindl. (i). {PI. 552.)

thibaupie it [wHirs [riii'/ir*. i \ acciniaceae.)

Ce joli arbuste, toujours vert, habite les

hautes montagnes du Perou, jusqu'a 12,000
pieds de hauteur au-dessus de I'Ocean. C'est

a cette elevation que l'a trouve M. Lobb,
qui en dit les fleurs ecarlates. Ses petites

feuilles coriaces, d'un vert fonce, en meme
temps qu'elles contribuent a lui donner une

(i) T. sempmirnis. r.,mK -Jalin> mi

apparence particulierement elegante, le font

ressembler a notre buis commun. L'aspect

de la vignette ci-contre completera suffi-

samment cette courte notice.

Ch. L.

(Part, ox Lindl, Gard. Chron. 23. 1848.)

'-• :i-ti.l.' .uinimo.

(Trad, ex phr. specif. CI. auct.)

VACCINIUM LEITCOSTOMUIH Lindl. (I); (PL 552*)

Scion M. Lobb qui la decouvrit a 8000
pieds de hauteur, dans les Andes de Perou,
dans un endroit nomme Veto, les fleurs de
cette plante sont ecarlates et blanches aux
pointes : circonstance qui , aux yeux des
amateurs, lui donnerait un attrait de plus

,

s'lls considerent l'elegance de son port et
J
- -3 memes fleurs, lesquelles

tfec

fort dis-

speces de ce genre

que nous possedons dans les jardins, mais

corarae tres voisine du V. confertmn HB.

et K. du Mexique, dont elle differe par des

fleurs dressees, d'une conformation diffe-

rente, et par des feuilles presque sessiles,

crenelees
,
plus grandes.

Cb. L.

{ r<n

tlnribus .1 t in crectos breves r

(Trad, tm phr. specif. (





BIGNONIA CAROLIM.

Une circonstance toute particuliere re-

commande en premier lieu cette Bignone

a l'attention des amateurs, c'est l'odeur

suave qu'exhalent ses fleurs : fait fort rare

dans les plantes de ce genre. En outre, leur

blancheur de neige, relevee legerement de

jaune a l'interieur du tube, leur disposition

en longues grappes terminales, ajoutent

ttrait principal que nous

M. Lindley
,
qui le premier nous fait con-

naitre cette espece , ne sait aucune des par-

ticularity qui se rattachent a son histoire;

de sorte qu'on en ignore la patrie precise

(qu'il suppose etre Buenos-Ayres) et l'epo-

que d'introduction. II rapporte qu'elle lui a

ete communiquee, des 1842, par le comte

d'Bchester,a Mclbury (Angleterre), chez qi
'

tard

(en 18^.4), avec une granie luxuriance.

Dans sa notice (malheureusement sans

description) l'auteur regrette, et tous les

amis des bonnes plantes le regretteront avec

lui, que l'attention des collecteurs ne se

porte passur les petites especesdeBignones,

dont l'introduction dans nos jardins serait si

desirable ; et qu'on pourrait commodement

disposer, sur des treillis metalliques, dans

des vases portatifs; toutcs plantes d'aillcurs

assez rustiques, el

tenter chez nous de la serre froide.

Telle est, par exemple, la charmante Bi-

gnonia Lindleyi A. DC. (1), dont on admire

depuis quelques annees, dans nos cultures

les grandes et belles fleurs lilas, qu'elb

donne avec facilite.

Dra<a.(2)Tigegr&e, pai allonge sillmin^

Ul.ll.II |Mll()ll-IHIlll---lli t"-
'
»|>|">^ '< I"

ricnrs (ipposres. (H-tli<-t'll<'-« -. Inlinir

tees et bractcoles caduques). Calyc<

quinquecoste ,
quinqnnlnitt'. lube



33(j>'. 331 et 332.

ouper dans un merae large vase avec la Bignonia pida

sur un haut treillis metallique, dispose en pyramide. Pour

Bignonia Chamberlaynei ci-dessus.

MISCELLANIES.

f 106. IIAXILMRI

L'etablissement Van Houtte a recu l'an

dernier du Guatimala par le canal d'un de

ses voyageurs une agreable petite espece

de Maxillaria, a fleurs reunies au norabre

de 3 a 5 au sommet d'un scape basilaire

,

vetu dc tres courtes squames engainantes.

Leur couleur generate est un jaune tendre,

de la nuance du soufre, a l'exception du

labelle qui est blanchatre ; a l'interieur, tous

les segments vers la base sont cribles de

petits points eleves (microscopiques) d'un

rouge noiratre. Apres avoir vainement cher-

clte a la rapporter a une espece connue

,

nous nous sommes decide a la regarder

SULFURICA Cii. L.

nouvelle, en lui appliquant la dia-

!si obliquis

'

,

8£

. (', Xi/tohhioi)

,-!, in ii , oimatisextiisbasi

abcllo parvo
linimis, medians pnnliic-

disco6-7 lamcllato; gynostemate se-

| 107. OKCIDIU1II CAVENDISHIAHJOI

prise, au premier abord, pour

gante variete de YO. bicallosum,

moucbetees de rouge , mais qu'ui

YO. Cavendishiamtm Hook. : plante au

reste qui differe si peu de la premiere,

sauf l'ampleur et les mouchetures pour-

pres, que le savant orcbidologue anglais

(M. Lindley) est tente de la regarder

comme une variete de la premiere.

La plante de M. Jacob-Makoy a des

fleurs d'un coloris decide , et non largement

lave de vert, comme dans la figure du Bota-

nical Magazine (t. 5807). Les points pour-
pres, qui en decorent tons les segments, a

l'exception du labelle, qui est d'un jaune

vif , sont tres nombrcux , fins et regulierc-

ment parscmes.

Un examen attentif des cals du labelle,

un des principaux

a modifier la diagnose specifique du Bota-

nical Maqazine d'unc maniere plus exacte,

ainsi qu'il suit (faisons remarquer a ce

sujet que les fleurs de la panicule de a

planche citee sont, sous le rapport de la

position des cals, dessinees plus exactement

que la fleur analytique elle-meme) :

Tuberculis (Callis!) 3; 2 posticis parallels bi-

iohis. kTtio.-.iitir..iiiaj(ir<'tril.)ba«o,lo!.on)ediano

crassiore postice bilobulato.

Cet Oncidium est d'une rare elegance

florale, et cet avantage, joint a ses amplcs

feuilles cbarnues, fortement carenees ,
epi-

gees (depourvues de pseudobulbes), ajoute

Sn grand prix h cette plante, et la rend

digne de figurer dans les collections dur-

cbidees les plus rcstreintcs meme en lait a

belles especcs.



COURTE EXCURSION dans les montagnes des Orgues ct dans lcs

foists vierges an Brc\sil (i).

[Suite et fin.)

Au pied des montagnes, au-dessus de ces

grandioses forets , la vegetation presente

un tout autre caractere. Ce ne sont plus des

arbres gigantesques , dont les vastes cimes

interceptent la lumiere sur le sol; mais ce

sont de petits arbres et des arbrisseaux, ap-

partenant surtout aux Melastomacees, aux

Myrtacees, aux Solanacees, aux Rubia-

cees, etc. Parmi eux se inontrent de nom-

breuses fougeres herbacees, et quelques

palmiers. Vers le centre , les fougeres en

arbre et les palmiers abondent; et parmi

les premieres, on en voit beaucoup qui n'ont

pas moins de 40 pieds de hauteur. Tons ces

arbres different tellement de ceux de la fo-

:, presentent un aspect si

qu'ils ont toujours de preference attire mor

attention , sans en excepter merae les pal-

miers. A 2000 pieds environ d'elevation
,

commence a se montrer, au bord des ra-

vins, le long des torrents, une grande es-

pece de Bambou (Bambusa Tacoara Mart).

Les tiges de cette gigantesque graminee ont

souvent 18 pouces de circonference et attei-

gnent une hauteur de 50 a 100 pieds. Tou-

tefois ces tiges ne s'elevent pas droites, mais

forment une courbe gracieuse a leur som-

met. Le sentier que je suivais etait dans

toute sa longueur borde de chaque cote" de

charmantes plantes herbacees, parmi les-

quelles dorainaient le Siphocampyluii Par-

thoni, et des fougeres dclicates.

Parti de Frcehal, -au point du jour, je

n'arrivai que vers le soir a la ferme de

M. March : tant les objets que je rencon-

trais a chaque pas sur ma route me sedui-

saient et me tenaient en admiration dcvant

chacun d'eux. J'aidonne ci-dessus un apercu

de la grandeur de cct etablisscmenl ; j";ii dil

la bienfesance et la generosite du mailre,

portc, et ou je fus recu avec cmpressemenl

par la personne chargee de le representer.

La partie la plus fertile de ce vaste et bel

etablissement, est une grande vallee, situee

entre la plus haute chaine des Orgues et

celle plus petite qui lui est parallelc
j
ct

entrecoupee de vallons diriges dans le sens

des pics eux-memcs. Tous sont bien arro-

ses par de petits cours d'une eau limpidc ct

A cette elevation le climat est beaucoup

plus froid qu'a Rio. Dans lcs mois de mai

et de juin le thermometre, avant le point du

jour descend a 1-2—0 Reaum. II monte, en

fevrier, a 25+0Reaum. La, la saisonchaudc

est aussi celle des pluies. Des orages, de la

violence desquels les Europeens, qui n'cn

ont pas ete temoins, ne peuvcnt se fairc

une idee: orages accompagnes de tonnerrc,

grondent presque chaque jour pendant les

mois de Janvier et de fevrier. lis s'elevent

regulierement vers 2 ou 3 heurcs de 1'apres-

midi et en cessant, ils rafraichissent deli-

cieusement la soiree. Comme cellos des en-

virons de Rio , les montagnes des Orgues

sont granitiques. Le sol d'alluvion y est

tres-profond dans les vallees ; et le sous-sol

consiste en la meme argile fcrrugineuse

<;v-i|,

i Rio.

t le court sejour que je fis <

d'une de ces famcuscs danses de

negres, danses ou plutot contorsions licen-

cieuses, s'il en fut jamais : la batluca, enun,

que la plume ne saurait guere decrire sans

effaroucher le lecteur. Aux sons d'une man-

Ill. |,:i S ,.



doline , ou plus souvent encore aux grin-

d'une demi-noix de coco
,
percee d'un cote

pour y fourrer les doigts qui la tiennent, et

de l'autre au sommet duquel on a fixe cinq

de ces longues et fortes aiguilles dont on se

sert pour emballer , aiguilles que le musi-

a demi ivres de cachaca et de restilho,

demi nus, se mettent en branle, en chantant

d'un ton monotone, en poussant de temps

en temps des cris sauvages. C'est bientot

une sorte de trenis, dont le moment su-

preme consiste en un double attouchement

ventral saccade : mouvement qu'ils execu-

tent avec un delire, une ardeur, des poses,

des regards, des contorsions, dont aucune

parole ne pourrait redire la luxure.

Outre le Jaguar (felis onca)
,
qui com-

mencait a devenir assez rare dans les mon-

tagnes des Orgues, lors de mon voyage, on y

a vu encore le Jaguarete, ou tigre noir, non

moins dangereux, et le couguar, ou lion

d'Amerique. Sur les arbres vit une qua-

trieme espece feline, remarquable par la

beaute de sa robe et sa petitesse (relative),

le felis partialis ou chat- panthere. C'est

apres le soleil couche, que rugissent ces

animaux-, et leurs grondements courts et

saccades, repetes par les echos des mon-

tagnes etdes rochers dans ces grands bois,

viennent jeter le trouble dans 1'esprit du

voyageur egare , effraient les timides cerfs

ou veados (cervus nemorivagus) , lesPeca:
"

{Dicotyles labiatus et torquatus), les I

pirs, qui se tapissent epouvantes dans des

fourres inaccessibles. Pour YOpossum [Di-

delphis Azarm), il est la peste des basses-

cours en Amerique , comme notre Renard

en Europe. Comme cet animal , il a la vie

extremement dure; il court, il saute en-

core, alors qu'il a ete roue de coups de

baton, dans une de ses courses depreda-

Lors de mes campements dans les bois,

sur mon harnac attache par les extremites

a deux arbres voisins v\ proW^r eonhv la

pluie, par ma couverture de cuir, souvent

le matin j'etais reveille en sursant par les

hurlements des Barbados ou Guaribos,

(Mycetes barbatus ou Simia Behebitth de

quelques naturalistes), gros singes , vivants

en troupes , et dont le cri ou grognement

ne semble avoir rien de terrestre ; ces cris

ressemblent au bruit d'un torrent, ou en-

core a la psalmodie de moines recitant en

choeurles litanies; tandis que de mon siege

eleve, j'admirais la legcrete et la souplesse

d'un autre espece , le Sajou cornu [Jaccus

auritus), a la robe sombre, sur laquelle

tranchent vivement les bouquets de longs

poils blancs.qui tombent de ses oreilles. Un

espece de Paresseux
,
qui est la tres com-

mun
,
(Acheus At) vit sur le Cecropia pel-

tata, des feuilles duquel il se nourrit.

Parmi les animaux les plus curieux par

leur formes, entre ceux qui frequcntent ces

fameuses montagnes, il faut citer le Tatou

(Tatusia Peba), dont la chair, cuite a

l'etuvde, est une exeellente nourriture, et

que la nature a doue d'une carapace, com-

parable a celle de la tortue; une espece de

Pore -epic, a queue prenante (Sphigurus

spinosus); ces deux animaux se terrent

comme nos lapins ; et surtout le grand et

le petit Fourmilier ou Tamandua cavallo et

Tamandua mirim (31yrmecophaga Taman-

dua) , au corps allonge , aux poils rudes ,
a

la longue tete effilee: animal precieux con-

tre les myriades de fourmilieres destruc-

trices de tout corps organise, elevant leurs

tanieres a hauteur d'homme; tanieres qui,

nombreuses en certains endroits decouverts,

semblcnt autant de petites collines. II est

vraiment facheux de voir detruire par les

chasseurs un animal innocent, qui par son

genre de nourriture est appele a rendre de

si grands services a ce pays. On sait que

le Fourmilier, place sa longue langue par

terre le long de l'un des petits senders lc

plus frequente par les fourmis, et qu'il la

retire lestement dans son gosier, lorsqu'ellc

est suflisammcnt charge* de ces insectcs.

II serait impossible d'emmic'-m- dans H8*



peuplent et animcnt ces solitudes, depuis

l'oiseau mouche, a peine plus gros qu'un

Frelon de nos contrees, jusqu'aux Toucans,

et aux oiseaux de proie ou de nuit ; la plu-

partpeintsde couleurs eclatantes, et quel-

ques-uns rechcrches par les chasseurs pour

la delicatesse de lcur chair. II faut men-

tionner parmi ces derniers divers gallina-

cees, appartenant au genre Penelope; deux

sortes de cailles, le Macucu (Tinamus Ma-
Nhambu [Pet

une perdrix, la Capoeira (Perdrix yuutncn-

Si la Mammalogie et l'Ornithologie peu-

vent faire d'abondantes recoltcs et d'inte-

ressantes observations dans ces montagnes,

l'Erpetologie , elle seule, y est plus riche

peut-etre encore. Une foule de serpents

venimeux ou inoffensifs y abondent, sont

peints souvent des couleurs les plus ecla-

tantes et y atteignent depuis 1 jusqu'a 50

et, dit-on, 40 pieds de longueur (Boa). Les

espen

animaux, dont les formes generates sont

celles de nos lezards d'Europe, sont innom-

brables , de toute taille; et leur robe miroi-

tante est souvent bigarree de couleurs bril-

lantes. II en est de meme des especes de

grenouilles et de crapauds; ces reptiles y
pullulent par hordes considerables, de toute

taille, de toutes couleurs; depuis celles qui

ont a peine un pouce de long, jusqu'a un

pied et remplissant aisement un chapeau;

vivant soit sur les arbres, soit dans les

mares. Peindre les divers sons que ces ani-

maux emettcnt, surtout lorsque la pluie

menace , serait au-dessus de mon savoir.

L'entomologie est bien plus riche encore.

Ce sont des myriades d'insectes appartenant

a tous les ordres (Coleopteres, Hymenop-
teres, He'mipteres , Lepidopteres , Orthop-

teres, etc.), affectant, comme je l'ai dit

les plus brillantes teintes du prisme e

rivatisant IVelat des pierres prccieuses

sortout les Coleopteres et les Lcpidoptere

(Papillons). Parrai ces derniers, il ifest pas

rares d'en trouver dont l'envergure est d'un

pied de long. Pendant le jour, ces beaux

insectes, voletent par myriades, non-scule-

ment de fleurs en fleurs, mais le long des

coursd'eau et sur les bords desflaquesd'eau.

D'enormes nids d'abeilles, de guepes, de toute

espece
,
pendent des arbres , ou se cachent

sous leur feuillage. Malheur a l'imprudent

ou un museau temerairevcrs leur demeure:

une centaine
,
que dis-je, des milliers de pi-

qures douloureuses les font viveinoiit ivdo-

grader et se repentir de lcur agression in-

tempestive. Terminons cette enumeration

(tellcment sommaire qu'elle ne saurait don-

ner une idee, je l'avoue, de la zoologie bre-

silienne, et en particulier de cclle de la Mon-

tague des Orgues , la seule dont j'aic ici a

m'occupcr), par cette multitude de lucioles,

de lampyres, de Fulgores, etc., qui, une fois

la nuit arrivee, traversent l'obscurite comme

des etoiles filantes et niluminent de fcux

aussitot etcints que rallumes. Si les limites

fort res-

! me le defenda;

de passer tque je l

niraient diverses anecdotes interessantes

dont je fus acteur ou temoin, et que je

regrette de devoir passer sous silence.

Ce court expose zoologique, et les consi-

derations botaniques qui precedent, peuvent

faire supposer au lecteur avec quelle profu-

sion la nature a non-seulcment dote ces mon-

tagnes, mais encore toute cette vaste contree,

qui, sous le rapport de la vegetation, peut

etre consideree comme la plus riche du

globe.

Disons maintcnant quelque chose de la

vegetation qui orne les part'

de la Montague , a partir <

M. March, consideree comme station int

mediaire. Arme et accompagne comme

l'ai dit ci-dessus, je me mis en route
]

une belle matinee d'avril.

Quand on a passe les domaincs

ferine de

inoindri' de '<<">'



pieds au-dessus de cettc residence , les ar-

bres, les arbrisseaux, les barabous sont si

presses, qu'a cbaque pas nous etions obli-

ges de nous frayer le chemin par le fer. Je

tranchais ainsi de magnifiques bambous,

jours agreable; qu'il devient quelquefois

si nauseeux , qu'il est impotable, a moins

d'etre presse par une soif brulante. Ca et

la d'enormes individus de Copaifera eten-

daient leurs larges branches; et de nora-

breuses scarifications faites a la basede leurs

troncs, indiquaient le soin qu'on avait pris

d'en extraire la resine medicale, connue

dans le commerce sous le nom de Baume

deCopahu.

Le long d'un ruisseau, que je suivis quel-

que temps, croissaient des arbres enormes,

parmilesquels je reconnus desZawrwset des

Pleroma, alors en pleines fleurs; sous ces ar-

bres, des Melastomacees plus humbles , des

Myrtacecs, des Rubiacees, des Begonies ar-

3 se pressaient en foule. Ailleurs,

de beaux groupes de Fougeres

,
dont les troncs eux-memes

t d'autres Fougeres plus hum-

bles, et dont plusieurs especes etaient volu-

biles, ainsi que d'autres plantes appartenant

a diverses families; c'etaient des Bromelia-

cees, des Orchidacees, une Begonie grim-

pante. A chaque pas je foulais auxpieds des

Fougeres herbacees et des Begonies diverses

en fleurs. Les memes plantes (Fougeres,

Tillandsia, Orchidees, Begonies, etc.) de-

coraient le tronc des grands arbres. Des

Epiphyllnm trunmlum enormes, couverts

de centaines de leurs grandes fleurs roses

et violacces, pcndaient du haut des rochers

ou des branches des arbres. Une petite

collinc, d'environ 500 pieds de hauteur, qu

s'clevait du sein de la vallec que je parcou

loment, et quej eus la cunosite

d'explorer,etait litteralement couverte d'Or-

chidees de diverses especes, que pour la plu-

partj'avaisremarqueesdeja a des elevations

inferieures , a l'exception toutefois du char-

mant Sophronitis grandiflora que je pus

admirer a mon aise en pleine floraison. Je

trouvai la egalement pour la premiere fois

le Luxemburgia ciliosa, de la famille des

Sauvagesiacees , aux nombreux et amples

corymbes de fleurs d'un jaune tendre. Non

loin croissaient deux especes de Bambous

,

differentes de celle qui croit en si grand

nombre ,
qui s'eleve si haut , et que j'avais

tant de fois rencontree plus bas. Toutes

deux etaient beaucoup plus petites. L'une

d'elles, la moindre, atteignait au plus f5

ou 20 pieds d'elevation , et n'avait pas plus

d'un pouce de diametre. J'eprouvais une

extreme difficulte a me frayer un chemin

a travers leurs tiges entrelacees.

J'atteignis dans l'apres-midi un autre

petit cours d'eau, pres duquel je resolus de

camper la nuit prochaine. Je suspendis done

mon hamac a deux arbres enormes, dont

l'un etait une espece de Laurus et l'autre

un Sapoucaya (Lecythis ollaria?), croissant

de compagnie pres du bord. Sur l'un d'eux,

a une grande hauteur, fleurissait avec luxu-

riance une belle Cactee que je pris d'abord

pour YEpiphyllum truncation. A un signe

que je lui fis, mon agde compagnon

noir, grimpant sur l'arbre comme un ve-

ritable ecureuil, l'atteignit en quelques se-

condes et me la jeta. C'etait une autre belle

espece (dediee plus tard a lord Russell),

assez repandue maintenant dans les collec-

tions. En parcourant ce petit coin de terre,

ou je me proposals de passer la nuit ,
et

pendant que mon negre preparait notre

repas commun, a un endroit ou le ruisseau

formait une triple petite cascade
;
je vis que

ses bords, a une assez grande distance,

etaient tapisses d'une espece XAmarylB,

a grandes fleurs d'un pourpre fonce. Plus

pres
,
parmi des arbres de moyennc ele-

vation, serpentait une belle espece de Fuch-



sie, qui en retorabait en longs festons , for-

mes de brillantes fleurs cramoisies. Les

flancs granitiques dc la triple chute d'eau

,

d'environ huit pieds de hauteur chacun

,

etaient tapisses de menues fougeres, de

Lycopodes et de Mousses. Aupres se grou-

paient des buissons d'une sorte de Ple-

roma a grandes fleurs roses , d'une espece

d'Esterhazya a fleurs rouges; a cote un

Clusia [C. fragrans) a feuilles longues et

epaisses, embaumait l'air au loin des par-

fums puissants de ses grandes fleurs blan-

ches. Le sol, au pied de ces arbrisseaux,

etait tapisse d'Amaryllis, de Tillandsia di-

vers , d'une espece d'Eryngium et de nom-

breuses fougeres. Au sommet de la cascade,

un espace nu et qui sc prolongeait sur le

flanc de la montagne, etait herisse de ro-

ches entremelees de petits arbrisseaux , de

plantes herbacees et de norabreuses Orchi-

dees, parmi lesquelles ,le beau Zygopetalon

Mackayi, l'odoriferante Maxillaria picta,

toutes deux en fleurs, n'etaient pas les

Le matin suivant je me preparai a l'as-

cension d'un des pics proprement dits. Le

thermometre a cette heure et en cet endroit

marquait 8+0 R. Laissant mes bagages pres

dela cascade et ma mule en liberte, je com-

en suivant le lit du ruisseau. Souvent des

parties de rocher se trouvaient a pic
,

qu'il

me fallait gravir en m'aidant des mains et

des genoux; puis apres unc demi-heure,

trois quarts d'heure d'efforts penibles, je

me trouvais sur de petits plateaux boises,

un peu inclines, sur lesquels mes investi-

gations botaniques n'etaient jamais steriles.

La, dans des endroits humides, je trouvai

un Eriocaidon, unDrosera, une Gentia-

**ee, le curieux Burmanniabicolor, le char-

mant petit Camarea ericoides, aux fleurs

jaunes mouchetees de rouge, que M. Libon,

voyageur de la maison de Jonghe , vient de

lui envoyer vivant, etque je cultive aujour-

d'hui avec unc predilection toute particula-

te. Lesrochers etaient couverts deGesnerias

et d'Orchidees , tandis que sur les arbres

,

croissaient dc nombreux individus de divers

Phyllocactus. Au sortir de l'un dc ces petits

bois
,
je me trouvai en face de roches abrup-

tes, presque entierement couvertes d'un

grand Tillandsia, semblablc a un Ananas.

Plus haut je remarquai une Salvia {Ben-

thamiana) couverte alors de ses grandes

fleurs roses; mais parmi toutes les plantes

qui croissaient en cet endroit , une Gentia-

nee, formant de larges touffes ct sYlevant a

deux pieds de hauteur, attira surlout mon
attention par ses epaisses feuilles glauques,

connees, ses grandes et nombrcuses fleurs

a larges calyces pourpres ; e'etait la Prepusa

Hookeriana, figuree dans la Flore.

J'atteignis bientot un petit bois ou de

nombreux sentiers m'indiquerent la pre-

sence des Tapirs, et facilitercnt singuliere-

qu'a abattre quelques branches genantes.

A en juger par les vestiges laisses par ces

animaux, ils doivent etre fort communs

dans cette partie eloigned et solitaire dc la

montagne , ou ils sont a l'abri des atteintes

des chasseurs, qui detruisent un si grand

nombre de ceux qui habitcnt les parties

basses. Je trouvai la quelques Orchidccs, cl

une grande composee a fleurs jaunes.

Au-dessus de ce bois, je traversal un ter-

sous-arbrisscaux , d'un aspect tout alpin;

e'etaient la Lavoisiera imbricata, si remar-

quable par ses grandes fleurs et ses toutes

petitcs feuilles; un Baccharis, un Vacci-

nium, un Andromeda, un Pleroma, etc.

Au sein des mousses tronaient un Eriocau-

lon et une belle Utricularia, representee

par une nombreuse progeniture, aux gran-

des feuilles cordees, aux fleurs pourpres.

En cet endroit le barometre m'indiqua

6000 pieds de hauteur au-dessus de l'Ocean;

etle picn'etait pas encore entierement gravi.

La montee devenait de plus en plus rude

et abrupte. Les flancs du mont etaient

couverts principalement d'arbrisseaux peu

eleves, et pendant une heure environ, nous



n'avaneames que lentemcnt a travers cette

vegetation rabougrie, bien que les sentiers

des tapirs aidassent considerablement notre

marche. En suivant l'un de ces chemins, je

me trouvai sur un petit plateau, d'ou.une

vaste etendue de pays se deroula a mes

veux, surtout du cote de l'est. Aussi loin

que ma vue pouvait

masse de montagnes c

etendre, c'etait une

s'elevait au-dessus de l'autre, a une hauteur

considerable, et l'endroit ou je me trouvais

etait le sommet de l'un des nombreux pics

du rang superieur.

De ce point j'apercevais, a 5 ou 400 pieds

au plus au-dessus de ma tete, l'extremite

d'un autre pic, qui me sembla le point le

plus eleve de la chaine ; mais un immense

ravin bien boise m'en separait ; la journee

s'avancait et il ne fallait pas penser ce jour

la a escalader cette pointe, que je regardai

i l'endroit ou j'avais campe la nuit

>our y passer celle qui s'appro-

risquer d'etre surpris par la

p des dangers certains que

l'obscurite ne m'eut pas permis d'eviter;

c'etait enfin perdre beaucoup de temps; aussi

me determinai-je a passer la nuit en ce lieu.

Je profitai du reste du jour pour parcourir

ce petit plateau. II etait couvert de jolis pe-

tits arbrisseaux en fleurs, et du haut des ro-

chers pendait en festons une belle espece de

Fuchsia en pleine floraison. Dans les an-

fractuosites fleurissait une belle Amaryllis.

De toutes parts, ce petit coin semblait un

veritable jardin fleuriste. Le calme le plus

profond y regnait , et nul etre anime n'y

paraissait que de petits oiseaux , si peu fa-

rouches, qu'ils se laissaient volontiers ap-

procber. A la tombee de la nuit, je fis allu-

mer un bon feu par mon negre. Je partageai

avec lui le peu de provisions que nousavions

apportees avec nous, et sous l'abri d'une

roche avancee, nous passames une nuit

moins mauvaise que nous nel'avions pense.

Au point du jour, je m'engagoai dans le

ravin qui me separait du dernier poini que

jc voulais gravir, Ca et la le sol etait

couvert d'une belle Alstrcemere et d'un

grand nombre de fougeres dedicates; des

branches de beaucoup de Melastomacees

pendaient en festons de belles Fuchsies

aux brillantes fleurs ecarlates. Des compo-

sers frutiqueuses, une espece deGaidtheria,

plusieurs Vaccinhtm, une belle espece d!Es-

callonia chargee de fleurs roses, tels etaient

les principaux vegetaux a travers lesquels

je me frayais un passage. Les flancs grani-

tiques des rochers que je gravissais etaient

tapisses de Lichens, de petites Orchidees,

de Gesneriacees ; et partout ou un peu de

terre vegetale avait pu s'accumuler, tro-

nait une espece d'Hippeastrum. Enfin,

ne pouvait arreter la vue, me ueu

amplement des peines que j'avais

des dangers que j'avais courus.

un instant et avec un vif sentim

gueil , et de plaisir a la fois
,
je (

nmense et superbe nature , cette

imposante de monts accumules,

magnifiquement boises de la base au som-

met, et ou tous les etres organises ont des

freres et des representants si nombreux ,
si

interessants.

La plus grande partie du rocher sur

lequel je me trouvais etait sterile ;
mais a

l'ouest, divers arbrisseaux rabougris, des

plantes herbacees ,
parmi lesquelles brillait

la jolie Prepusa Hookeriana, me dedom-

magerent de cette nudite. Dans les fentes,

je trouvai une eau pure et excellente, dont

barometriques que

querent 7600 pieds

du niveau de la mer.

Le quatrieme jour apres n

(le matin) de la Fazenda de M.

etais de retour (le soir) sain et s

d'enthousiasme par tout ce qui

et senti, en explorant cette na

hauteur au-dessus







BERBER1S AMAHUACfflSIS.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. — D. (Eubrrberis) . spinis

digitato-5-partitis planis, foliis difformibus , in-

ferioribus longissime jm! ir»!;ii i-

superioribus obo
tis, omnibus coriaceis apicc n

Etym. V. ci-dessus. t. I", p. 307.

Berberidaceae. — Hexandria-Monogynia,

losis (sicut

, .•„nlnln-(A;ilil.ti>.

5 breviter petiola-

aucronulato-spinu-

3 spinul. ad margines)

subundulatis, subtusrore glauco vestitis. niremis

iuiillill..i-is hmibus 1 1 1 1 1 :i 1 1 1 i 1 1 u s, bractcis oblongis

apicc setigeris, lloribus lretc aurco-vitcllims.

B, rhrri< aunrftuacensis (I) Hort. et Nob. sub

den, dans T

nale, qu'on doit la decouverte et l'importa-

tion de cette nouvelle et interessante espece

de Berberis. II la trouva dans le Rio-Hacha,

province de la Nouvelle-Grenade, pres du

village de Aurahuaco-Taquina, de la Sierra

Nevada
,
pres des neiges eternelles, a envi-

ron 9,000 pieds de hauteur au-dessus de

rOcean.

C'est un elegant arbrisseau. a rameaux

elances; il se distingue tout d'abord par

son feuillage biforme, ses petites grappes

nutantes, formees de nombreuses fleurs

d'un beau jaune d'or exterieurement (i

lyce), d'un jaune-orange vif (jaune d'ceuf

)

a l'inteneur (corolle).

La hauteur de son habitat na

voisinage des neiges eternelles, permettent

d'esperer qu'on pourra l'acclimater au nord

de l'Europe, dans les contrees situ&s

un parallele correspondant.

La Flore est redevable de l'individu figure

ci-contre a 1'obligeance de M. de Jongb

horticulteur-proprietaire, a Bruxelles.

Descript. Rameaux elances, cylindrique

' ll ' la nlante: les nlus ieunos d'un vert londrc.

la base, minces, plane- (clunpie lacinie a< mm
piingcnte). a bonis Irgrivmcnl ivvnlutes.

sous (2), blanchatrcs el poiirprees au sommet.

Feuilles biformes; les inferieures cordees-ovales,

legerement renflees et prolongees en angle dans

le sinus, ou dies s'articulcnt avec lc petiole;

celui-ci tres long (trois fois autant que le limbe),

cylindrique, grde, rigide, renfle au sommet,

canalicule a la base; les superieures obovces-el-

liptiques, attcnuces a la base en un tres court

petiole plan, legerement dilale inlenennment

;

d'un vert bleuatre en dessus (en serrc )- rou-

vertes en dessous d'une epaissc poussiere glau-

,_ hlanchatre (ce qui les rend discolores).

Kicurs suhverticillees, disposes en de courts

courts, assez longuement pedoncules ;
pedoneulcs

pourvus de courtcs bractees foliiformcs.

Pcdicelles assez longs (un pouce), grelcs, pour-

vus chacun a la base

*™^>™^tnumZT^e
Se! C

U
aryce

r

forme

S

de 6 Motes obovees-con-

caves, etalees. Corolle composce de 6 petales

subonguicules, concaves comivente^resses,
plus



En attendant que l'experience decide si

cette plante, en raison de son habitat eleve,

peut resister aux froids de nos hivers sep-

tentrionaux , il est bon de la tenir en serre

froide , ou elle fleurira de bonne heure au

printemps, comme la plupart de ses congd-

neres. Son facies particulier, ses brillantes

fleurs bicolores, en feront une plante fort

desirable pour l'ornement des collections.

On pourrait aussi la laisser en pleine terre

a Fair libre, a la condition de la prote'ger

URE. (0)

contre les grands froids, au moyen de tres-

ses de paille roulees a 1'entour d'elle, et en

menageant a 18 pouces au-dessous de ses

racines (plantees en bon sol) un bon drai-

nage, pour empecher la stagnation des eaux

de rautomne. Multiplication facile de grai-

nes
,
qu'elle donne en abondance et qu'on

seme en terrine, sous chassis froids; ou

de boutures, faites sous cloches et sur cou-

che tiede.

L. VH.

f 108. I PII>!\DRI1I ORNATUM (1). Ch.

.Vial ,

L'etablissement Van Houtte vient d'im-
porter directement de la colonie beige de
Santo Thomas, une espece d'Epidendrmn,
dont le port effile et l'inflorescence en ra-

,

presentent sinon un grand
ns une rare elegance , en rai-

son, surtout, du riche coloris violet des tiges
et des feuilles, et d'une gracieuse macule
coccinee , formee de petites stries concen-
triques qui tranchent vivement sur la blan-
cheur du labelle.

Elle est depourvue de pseudobulbes ; ses
tiges, qui forment toufife, sont greles, fian-
cees, hautes d'un pied et plus; les feuilles

sont distiques , alternes , engatnantes ; les

inferieures lanceolees, plus courtes ; les me-
dianesetlessuperieureslineaires-oblongues,
acuminees; les medianes sont presque en-

tierement violacees et veinees de violet plus

fonce. La grappe florale est multiflore, nu-

tante, et sort du sommet d'une tige (et

non d'une spathe); elle est simple ou un peu

ramifiee ; les pedicelles (avec l'ovaire) sont

deux fois plus long que les fleurs ; celles-ci

sont charnues, verruculeuses en dehors,

vertes , a segments flechis en arriere ; le

gynosteme et le labelle sont blancs ; celui-ci

orne d'une macule, comme il a ete dit

ci-dessus.

Cette espece, que nous croyons nouvelle,

est tres voisine des E. ovatifolium Lindl.

et Clowesii Batem , dont on peut consulter

les diagnoses, dans le Botanical Register

(Misc., page 16, 1844).

Ch. L.

(1) K {".I,. ,

abclh trilohi corinrci. ;id .

• ii.|,«l;ilis ,-\|

indibus, p< d . rfbns, (

- - obtusis divaricalis inter («s ..miu



K.1*



PAPH1MA CRISTATA.

. Paphinia, mot derive de Paphos, ile c : a Venus : allusion sans iloute '

Orchidacese § Vandeae-Maxillarida;. — Gynandria-Monam

CHARACT. GENER. - Flares subrcgulares

r\paiisi pelaloidei paruni in meiituni product!.

LuJjvlhi,,, parvurn unguiculalum tripartitum

glandulis ffliformibus apice alibiipn obsihuii

fiiliioslnmt ela\atum cluneal mn semi teres apiee

aurieiilatuni. PnfUunt I per paria caudiculae elon-

-ahe apice sHarcw affixa
,
glandula minuta sub-

triangulari, rostello subulate

Unica species de qua infra agitur.

mstata Ejusd. Bot. Reg. t.

Cette espece, qui eut ete bien digne, par
|

la beaute et lc riche coloris de ses fleurs,

de porter quelque epithete fastueuse, croit

sur les arbres des forets de la Guiane et

de File de la Trinite, ou elle a ete decou-

verte, il y a deja quelques annees, on ne

sait par quel collecteur, et envoyee de la en

Angleterre, chez M. Jos. Knight, horti-

culteur.

L'etablissement Van Houtte en a recu

Tan dernier de beaux individus, par le

moyen de Tun de ses voyageurs, M. Her-

mann Kegel
,
qui les recueillit aux environs

de Mariepaston , village des Indiens Arro-

wakka,pres de la riviere Saramacca (Guiane

hollandaise); et la description, qui suit, a ete

redigee d'apres les individus qui ont fleuri

l'annee derniere dans cet etablissemcnt. II

suffira de jeter un coup d'oeil sur la belle

et exacte figure ci-contre (executec, com-

me on sait , ainsi que toutes celles de la

Flore, dans ledit etablissement), pour se

faire une idee de l'ampleur et du coloris

riche autant que varie des fleurs de notre

plante, qui s'imposera d'elle-menie a tout

collecteur de bon gout.

Nous en donnerons ici unc description

gones pendant la jeunesse. Feuillcs 2-3, laneeo-

lees-aigues. "i-plissces- \einees, nii'inbranaives.

attenuees a la base en un court petiole (presque

sessiles), longues de 5-6 pouces, Jarges de 2.

Scapes radicaux, biflores, nutants, vetus de brac-

tees engainantes, cucullees, grisatres. Fleurs tres

-ramies. elal.Vs Segments exteri.es. .'vm.i\ ''"'I
1

,
ponctue de

;
d'un pourpre-sanguin

,

is de la meme

temte/mais hordes de blanc et panaches de

meme a la base. Tous en dehors sont d'un blanc

pourpre" obscur, et ligne (veine) de plus I'oiice

Labellc (par une anomalie renuinpiable. plaee

tres-etroitement onguicule; onglel blanc sine de

pourpre, distinctement articule avec le limbo

qui est mobile et muni a sa base de .p.elip.es pods

setilor...cs;tout-a-co..p Use deploieni 2 grands



Je cultive cette remarquable espece en

pot, et sur un exhaussement forme, comme

je l'ai explique maintes fois ci-dessus, de

fragments irreguliers de tourbe ou de ter-

reau tourbeux de bruyere, entremeles de

morceaux de briques , de bois en decompo-

sition, de mousses, etc. (Voyez pour de plus

amples details, Ies articles Stanhopea, Gon-

gora, etc., t. II.)

L. VH.

MISCELLANEES.

1 1 Ol&IISl \1»V (I) Ch. l.

Cette plante est due aux explorations de

M.Linden, qui la decouvrit dans laNouvelle-

Grenade,et en rapporta en Europe des grai-

nes,d'ou naquirentles individus que nous en
avons observes dans le jardin Van Houtte.

EUe est fort voisine de la P. sexflora Juss.

(Ann. Mus. VI, t. 37, f. 4.) et nous avons
hesite si nous ne devions pas la regarder
comme identique avec cette espece ; mais
les phrases specifiques suivantes de cette

derniere nous ont dissuade de ce rappro-
chement. On lit dans le prodrome de De
Candolle (III. 523) P. molliter vehdim,
foliis basicordatis latissimis apice truncatis

a-lobis, petiolo eglmiduloso ; dans Sprengel,
(Syst. Veg., III. 38), foliis basi cordata bi-

lobis sericeis, lobis lateralibus acutiuscidis

medio emargina to, pdiulo rgliutduloso, pc-
dunculis geminis tri/Ioris.

Or, dans notre plante les feuilles sont
distinctement trilobees; les lobes lateraux

t acumines, le median plus ou moins

courte pubescence veloutee, molle, blan-

chatre; les tiges greles, cylindriques ; les

feuilles d'un vert pale en dessus, blanchatres

en dessous ; trinerves , a petioles non glan-

duliferes. Leur forme varie singulierement

;

ainsi, le limbe en est tres court et longue-

ment developpe en largeur, comme dans la

P. vesperlilio; alors il est simplement mu-

crone an lobe median , tandis que les deux

lateraux sont tres longs et acumines; ou il

est ample et nettement trilobe ; dans ce cas

sa longueur est egale aux deux tiers de sa

largeur; le lobe median plus etroit est aussi

haut que les lateraux
,
qui toutefois sont

beaucoup plus longs et inclines obliquement

en dehors.

Les fleurs sont tres petites, mais extre-

Le perigone decalobe en est blan-

chatre, et la couronne ligulaire externe est

d'un violet gai a la base , blanche au som-

met ; ce double coloris et le nombre de ces

fleurs, ce feu illage pale et veloutr no lnisscnt

pas de faire un joli effet et merilent ii cette

plante une place dans les collections.

Ch. L.

anescens cglandulos,

larvis lin.-jirihus. pot

bis later, elongatis

li unit ,1

furcatim trili.l

1'iilto; perigonio decalobo

I'.-ns.- plVj.ta. (Vista liyalino-|>api" ,,!in -





ACHIMEBES OCIllATA.

Etvm. V. ci-dessus, t. I", p. 79.

Didynamia-Angiospermia

.

nedium bibracteatis, floribus n
CHARACT. GENER. - V. ibidem. I

™<tium

CHARACT. SPEC. - A. data erecta subsim-
V*
n£fo)

plex, caule supernc pubescenh-scabro, folns ^n^g
wbkmge peti I

- eser-
, is . [

,.. ^ sIllll.llS ( n\l,

-

socelUUaB Bot. M;>g. t. £m<>.

Le genre Achimenes, tel qu'il est aujour- i

d'hui constitue , se compose d'especes assez
j

disparates pour en necessiter la prompte

revision. II est probable, qu'en en consultant

seulement les formes florales, si dissem-

blables, on s'appuiera sur ce caractere pour

y former des subdivisions tres-naturelles ;

si meme on ne le divise pas en plusieurs

genres distinets. Ainsi, pour ne parler que

des especes deja introduites dans nos cul-

tures, qu'ont de commun les A. longiflora,

grandiflora, Skinneri et patens ,
au long

tube etroit, coude, a l'ample limbe irregu-

lier,&ale, avec les A. rosea, eoccinea et

pyropcea, aux petites fleurs presque regu-

lieres? Ces dernieres avec les A. peduncu-

late, pkta, hirsute, multiflora, dont le tube

est largement infundibuliforme , etc.? Dans

lequel de ces trois groupes rangcra-t-on

encore les A. argyrostigma, cupreata? etc.

La nouvelle et jolie espece dont nous

allons parler est bien, par le port et le feuil-

lage, un Achimene; mais ses fleurs ont tout-

a-fait l'aspect de celles des Gesneria, et sous

ce rapport elle apporte une difficulte de

plus a l'arrangement normal des especes

On en doit la decouverte et l'introduction,

a l'etat vivant, a M. Seeman, collecteur-na-

turaliste du gouvernement anglais. Elle est

originate de l'istbme de Panama, et a

fleuri pour la premiere fois, l'hiver dernier

(1847-48),dans le Jardin botaniquc de Kew.

M. Hooker, en la decrivant, fait remarquer

que le coloris de ses fleurs est variable ;
qu'il

devient plus intense au fur et a mesure que

cu partie les tacbes ocellees qui en decorent

le limbe. Un ample feuillage, une taille assez

elevee, des tiges pourprees, des fleurs d'un

richc minium, a limbe parseme de jolies

les rondes, bicolores, ocellees (1), re-

commandent cette fleur au choix des ama-

M. Hooker nous en donne la description

suivante :

a Rhizomes petits, tubercux (squamiformes)

servant a propager promptement la pla.Ue. I .ge

dressec, subcylindrique, scabrc-pubesccntc su-

perieurement (poils appliques) , d'un pourpn

., .
,
i:111

„. ,Pnn adrux pifds. reiuhVs oppo-

_'un vert foncc, luisant. Pe-

ZcuTeTrouge;; dresses, greles
,
^PP^

, )lirN „,„• I-- f.Miillcs, presqu'aussi longs que les

entrenotuds, et portant I la base une pa.rc dc

|l(
.

ti ,,. .,r.,,..v-.-ri.^ -•"";; ,

.

ind

f!
e8

1
;
-1̂ l!?

velu;tnbeturbi..e, rouge, adherent n I. ^.hi.,

laeinies largement subulees, vertes, etalees. Co-

rolle nutante, pubescente, d'un rouge vif
;
tube

eampanule; limbe presque cgal, arrond, ent.er,

a segments etales, marques d'assez nombreuses

taches blanches ,
portant chacune une autre tache

,,!"
;Yst-a-dire en forme <l\ril; « *»oMet



quieme etamine presente a l'etat

Style plus court que les etamines,

teux , avec cinq glandes presque <

a la base en anneau. Stigmate ur

bifide. »

Fig. 1. Pistil. Fig. 2. Corolle (

MISCELLANIES.

f 110. GONGORA TROfCATA ROXCKELAARIANA Cu. L.

Nous avons

de la Gongora odoratissima (V. ci-dessus
t. Ill, pi. VII, Mai 1847), combien les es-
peces de ce genre differaient peu entre elles,

en fait de caracteres diagnostiques, mais

ment distinctes de celles de toutes
generes; ses pseudobulbes et son feuillage,
qui chez celles-ci ne presentent aucune dis-
semblance, serablent appartenir a une^cro-
pera plutot qu'a une Gongora.

C'est dans les serres du Jardin botanique
de Gand que nous avons eu le plaisir d'ob-
scrver la belle variete dont il s'agit, ^i-mr h

l'obligeance des jardiniers en chef de cct
etablisseroent, MM. Donckelaar, pere et fils,

a qui nous l'avons dediee. Elle differe essen-
du type, par des fleurs plus gran-

-!c m-tamr's
type, Its fleurs sont inodo-

quite peculiar, dit l'auteur) et le labelle

jaune. Ces fleurs, en longues grappes pen-

dantes, comme chez les autres congeneres,

mais de la consistance et de la couleur de

cire (epuree); leur blancheur, relevee de

points pourpres sur les segments lateraux

retrousses, enfin leur forme toute particu-

liere, imitant quelque insecte contracte sur

Iui-meme, font de cetle plante un objet

veritablement attrayant.

En attendant que nous en donnions la

figure dans ce recueil, nous completerons

ainsi la phrase specifique de M. Lindley :

G.sepaUslateralibusrudimeril;in'is«iiini;> ul-

timate connatis triaiufiilarilnis. siq>n'iiio ovah-

dilaliito Jornicatii apinilalim revoluto, petahs

*imis margim
) breviter unguiculato





IITRODOREA ATROPIIRPUREA.

Rutacea; § Pilocarpeae. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - Calyx parvus quin-

berculatum S-lobum S-Ioeulare. Ovula in loculis

gemina angulo ccnliali enllatn-ahin >|'!" "-

'

anatropa. Stylus brevissimus, stigmate obtuso

Frutieos hrasiliciiscs, I'oliis oppositis simplici-

l.iisv. bi-triloliolatis iainrolato-oblongis v. obo-

vnlis iiileuerriinis pellm ido-punctatis, petiolorum

hasil.ns dihttatis roiH-;.% i> sursum productis con-

mveiitibus \ . vi\ ilil ilatis i I roliiiulalis ->< ,n i-

'

'

'

1-,1.1-K-

charact. spec. .

;

y. '^
( ^'hh

•'"'';

acuminato-obtusis glaliiTrimis piralkli-\ ni-h .

S5s?pe3S
<

wnvcxis lb- medio ,d ;i |.ir. in -uj .

p„|KM-iilis stellalim nm. vat o-patuhs ,_
disco

5-lobo (lobis emarginatis) I r«;i|h> senalmi ni-

si!,, el rimmi.lato. Mammilms disci sinubus op-

'!" Mllwssili raj, Halo. >,.«.

Metrodorea t

'

teste DoM. (".Al.K

M. Galeotti nous a communique, en 1846,

un echantillon sec d'une plante qu'il pos-

sedait alors en fleurs dans ses serres , et qu'il

avait recu,sous le nom ci-dessus adopte,dit-

il, de M. Fischer, directeur du Jardin botani-

que imperial de St-Petersbourg. L'envoi, qui

lui en avait ete fait, n'etait accompagne d'au-

cuns documents sur l'histoire de la plante,

ni sur le botaniste qui l'aurait determined

;

et malheureusement nous ne pouvons sup-

plier a cette regrettable omission. II est

probable que, comme ses congeneres, elle

est originate de l'Amerique meridionale.

Ayant eu occasion de la voir fleurir avec

luxuriance, Tan dernier, dans le jardin Van

Houtte, nous avons pu nous assurer qu'elle

appartenait bien au genre Metrodorea, dans

lequel elle constituait une espece nouyelle,

et nous lui avons conserve le nom specifique

atropurpurea, assez impropre, toutefois,

peces du genre, dont les ueurs sum ega.c-

ment d'un pourpre noiratre.

Elle en est jusqu'ici la quatrieme, et dif-

fere principalement de la M. nigra S'-Hil.

par ses feuilles trifoliolces ; de la M. stipu-

laris Mart, par ses petioles simplement ct

a peine renfles a la base; de la M. pubes-

cent S'-Hil. et Tul. par la glabritd et la dis-

position de son inflorescence (1). II est pre-

sumable que e'est la premiere fois qu'on en

donne la figure, sinon la description.

(1) Elle
]

voisine de cette

pas; et on

faide .Inn.

ur l'axe, les

panicule. Pcut-



-«
arbrisseau fort remarquable par

i port et de son ample feuil-

lage trifoliole; ses grandes panicules cauli-

naires composees de petites et nombreuses

fleurs d'un pourpre noiratre, sont d'un

elegant effet. Sous ces rapports, il contri-

pitto-

i.i liraiifr <Ii" -

buera notablement a la deeoratio

Descript. Ra:

legerement ren

distanh's), el co

leaux dichotomies . c\ liiHlriquo,

les aux articulations (qui sont

ivcrts pendant la jeunesse d'une

errues fauves. Feuilies opposees,

glalnvs. di.stantes; petioles cy-

meme reunies en plus grand nombre et disposers

en courts racemules. L'axe, les rameaux, les

pedicellules sont glabres, nu phitut nuivi-rh ih

quelques poils I

inegaux, Jont

unc serie marginale, et cinq autres rayonnant du

stigmate a la circonference ; les intervallcs rem-

plis de plus petits. Filaments slnminaiix oppo-

ses aux sinus du disque,

loges ovees. Stigmate subsessile, renfle-cap

Ovaire S-loculaire ; loges biovulees, alternant a

les lobes du disque qui les recouvre en entier

Si Ton ne peut vanter cet arbrisseau pour
la beaute de ses fleurs, en revanche, leur

nombre, leur disposition et leur coloris in-

solite, son port et son feuillage surtout,

en feront un tres bel ornement pour nos

serres. On le plantera dans un riche com-

ent pendant les

U»E. (S. Ch.)

chaleurs, pour en entretenir les feuilies

dans un etat constant de proprete ; et on

le multipliera facilement de boutures cou-

pees aux articulations et faites sur couche

chaude, a l'etouffee.

L.VH.
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0R0T1MIMIS ZEYHERI.

ym. opo; [tos; to.], montagne; 6xftvog [au ; <>], arbris

Proteaceae § Proteidae. — Tctrandria-Monogynia

CHARACT. GENER. - Im
mini polyphylh

' stigmata superanr "
CHARACT. SPEC. - Unica? speciei (?) sunt

Dans plusieurs articles de ce recueil, nous

avons appele l'attention des Anthophiles sur

les agrements que pouvait procurer la col-

lection et la culture des plantes apparte-

nant a la famille des Proteacees. Ces plan-

tes, en effet, trop negligees dans nos jar-

dins
, ou elles sont d'ailleurs peu connues

,

joignent a un port toujours pittoresque,

une elegance et une singularity florales

toutes particulieres
,
que releve souvent

encore un coloris delicat et varie.

La Flore
,
jalouse de porter a la connais-

sance de ses lecteurs les beautes vegetales

le plus dignes d'orner leurs serres, se pro-

pose de figurer successivement les especes

les plus brillantes des genres principaux

de cette famille ; elle ne pouvait mieux

faire, pour commencer, que de figurer la

remarquable nouveaute dont il s'agit, et

dont on espere l'introduction prochaine

dans les collections. Son beau port, son re-

marquable feuillage, ses elegantes et grandes

fleurs (involucres) roses, velues, assez sem-

blables
, au premier abord a celles de cer-

taines especes de Cactees, la fera admettre

incontinent dans tous les jardins.

Elle croit au Cap, ou M. Zeyher, voya-

geur-botaniste distingue*, auquel on doit

la decouverte d'un grand nombre de plan-

de 1'Afrique australe, l'a decouverte,

^issant dans les marecages, sur les som-

mets des montagnes du pays des Hottentots,

ssant dans le mois de juillet. Le

:, etabli au Cap, en fait le type

..-jveau genre, voisin du Mimetes et

qu'adopte M. Hooker (1. c).

Voici la description que nous en donne

M. Pape :

Descript. « Arbrisscau, haut de 6 a 8 pieds

,1,-^r. a ram-aux nourpres, velus. Fcuilles al-

i' Pappe

llipii,|u.s. membranacees, exterieurement

- '

.s/prlhui.lcs-ponctuecs, glabra (ciliees,

pouce et demi de long, et munies
,

au sommet

d'une pointe ealleusc colons. rHl.-rhie <.a P i-

LC1^plus petites, lanceolees, aeu-

minees, tres velues. Bractees semblables aux

feuilles', imbriquees, oblongucs-lanceolees, gla-

bres en dehors , luisantes, tres poilues aux bords.

Laeinies calycinales velues, harbues au somme

et un peu plus courtes que le style. Celu,-c,

decidu,filiforme, glabre; stigmate apicule, co-

l°ri
-"'

Ch.L.



Cette plante, a tous egards, sera

les Protect, proprement dit

t culture des Proteas n'a

celle des Ericas, exige une grande surveil-

lance. Comrae ces plantes, en effet, un
Protea vigoureux et bien portant , en appa-

rence, est mort vingt-quatre heures apres;

et sa mort est due a deux causes : a un
exces de secheresse ou a un exces d'humi-

dite. Ce sont done deux extremes qu'il faut

soigneusement eviter,

plantes dans une atmosphere bien

suffisamment impregnee d'humidite. On

les plantera en terre de bruyere, soit pure,

soit plutot melangee de terreau de feuilles

bien consomme et non passe au crible. En

les reinpotant, il faut prendre garde de n'en

point blesser les racines , dont on retran-

mortes ou gatees, a l'aide d'un couteau

bien affile. Multiplication assez facile de

boutures coupes a Tarticulation , et faites a

l'etouffee sur couche tiede et sous cloche.

MISCELLANIES.

f lit. 4 OTOM \*ri i; COIUPTUS Ch. l.

Le jardin Van Houtte possede, en ce
moment (mai), en fleurs, un arbrisseau
bien ramifie, touffu, remarquable par un
joli feuillage d'un vert gai, presque luisant,

d'assez nombreuses fleurs blanches en cy-
mes composdes, et de la grandeur et de
l'apparence de celles de l'Aube'pine. C'est

un Cotoneaster, que nous croyous inedit,
du moins nous ne le trouvons point decrit
dans les ouvrages que nous possedons.
M. Van Houtte croit se rappeler en avoir

recu les graines du Mexique. S'il en est

i seconde espect itlric.-iine;

toutes les autres,

europeennes ou croissent dans les hautfs

montagnes de 1'Asie (Nepaul, Caucase, etc.).

Notre plante differe surtout de l'esp^ce

mexicaine deja connue (C. dentinUalus HB-

et K.) par des feuilles tres entieres au

bord, et non denticulees. Elle fera bon

effet dans les bosquets et les massifs des

jardins et des pares. Nous en donnons

ainsila diagnose specique (1).

Ch. L.

il) l-'nilcx

. membranaceum <



:ta«L&« u*U*M



CYRTANTHERA GHIESBREGHTIANA.

Etym. XT^i courbe; «v3-^p« (iTav^po?, uYuril. hi l>nlauic|uo. anther,-.

Acanthacese § Echmatacantheae-Gendarussae. — Mandril MaiMgjlift

CHARACT. GENU*.
^

< .'[<;< -.-pn-ntii- :»-fi- ,
CHARACT. SPECIE! <:..' iriii.-x

, ' ',. V.. :,....:. _ •
.

:
:

:
'

'

"- " ' "

• ..
.

../. • ., :. ..•__ .::,..'.. .."..: •,<':' i - / -

wgustior* .i],!,. a*<* mffejcoro

duo hasi tnhi instTla rulHiiqin' ultra mi '.
: ' > ^|uann< -n u

Anthem omnia In
o>-\rnt>->. mfrr. i

- ;! Ml-;: i,, .. - . ,, :

- '

;

!,

;
; ' ! \'i' '

:

'

iiiito sulisccuiidi- 'M- ct jiiibcsfcnlilius stijiiuati" \i\ lululo <>

connectivo protracto (iniiiiiii) ilt^laiitilais. Stir/ma
j

brvglitiana, msc.)

« L'horticulture est redevable de l'ini

duction, a l'e'tat vivant, de cette plante

tinguee a M. Ghiesbreght, zele colled

de plantcs, au Mexique (1858). Elle i

egalement nouvclle pour la science et a

recu des horticulteurs beiges les noms

Justicia Ghiesbreghlii: le premier, en ra

res du Museum , m'a paru i

ii-HuiviiMiiicnt a aucune e

j'expose les caracteres.

r fafixes, soyeu*; yf*^,



hir-;. trinli'sde violet a chacune (

l-Yuilics efliptiqnes, attrrmees aux deux cxtremi-

tes , ondulees
,
glabres

,
plus pales et a nervure

moyenne saillantc en dessous , longues de m06

a 0™08, larges dc 0™02 a 0°>03, petiolees
;
petioles

creuses a la face superieure, legerement renfles

a la base, glabres. Fleurs disposees en panicules;

pedoncules bifurques au sommet, greles, d'abord

parsemes de petits poils, puis glabres; rameaux

floriferes souvent subdivises eux-memes, cou-

verts de poils glanduleux, violatres. Fleurs scs-

siles , accompagnees de bractees lineaires , aussi

longues que le calyce ; celui-ci presente cinq fo-

lin!.'^ liin'-.i ii-i—-. ai-iic^. fin'sqiie <'*gales, herbacees,

parsemces de poils glanduleux. Corolle de couleur

ponceau, a tube elargi de la base au sommet,

marque en dessous de stries obliques, long de

m03 a OHM, presque completcmcnt glabre, bi-

labie; levre superieure ovale, acuminee, presque

entiere, concave, parcourue a l'interieur par deux

plis qui embrassent Le style; I'inferieure rrllc-

chie, plus ou moins roulee sur elle-meme, est

munie de trois dents a peine distinctes, les deux

laterales etant plus petites encore; l'interieur de

la corolle est glabre, muni a la base de trois

sortes dYcailles reflecbics, laciniees-velues, ct de

deux lignes de poils, correspondant aux deux
t'taiiiiiu-'s. Celles-ci, qui egalent I

le Cyrtanlhera Ghiesbreghtiana differe

a peine du C. macrantha, decrit d'abord

par M. Bentham (PI. Hartw. 78) sous le

nom de Justkia (Gen. nov.) macrantha,

puis classd par M. Nees d'Esenbeck (DC.

Prodr. 1. c.) dans le genre Cyrtanthera.

Cependant les feuilles sinueuses, la presence

des poils glanduleux sur les rameaux de

l'inflorescence , la petitesse relative de la

corolle, m'ont engage a separer ces deux

plantes.

Notre C. Ghiesbreghtiana a d'abord ete

signale par M. Ch. Lemaire (I. c.) sous le

nom de Justkia Ghiesbreghtiana; puis a

Paris, chez M. Bertrand, sous celui d'Aphe-

landra Ghiesbreghtiana; enfin M. Nees (I.e.)

range cette racme plante dans son genre

Sericographis, quoiqu'elle n'en offre pas les

caracteres, mais en se fondant sur une des-

cription trop succincte, publiee dans la

Flore par M. Lemaire (4).

ent de la question.

Ch. L.

La presence de bon nombre d'especes

d'Acanthacees et particulierement de Justi-

cia, que recommandent leur port,le nombre

ct le riche coloris de leurs fleurs , ne peut

qu'apporter une heureuse diversite parmi

les autres plantes de la serre
, par le con-

traste de leur ensemble. Joignez a cela leur

robustkite, leur floraison incessante , la

faeilite extreme de leur culture et de leur

multiplication : indifferentes qu'elles sont

sur le choix du sol et de la place qu'on

leur attribue. La plupart d'entrc elles

peuvent se contenter de la serre froide.

II est a peine besoin de dire que pour
prosperer, toutcfois, elles preferent un sol

riche et une bonne exposition. Elles se plai-

sent volontiers dans un milieu un peu bu-

mide, pendant tout le temps de leur vege-

tation , et se trouvent bien d'etre fre-

quemment seringuees, pour en eloigner

les insectes parasites qui les attaquent vo-

lontiers. II est bon d'en pincer les extre-

mites, pour les empecher de s'emporter, et

en obtenir, par consequent , une floraison

plus abondante. Toutes ces plantes sont

gourmandes et aiment un rempotage fre-

quent ; dans cette occurence on en rafrai-

chit toujours les racines. Multiplication

prompte par le bouturage des rameaux,

coupes aux articuli

accoutumee.

laihs :i
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BRACHYSTELMA TUBEROSUM.

Asclepiadaceae § Stapeliese-Ceropegiae. — Pentandria-Digynia.

< simpltcilius long Ihimjii

i (k'lit'ilxis liinis introrsum plus nun

.:;
cum. l-oUintr, g.-mini graciles lsevcs e

Herlne anstro-africiuiw
•nm vdiili. foliis ,ulo

'riiu'scc vjjlra-iu'Ulurh

CHARACT. SPECIEI : D. foliii

anguste lanccolatis basi et apice at

[jH-ihus inti-ris (Dae 1. c).

lirm-ln/sMM,, h.hrrosn,,, l\. H

t. 2345. Bot. Reg. t. 722.

Sl,u>rlii( hiUn^i Ml l HI l l:i; I< .

• lw,,ntoriu cdnlis Thunb. Fl. <

? Echitesedulis Ejiw. OIimty. i

ffW . :;. i.-_\ (? Qn;r pro v tui:i- <ln.. -|

ivl. i. ml r poliusquamfl? wmcror ':!>Tm,ViJ

L'etablissement Van Houtte a recu to

recemment de l'Afrique australe plusieu

beaux individus de la plante qui fait le s

jet de cet article : plante assez rare dans I

collections, bien que les catalogues angl;

en fassent remonter l'introduction a l'a

ticularites historiques qui peuvent la con-

cerner ; son curieux port , ses jolies petites

fleurs bariolees et d'un joli effet, quand les

rameaux en sont palissees sur un treillis

en eventail ou en boule, en font une plante

desirable pour contribuer a l'ornement des

serres froides. L'odeur de ces dernieres est

quelque peu nauseeuse. M. Drege l'a ob-

served recemment au Cap , dans des en-

droits rocheux, assez humides, a 4-5000

pieds de hauteur, au-dessus de l'ocean,

entre les Zondagrivier et Kutterivier (ri-

vieres des Chats et du Dimanche).

et forme, toute la plante, ainsi que les parties

externa de la fleur, sont couvertes de poils

courts (glanduleux sur les parties florales). Tige

suffrutiqueusc, molle, debile, rougeatre, a ra-

meaux procombants -redresses vers le somnict.

Feuilles inferieures ovees ou lanceolees; les su-

pi-rieuivs linraircs, snbroneavc> . toutcs oppo-

secs, plus rarement ternees, ciliees au\ hnnN

eta lacarene. Fleurs penchees. subverticilbvs,

fasciculees (au nombre de 2-34 par fascicule),

portces par des pcdoncules a peine plus lungs

que les petioles (ccux-ci tres courts). Calycequin-

quelidc, tres petit. Tube corollecn, campanulc,

d'un vert pale en dehors, finement ponctue de

rouge a la base ; limbe d'un rouge sombre, noira-

tre, de K segments aigus, etales en etoiie, a

bords revolutes, franges; gorge d'un bean jaime.

interrompu elegamment de petites bandes pour-

pros, semicirculaires. Ai

dont les lobes triangulai

(Ad descr. et fig. Lindl.;

, (Ircsses-cumergeiils

• ,|.,.is mi com- I toute 1 belle saiMiii ; uiais en Iiiwt

n un pot bien draine; on I son pendant laqucllc on la placcra

cment humide pendant
|
des jours , bien quelle no perdc pas



> les arrosements. Comme ses branches

faibles et retombantes , on les palis-

lieu par boutures,

couche tiede et a la facon ordinaire. Or

aura soin de les eouper aux articulations

foliaires, et seulement Iorsque les pousses

seront suffisamment aoutees.

L. VH.

MISCELLANEES.

f 112. COUCHES DE MELONS FLOTTANTES DANS LA VALLEE DE CASHMIRE.

glais, M. Moorcroft, donn
singulier de culture :

« Les lacs de la vallee de Cashmire sont

unds et rcmplis d'une

ue vigoureuse , consistant

Iris, en Roseaux de toute

les bateaux sont obliges

! des che-

frayes ou la navigation n'est pas in-

terrompue par toutes les herbes. Les inter-

valles sont mis a profit par les paysans du
voisinage qui ont imagine d'y cultiver des

Melons et des Coneombres. Dans ce but

,

armes d'une sorte de faux, ils coupent les

plantes aquatiques a m,6S de profondeur,

de maniere a leur enlever toute communi-
cation avec le sol , et ils les refoulent les

sorte d'epais radcau flottant d'environ

deux metres de largeur sur une longueur

indeterminee. Quand ces radeaux sont con-

struits, ils coupent les sommites des plan-

1 et repandent sur toute leur surface

de la boue qu'ils puisent au fond du marais

et qui , en s'insinuant entre les tiges et les

feuilles entrelacees de toutes ces plantes,

sert a les lier entre elles et en forme une
1 solidifie encore en

3 Conferves. II s'agit

ensuite de fixer ces iles artificielles ; les cul-

tivateurs y reussissent en y enfongant de
distance en distance des pieux de Saule qui

penetrant assez profondemcnt dans la terre

pour que les vents ne puissent rien de-
ranger : disposition qui permet
a reltr ma.sse ilottantc de s'el

base, et creuses au sommet en uue

de nid de poule qu'ils remplissent

de la boue prise au fond du lac et a

ils melent ordin des <

dres de bois. alors que coiniticm • l;i

plantation. Le cuitivateur tient tout prets

de jeunes plants de Melons et de Coneom-

bres ; il en met trois sur chaque tas et les

abandonne ensuite a eux-memes.

»

Moorcroft, et apres lui un autre voyageur

qui a de meme parcouru la vallee de Cash-

mire, assurent n'avoir jamais vu en Europe

de plantations de Melons et de Coneom-

bres aussi vigoureuses et aussi productives.

La recolte se fait eomme la plantation ,
au

moyen de barques , avec lesquelles on cir-

culc autour des couches. Ces dernieres sont

en general assez fortes pour supporter le

poids de l'homme charge de cueillir les

Du reste , ce mode de culture n'est point

limite au Cashmire ; on le retrouve en

Chine. Dans ce pays, chaque cultivatenr

possede son radeau numerote qu'il amarre

au rivage et qu'il lance au milieu des lacs

ou des clangs, apres y avoir depose ses

jeunes plants de Melons on de Pasteijues.

qu'il soigne et qu'il recueille en retirant

sur le rivage les petits ilots flottants qui

les portent. Celte coutuine cbinoise est fort

rationnelle. On sait, en effet, rombien les

Melons ont besoin d'arrosement a l'epoque

de leur pleine vegetation , et on comprend

que leurs jeunes racines, en contact per-

manent avec l'eau dans lesquelles elles pe-

netrent, doivent donner aux plantes uneyi-

gueur peu commune. Le procede ch.nois,

fort simple, comme on le voit, est done

en harmonic avec ce que nous savons de w

vegetation des Melons et des fonctions des
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CAMELLIA MISTRISS ABBY WILDER.

:i-dessus, t. II, juin 1840, pi. III.

CHARACT. GENER. - V. ibidem. i anglice Middlenu
CHAKACT. SPKCIEI : Variolas incra ex typo qubdam in

"
C.japonka) orta (scminii.u-. .-\ (.'.>///. < -//•. dicta 1 Camellia

Cette variete w „

pendant du C. Wilderi, donne da

livraison precedente, et pour son elegante

facture, qui est la meme, et comrae dediee,

a son epouse, par l'obtenteur lui-meme

,

M. Marshall Wilder, president de la So-

ciete d'HorticuIture de Massachusett.

C'est encore une perfection, dans toute

1'aeception moderne horticole de ce mot;

1'imbrication en est parfaite; les petales,

extremement nombreux (90 a 100), arron-

dis vers la circonference , et un peu oves

vers le centre, sont d'un blanc pur, que

decorent d

tendrc qui

d'un)u trois lign

iterrompent lc milieu. Lcs

amples (4 polices de long,

large), d'un beau vert clair, ovees,

dentees. L'arbrisseau

La forme et le colon's des fleurs de c

nouvelle variete rappelent les fleurs di

Duchesse (('Orleans, mais avec des nua:

encore plus dedicates.

C.i. L.

pour la culture generate des Camellia

:.s-c tVEtrurie (I. II , juin 1846).



i 115. DES SOIYS \ AIX PLANTES LORS DE LEUR RECEPTION.

Les plantes de cette categorie s'expedient

soit au prin temps, soit a l'automne. Si elles

ont souffert , en raison d'un mauvais em-
ballage , ou de l'effet d'un long voyage , ce

que fon reconnait suffisamment a leur mine
languissante et fanee,on en rafraichitlege-

rement les racines, on en retranche quel-

ques rameaux surabondants, et on les plante

en jauge, au nord ou au levant, ou meme
au couchant, dans une terre tres meuble,

coraposee en grande partie de terreau de

eouche ; en les arrosant legerement , mais

assez frequemment, a la pomme, et en les

abritant surtoutdes rayons directs du soleil,

jusqu'a ce qu'elles soient entierement reve-

nues. On plante en place des qu'elles ont re-

pris leur raideur et leur fermete ordinaires.

Les arbres fruitiers, les arbres et les ar-

brisseaux d'ornement demandent moins de
precautions. Toutefois , s'ils ont souffert, et

on s'en apercoit a l'etat sec et cassant des

jeunes racines, on rafraichit ces dernieres

en general jusque sur les principales ; on
rabat quelques branches et rameaux de la

tete, et on met en place, apres avoir pris les

precautions suivantes: quelques jours avant

la reception des arbres (ce dont on a du
etre avise par lettrespecialedu mandataire),

on fait defoncer les trous de plantations,

de 80 centimetres a un metre de profon-
deur,sur autant de largeur,pour les arbres;

de 50 a 60 centim. en profondeur et en
largeur pour les arbrisseaux ou petits ar-

bres; on laisse pendant plusieurs, jours ex-
posed a Taction de l'air, la terre etalee au-
tour des fosses

,
pour l'ameublir, et , en

plantant, on l'entremele au besoin de quel-
que engrais. Pour les arbres fruitiers, on
aura soin de n'en point enterrer le collet

(ou souvent est la greffe) a plus de 4 ou 6
centimetres.

Les plantes de serre froide s'expedient en
tout temps, a l'exception des epoques de
forte gelee. Celles de serre chaude vovagent

en tout temps, egalement, pourvu qu'il ne

gele pas pendant le trajet qu'elles ont a

parcourir. Si on s'apercoit, lors de leur

arrivee, qu'elles ont souffert, pour les cau-

ses que j'ai enoncees, on leur appliquera les

memes prescriptions, en les plantant dans

des pots un peu etroits et en les placant a

l'ombre dans leurs serres respectives, apres

les avoir mouille moderement au collet et

sur la tete : arrosement que Ton reitere,

mais toujours avec moderation, jusqu'a par-

faite reprise.

Si les unes et les autres arrivaient mala-

des, par les causes enoncees ou par seche-

resse (on se garderait bien alors de les

tremper dans l'eau, comme font quelques

personnes (1), les remedes devraient etre

plus energiques; l'amputation partielle des

racines et des branches serait plus grande;

et au besoin , on pourrait les placer, ainsi

taillees, celles de serre chaude sur une bonne

eouche chaude et sous cloche ; celles de

serre froide, sur eouche tiede et sous cloche

egalement.

Si, contre toute attente, elles avaient ete

dant le trajet, on

utes les parties de

la tige ou des racines attaquees, et, pour le

reste, on sc conformerait a ce qui precede.

Par des soins assidus , les plantes ne tarde-

raient pas a se remettre et a vegeter avec

vigueur.

Mais une observation prealable est a

faire ; a l'arrivee d'un cob's quelconque en

temps de gelee, on le transporter dans un

endroit faiblement chauffe, ou on le laissera

vingt-quatre heures , environ , avant d'en

deballer les plantes, pour leur donner lc

temps de se degoitrdir ; apres quoi on les

traitera comme je viens de le dire.

Dans un prochain article, je traiterai des

meilleurs modes d'emballage.

L.VH.





CHARACT. GENER. -

CHARACT. SPECIEI -

CAMELLIA GENERAL LAFAYETTE.

Etym. V. ci-dessus , t. II, juin 1846, PI. III.

Ternstrcemiaceae § Camelliese. — Monadelphia-Polyandria.

l> |>o C. juponka (e sem. ipsa ex C...?) orts

Camellia General La Fayette (Boi.i

Dans la categorie des Perfections, a la-

quelle, cette nouvelle variete appartient, le

Camellia General Lafayette se distinguera

par le retroussement en dessus du bord de

sesamples petales : disposition aussi curieuse

qu'insolite, et qui, jointe a son coloris d'un

beau rose , a de larges bandes d'un blanc

pur, coupant longitudinalement chacun

d'eux en deux parties egales , caractere deja

remarque dans diverses varietes, le fera

remarquer par les amateurs.

Nous ne connaissons rien des particula-

rites historiques qui se rattachent a ce

Camellia. Nous savons seulement qu'il a etc

gagne de semis aux Etats-Unis d'Amerique,

par M. Boll (dumeme pays).

Le Camellia General Lafayette en rai-

son de sa beaute et de son elegance florale,

de son beau et vigoureux part, ornera

bientot les serres des amateurs les plus

difficiles.

Ch. L.

Voir a ee sujet l'artiele horticultural place sous la description du Camellia Gramh

Duchesse d'Etrurie (t. II, 1. c).
VH



MISCELLANIES.

f 114. DESTRUCTION DU VER BLANC

Tout le monde sait quels ravages la larve

du hanneton exerce dans les potagers et les

pepinieres des environs de Paris : ce re-

doutable insecte fait le desespoir des jardi-

touche. La vigilance et les soins les plus

assidus ne peuvent rien pour prevenir les

attaques du ver blanc
,
qui vit constamment

enfoui sous le sol , et dont la presence ne

se manifeste que par la mort subite des ve-

getaux. Dans les terres meubles, profondes

et legeres , la larve du hanneton se multi-

ple quelquefois au point de rendre toute

culture impossible : on a vu des horticul-

teurs forces d'abandonner completement
leur terrain, et. d'emporter ailleurs , a

grands frais , des collections entieres d'ar-

bres fruitiers et d'arbustes d'ornement pour
les soustraire a la voracite du ver blanc.

On ne connait jusqu'a present aucun
moyen efficace et facile de destruction du
ver blanc; car nous ne pouvons prendre
au serieux le procede de ce Genevois

,
qui

s'est imagine de detruire la terrible larve

en lui offrant des appats empoisonnes. II y
a quelques annees, un cultivateur de La
Varenne-Saint-Maur, M. Balaison, recon-

nut qu'en operant de nombreux binages,

au moment ou la chaleur du printemps
tire les larves de leur engourdissement hi-

vernal , on pouvait en faire perir une quan-
tite considerable.

Les jardiniers savent aussi tres bien faire

la chasse a cet insecte ; ils sont surs de le

: gmil ial pour <

egetaux, tels que la laitue et le fraisier,

qu'ils plantent dans leurs plates -bandes

pour preserver d'autres vegetaux plus pre-

cieux du ver blanc ; mais lorsqu'il s'agit de

defendre ainsi de grandes collections , l'ope-

ration ne laisse pas d'etre longue et de-

mande un sacrifice assez considerable de

laitues et de fraisiers. Le moyen d'ailleurs,

on le comprend facilement, ne pouyait

s'appliquer au fraisier lui-m^me
,
qui joue

cependant un certain role en borticulture,

car on ne connaissait aucune autre plante

plus recherchee par le ver blanc. Cette

plante existe neanmoins : c'est l'ceillette,

le pavot a huile. M. Caffin, d'Orsigny, s'en

sert avec un grand succes pour detourner

le ver blanc de ses planches de fraisiers et

de ses plantations d'arbres fruitiers nains.

II seme un rang de graines d'oeillettes entre

chaque ligne d'arbres ou de legumes; tous

les jours le jardinier ramasse les vers, dont

la presence lui est indiquee par quelque

pavot mourant, et il en detruit ainsi un

grand nombre. Quand arrive l'epoque ou

la larve cesse d'exercer ses ravages , on ar-

rache les rangees d'a;illettes, qui n'ont pas

encore eu le temps de fatiguer la terre, et

l'on donne un binage s'il y a lieu ; cc pro-

cede merite assurement d'etre adopte par

f 115. YERYEIXE CEOTILDE.

semis. M. Chauviere vient encore d'obte'nir

par ce dernier moyen une des plus belles
varietes de ce genre que nous ayons admi-
rers, et a laquelle il a donne le nom de
Verveine Clotilde. Cette variete, que nous

nombreuses fleurs roses,

ees de rouge pourpre. tile
rubanees ou striees de rouge pourpre.

parait aussi rustique que ses congeneres, e

se cultive en pot ou en pleine terre pen-

dant l'ete.
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CAWTUA BUXIF0L1A (bicolor no.)

Polemoniaceae. — Pentandria-Monogyni

CHARACT. GENER. - Calyx lubulosus -j-fi-

ilus (uneolalo-\ tubu! >s< -. mipanulatus o-den-
tatusv. 3-5-fidus). Corolla hypo-
Hformis, tubo longo reclo v. subincurvo, limbo
5-partitoaequali(laciniissiili;i pialibus) Stamina
5 corollae tubo prope basim inserta exserta sequa-
lia (v. iiuvuaalia, furcatim has, in/la la > fji t (1)).

Ovarium triloculare. o\ ul is in loculorum angulo
centrali plura adscendcnlim ampliilropa (Inruli

multi-ovulati); [Calamine cmtrali (trophosper-
mio!) crassce separabili? a/fixa pauca] (Discus

,, ., -;
-

' ii_!r -a

iconacea) mint m u i» loi ulu n!o-l ri\ al\ is . valves

medio seplilcris (?). Semiiui in loeulis pauca ad-

scendentia (biseriatim imbricata) comprcssa, testa

spongioso-membranacea apicc in alani producta,
umbiiieo prope basim vcnlrali. Embryo in axi

allmininis , irnusi miih. ratylrdanibas subl'olia-

Fnitiees (v. arbores) pertiviuni vrrvti ramasi .

foliis altvrnis septus fuscic alalia p.tialalis rllip-

ticis avuniinatis r. ranrata ahlaiuji* iutratrrimis

--- -., •:

. .
- . '

,: •

( MAilACT. SPEC- C. frulev pan us. I.

pia corolla), raniulis i-oiili

iniihus in pciioluiu alii imatis; floribus ax

lVs subsolitariis; calyec Uibiilt

lalis. stamina de, lii a i . <h nama cwrla i

!:!: •'
'

[lajiillosis; disco angulato; polline griseo (ad r

Cantaa Laxi/olia Lam. Diet. I. 603. IIlu:

t. 106. f. 2.

Cantaa ,!rpni<lins Pr.us. Syn. I. 187.

Cantua bicolor Ch. L. Flore des S. et des

Misc. 111. 242»>. _ Ann. Soc. roy. Agnc. et I

(.and, \ .1. Mars 1848.

•

18. t. 153.

Cette espece, par son port trapu, un

feuillage biforme , ses grandes fleurs bico-

lores , dont le tube est orange et le limbe

d'un rose vif, melange de minium, peut

etre misc au rang des plus belles plantes

introduites dans ces derniers temps. On en

doit la decouverte et l'importation, comme
nous l'avons dit (Misc. 8), a M. Bridges,

qui l'envoya de la Colombie en Europe,

t'echantillon sec qui nous servit a la de-

terminer en premier lieu , nous avait etc

communique par M. Galeotti, et celui qui

nous sen a rediger la presente notice, pro-

vient du jardin Van Houtte, ou l'espece est

en pleine floraison depuis quclque temps

deja (fevrier-avril). Elle etait connue des

botanistes, grace a Ruiz et Pavon, qui

l'avaient decouverte dans les Andes du Pe-

rou et qui la figurerent dans leur bel ou-

vrage sur la Flore de ce pays; et nous re-

connaissons volontiers lerreur que nous

avons commise en la regardant d'abord

comme nouvelle (V. 1. c.)

La Cantua buxifolia croit naturellement

dans les regions froides et elevees de la

la Paz et de Cocbabamba : e'est dire que

cbez nous elle appartiendra a la categoric

de nos plantes de serre temperee, dont elle

sera incontestablement l'un des principaux



M. Bcntham, en revisant le genre Cantua

(1. e.), en limitele nombre des especes a 6,

dont une (C. cordata) mal eonnue. Ce sont,

outre celle dont il s'agit, les C. quercifolia

Juss., pyrifolia Juss., Ihecefolia Don.,

wata Cav. et cordata Juss. Les autrcs

especes ont ete reparties dans les genres

Gilia, Vestia et Loeselia. Le savant bo-

taniste anglais fait en raerae temps re-

raarquer combien le fruit du Cantua a de

rapports avec celui du Cobcea. C'est pour

demontrer cette analogie que nous avons

donne une double coupe de Fovaire du

premier, ou le trophosperme est tres appa-

rent, malgre l'exiguite de l'ovaire.

Descript. Petit

breuses, arquees-paralleles, prcsquc simples.

Fleurs aipcales , axillaires , subsolitaircs , subnu-

, pedonculees. Tube caly-

blanc. Tube corol-

lecn infundibuliforme, glabre, 5 fois plus long que

le tube calycinal , obsoletement 5-angulaire, fine-

ment costule, d'un jaune orange, passant au rouge

vers le sommet; limbe S-lobe, hypoci'atrciriicr-

egaux, arrondis , f

Explication des Figures.

Fig. 1. Ovairc, style et stigmate. Fig. 2. Une etamine. Fig. 3. Ovaire coupe transversalement

(dans celui observe, une des loges paraissait infertile). Fig. i. Le raeme, coupe verticalement

,

pour faire voir le trophosperme. Fig. 5. Jeune graine {ad viv.; fig. magn.).

On devra placer cette plante dans un
endroit chaud, bien eclaire et bien a<5re

de la scrre froide , et la planter de prefe-

rence en terre de bruyere. En ete\ on la

sortira a mi-ombre. Du reste , meme cul-

ture que celle que j'ai indiqu^e pour \Abe-

liti florifmndu, le Bejaria ledifolia, etc

(voyez ei-dessus). Outre les boutures, 1

faire sur couche tiede , on peut la multi

plier des graines quelle donne facilement.

L. VH.





ARISTOLOCHIA AMUCIDl.

Wo. Lcs Grecs

ort-aux-serpcnts.

t les Latins, apres <

AristolochiacefB. — Gynandria-Hexandria.

CHARACT. GEM-H r/m-rs li.Tinapln-mlit

Pvri'i-un,,,; .-..Iih'.iIiiiii iiilmlosum, tubo inferr

,fila-

bilocularibus dorso stylo adnatis. Omrium inlV-

rum sexloculare , ovulis plurimis loculorum an-

iiulo friilnili iiiiiscriiiliin ;illi\is horizontalibus

anatropis. Stylus brc\ is . tHi/miitr radiato M'vpar-

titum. Capsula coriacea inula 6-locularis septi-

cido-6-valvls (««c, i<? 0«*l«« /'"''. sphahnatc

hmilkidu). Somiiia pi

">eme, par Potonnante conformaUon de
j

d.sposees en forme de langues per

leurs fleurs. Le plus ordinaire™"' ™s de larges



tetes d'o de sacs, de pipes tur-

ques, etc.; elles frappent l'esprit le moins

accessible aux productions de la nature ; et

le coloris
,
qui revet ces formes etranges,

sans etre brillant, est agreable et varie.

Nous confesserons bien bas que ces agre-

ments sont quelquefois aecompagnes d'un

grave inconvenient qui les annule aux

yeux de bien des personnes, dont les nerfs

olfactifs sont doues de trop de sensibi-

lite : c'est cbez quelques especes, dont les

fleurs, d'un autre cote, sont reellement bel-

les, et belles, dans Tacception de ce mot, une

odeur cadavereuse, dont les effluves atti-

rent les insectes, desquels les larves vivent

dans les dissolutions organiques ou dans les

dejections animales. Mais par combien d'at-

traits elles rachetent cette tache originelle

!

Recommandons tout d'abord la collection et

la culture des Aristotochia saccata, triloba,

gigantea, grandiflora, labiosa, hyperborea,

ornilhocephala, cymbifera, etc.; et deflons

ensuite l'amateur qui les possedera de for-

mulcr contre nous une reproche qu'il puisse

Pcu de plantes, en outre, sont plus pro-

pres,a garnir promptement les serres d'une

verdure ample et persistante, que les Aris-

toloches des Tropiques. Leurs longs ra-

meaux, leur vigoureuse vegetation, leurs

fleurs, enfin , tout en est un ornement in-

dispensable.

A cote de ces superbes especes , il en est

d'autres encore, plus humbles sans doute,

mais qui meritent aussi les regards des ama-

teurs; telles sont les A. Kcempferi, tomen-

tosa, sempervirens, etc. (1), ct celle dont il

va etre question.

C'est une plante deja anciennement con-

nue des botanistes, grace aux travaux de

Jacquin, qui la decouvrit aux environs de

Cartbagene;i

nos cultures , dans lesquelles vient de l'in-

troduire le collecteur des jardins botaniques

de Kew, M. Purdie, qui la trouva de son

cote dans la Nouvelle-Grenade. Elle a fleuri

pour la premiere fois , dans cet etablisse-

ment royal , en decembre dernier.

Son nom specifique, mort-anx-serpents

,

fait allusion a la propriete que lui attribuent

les naturels de l'Amerique du sud, de tuer

les serpents et de guerir les personnes qui

en sont mordus. Selon Jacquin
,
qui rap-

porte serieusement ces faits, et semble y

croire, le sue, produit par la mastication

de ses racines, engourdit, pendant qucl-

que temps, les serpents d'une taille moyen-

ne, quand on peut en introduite impune-

ment une ou deux gouttes dans leur gueule;

une plus grande quantite les tue.

Les racines de cette espece sont fibreuses,

assez grosses, et contiennent une pulpe,

d'une odeur fetide (qui eloigne les serpents,

selon Jacquin) et d'une teinte rougeatre. Les

tiges en sont allongees, volubiles, greles,

striees, vertes
,
glabres, ainsi que presque

toute la plante, qui est haute de 10 a 12

pieds. Les articulations en sont distantes et

portent des petioles semi-cylindriques,stnes

(comme les pedoncules) , longs d'un a deux

pouces, hordes en dessus de quelques pods

glanduleux, et portent des feuilles cordi-

formes, acuminees, profondement ecban-

crees a la base, entiercs, a bords ondules.

Stipules assez amples , cordiformes-arron-

dies; a l'opposite un rang de poils glandu-

leux. Pedoncules axillaires, solitaires ,
pres-

que aussi longs que les feuilles, insensible-

ment rcnfles vers le sommct et termines

par une fleur unique , dont la forme rap-

pele assez bien celle des fleurs de YA.Cle-

malitis, si commune dans les bois de l'Eu-

rope. Perianthe globuleux a la base, tu-

buleux ensuite, dilate-infundibuliforme et

termine par une ample ligule linguiforme,

plus longue que le reste du perianthe; son

coloris total est d'un jaune blanchatre,

strie-veine-anastomose de rouge-brun ;
dis-

position bicolore d'un joli effet.

Ch. L.



On cultivera cette plante, ainsi que toutes

ses congeneres des pays chauds, absolument

de la meme maniere que les Passiflores. A
ce sujet , le lecteur peut done consulter les

articles de culture relatifs aux Passiflora

Actinia (t. II, avril 1846), amabilis (t. Ill,

pi. 209), Schubertia auricoma (t. II,

pi. 169), Dipladenia atropurpurea (t. I,

p. 167), spkndens (t. I, p. 171); toutes

plantes que Ton peut gouvemer de la meme

maniere.
L. VII.

ENTOMOLOGIE HORTICOLE (i).

i 116. GA1LINSECTE DU
(TEPHRITIS (

* pes un de nos Iecteurs qui

•™»'«iue sur les arbres, et meme su:

plantes herbacees, ces excroissances singu-
ueres, ces corps arrondis, plus (

certains fruits. Qui u
P'e, les Gallinsectes,
de ces tuberositas extra-vegetales, du til

(Kernies), du Rosier (dit Bedeguar), —
[J

sait encore que ces productions vege-
wles anormales sont dues a la piqiire de

eurs ceufs dans

«eres, ces corps arrondis, plus ou moms re-

guliers, qui soulevent et boursoufflent l'epi-

derme des tiges, des feuilles et meme de
certains fpnitc r»n; ™« r.nnnaU mr exem-

nk.iiii'

.nnait.

rtuurraaies sont dues a la piqur
-.^s insectcs qui deposent leurs ceufs
le parenchyme des plantes; et que les la* rra

qui s'y developpent trouvent dans ces sortes
d habitations a la fois un abri sur et une

anonaanie; y subissent toutes

orphoses et en sortent enfin a

u^ ^ faits soient essentiellement

entomologiques , on ne saurait nier leur

coincidence immediate avee i'liorti. ultmv.

a laquelle toutes ces cspeces de Gallinsectes

portent des prejudices incontestables. Aussi

est-ce le devoir de la Flore de s'occuper

quelquefois de ce sujet. Nous nous propo-

sons de passer en revue et d'lllustrer les

plus importants de ces petits animaux, con-

sidered au point de vue horticole.

La plupart des Gallinsectes appartiennent

al'ordredes~
"

e des Dipteres, a la famille des Cy-

JiJLa Fta ire pour sc rena

«*pereonnes
q
uv.v |',„„. r! r.-.utrc; r'«>l-:i-.lnv -i

,

",""
'

iivs S.- \
' '•' l

,

los etlorS

,,,m,,kt I'
1

litre du journal ct depasser les promesscs du prospect*



Celui dont
km arvensis; c'est

1'une des plus ele-
la Tephritis Cardi

^antcs touches d<

sance sous laquelle elle vit varie beaucoup

en grosseur, selon le nombre d'osufs qui y
ont ete deposes par la mere,et selon le degre

d'accroisseraent dont la plante est suscep-

tible. Cette excroissance est en general un

ovale long, pointu aux deux extremites

(voyez la figure ci-contre) ; elle consiste

dans le renfleraent de la tige, ou de l'une

de ses branches, qui ne cesse pas pour cela

de sallonger, mais souvent se depouille de

feuilles en cet endroit. Quelquefois la meme

tige ou branche presente plusieurs excrois-

sances plus ou moins rapprochees, selon

que 1'insecte pondeur s'est plus ou moins

recule en deposant ses oeufs. La substance

en est tres dure, comme ligneuse; leur

section presente un nombre variable de

cellules ovales, dont chacune est habitee par

une petite larve blanche, apode. A l'extre-

nriti'
1 posterieure de ces larves est un corps

ecailleux, d'un noir luisant; a l'anterieure

(la tete) on distingue deux petits crochets

paralleles, retractiles, c'est-a-d'

secte allonge ou retire, a la ixi

rateau, et au moyen desquels ii ueuicue m
substance vegetale dont il fait sa nourri-

Godartius (Godart
!
) nous apprend qu'au-

trefois ces gallinsectes etaient considered

comme un romede infaillible contre les he-

morrhoides, et que dans ce but les malades

les portaient sur eux dans de petits sacs.

On les preserivait contre les fievres les plus

puissantes et les autres affections chaudes.

C'etait moins aux excroissances elles-memes

qu'on attribuait un pouvoir curatif
,
qu'aux

petites larves blanches qu'elles renfer-

maient. Toutefois on les cueillait le 16 oc-

tobre de chaque annee.

Apres avoir assez longtemps sejourne a

l'etat de nymphe ou pupa (premiere trans-

formation du gallinsecte) , dans le cocon

brunatre, que sa propre peau endurcie a

forme, la larve en sort sous la forme d'une

tres belle espece de mouche.

Reaumur trouva de ces nymphes en

aout; mais d'autres subsistent en cet etat

jusqu'en Janvier. II en obtint des insectes

parfaits dans ce mois. II les avait conser-

vees dans une boite placee dans son cabinet,

dont la chaleur avait probablement accelere

leur metamorphose. L'epoque naturelle de

l'apparition de notre mouche est en mai ou

en juin de Fannee qui suit celle dans la-

quelle on l'a observee a l'etat de larve en

Elle est Tun des plu

petits insectes dipteres. !

elegants de nos

)n corps est d'un

pattes sont oranges; ses cuisses noires, ex-

cepte au sommct; l'ecusson est d'un jaune

pale; les ailes sont marquees d'un large

zigzag noir, et le reste en est transparent

et a veines d'un jaune pale. Ces ailes ont

cinq lignes d'envergure. A l'etat de repos,

1'insecte les plie le long de son dos. INous

avons eleve un petit hymenoptere tire ae

l'une de ces excroissances vegetales, et ap-

partenant au genre Eunjlome, qui tenait

naturellement en khec notre Tephnte en

question.

', du Cm'ciM

d'cllcs grossie. Fig. i. L'insectc \

Une antcnnc. Fig. 7. Envcrgure.

(Ch. L. Extr. Gard. Chron., Dec. 815. 18^47.)





SALVIA OPPOSITIFLORA.

supra articulationein Ihv\ iler |»ro«hu't is rarissinie

'•li'iii:.il.i .iniiir fulsce.xli'iik' Ioculum pollinife-

niilln ,,„ ,, , s anliii _' imhil !
' - '.. !ul i

Inhns suli;i'i[ii;inli'. Sff//ns ndseenilons ajiiiv liili-

//,/ o\oi,| 1( i-iii,|iirli,i -i.-ra glabra plcrumque

_

Sullruiiirs r. her!);!' per totumterrarum orbem
'•'jj'iim', inter tropica* imprimis America' copio-

sissime proceuiextes . fuihiiu et inflorescentia va-

CHARACT. SPEC. - >'. (Oth^h.nr-h^i-
L.isinrc

m\< .tit! is ten i •

rim-oxN |iiiliosc.. ilorai hiw (iiculin-

:

gro dentibusq.

>ce i|um.Iiu|.Io

s, extus pubescentib.; tubo Ion

iis subaequalibus, infer, lobis sut

• : shin

ot t'. rl. per. 21

'.a. !ii:yr.i. Wait. Kc.Paxt. Mag.Apn

On connait au-dela de 500 especes de

Sauges, toutes plus interessantes les unes

que les autres, an point de vue ornemen-
tal de nos jardins; et sous ce rapport,

quelques-unes meines se placent au premier

rang
, par le vif eclat de leurs fleurs {S. pa-

te>is, fulgens, azarca, tubiflora, Regla,

splendens, etc., etc.). D'autres, aux fleurs

moins splcndides peut-etre, mais rcmar-

b et par Ieur port et lcur

ariee, sc recomm.ialcni pa;

leurs qualites raedicinales , exagerees quel-

quefois, negligees trop souvcnt, et meme

restees inexperimentecs. Dans les deux pre-

mieres categories se placent plusieurs espe-

sent spontanement, les unes dans les en-

droits sees et pierreux , les autres dans les

pres et les bois {S. officinalis ponufera.

sijlveslris, pratetms, Sclarea, Horminum,

Mhiopis, vcrbemca, etc.). La premiere,

la Sauge par excellence, semble avoir <
: tc



connue des Anciens , et Pline, dans son

Histoire naturelle, lui attribue des qualites

extremes ; c'est pour lui une panache uni-

versale (i) : elle engourdit les contusions
,

provoque les menstrues, arrete l'hemor-

rhagie , tue les scorpions
,
guent les mor-

sures des serpents, etc., etc. Dans des temps

plus modernes, l'eloge de la raerae plante

n'etait pas moins excessif. Jean le Milanais

,

dans sa Schola Salemitana (en MOO), ex-

r homo , cui Salvia c i l.orl.,:
1

Puis, comme correctif a cette pensee, il

ajoute immediatement :

Le pere Vanniere l'a chantee dans son Prce-

dium rusticum. Rene" Rapin l'a citee dans

scs Hortorum; etc.

Aujourd'hui les qualites de la Sauge , et

de quelques especes voisines, se reduisent

a etre employees comme toniques , comme

antispasmodiques. Dans quelques endroits,

on la desseche pour en aromatiser le linge;

on en fume les feuilles en guise de tabac

;

on boit une infusion de ses feuilles en place

du the , etc. II est incontestable que la plu-

part des Sauges, par leurs proprietes ame-

res , l'odeur aromatique ou grave qu'exha-

lent leurs diverses parties , contiennent des

principes, qui, etudies avec soin, pourraien

etre employees utilement dans la therapeu-

tique , l'economie domestique , etc. Toutes

,

nous le repetons volontiers, peuvent serv

en outre a la decoration et des parterres

des grands jardins paysagistes, ou la grande

taille de quelques - unes (S. Sclarea par

exemple) ferait un effet aussi agreable que

pittoresque. Mais il est temps d'aborder

Parmi les especes, dont la beaute florale est

leplus incontestable, on peut, en raison de

l'ampleur et du coloris d'un minium vif de

ses fleurs, de l'odeur agreable qu'elle exhale

de toutes ses parties, placer celle dont nous

donnons ci-contre la figure, et que vien-

nent tout recemment d'introduire dans les

jardins MM. Veitch, d'Exeter, a qui elle

aura ete propablement envoyee par leur

collecteur. Nous disons probablement , car

nous en ignorons entierement l'histoire , et

M. Paxton, qui, le premier, nous donne la

figure (1. c), se contente de dire qu'elle est

originaire du Perou. Ruiz la decouvrit dans

les Andes de cette contree, pres de Tarma,

in locis altis aridis et ventosis, et la decrivit

dans la Flora peruviana, dont il est l'un

des auteurs, et dont le Prodrome parut

des 1794, a Madrid. Plus d'un demi-siecle

s'est done ecoule entre sa decouverte et son

introduction.

Descript. (1) C'est une plante suffrutiqucuse

,

a tige procombante, puis dressee, entierement

couverte dans toutes ses parties d'une courte

a calefecit, atque ita ad

pentes quoque ex oleo perungi ca prodest— con-

tra scorpiones eadem et dracones marinos efficax

— menses cit — Pastinacae marina* ictus sanat —
torporem inducit percusso loco — bibitur cum
absinthio ad dysenteriam — cum vino cadem

5 poto- r

>vees, ou c'ordiformes a la base, obtuses-arron-

dies au sommet, rugueuscs, crenelees au bord;

les florales, ou bractees, tres courtes, aussitot

caduques. Inflorcsenirr terminale [ad fiffwrm *

probobiHter!) garnie de poils courts, viscides.

s (verticillastrcs biflores), ex-

,i cnuns. dectissi's (ml i"i'" ""' ' ""["'

P,i;\TH.); cal\ce liilabic, !
•

- -,„,. (
. nt i,-.,r; denls «!.• rintV-ri.-.ur

o . Corolles amples, ass,/

tubulees", a levres courtes, beantes, presque ega-

les: lobes de la levre super, subdresses, entiers,

arrondis; ceux dc rinlVT. un pcu ,.1..«
courts.

mais plus amples, arrondis, imbriques, cucu-

Cn. L.



Comrae ses congeneres de l'Amerique

picale, cette espece peut etre plantee a 1

libre, pendant la belle saison, et ren

en serre temperee pendant l'hiver. Elle a

un sol riche et meuble,

abondants pendant sa periode de vegeta-

tion: de la secheresse' mais toujours d(

l'air et de la lumiere, lors de son repos

.Multiple Kimi facile de boutures de ramu-

couche tiede et i

CEDRUS DEODARA Lamb. (CEDRE DE L'INDE). (PI. 353.)

(Pinut Deodara Roxb.) P. et C. Deodora Hort.)

(PINACEvE Lindl.) PlT

cbes pendantes. Eleve dans des massifs, ou

ses brandies laterales sont genees, il s'eleye

en une colonne droite, a la hauteur de 150

a 150 pieds, et fait l'admiration detous,

des sauvages comrae des gens civilises.

Les Indous le tienncnt en tres grande ve-

neration; et dans les districts eleves de

l'lnde orientale, il semble eveiller chez les

indigenes quelques idees de reconnaissance

envers la Providence. II construisent leurs

temples pres des bois ou il croit , et ne s'en

scrvent jamais que dans les plus grandes

solennites, dans lesquelles ils en brulent les

rameaux en guise d'encens.

» L'babitat geographique de cet arbre

est indique par les voyageurs comme com-
prenant les districts montagneux du nord
de 1'Indoustan, particulierement les pro-

vinces d'Almora et de Ramaon, dans le

environnentle Deyrah Dhoon, borne a lest

par le Gange et a l'ouest par sa puissante

tributaire la Jumna. On pense generalement

iourd'hui (en Angleterre!) pour la propa

gation de cet arbre, amenera dans quelque

annees le plus grand desappointement qu'i

soit possible d" Greffe sur le Larix

|'nnll^rVdiiqiu>i'l d'une t.-iilly m-'-dinrre,

doit en peu de tempi

pposera qu i
question'bumble Larix

nable'de plongerdan< la terre un an-

craqe assez robuste, assez vastc et assez

profond pour soutenir la belle et gigantes-

que pyrainidediiI)<W«ni, qui. plant.- Iranc

j ()

'

V(1 pn)S[)(-.rrail assurcment? Celte

pratique n'est qu'une folic tentative pour

tricher la nature: d ks planteuw donrcnt

fa ire attention a n'acheter queto pieds qui,

ratines et branches, proviennent directe-

ment des arbres dont le sommet se perd

,luns les mtees de Vffimahm. Nos monta-

ges scront fieres du Deodara (en Angle-

terre')* et la on cut niieux tail husm <1e

, _.:„ ^'„n m.ip le veritable Pin

foule de metis. II

bouturer que gref-

fer; et de tous les modes de propagation le

meilleur est le semis.

„ La saison pluvieu<e, parli.-ul.ere a

l'lnde, commence en juillet et find vers a

fin de septembre; de sorte que lepoque la

plus favorable pour la recolle des cones du

Deodara, est peu de temps apres le retour

du beau temps, c'cst-a-d.re pendant les



premiers jours d'octobre. En 1844, comme

tot qu'a l'ordinaire, et que l'intensite de la

chaleur qui succeda fut sans exemple , il

devint necessaire de recueillir les cones trois

semaines plus tot que de coutume; mais,

en regie generate , les trois premieres se-

maines d'octobre doivent etre eonsiderees

comme l'epoque la meilleure pour se les

procurer.

» II regne chez nous beaucoup d'incerti-

tude sur la maniere la plus efficace d'en

importer les graines. Ainsi, Loudon aflirme

que « les graines conservent leurs facultes

germinatives,quandelles sontenvoyees dans

leurs cones , mais rarement lorsqu'il en est

autrement;»c'est une opinion fort sujette a

controverse, car il est horsdequestion queles

ver la vitalite de leur contenu. Les cones a

envoyer doivent etre soigneusement enduits

de resine, de cire , ou de tout autre sub-

stance analogue, de maniere a remplir les

petits interstices entre les ecailles, et lies

etroitement par des ficelles, afin d'empe-

cher l'eeartement desdites ecailles pendant
Ie voyage. II faut se rappeler que, comme
ceux du Cedre du Liban, les cones du Deo-
dara sont caducs et tombent en pieces

quand on les touche lors de leur maturite;

de sorte que si Ton ne prenait la precaution

de les lier, on les trouverait en morceaux a

leur arrivee; et de plus, tres probablement
pas une semence sur cent ne germerait.

» Calcutta est le port direct du district

de l'Himalaya. De la un vaisseau met six

mois pour arriver a Londres. Une voie plus

serine et plus expeditive est d'en envoyer les

cones en petits ballots par le inoyen de la

Malle de I'Inde; et de cette maniere pres-

que toutesles graines auront conserve leurs

facultes germinatives. Apres la recolte des

ne garde que celles qui sont fermes et gon-
flees. Le meilleur mode de les

dans un petit sac de toile bien enduite de
cire ou d'huile pour en exclure l'air. De
Calcutta , ces petits paquets peuvent passer

~ianghy, et comme les paquebots de
ntnhun) Pvnimuhr Shorn Ctmipanu

mettent ordinairement 48 jours a faire le

voyage de la metropole, e'est en Janvier,

au plus tard
,
que devront etre expedies les

envois. Tous paquets
,

portant l'adresse

exacte des personnes auxquelles ils sont

destines , seront envoyes a quelque agent a

Calcutta, avec la note de la valeur et du

contenu de chacun d'eux, avec des instruc-

tions au dit agent pour les faire tenir a son

correspondant a Londres, qui a son tour

les fera parvenir a destination.

» Conside're settlement comme bois de

charpente, le Deodara promet une utilite

etabli , il soit sacre dans quelques districts,

dans d'autres, on l'emploie generalement

aux constructions. On en a retire du toit

de quelques temples des poutres qui y
avaient ete placees depuis plusieurs cen-

taines d'annecs; et on peut assurer que ce

bois est aussi durable que le cedre, en

raerae temps qu'il est plus aise a travailler et

nullement sujet a se tortiller et a se dejeter.

Un troncon du dit, de pres de quatre pieds

de diamkre, envoye par le D r Wallich a

M. Lambert (auteur d'un excellent ouvrage

sur les Coniferes), fut poli et offrit alors

les marbrures de l'Agate brune.

» Sa culture dans nos pepinieres est extre-

simple. On en sernera les graines,

franc
1-

1 avril, a l'air libre,
dun

s plates-bandiresterdanslesmen
deux ans, apres 1

en lignes dans la pepiniere, a IB mameic

accoutumee. Sa culture en pots est aban-

donnee dans les bonnes maisons, ainsi, au

reste, que eelle des autres especes de Coni-

feres, que Ton plante en place aussitot quil

le faut.

» Le Cedrus Deodara se distingue aux prm-

cipaux caracteres suivants : feuilles fascicu-

lees, persistantes, aigues, rigides, couvertcs

d'une legere glaucescence et plus longues

que celles du Cedrus Libani (Cedre du Li-

ban). Cones gemines, pedoncules, dresses,

ovales, de 4-5 pouces de long sur o i «
diametre ; a ecailles larges et serrees, ire-

quemment couvertes de resine. »

(Exit. deVHort Mag., Oct. I8ff-)
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STROBIIAMES IACTATA.

strobilanthk a feuiUes pa

Etvji. "Zt^iXos [o] , tou (, objct spiral (en

Acanthaceoe § Echmatacantheee-Ruellid* Didynamia-Angiospermia

.

CHARACT. GE.\ER. a,/,,.? s

crbaceis linearibus.

luiliusdii)]

plia; antheris oblongis mu-

involutum dors, i

A An .-. mi ilin |iu i- -nam longitudinem
•.inliliHs. [ cltfii. i

is -dlilai ii> avill n !.,i- \

terminalibus subbiflorls bibracteatis, bracteis fo-

liliile purpurco-albae limbo pi i-

M. Hooker, en donnant,dans le Botanical

Magazine, de la plante dont il s'agit , une
courte descriptioa et une belle figure, pa-

rait ignorer entierement Ies particularites

qui se rattachent a I'histoire de sa decou-
yerte et a l'epoque de son introduction

dans Ies jardins. II n'en connait raerae pas

to patrie, qu'il soupconne etre Ies Indes

orientales. II semblerait, d'apres ce que dit

»e savant botaniste anglais, qu'elle aurait

ete mise depuis quelque temps deja dans le

commerce par M. Low, de Clapton, sous
Je nom de Ruellia grandis. II la regarde

comme inedite, et comme ayant echappe
a«x studieuses investigations de M. Nees
d'Esenbeck

, investigations dont cet auteur
i eonsigne le resultat dans le XI" vol. du
h-mh; de Dc Candolle. Le beau feuil-

lage, largemcnt rele\r <le blanc d'argeri! 1

long de la nervure mediane, dans cett

plante : panachure, qui rappele eelle d

plusieurs autres especes de la famille et qi

font l'ornement de nos collections; se

fleurs, assez grandes, tres finement den

ticulees au bord, et d'un violet tendre, h

conquerront tons Ies suffrages des ama

Descr. Scion M. I»— r.

; intcnr. C'es

entierement glabre, a ramea

en dessus , et releve de blanc , i



i filaments adherents t

l'un des lobes parait avorter constamment

;

pivscnl oblong, papillt-ux on dessus.

,yle. Fig. 2. Corps staminal.

Le lecteur pcut consulter, au sujet dela i parfaitement a 1'eleye et a la conservation

culture de cctte plante, la notice public dc l'espeee dont il s'agit.

au sujet de la Ruellia Purdicana (t. III. L. VH.

pi. 299), ct dont les prescriptions s'adaptcnt
|

MISCELLANIES.

f 118. CERATOSTEMA lOACmLOItUI Lindl. (1). (PL

Cette plante, que distinguent immediate-

ment scs longs et gros tubes lloraux, en

forme dc trompette, et d'un beau rouge

pourpre, est due aux explorations de

M. W. Lobb , dans les Andes peruviennes,

ou il la trouva a 12,000 pieds de bauteur,

en compagnie de la Thibaudia microphylla

(ci-dcssus'o29''), et en envoya des graines

en Europe, « Cest, ditavec raison M. Lind-

ley, un charmant arbrisseau toujonrs vert

<t prcsqne rustiqve. »

Les branches en sont velues ; les feuilles

pctites, coriaces presque sessiles, ovees-

oblongues, un pcu revolutees aux bords.

Les fleurs sont terminales, fasciculees, tres

entieres , bricvement pedonculees. Le ca-

lyce est campanule, court, 5-dente; la co-

rolle tubulee, longuc d'environ2pouces, est

terminee par un limbc court, hssc, a-dente,

a peine ouvert (ad fig.!).
Les etam.nes sont

remarquables par l'extreme longueur ivou-

fte. a, PI. 555 , N° 118) des processus cor-

niforrnes qui terminent les antheres et
.

de-

passcnt le tube. Le style, un peu plus lonD

ou'ellcs, a son stiemate obtus.

<>IV2). Oil. Inliis ll'iiiliL;ilI;iri-ii\;itis ;iciltis





0XYPETA1M SOLAMDES.
OXYPETALE U fieUrS lie SOLANUM.

i.ii viivci. (,hm:k.
anil is. Corolla; tubo

) S-fido v. 5-partito

,

ilatis patulis v. —a ~~ '

§ Euasclepiadeae-Oxypctalsc,

,lai

' '-matiseoi'imsrulum lineal •

miusti. Semina

Sii!lnili(vs America tmpiew brnslliatscs r. clu-

lenses, volubilcs v. hcrbse creche, I'oliis oppositt's

-it/Hif. puht s, , iitthits, pitluiH tills tiittl pilntfitri-

lius Itre.ribii.i ptaia'/Ioris, lloribus nHijiixcitlix iit-

Urdnm smtr, ulciitilm* u : xrcis albis ochrolcucis v.

Nous ne connaissons ricn de ce qui

concerne l'histoire de la decouverte et de

•'importation de cette plante en Europe.

M. Hooker, qui vicnt d'en donner la figure

e t la description dans le Botanical Maga-
zme, se tait egalemcnt a cc sujet. II est

probable toutefois que son introduction

dans nos cultures est reeente. Corame tou-

tes ses congenercs, dont M. Decaisne a

on Fa principalement rencontree dans 1

province de Rio grande do Sul ,
le long d

Rio de la Plata, etc. Par son port, ell

rappele assez bicn YOxypelalvm can

leum Dnc (Tweedia cwrulea Don.: *,"~,i

lor Hook.), cc gracieux



. in.ntc.; ii.ii> l<> U.'urs en sont pou forme une panicule terminale.

Calyce r

Corolle I

dresses, rcflechis au sommet. Androzone simple.

2. Une foliole de l'androzone. Fig. 3. Pollinie.

Cette espece fait un agreable contraste

avec la Tweedia cceruka (Oxypetahtm cas-

ruleimi!), et exige lameme culture; c'est-

a-dire etre plantee en terre de bruyere

,

t les insectes su-

(S Ik

mes, cochenilles, etc.),

sc gardera de jamais Tarroser trop

sortes de plantes ayant

horreur de 1'humidite. En hiver, surtout,

on la laissera presque a sec. Multiplication

facile de boutures sur couch'e tiede et sous

L. VII
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BARBACINIA PURPUREA.

BARBACENE 11 fUttfS pOUrprCS.

Barbacena, ancien gouverneur de la province dc Llinas Goracs. ;

Hcemodoracese § Velloziese. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - V. ei-des.sus . t. I-.

p. 265. Adde : Exuliui. Gen. PI. 1-261. Lajik.

111. t, 2S2. Reich. Fl. exot. t. 7S-7!). Herbert.

Amar. (){. 82. Meisn. Gen. PI. 396 (299).

CHARACT. SPEC. - Foliis lineari-acuminatis

semble a

premier aspect, res-

a B. squamala, decrit

dans le tome premier de la Flore (1. c.)

;

mais a cette ressemblance exterieure seule

se bornent leurs affinitds. En effet, chez

cette derniere , les filaments staminaux sont

inseres au sommet de l'ovaire, et non sur

le milieu de la corolle , comme cela a lieu

chez le B. purpurea; le style est claviforme

et se termine par le stigmate, tandis
,
qu'il

est trigone-aigu (en poignard) dans celledont

il s'agit , et porte 5 stigmates inseres sur

ses aretes lateralcs et plus bas que le sommet.

Enfin, chez cette derniere, les placentai-

rcs sont bifides et divariques. Certes ,
dans

letat actuel de la science, des caracteres spe-

cifiques aussi tranches suffisent pour elevei

une espece au rang de genre. C'est ce qui

nous avons propose" , il y a longtemps dcji

(!• c.), et aujourd'hui nous saisissons l'occa

sion, qui s'offre a nous de figurer et de dc-

crire de nouveau la plante en question, pour

rcproduirc nos assertions et croire a l'op-

portunite de cette creation.

H est probable que parmi les douzc autrcs

especes decritcs par MM. Spix et dc Mar-

,i,ls (I. c) plusi(Mirs vicndront se reunir au

genre que

grettons de ne pouvoir etre plus explicitc.

i reste, les genres Barbacenia et Vcllozia

,t besoin d'etre mieux etudies pour etre

croureusement e'tablis et limites.

La decouverte du Barbacenia (ou Pela-

landra) purpurea est due au hasard. Feu

William Herbert , a la memoire duquel la

Flore a rendu un juste hommage (t. Ill,

juillet 1847), en trouva les graines dans

un paquet de mousses provenant du Bresil;

et c'est du semis qu'il en fit que naquircnt

les individus qui se repandirent des lors

dans les jardins(1827). Ainsi que leB.squa-

mata ils sont franchement floriferes, for-

mcnt'dejolics touffes, etseplaisent sur lout,

ainsi que celle-ci, avec les Orchidees et les

Fougeres de nos scrrcs chaudes :
circon-

stance, qui ne coincide guerc avec la stal.ou

que leur attribuent les voyagcurs, qui ont

constamment trouvc ces plantes, en com-

pagnie des Vellozias, e'est-a-dire sur des

montagncs d'ordre primitii', dans des places

seches et sterilcs, balayces par tons Ics

I vents, dc 1000 a HTiOO pieds au-dessus de



chaqiio petale, et insere a pen ]>res an-«l<'s^u- tin

milieu du tube de la corolle , dont il depasse un

peu Forifice. Style pugioniforme-trigone (violet

ainsi que les appendices staminaux); sli-inat.s

Voyez la notice publiee a 1'occasion du

I squamata, t. 1", p. 267. Les Barbacenes

>nt de gracieuses petites plantes, fleuris-

int plusieurs fois dans I'annee et deman-

dant a peine quelqu

lance et de proprete.

MISCELLANIES.

f 119. PIVOIXE VIGTOIRE TRICOLORS VII.

Flcurs grosses, tres pleincs, formces
d'une immense quantite de petales, dont
les plus exterieurs sont amplcs et arrondis;
les suivants plus etroits, un peu tourmen-
tes, sinueux-echancres au sommet et en-
tremeles d'autrcs beaucoup plus petits,

lineaires, serres en bouquets. Au centre
est un coeup plein, ferme, compose d'autres
petales, tres nombreux encore , ne se de-
veloppant que lentement et avec l'age de
la flcur : circonstance qui prolonge singu-
herement la duree de celle-ci, qui exhale
en outre une odcur suave.

L'epithcte tricolore que lui applique 1c
rhci dc lelablisscineiit Van Houtte, qui

tement justifiee, Le ton general de la flcur,

en effet, est d'un rose tendre; le cojur d un

rose plus fonce; les petales de la circoij-

ference sont saupoudres ou vergetes oe

roseun peu plus ton.-.' que «rlui dn Um>u

les petits petales sont d'un Wane *««/""*;

enfin quelques petales intermediates soni

d'un rouge vif. . . , , „pa

C'est it sans contredit une var.ete how

lignc, et que signalcront avantagcusemtiu

:r_ _Z 'i,.., 2n(«„™ ann tr ole colons,
des amateurs son triple (

ses fines mouchctures et sa suave odcui.

Laplante, quant au li-mlhg.-, i

\

i '

"

particulicr; elle est franchement vigoureusc

ct floriferc. _
fCh. L-
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CAMELLIA C011NTISS OF OMMY.

Etym. Voyez ci-dessus, tome II, Juin i8i6. PI. III.

Ternstrcemiaceae § Camellieae. — Monadelphia-Polyandria.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI. - Typi i

eminibus in hortis orta.

Camellia Countess of Orkney Hort.

Cette nouvelle variety, a laquelle nous ne

craignons pas d'accoler 1'epithete superbe,

vient en effet de conquerir tous les suffrages

des nombreux visiteurs qui se sont presses

dernierement dans les salles d'exposilion de

la Societe d'Horticullure de Londres, ou

l'ayait presentee son heureux obtenteur,

M. Nicholson, jardinier du comte d'Orkney.

Par la disposition de leurs petales serres et

releves, plus grands a la circonferencc qu'au

centre, ses fleurs rappellent entiercment

celles de nos plus beaux Rosiers This, dont

elles ont aussi la plenitude et le coloris ge-

neral: e'est-a-dire un beau blanc de creme

transparent, delicatement teinte de rose et

et rcleve de stries, ou meme de larges ma-

cules , de cette derniere couleur, mais d'un

ton beaucoup plus vif. Ccs differentes tcin-

tes, sur un feuillage particulierament ample

et d'un vert fonce, font un tres bel effet.

L'arbrisseau, ensuite, ne laisse rien a de-

sirer sous le rapport de la vigueur, et sera

bientot recherche par tous les Amateurs.

generic que j'ai publico dans .

(ininde Duchcsse d'Etrurie.

i
rccucil , au sujet de la culture



MISCELLANIES.

-j- 120. CONRADIA i I Olillil \B»\ D"

iRI:ilfi,hm/n/l/iiN: Ihnihandum Ch. L.)

Gesneria Ubanensis, ma is

qu'elle est mal placee parmi les Gesneria {it

ill agrees with true Gesneria). M. Paxton,

avec plus dc raison , la figure sous le nom
de Conradia [C. floribunda). Elle n'a pas

en effet les caracteres d'un Gesneria,

coramc nous l'avions signale (V. Flore,

t. II, 178), et d'un autre cote, elle ne dif-

fere guere des Rhytidophyllum, auxquels

nous l'avions jointe, que par le faci

.
. .

Ac (]u, i ,<;<!<!< (lorihaiula, just|n"a ee *

revision severe ait definitivement e,
r

rise et limite les genres de cette

jusqu'iei assez mal connue.

L'affinite dc la plante en questioi

le Conradia, avait ete egalement,

quelque temps , deja indiquee par 1

TiReTZn

f 191. IISIWTill* MML\IU\<* Hook. (i). (PI. 555.)

In niHiio aimee, des graines en Angl<

II la trouva croissant sur des collines d'ar-

gile rouge, dans la province d'Antioquia.

Les tiges en sont allongees, glabres,

grimpantes, bien ramifiees. Le feuillage,

ove-aigu, ressemble assez bien a celui de
notre grande Pervenche. Chaque rameau se

termine par une om belle de 6 a 8 fleurs

rouges (on voit que le nom specifiquc est

bien justifie), pencbe'es, et d'une forme
assez particuliere. Le calyce est petit, cam-

panula, a lobes arrondis. Le tube de la co-

rolle, d'abord etroit, se dilate peu a peu

pour se contracter de nouveau au-dessous

du limbe, qui est petit, decoupe en 5 lo-

bes arrondis, creneles. Antheres mucro-

oe'efi : stigmate bifide.

Son port grimpant, son beau feuillage

lisse, ses grandes et nombreuscs fleurs m
geniformes, d'un beau rouge, recomraan-

dent suffisamment cette plante, 1'une des

plus mnarquables, parmi ses nombreuscs

congeneres
,

par sa beaute" et son colons

floral.

Ch.L.

Explication des Figures.

Fig. i. Style et stigmate. Fig 2. Capsule (non
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(LOPIMIA MALACOPIIYM

PAV01A VELITmA.

Malvaceae § Malveae. — Monadelphia-Polyandria.

FARACT. GENER. - Inv
luni. folioU* distinctis v.

'

Corn//!,'
'* '"''

funic \;i|\;ilis. Comllo' pvlal,, ;> h V |>o-\na jthis

news columniformis julnlis bivvioi -ml. <|ii li ^

nivalis uilscrixlcutilius.

Si CHARACT.SPEC.-/.

'*'*

j

LopiwiamtttacopIiyHft XkyxvI Mart. Nov.,\ct.

A l'exemple de MM. Endlicher.

Walpers, Lindlby, etc., nous co*«»Uv.

!e genre Lophimia de MM. Nees et Martin
comme une simple section du Pavonia, dont

" ne differe reelleraent que par coccis mu-
cikgine viscida illinitis indehiscentibus.
M

- Hooker, lui-meme, tout en adoptant,

Pour la plante dont il s'agit (L c), le genre

Lophimia, ajoute « que S'-Hilaire, dans son
excellente Flora Brasilia? meridionalis, le

rapporte peut-ttre aver raison au Pavonia. »

II dit n<5anr

derniere phrase : « Cette plante presente

parmi les Malvacees un aspect particulier,

qui semble confirruerla justesse des idees de

Martius, qui en fit un nouveau genre. » Lwk
et Otto , sans prendre garde que le calyce

veritable etait cache parun involucre cahj-

ciforme, prirent ce dernier pour un calyce

et firent de la plante une espece de Sida.

Nous avons dit le seul point par lequel elle

semblait differer du Paronia: disons encore



350b

que les Malvacees en general ont ete jus-

qu'ici assez mal etudiees et que la science

appele sur ce point une revision prompte

et severe.

La Povonia {Lopimia) velutina a ete de-

couverte au Bresil par M. deMartius (4817),

et retrouvee ensuite par M. Aug. S'-Hilaire.

C'est ainsi qu'elle a ete connue des botanistes

.

Son introduction a l'etat vivant dans nos

jardins est toute recente, et due a M. Pur-

die, qui l'envoya de la Nouvelle-Grenade au

jardin botanique de Kew, dans lequel elle

fleurit abondamment pendant les raois d'hi-

ver et de printemps. Son ample feuillage

veloute, ses fleurs nombreuses, d'un beau

rose vif , trancbant avec le blanc de la base

des petales ; leur disposition dressee, et sur-

tout leur production facile dans une saison

ou les fleurs sont rares, donnent a cette

espece une valeur que sauront appi

dirssi's. inegaux, plus courts ou plus longs que

les petioles bractees , et reunis au nombre de

volucelle nul) petit, absolument calyciforme,

'-iriilli:. strir-n»te, ri'.ssiTre legcrement au

lmet, et fendu en 3-5 dents inegales, lesquel-

quelqm'fois, en suivant les cotes qu'dlcs por-

t, se separent en 15-20 foliolcs subulees. Calyce

remement petit , cupuliforme , 5-dente, velu,

In- entiereinent dans la partie rcnllce de l'm-

ucrc IVtalcso.cuiH'ifoniH's-spathuleSjdresses-

u. nhllmiN stries de blanc a la base. Tube

Explication des Figures.

. Calyce et pistil. Fig.

Comme toutes les autres plantes de la

famille, celle-ci est d'une culture et d'une

conservation faciles. Elles aiment une terre

forte, beaucoup d'air et du soleil, des arro-

sements frequents pendant l'ete. Dans cette

saison, quand elle est favorable, on pent

les planter a l'air libre
,
pour les rclever en

<
SCB)

automne. On les multiplie fakement de

boutures faites a la cbaleur et a l'etouffee,

en prenant la precaution de les couper aux

nccuds. En biver, on leur donnera dans »

serre chaude une place bien eclairee, et on

ne les arrosera qu'en cas de besoin.

L. VH.
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:*51 -352b (354-355)
"*

M. de Humboldt
,
qui la decouvrit 1c long

des bords de la Magdeleine, les enfants

indiens s'en font des chapeaux. Un autre

voyageur en compare les fleurs a desoreilles

d'elephants. M. Miers, qui observa la plante

au Bresil, dit qu'on les prendrait volontiers

pour ces mouchoirs de poche de couleur

qu'on etale sur les baies pour les faire

Pour l'ampleur des fleurs, celles de notre

Aristoloche sont seulement comparables a

celles de la Rafflesia Arnoldi R. Br., dont

elles ont asscz bien aussi la couleur generale

et les moucbeturcs du limbe. En effet, de la

base du tube a son orifice (tube coude brus-

quement au milieu) elles mesurent pres de

32 ccnlim.; le limbe sans l'appendice (qui

lui-mernc a souvent plus d'un demi-metre

de longueur), 26 a 28 centim. de longueur

sur autant de diamelre au milieu. On voit

que pour representer convenablcment une

telle plante, ce n'est pas une double planche

in-4° comme la notre qui eut suffi, mais une

double plancbe in-folio: chose incompatible

avec les exigences de notre format. Le fond

d'un jaune blanchatre de ce limbe, les mille

moucbetures reticulees-violacees qui le de-

coupent , le large orifice d'un brun marron

qui en occupe le centre, la tongue queue

qui le termine et se joue sur un beau feuil-

lage veloute, d'un vert fonce, sur lequel se

detache vivement le coloris geueral de cette

gigantesque fleur, tout cela forme un en-

semble qui frappe d'etonnement et d'admi-

Tiges,

driques, pubescents, surtout pendant lajcuncsse.

Fcuilles largement echancrees a la base, cordi-

formes, acuminees. longuement petiolces, 5-ncr-

vecs. Pedoncules oppositifolies , solitaires, plus

longs que les petioles , stries
,
portant au-dessous

claviforme, tordu-sillonne, pedoneulifi

au-dessus du coude, puis legeremcnt contracte

subtrigone, avec lequel s'articule un vaslc linibe

ove-cordiforme, ondule aux bords, termine au

soramet par le long appcndice lineaire que nous

avons dit, et parcouru par de grosses nervures

convergentes, rattachees entre elles par de nom-

breuses ramifications reticulees. Gynandrophore

court, portant, six anthercs sessilcs-oblongues,

,-ij)pii.|U(''<'s cxlrrieurement aux six lobes (stig-

;v plication des Figures.

PI. 3iil-3:i2. Limbe epanoui de VA. grand>f}ora
:
vu de fair; fig. 1. Gynandrophore, de gran-

leur naturello. PI. aM-Z'iii. Portion de la plante, avec une jeune flcur en bouton, et le tub(

Voyez la notice ci-dessus , a l'occasion de sa congenere 1 A .







ECHINACEA INTERMEDIA.

echinace intermed/Kirr.

squames piquantes.

[Tubuliflorae] § Rudbeckiese. — Syngenesia-Polygamia-Frustranea.

CHARACT. GENER. - Capitufmi, multiil.

1'iini lieicni^iinum . Ihn-ilitis rittlii uiiisrrialis 1

filial is nculi'is. (lixci, lulmlosis hermaphroditi

Hu, i,ta, iili (i\ali pa/, a I'iiiidir superne cartilagi-

nc;i' llm-i's disci suprranlrs. Corolhr rudii tuhu-

/'"/V"'^ irri-iil nil i h,« » - - I nilorinis .!<-

nonocephalis, ca]

--2-,mttimrib>,s.

CHAIiACr. SIM-CIEI. Describcnti

-

Erhhmrru ihtmiudiii I.imi. (?) sec. I>.\>

of Bot. XV. 80. c. ic.

M. Paxton, en nous donnant une 1

figure de cette plantc, figure que i

reproduisons ci-contre , en attribue la

nomination specifique a M. Lindley, i

insere la descripl

laisse dans le doute a cet egard:

de ses capitules, dont le diametrc attein

10-12 centim. Ce sera un superbe ornemen

pour nos parterres d'automne.

Elle s'eleve a deux pieds environ de hau

teur; les feuilles radicales en sont subcor

diformes, les caulinaires o\6es ; toute;

petiolees, scabres, dentees aux bords (les

superieures presque cntieres et oposees)

,

aigue's. Les tiges sont hispides , robustes

,

i difficile de decider si e'est dressees, strides de rouge brun, ainsi que

nvolucre. Les fleurs du rayon sont unise-

,
quelque

j

riees; la ligule en est tres ample, oblongue,

Jin, entrc echancree a 1'extremite. Le disque, d'un

brun pourpre, est eleve, conique... [ad fig.

et ad phr. specif. Paxt. 1. c.)

On sait que les Echinacea, comme les

Rudbeckia, sont indigenes dans l'Amerique

n nom specifique mei

bride, gagnee dans un,

icea purpurea Moench t YE. spe-

i {Rudbeckia speciosa Wender), plantes

assez repandues dans les jardins.

Quoi qu'il en soit, IT. intermedia IVm-

Porte en beaute sur ces deux especes, et

s»r ses congeneres en general, par 1'am-

pleur et le ricbe coloris pourpre on lilace

Ch. L.



par la separation du pied, on par semis <

graines, en automne, sous chassis froi

pour faire passer ainsi l'hiver au jeii

plant ,
qu'on met en place en mai suivai

apres la disparition des gelees.

CARACTERES DE LA PERFECTION DANS LES

|)l,itrs-|,aiidcs de semis presentent

nais eliaque join un nouvel aspect.

loncopportun dYrablir le> proprietcs

nsiitui'iit la perfection dans les Pen-
ilin d'akler au choix de celles qui

e, dans le but necessaire

d'en eprouver la Constance. Les vignettes

1-2 (PI. 565) donncront une excellente

idee des formes auxquelles on doit le plus
saitai Iht. Klles demontrent que la circon-

scription doit en etre tout-a-fait circulaire,

x bords et plats

;

lace de In

la mieux formee presenterait

rence grossiere.

Nous possedons sans doute
nombre de varietes dont la circ

approche beaucoup de celle de nos* mo-
deles , mais qui pechent en general par la

forme du petalc inferieur.

On a du remarquer que chaque pas fait

dans le but de gagner une Pensee parfai-
tement ronde, nous reculait d'autant en
iv '|iii irgarde les petales du sommet. Ccci
depend de l'augmentation en surface du
petale inferieur et des deux lateraux, qui,

la circonterence, ont usurpe une portion
apparente de ceux du sommet. Les petales
lateraux doivent se rencontrer a quelque
dKtaiicc au-dessus de Vceil, pour que le
trait puisse en etre parfait; en comparant
Usfigures 1-2 avec la figure 5, on verra
1'effet dc cctte disposition.

Le oaractere le phis important nonte-
nant a noter est le centre ou ceil, qui doit

(PI. 565.)

Ce qu'on doit desirer le plus , e'est que

le coloris du fond soit uniforme; qu'il soit

blanc, jaune citrin ou jaune fonce, il doit

etre le raeme sur tous les petales. Un grand

nombre de fleurs jaunes ont une tendance

a se colorer plus vivement sur le pelale

inferieur; e'est un defaut terrible dans les

varietes de collection. Le coloris doit etre

distinct
,
pale ou fonce , bien defini , sans

s'unir au fond par un bord incolore ou

indetermine. Dans la figure 5 on pent voir

que la forme oblongue de la couleur du

fond est tres reprehensible, en ce qu'elle

donne a la fleur une apparence allongce,

bien que la circonscriplion en soit parfaite.

II est mieux que le coloris du fond suive

la meme disposition que le contour cxte-

rieur, comme dans le N° 2. Le N° 5 fait

voir aussi l'aspect ordinaire d'une fleur,

dont les bords de rinlerieur sont inegaux:

sous ce rapport les Pensees se sont gran-

dement ameliorees.

Tout coloris doit etre net et riche, avec

un ceil distinct et fonce; et plus la sttriWJ

en sera veloutee et luisante, el mieux cllc

vaudra. Ceci deviendra evident, en compa-

rant Othello ou Hall's Rainbow avec Dia-

mond. La richesse de la surface est essen-

tielle chez toutes les varietes; nous enavons

en abondance de bonnes a colons fonce,

mais nous manquons generalement de fonds

blancs et de fonds jaunes. Nous devons

mentionner aussi les grandes ameliorations

qu'ont subies les Pensees a fonds jaunes,

en comparison de celles a fonds blancs.

Tout semis, quand il possederait les

autres qualites requises , si ses petales n

5 ne devront pas s'eten- (La fin

I'ond
. le roloris doit se
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LIHDLEYA MESPILOIDES.

Rosacea § Quillajae. — Icosandria-Monogyn

CHARACT. GENER. - Calycis tubo turbi-

lalo. limliii 'i-partito. CoroHw pc/ii/n 'i raKfis
auci inscrta cjusdcm laciniN alUrna hrm i»iiuo

mj,Mii( ulata p.'iteiitia. Stamina 13-20 disco annu-
ari calycis faucem margiiianli inwrta . uiithrris

anceolatis, basi uiicinato-rcllcxa, cruribus inaj-

CHARAGT. SPECIE1

Lindhi/tt tncspiloidvs k

DecouverteparMM.de Humboldt el Bon-
j

Selon le savant auleur du Veyett

pland, en 1805, au Mexique,ou elle est
[

dom, il ressemble beaucoup au

assez commune, et notamment aux alen- grandiflora.

tours du Bourg de la Magdeleine, cette
j

M. Lindley fait observer [Bot.

espece fut decrite et publiee en 1823, dans
|

que : bien que cc genre ne puiss

le grand ouvrage, publie sur les plantes de

l'Amerique (1. c.), par ces illustres voya-

geurs, avec la collaboration de M. Kunth,

qui la dedia a M. Lindley. Ces auteurs li

attribuent le port de notre pommier con

mun; et selon M. Hartweg, qui la retroin

recemment (et a qui, probablement, on e

doit l'introduetion a l'etat vivant dans les

collections) pres du pont naturel, dit Puente

de Dios (Pont de Dieu) a 45 m
de Real del Monte, et pres de la Hacienda

de S ,a Anna
,
province d'Oaxaea , c'est un

arbrisseau grele, de 12 a 15' pieds de hau-

calcaires, a 6500 pieds au dessus de l'Ocean.

Le feuillage en est persistant; les lleurs,

assez amples, d'un blanc rose, tache de

jaune pale au centre, exhalent 1'odeur

suave et penctrante de notre aubepine.

trait des Rosacees , comme l'ont

quelques auteurs , il doit former

idle, avec plu sieurs a u Ires gci

un groupe distinct, remarqual

fruit capsulaire et des graines a

!<• caractere le plus saillant <li

en un pistil solide, quoique lei

superieurcs soicnt cntieremc

ainsi que les styles; d'ou il resul

de la maturite, les lobes deven



onguicules, ondules, tn

ly-20 inegalcs, inscrecs <

avec les petales , a la gorg< lide. Capsule (V. ci-dessus) Descr. adfhj. Until.

parvicndra al'habituer par des semis succes-

sifs , a supporter notre climat a Fair libre.

En attendant, il sera prudent de le rentrer

dans la serre froide, et pres des jours, a cau-

se de son feuillage persistant. On le plantera

dans unc terre un peu forte
,
qu'on pourra

cnlremeler de quclques platras finement

concasses, pour imiter en quelque sorte

sa station naturelle. On la tiendra gene-

DKE. (S. F».)

ralement un peu seche (la terre!), surtout

en hiver; du reste, multiplication de bou-

tures deramules, faitessur couche sourde,

et de graines , des qu'on pourra en obtenir.

On voit par ce qui precede que la cul-

ture de cette plante est a peu pres la meme

que celle des Escallonia, des Andromeda,

des Vucciirium, des Thibaialia, des Mac-

L. VH.

MISCELLANIES.

123. CHASSIS-JALOUSIES. (PI. 5G3.)

Icctcurs, il y a quelque temps, un nouveau
mode de couvertures mobiles pour abriter
les plantes : mode dont l'usage peut-etre
utile et avantageux dans beaucoup de cas.
Ce sont des chassis en fer, couverts de lames
en verres, qu'on leve et qu'on abaisse a vo-
lonte, comme les lames d'une jalousie, a
l'aide d'une cremaillere qu'on pousse en
avant ou qu'on tire en arriere, pour les faire
agir obbquement , horizontalement ou ver-
ticalement, a volontc. On peut appliquer
l

',
l ']'''"«

1

"i. ce mode d'abri aux chassis de
b'iches, aussi hicn qu'aux serres, enlesfor-
mant de verres translucides <>u d*'

(
.oli>; ,1

1,1 P'incij.al avantag,; qui c„ rcsullera, sera
lll,( ' niTulntion, aussi libre ou aussi res-

treintc qu'on le desirera, de l'air ambiant et

de la lumiere solaire.

Cette invention, ou ce periectionnement,

comme on voudra , est du a un peintrc-vi-

trier de Paris, M. Louis Parmenticr, ru«

d'Anjou-Dauphine, N° 6. Les chassis qud

a presentes a l'appreciation de la Societe

royale d'Horticulture de cette ville (aujour-

d'hui Sodele cenlnde d'horticulture) mesu-

raient l
mOO ou l

m 50, et chaque lame

m 10 ou m 16. On peut en consulter ci-

contre la figure.

II sera utile de donner a ces chassis autant

de pente que possible, pour einpecher 1
cau

de sejoiinier dans les charnicres, dont une

promptc rouille empecherait le jcu.
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AGALMLA STAMINEA.

Gesneriacese § Cyrtandrese-Didymocarpidae Lin

Angiospermia.

CHARACT. GENERIS. - Cah
il'tpiallS. Corolla li\ puiiVIKI tllllLll

finirc dilalata, limbo obliquo S-l

, luirt \/It//<((jalma!).

, Veg. Kingd. — Didynaro

snbtusque

Aux brillants JEschynanthus , introduits

par l'infatigable explorateur Lobb tout re-

cerament de Java dans nos serres, il faut

joindre une plante non moins brillante , et

qui en presente tout 1'aspect floral, celle

dont il s'agit, dont la planche ci-contre

peut a peine exprimer la splendide inflores-

cence. Un ample feuillage tomenteux, de

nonibreuses fleurs veloutees d'un ricbe era-

moisi, groupe'es en fascicules axillaircs, et

d'ou saille longuement une double etamine,

imitant
,
par sa forme , une fronde en mou-

vement : telles sont , sommairement , lcs

traits distinctifs qui en imposeront l'acqui-

sition a tout amateur de gout.

L'histoire ne nous en est que tres impar-

faitement connue. Elle parait avoir cte de-

couverte dans la seconde moitie du XVIIP

siecle, et probablement par Commerson,

qui, en compagnic du celebre navigateur

Bougainville, visita Java en 1768. Vers la

tin de cc siecle, Lamarck, n'en jugeant que

par 1c fades, la rangea parmi les Jusiicm

e siecle (1804-5), un Cyr-

tandra. Mais M. Blume, l'illustrc autcur dc

la Riimphia, qui parcourut Java en bota-

vante, en fit, vingt ans plus tard (I. c), un

genre nouveau,auquel il ajouta une seconde

espece : genre aujourd'hui adopte par tous

les botanistes, et dont nous avons reproduit

ci-dessus la diagnose encore incomplete.

M. Lobb la trouva, croissant sur les ar-

bres, dans les forets humides des montagnes

de Java ; et pour donner au lecteur une idee

rationnelle de sa bcaute , nous dirons qu'a

cote d'un individu fleuri
,
presente a Tunc

des dernieres expositions d'horticullurc a

Londres (septembre), figurait un echantil-

Ion sec , recueilli dans le pays natal dc la

plante, et concert de fleurs, stir environ

deux pieds de long. Une telle magnificence

florale est bicn proprc a piqucr 1'attenlion
,

a exciter tout lc talent horticultural d'un

amateur, afiu d'obtcnir un aussi brillant



n devra appliquer, a cette remarquable I ample feuillage ct

itc, la culture que j'ai decrite a l'occasion melees a celles de ceux-ci, onrironi

[livers J^clujiianthus : plantes qui lui |
aspects aussi splendides que varies.

t etroitement alliees , et avec lesquelles L yjj

»ourra la grouper avantageusement ; son
|

MISCELLANIES.

| 124. CORYANTHES FEILDIHGII Lindl. (i). (PI. 364-565.)

nuns mil genre dans cette famille, a t

de titrcs si interessante, ne porte
[

loin Panomalic que le genre Coryanti
La, chaque fleur est une sorte de monstn
grandes ailes pendantes de chauves-soui
a l'enorme croupe rebondie, ressembl
assez a quelque grosse pipe turque.
figure ci-contre pourra donner au lect
une assez juste idee de la singuliere fl

qui nous inspire un tel langage.

Le Cori/antltes en question fut comn
"''I'"'' ''•'niimeni "i M. Lindley

,
par le

'""'•I l-Vildinii, qui r,n,ijf a, hrlr .l.njs ,

vente, en 1842, ct ne

bablement dans l'Amerique intertropicale.

Ainsi que cela est ordinaire dans ce genre,

les fleurs sont pendantes, au lieu d'etre

dressees , de sorte que l'appareil sexuel est

renverse. Lefond de la fleur est d'unjaune

brunatre pale, legerement moucbete et

tache irregulierement de jaune-cannelle.

En alabastre, la fleur mesurc environ

8 pouces de longueur sur trois de largeur.

Avant son devcloppement les sepales et

les petales, qui sont membranaces, ressem-

blent beaucoup aux ailes d'une cbauve-sou-

ris (comme nous venons de le dire); bicntot

ils se retournent et pendent enfin derriere

le labelle et le gynosteme : organes, qui,

comme Ton sait, prescntent surtout corn

singularite extreme propre a ec genre.
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FUCHSIA SPECTABILIS.

Etym. Voyez ci-dessus, t. II. PI. 131-132.

OEnotheracese (1). — Octandria-

(IIAH.VCT. GENER. - V. i

CHARACT. SPECIEI : F. i

>btuse angulatis; foliis tcrnis amplis ovato-ellip-
iris (iclidhilis MlliarlimilialN ^hlidu Ioso-«iiIm1i'|i

;UlliS(|UI' pUI'j>lllvi>: |ic-

lilnis solilariis millions;

; calyce sublivpocratcn-

I'livlisitt >

319 (1848), c. ic. et Bot. Mag. t. 4375 (ju>

Noii ruths,,, loxrusis 111!. et K. Hi fuit ad-

fa reine des Fuchsia, s'ecrie avec raison

M. Lindley, dans le Gardeners Chronicle

(1. c), et la plus belle espece connue jus-

qu'ici de ce genre

!

II suffira d'un simple coup-d'oeil, jete

sur la planche ci-contre, pour convenir de

la verite de cette assertion. La nature, en

effct, a ete prodigue envers cette plante;

elle lui a donne un ample et superbe feuil-

lage discolore, de grandcs et nombreuses

fleurs d'un rouge brillant, du milieu des-

quelles se detache un stigmate blanc d'une

M. Hooker, a

mination botanique,

ioit la deter-

d'abord con-

par des ecbantillons recueillis,

en septembre 1847, par M. Seeman, com-

mandant du navire anglais The Herald, a

Pambo de Yeerba buena (El Equador). De

son cote M. Lobb, l'avait decouverte dans

les Andes de Cuenca (Quito), dans des

bois ombreux , ou elle atteint deux a quatre

Pieds de hauteur, et de la il la fit parvenir,

en Europe, a son digne patron M. Veitch.

fleurs, par

des plus reccntes expositions de la Societe

d'Horticulture de Londres, elle a captive

tous les regards et conquis la grande me-

daille d'argent. Dans sa lettre a M. Veitch,

l'heureux importateur de cette plante, dit

qu'elle est la plus nimubte des aitiudiles

{loveliest ofthe lovely). M. Hooker en donne

la description suivante :

Descript. « Arbrisseau pen elevc. ligncux a

la base, mais a ramcaux robust cs et succulent*,

obsoletement triangulares, glabres et dun U-.m

rouge sanguin luisani. l-cnillc* prindpalemenf

tcrnees, ovees-elliptiques, non attenuees a la

base , aigues ou legercment acuminces a la

pointe, obsoletement ciliees, entieres au bord,

ou presentant sculement de petits processus

dciitioiiliforiiies;dus!ilapri
; sene(Mlepelil.'s.!;l:ui-

des oblongues, d'un vert veloutc fonce en di -„..

d'un i

horizontales,

en deca du bord , et formanl

dulee. a peu pres comme (

Mxrla.VvO. longues enfin d

tiole d'un pouce de long,

Presentee c i dernier, a l'une

. quod semis Onagra Toot



eylindriqnc-turbine quadrisil-

cinal infundibuliforme, long dc

l la base, d'un rouge lirillaiil
;

imorphe , forme de i segments

:i|ipli(|ii<N -nr les segments du ca-

s iic dr|Ki>M'iit |i;i>. el d'un rouii

rouge> . jilos courtes que les

s long que les etamines et term

»____ ... notice, publiee aa sujet d'une congenere, decrite ci-dessus, t. II.

154-152, et dont les prescriptions peuvent parfaitement s'appliquer a celle dont

on vienl de parler.

L. VH.

MISCELLANEES.

124. CORYANTHES II II l»l\41I (PI. 564-565.) [Suite).

Le la belle est porte par un bras hori-
zontal qui part du soraraet du pedoncule,
et par consequent de la base du gynosteme.
A sa base, a droite et a gauche, sont atta-
ches deux sortes d'oreillettes charnues,
siege de la secretion continuelle d'un li-

quide qui torabe en gouttelettes, aussi long-
temps que la fleur reste fraiche. A son
extremite superieurc, ce bras se developpe
en une sorte de capuchon, legerement com-
print dorsalement, velu en devant, mais
chauve a la couronne, et dont le diametre
princq>al n'a pas moins de 2 pouces. De ce
capuchon pend un large gobelet (sic!)
charnu, lisse au bord, applati a l'extre-
mite, de deux pouces de profondeur et
d'aulant de largeur, attache au capuchon
par on pidhuk creux, charnu, fortement
marque de plis transverses, de quelques
vermes et de sillons. Dans ce gobelet tombe
le m.el que secretent les 2 oreillettes dont
nous ayons parle. Du cote le plus pres du

' gobelet est ouvert et se de-
' lobes cliarnus. aiu'iis. donl

les 2 lateraux sont recourbes , tandis que

le median reste dresse et vient presque

toucher la tete de ce dernier, qui se penchc

sur lui.

Le gynosteme est un corps clavifonne

,

large et charnu, de 2 i pouces de longueur,

baissant en arriere la fete, jusqu'a ce que

large pour pouvoir elre coinpaiV'e a la gorge

renflee d'un pigeon. Cettc tetc se divise en

deux corps courts, unis, charnus, courbes,

-
• 4 nii'ii('e 1

Cette cspece extraordi

tement distincte de C.

seulement par le volume de ses flcurs ,
m

par la forme de leur capuchon, qui

velu , la troncature lrilob<
:e <jiii lerjnine a

base le gobelet, les plis et les tubercules <

se rencontrent sur le pedicule de celm-

Enfin ses fleurs sonljnsqu'ici les plus gw

des de toutes les
"

(Extr.
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CASSELIA ISTEGRIFOLIA,

h\M. F. P. Cassel, ancien

Verbenacese § Lippieae.

professeur de botaniqu<

CHARACT. GENER. - Calyx tubulosus sur-

um paulatim amplialus. pliealo -.'i-eoslatiis .

;illi--,i!is iiH'iiil.i-anacris ,-uslis herbaceis in den-
tes S-aequales excurrentibus. Corolla infundibu
liformis, I alio brevi cylindrico, limbo S-fido

lobis subinaequalilms. Slaminu i didxnatna ii

iritVrinrc tulii parte ab

dorso crista glandulosa
tkeris connectivo dorsa
luni/is loniiiludiiuial

iorum pai

loatlis unioMilatis. om/o prope basim ad angu-
lum internum loculi alli.vo. S(i/ht.- stamina intr-

riora a<tequans ; stigmate terminal! oblique pel-

talo. Drnpn nlM-iirdifoniii-subturbinata calyce

ainplialo \elata subeaniosa . Ii |»> i-«-ii:i . /v/m//<

ne coriaceo. Cotxjledones applicitae; radicula bre-

Frutieuli tint IktIkv hrasilit'iisr* iin»iife*._ ra-

mectivo pendulis divers

allelis. Ovarium bilocul

laribus laxis paucifloris

'us pallidis r,

. Ilnriluis /„

CHARACT. SPECIEI.
mis tetragonis scabro-pui

'i j.tl iolu

integerrirnis aut ant ire dente uno altcrovc Mi-

lan- ulabris nitidis, racemis pedunculitis folio

niiilto brevinribus. eal\re pediYelln duplo I0T1-

giore dontibus triangularibus aenminatis. <o-

rolla calycem tBmidioexcedente(SciruEri. 1. ci

Cits.irlia inli'i/riful'iii Nil- et Mart. 1. c. Valp.

Rep. IV. {(». S(H\n:i\. 1. e. Paxt. Mag. of Hot.

Selon M. Schauer, cet elegant arbris-

seau croit au Bresil , dans Ies forets primi-

tives des provinces de Bahia et de Rio de

Janeiro , ou l'ont observe le prince Maximi-

lien de Neuwied et M. Riedel (1820-1850).

II a ete introduit, dans ces derniers temps,

au Jardin des plantes de Paris, d'ou il se

repandit dans quelques jardins, entre au-

tres en Angleterre, des 1843.

D'apres les echantillons rapportes par

les voyageurs que nous venons de nommer,

il ne parait guere s'elever dans son pays

natal a plus d'un pied de hauteur, et se

termine par d'assez nombreux racemes

5-5-flores. Dans nos serres, il semble de-

voir s'elever davantage , se ramifie beau-

coup, se couvre d'un bel et ample feuillage

(comparativement a 1'exiguite de la plante)

et donne au printemps de nombreusesfleurs

(grandes pour le genre), d'un lilas tendre,

strie elegamment de pourpre a l'interieur.

Descript. Petit arbrisseau. a rameaux ti

gones, scabres-pubescents , rougeatres; fet

persistantes, oblongues-lanreolees. acumii

attemi('rs a la base en un court petiole,

duleesaux bords et tres entieres. ou port

vers le sommet de l'un ou de l'autre cite.

dent aigue; surface luisante < t glabre.
;

i

nulees, plus court que les pedieellul.-.

chacun d'unc bractee liiu'aire e

cents (sic in pedutuulo obsrrvato fructifa

tres petite, pyriforme, grisatre, couverte de

stries clevees-reticulces. Elle est enveloppee du

calvce persistant, encore verdatre. veine. Clia-



Culture ordinaire des arbri de I mide. Terre melangee. Boutures a l'etouf-

un milieu d'une fee et sur couche tiede ; lavage frequent du

legerement hu-
|

feuillage pour en eloigner les insectes.

MISCELLANEES.

1)1 \ MH\li\l lOlTWiAt.E, DIT TDSSAC.

| 125. DACTYLIS CJGSPITOSA Forst. (i). (PL 363.)

[GRAM

Doni Ant. Jos. Pernety, benedictin de
S'-Maur, fit en 4763-64, en compagnie de
Bougainville, un voyage aux iles Malouines
(ou Falkland), dont il publia la relation en
1770. C'est dans cet ouvrage qu'on trouve
la premiere mention de la plante dont il

s'agit. L'auteur s'exprime ainsi (I): a Nous
nous trouvames a une demi-lieue de dis-

tance de deux iles plates
,
qui au premier

aspect nous semblerent couvertes de petits

buissons; mais apres avoir trouve un en-
droit propre a mettre pied a terre, nous
vimes que ce n'etaient que des joncs ou des
Glayeuls de haute taille, dont chaque touffe

s'eleve environ de deux pieds et demi , et

produit plus tard d'autres touffes de feuilles

vertes aussi hautes ou plus hautes encore

En 1766, Bougainville, dans un second
voyage aux Falkland, dit dans son Voyage
de la Boudeuse : « Toutes les cotes et l'in-

terieur des Falkland sont couverts d'une
plante qu'on nomme improprementGlayeuI;
c'est une espece de Graminee du plus beau
vert, qui s'eleve a 3 ou 6 pieds, et sert de
cachettes aux phoques et aux veaux-marins,
et nous fournit a nous-memes un abri pen-
dant nos sejours a terre. En quelques in-

lim-aMjColl. ofVoyag. V. \U.)

stants on en construit des cabanes ; les tigt

inclinees, entrelacees ensembles, servent d

toit , tandis que les feuilles seches font u

lit passable. Les racines en sont douces e

les preferent a

toute autre

Forster, qui

ieme voyage

Cnols pendant

dans les

iles cette "Graminee
,

qu'il decrivit

avec raison comme une espece de Dactylis.

M. Gaudichaud , en 1820, lors du naufragc

de l'Uranie , capitaine Freycinet , sur l'une

des Malouines (ileConti), prit egalement

connaissance de la meme plante, sur la-

quelle il publia une notice dans sa Flore des

iles Malouines. Ce savant infatigable,qu'une

sante chancelante n'empecha pas de suivre

trois longues expeditions autour du monde,

dit que la plante croit dans des marais

spongieux tout-a-fait incultivables ;
quelle

est d'un grand interet, en ce qu'elle fournit

une nourriture abondante pendant presque

toute 1'annee; que l'interieur des tiges, a

5 ou 6 pouces au-dessus des racines, est

blanc, tendre, d'un gout agreable,rappelant

celui des noisettes , et comparable de tout

point au fameux Chou Caraibe (bourgeon

estime

sous les Tropiques.

Hons, glumis suha ,j imberula apice mi
» spiciformi

i flabellata Lamk. Encly

Goett. IX.

i. Syst. II. 732. Ki
c. II. 402. Gaudic

bifida brevi I rr areata,

srrimis (Hook. 1. infra).

. Spec. PI.

Agr. 408.
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OTTROPOGON CORDIFOLMS.

CHARACT.

pourvucs d'un cpcron.

Lobcliaceaj § Dclissece. — Pcntandric-Monogyn

EH. Co.h/s inbd ^ili^ld-

niis falcato - galeatis

Stamina 5, inter coronam ci annuium pengy-

inserta; filamcnlu el luilltvrtc, (|iianiiii dua.'

mferiores aculco ovato-li iaii-ulari, eartila^iiirc. .

Scmina plurin

. Bacca globosa , bilo-

( KAUACT SPEC.-Caulcherbaccoj
ulo. folds prtiolatis late eordato-ovatis
roso-dnidVulatis Uuuibus supra pilis

onspersis glabrisve, sublus puhe bre\ i

ellis, pedicellis petiolo Immioi iiu- . ,,n

iriuscula incurva.- -Foliuriuu pdiolus I

ioai'is pubeseens. liinbus o-0-pollii aris

.

I Rancho del Palo h

provient de graines que M. Van Houtte a

recues du Guatemala. Elle est identique

avec celle dont M. Bentham a publie une

courte description dans les Plantce Hurt-

les dents qui accompagnent les divisions

calicinales, soit dans la plante spontanee.

soit dans les echantillons cultives ; l'absence

de prolongement a la base des antheres, et

qui sert en partie a caracteriser le genre

;

la longueur du style qui ne depasse pas les

antheres, meme apres la floraison.

Le Centropogon cordifolius so plait on donnee pendant la periode vegetative <

serrechaude, pres des jours. On leplantera le multipliera sans difficult de boutur

dans un pot dont la grandeur sera propor- faites a la maniere accouturaee, sous clod

tionnee a la force de la plante. L'eau sera et sur couche tiede ; ou de graines.

menagee pendant l'hiver et abondamment
j

L. VH.



MISCELLANEES.

„;/< el Fin) DTN NOL'VEAU FOURRAGE DIT TB88A(

| 125. DACTYLIS C^SPITOSA Forst. (PI. 563.)

Enfin le Dr Jos. Dalton Hooker, fils du

celebrc botaniste anglais de ce nora, l'un

des corapagnons du capitaine J. Ross, dans

son expedition au Pole austral, et qui par

sa belle Flora Antarctica nous a revele un

botaniste bien digne de continuer le nom
de son pere, parle ainsi du Tussac : « Pres

du bord de la raer croit, en fort grande

abondance, une tres noble Graminee, la

gloire et la fortune des Malouines, couvrant
pays.

-.Ses rhi-

zomes produisent de grandes touffes circu-

lates (balls) qui se dressent a 5 ou 6 pieds

du sol , et souvent sur autant de diametre.

Leurs chaumes s'elevent du sommet et por-

tent de longues feuilles qui retonibent tout

aJ'entour de la maniere la plus gracieuse,

et ont elles-memes six ou sept pieds de lon-

gueur. Ces touffes croissent en general soli-

tairement , laissent entre elles une distance

de quelques pieds, et cet intervalle est pres-

que toujours depourvu de vegetation; de

telle sorte qu'en se promenant parmi elles

,

on est a l'abri de tous les regards et comrae
dans un labyrinthe parfait. Les bestiaux se

trouvent parfaitement bien de paitre cette

graminee, qui les engraisse en peu de temps
et leur plait au point que lorsqu'elle est a

leur portee, ils ne touchent a aucune autre

herbe. Les chevaux agissent de raeme. »

Le climat sous lequel croit cette belle

Graminee est assez bien connu. Selon D'Ur-
ville, il est beaucoup plus tempere qu'on ne
devrait l'attendre de sa latitude (Lat. S.

M . 5— 52. 46. Long. 0. 60— 63. 50. Mer.
de Paris, a 80 lieues environ du detroit de
Magellan et de la Terre de Feu.) Selon les

experiences de ce navigateur et de quelques
autres , le thermometre ne depasse guere
12°+ R. ni 0»— R. Bougainville af-

firme que l'hiver y est tres-doux et que la

neige ne reste que peu de temps sur le sol.

Europe, la plus haute temperature obser-

ved se tint presque toujours entre 40 et

12°+0 R. SirWoobine Parish declare que

dans 1'ile Soledad (Eastern island) propre-

ment dite , le thermometre monte en ete a

18<M-0R. et tombe quelquefois en hiver

a 8°— R. II confirme que la neige dispa-

rait en peu d'heures et que la glace acquiert

Nous rapportons ces rapprochements con-

tradictoires dans le but de prouver que la

culture du Tussac est possible dans beau-

coup de contrees de l'Europe , surtout dans

l'ouest et dans le nord , et non loin de la

mer; et apres les diverses relations qui pre-

cedent, nous n'avons pas besoin de deraon-

trer 1'utilite, l'importance de cette precieuse

Graminee. On en cite une seconde espece,

croissant dans les memes iles , ou elle n'at-

teint guere qu'un pied et demt de hauteur.

Elle est de tout point inferieure a celle dont

nous venons de parler, et serait, selon

M. Hooker, le Carex trifida de Cavanille.

Outre les Malouines, le Tussac (Daclylis

coespitosa) habite encore File de la Nouvelle

Annee, la Terre des Etats, les cotes du de-

troit de Magellan ; on ne l'aurait pas encore

trouvee sur le continent (Patagonie).

; que M. D'Ur-

ville", sous le nom de FestucaAlopecurus,

et M. Gaudichaud, sous celui XArundo Alo-

pecurus, signalent, dans ces memes nes,

une autre Graminee , a peine inferieure en

quality a celle dont il vient d'etre question,

et qu'ont retrouvee aussi les botanistes de

I'exp^dition au Pole austral. Elle couvre e

sol pendant l'ete d'une riche et abondante

verdure, dont un fait un bon fom pour

l'hiver. La vignette ci-jointe represente un

petit coin de File des Pingouins, convert ue

Tussac, parmi les touffes duquelees o.seaux
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II ll.lll IM-

ROSA BROWM.

Rosacea? § Rosese. — Icosandria-Polygynia.

CHARACT. GENER.

CHARACT. SPEC. -

-i i^. Lindl. 1. in

(§ Synstvlae) Aculeis caulinis validis a

cuatis, foliolis '5-7-l;mm>latis ufrinque pi )..

.!
.

-..:....! p:.; .

,<

" "buscorymbos

tis. Hook. 1. infra c

Rosa Brownii Sprexg. Syst. Vcg. II. SS6.

Ih,„i llr.nn.nii (I. I.imu,. Monngr. Ros. 120.

DC. Prodr. II. 598. Hook. Rot. Mag.

Si l'arapleur florale et la multiplicite

des p&ales ne recoramandent pas imme-

exclusifs , neanmoins aux yeux d'un antho-

phile judicieux et veritablement curieux

des beautes naturelles, cette multitude de

fleurs, d'une odeur agreable, d'un blanc

de creme releve richement de pourpre,

ces nombreuses etaminesrayonnantes, jau-

nes ou brunes
,
qui se detachent si elegam-

ment du centre, le vaste corymbe qu'elles

forment , en feront toujours un objet hau-

tement ornemental.

II est tres voisin du R. moschata et croit

dans le Nepaul et le Kamoon , ou il a ete"

decouvert par les explorateurs envoyes dans

ces contrees par le docteur Wallich ,
qui

Fenvoya vivant en Angleterre, vers 1820.

Buchanan, plus tard, le retrouva dans les

meraes contrees. Malgre la date deja re-

il est tres peu

Dans cet etat, son beau feuillage d'un

aspect particulier, l'immense quantite" de

fleurs qu'il produit et dont venons de dire

lejoli coloris et l'agreable odeur presente-

ront le plus aimable aspect.

Descr. Rameaux allonges, grimpants, lcgerc-

forts aiguillon«j oncin.'-s.



du levant ou du couchan

merveille et n'aura rien a

hivers. On le laissera a

meaux, qui par leur pousse irreguliere,

detruirait l'harmonie de l'ensemble, les

branches raortes, ou a bout de fleurs, etc.

Multiplication facile de boutures, a froid,

L.VH.

MISCELLANIES.

nir des Amateurs de bons fruits une variete

du Noyer royal
,
que le grand nombre et

I'extreme precocite de ses fruits rendent
doublement interessante, et a laquelle cette

precocite a fait donner avec raison, par

M. Poiteau, excellent juge en cette matiere,

le nom specifique de prceparturiens .

lui a ete conserve par tous les
"

l'arbre commence a fructifier des sa deuxie-
me ou troisieme annee (prceparturiens, qui
fructifie avant); circonstance d'un interet

immense et qui le met bien au-dessus de son

a porter qu'a l'age de six, huit , dix ans, et

souvent meme plus tard encore. N'est-ce

pas, en effet, un objct curieux que dc voir
un noyer, haut a peine de 50 a 63 centim.,
donner deja des fruits, quand , dans les cas

ordinaires , cet arbre n'en rapporte qu'a la

hauteur de 5 a 4 metres et plus?

Cette variete a ete trouvee par hasard
dans un plant de noyers royaux ou com-
muns, issu d'un semis de trois ans, a Doue,
ddpartement de Maine et Loire (France).
Elle etait deja couverte de fruits : circon-
stance qui la fit bien vite

mettre a part. L'experience a demontre

qu'elle etait constante ; car ses fruits, semes

depuis a diverses reprises, ont produit d'au-

tres individus, qui fructifiaient egalement

des leur deuxieme ou troisieme annee, et a

la hauteur que nous avons indiquee ci-

nons de parler, est une c

tile. Leur beau port, l'aruuie i

de leur feuillage, l'agrement et l'utilite de

leurs fruits, dont on extrait une excellente

huile; leur bois, dont les ebenistes tirent de

si grandcs ressources : tels sont ces avan-

tages, trop connus pour etre decrits dans ce

Le noyer, comrae on sait, se plait dans

un sol profond et un peu frais.





TROPfiOLM BRACHYCERAS n T. TRICOLORS.

Tropaeolac Octandria-Monn-\ 111,1

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACTERES SPECIERUM

T. brachyceras :

t loliis pdLilistTlis. segmentis 6-7 oblongo-
"l«'\;ilis iiiicuris, calcare conico obtuso calvcc
duplo breviore, petalis subconformibus emargi-
"atlS

n
superioribus cuneatis basi venosis. Hook.

.. et, Arn. Bot. of

t. Reg. t. 1926.

Tropceolum brachyceras H
|;n"|- W p. it; limii..

- I "S.'il Sw
.Cli. I

Mi.

Tropwolut
t. 270. Hook. Rot. Mag. t. 3169. Ii». IM. MN<-

III. 161. Id. Bot. Vov. Beech. I. U. P-kim . ,i01. Id. Bot. Voy. Beech. I. 14. Foepp. i

N. G. et Sp. Ch. 1.21. t. 38. f. a. b. .

. Fl. ex. t, 347.

Lindl. Bot. Reg. t. 1935.

mMiERS.Msc?

Rien d'aussi gracieux que ces deux peti-

tes plantes si tenues, si d&icates, enlacant

leurs fils delies sur des treillis metalliques

disposes en boule, en pyramides, en spirale,

en eventail, etc., et autour desquels s'eta-

lent, sous l'aspect le plus agreable, leurs pe-
tites feuilles arrondies-incisees , d'un vert

gai
, etincelent leurs jolies lleurs, au coloris

si vif et si varie, s'epanouissant chez nous
des les premiers du printemps

!

Conune la plupart de leurs congeneres

,

ces deux Capucines croissent au Chili, ct

ont ete trouvees notamment sur le versant

des Andes qui entourcnt Valparaiso. La

decouverte en est due aux naturalistes qui

accompagnaient le capitaine Beechey, sur

k Sulphur, dans son voyage^
-

"

vigation (1856), et dont Ml
Arnott ont publie la partie

troduction de la Capucim
{T. Brachyceras), a l'ctat vivant, parait

due a M. Cuming; nous

i de circumna-

s le nom de

l'introducteur de la secondc; toutcs deux

parvinrent dans nos jardins la merae annee

1828). Les indigenes espagnols donnent a

la premiere le nom de Hierba de perdiz

(herbe aux perdrix (1)), selon M. Poeppig,

en raison de ce que le Tinamou (Cri/pturus

chilensis), ou perdrix de Chili pait cettc

plante de predilection.

Chez toutes deux, les tiges sont fort lon-

gues (6-8 pieds), extremement deliees,

grimpantes , au moyen des petioles qui sc



pour s'elancer d'un arbre a l'autre), et

depassent a peine, dans l'age adulte, le

diametre d'un fil a coudre. Les feuilles sont

a peu pres semblables pour la forme (pel-

tati-S-6-7-sequ&s) ; mais celle des fleurs

est fort differente. Dans les deux especes

,

ces fleurs sont oppositifoliees , longuement

pedonculees. Chez le T. brachyceras, le

calyce est subcampanule, vert, et se ter-

mine a la base en un court eperon coni-

que ; le limbe se partage profondement en

cinq segments oves, aigus; la corolle est

formee de cinq petales d'un jaune d'or,

beaucoup plus grands que le calyce, et dont

les superieurs plus petits, cuneiformes,

sont releves de stries rouges a la base; les

3 inferieurs oboves, d'un coloris uniforme :

tous echancres au sommet et bien etales.

Chez le T. tricolorum, le calycee st turbine,

conique et se prolonge en un eperon aigu

;

le limbe est decoupe en cinq courtes dents,

bordees de violet noiratre. Les petales tres

petits, d'un beau jaune d'or, depassent a

peine le limbe calycinal, sont oboves-ar-

rondis, tres entiers, egaux, et se reunissent

a la base pour former une gorge etroite,

qui laisse voir a peine les organes sexuels.

La frequence, assez ordinaire desormais,

de ces deux plantes dans les jardins, nous

dispense d'entrer a leur egard dans des

details purement botaniques, et la belle

figure ci-contre complete ce que nous en

disons ci-dessus.

Nons ne connaissons rien de plus delica-

tement joli, de plus gracieusement orne-

mental, que ces diverses petites especes de

Capucines, groupees ensemble et melant

leurs rameaux filiformes, leurs feuilles

naines, leurs brillantes fleurs, sur les

memes treillis, les memes cordons (telles

que les T. azureum, albiflorum, rhomboi-

dum, umbellatum [v. ces plantes, decrites

et figurees dans la Flore], brachyceras, tri-

colorum, etc.), et nous ne pouvons conseil-

ler aux amateurs de culture plus aimable.

Rappelons leur que ces plantes ont pour

rhizome un tubercule, qui appele tous

a l'etat

Ch. L.

CULTURE.

On appliquera a ces deux petites plantes I t. II. Mai 1846, PI. HI), du T. albiflo

les memes errements de culture que ceux (t. Ill, PI. 241, etc.).

que j'ai cites pour l'eleve et la preservation L. VH.
du Tropceolum azureum (v. ci-dessus,

I
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JUILLET 1848.

CHEIROSTYUS IARIORATA.

; en bot. style : forme (

Orchidaceae § Neottieae-Physuridae. — Gynandria-Monandria.

CHARACT. GENER. - Flores ringentes ; se-

pala omnia connata, lateralibus labello supposi-

...:;.;,.'! '

hut»,„); <i>j»t>sh;,Ki < rt'.tniii teres (l,il,

, iv v
: -

glandula; lineari acutse adnata.

'•

petiolatis ovatis, scapo dish

pa ii a'flora (n. multiflora).

pulverea
'^r'lanceoiato-acuUs vix s

|„is: vc-inrntis informs basi ovato

cpichilio
J
subquadrato

bus 2. Nob. ad viv.

iarffinato,gynosie-

biilcntato. pollim-

La curieuse plante dont il s'agit a ete

decouverte dans File de Java
,
par M. Low,

fils de l'horticulteur anglais de ce nom, a

qui il en envoya recemment quelques indi-

vidus vivants. Reunie a VAnaxtochilus se-

taceus (Flore, II, PI. VI), au Physurus

pictus, a YHcemaria discolor {Goodyera

discolor), etc., elle formera de jolis grou-

pes, dont les feuillages, d'un coloris fence

et d'un veloute inimitable, r&iculc d'or

ou d'argent, reposeront agreablement les

yeux, au milieu de la verdure claire ou

sombre des lycopodes, des selaginelles et

des fougeres naines dont on devra en en-

tourer les pieds.

Les beaux individus que nous avons exa-

mines proviennent du jardin Van Houtte,

et sont en pleine floraison depuis plus d'un

mois, sans que I'epi en soit encore tcrmine.

Pour le genre , les tleurs soni assez grau-

des, blanches, teintees de rougeatre dans

les parties superieures. Leur conformation,

au point de vue scientiflque, est surtout

interessante, comme le fera voir la des-

cription exacte que voici :

Descript. Rhizome rampant, radicant, squa-

meux. Fcuilles S-7, subradicalcs , alternes, ova-



forme de plis, dont Ies bords

ploient ensuite, aprei

2 lobes etales , larges , subcarres

,

au milieu (1). Gynosteme renfle au son

allonge, comprime, creux (cymbiforn

a l'extremite (toute cei

renflement du labellc) i

:. Stigmate biparti ; au c

longe
,
portant au sommi

l.iiri'. u\cc-;iiii'iic. I'olliiiirs 2,uont les grains

lineaires-oblongs , libres, pedicules. Au dessous

du stigmate, est unc seconde cavite, qui corres-

pond avec l'ovaire. Capsule... [voir les figures

analytiques).

ce sujet, la notice ecrite a 1'occasion de YAncectochilus setaceus.

II, pi. VI.) LV

MISCELLANIES.

| 127. PL1TIC1R1 1 STROBILACEA Sieb.

(Fortunca sinensis Lindl.)

ons dernierement appele l'at-
lention sur une plante fort interessante

.

rapportee tout recemment de la Chine par
M. Fortune, et a laquelle M. Lindley, qui

•//i.-.

erut devoir

re, imposa le nom de cet exploratei
pour en perpetuer dignement la m™™^
Nos lecteurs peuvent consulter la figure et

que nous avons donnees de

p^

c^uxvegetal,ci-dessus (t. III). Misc. 99.

Toutefois, corarae le fait remarquer avec
raison M. Decaisne, dans la Revue horti-
cole, le nom de Fortunea ne saurait sub-
stitucr, puisque MM. Siebold et Zuccarini

avaient de leur cdte, et bien auparavant,

etabli sur la meme plante leur genre Pla-

Abhandl. der Munch Akad. U.tycarya (v. Abhandl. der Muncn AKaa. u.

class. III. II. p. 741. t. 5. f. 1-), adopte

par M. Endlicher, dans son Genera Plan-

tarum (suppl. III. 5892/1), ouvrage dans

lequel on peut en comparer les caracte-

res generiques, pour se convaincre facile-

ment qu'il s'agit ici d'une seule ~* ""

plante, laquelle devra, par <

porter desormais
,
par droit d

les noms de Platycarya strol

et Zucc.
Ch. L.
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GASTILLEJA L1TH0SPERI0IDES.

castilleje a port dc l'herbe-aux-perles.

Etym. Don Castillejo

Scrophulariaceae § Euphrc

trifido. Sta-

& /corolla? tubo inserta didynama exserta
;

• fal/irn* ImI m ulru-ihus. lot «l!* di\;iricuti> ma-qij i-

sepimenlo utrinque inscrlis nuiltinvulatN. S/<//ns

simplex, stigmatc capitato. Copula ova to rom-

s

axillaribus solitariis i

Didynamia-Angiospermia

v. obovato dilatal is

rolla paulo brevioribus. I

..., ,;,„>;, I,:- 111!. -1

etSp. II. 331.1.164. KTH.Syn. I

Scroph. Monog. in DC. Prodr. X.

Les Scrophulariacees, en general, nous

offrent des plantes dont les fleurs attirent

tout d'abord l'attention, et par les formes

souvent singulieres de leurs fleurs, et par le

colon's ordinairement eclatant d'icelles. Qui

n'a remarque dans nos campagnes et dans

nos bois les Antirrhinum, les Linaria,

les Rhinanthus, les Veroniques, les Di-

gitals, etc. ; dans nos jardins , les Mi-

mulus, les Collinsia, les Torenia, les

Maurandia, les Russelia, les Lophosper-

mum, etc. etc., aux grandes corolles si

richement colorees ou bigarrees! Parmi

toutes ces plantes, il n'en est peut-etre pas

de plus singulieres que les Castilleja. On

serait tente, au premier examen de leurs

fleurs, si capricieusement conformees,de les

classer dans toute autre famille, parmi les

Euphorbiac&s
,
par exemple, en raison de

leurs amples bractees et de leurs calyces co-

lores, de la disposition anormale des orga-

ncs genitaux, enfermes dans la levre supe-

rieure enroulee de la corolle , et dont le

style, a stigmate capite, est seul exsert, etc.

La Castilleja lithospermoides est une des

plus interessantes especes du genre, et pre-

sente a un haut degre les singularites que

nous signalons. Elle a ete decouverte dans

le principe par MM. de Humboldt et Bon-

pland, qui la trouverent croissant dans les

districts temperes du Mexique, a 8000 pieds

de hauteur environ, au-dessus de l'Ocean,

pres de Real del Monte et dc Moran ,
dans

la province de Quito, pres de Chillo, ou

elle fleurit en mai et juin. MM. Galeotti

(n° 985J078.986?) et Linden (1099) la re-

trouverent depuis, et il est presumable que

les individus , bien rares encore ,
qu'on en

possede en Europe ,
proviennent de graines

recoltees dans leurs herborisations.

Descr. C'est une plante herbacee, qui n



aux bords , faiblement acuminees-aigues (et

obtuses), d'un vert pale. Fleurs sessiies , en

, Feuilles

alles que forment

deux plis enfonces; la superieure

beaucoup plus longue,

trilobee, a bords (lobes inferieurs) membranaces,

datrc. Quatre etamines didynames enveloppees

superieure de la corollc et i

iseres a la base d'icelle, et connees

avec le tube dans une partie de leur longueur.

Anthcri's sagiltees. Ovaire conique-oblong ; style

stigmate capite ; ovules

Ch.L.

Cette interessante plante, que je cultive

avec predilection, ne se multiplie guere que

de graines. On la seme au printemps, sur

une couche tiede, en terrines, et on repique

a part aussitot que le jeune plant a deve-

loppe ses 2 ou 3 premieres feuilles. Vers le

do de mai, si la saison est favorable, on la

plante en pleine terre, a l'air libre, en terre

bien meuble et composee; ou bien, on la

conserve en pots dans une serre temperee,

ou elle devra jouir de tout l'air et de toute

la lumiere solaire dont on pourra disposer.

MISCELLANEES.

BELLE DE MACHETEAUX.

de la Socie

une Fraise tres remarquable par

seur,sa forme, et son colon's qui la distingue

des grosses Fraises connues jusqu'a ce jour.
Voici sa description abregee :

Plante tres vigoureuse; feuillage tres

etoffe ; folioles laterales elliptiques : la rae-
diane subovale , largement et profondement

1

3 garnie sur les deux marges de
nombreux; pedoncule trespoils longs <

portant jusqu'a douze fleurs grandes,
ne s'ouvrant pas completement ; calyce velu
comme toute la plante; fruits tres gros
(quelques-uns ont mesure de m ,13 a m

,15
de circonference, et ont pese 20 grammes),

d'une couleur rose clair saumone, ordinai-

rement termines en pointe, et presentant

de quatre a six cotes, ce qui leur donne

quelque ressemblance de forme avec la

Pomme d'Api etoilee. Cette singularite n'est

pas constante, et se manifeste seulement sur

les plus gros fruits. La chair est d'un blanc

came
,
parfumee et relevee sans etre tres

ceux des Fraises Keen's

Elisa, Comte de Paris, en un mot, que les

grosses Fraises nouvelles et anciennes, cul-

tivees dans le meme terrain.

M. Bravy a recu, Tan dernier, cette belle

Fraise de M. Tourres, de Macheteaux, et

lui a donne le nom de Belle de Macheteaux.

(Revue horticofe.)
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EP1DEWDRUSI MACROCHILH yah. rosk.m.

Orchidacese § Epidendreee-Lseliadse. — Gyhattdiria-Monogyiiia.

CHARACT. GENER.

latis patentibus apice incurvis; labello libcro tri-

"'-; V mm ];,': li,_"\| s,
'

s

K

, |"io) ,.m

M. Hooker, en donnant la figure et la

description dc la plante type (1. c.) rap-

porte qu'elle a fleuri pour la premiere fois

en Europe, en juin 4856, dans la collection

de M. Horsfall, qui lui a dit l'avoir recue

da Mexique. Elle croit egalement au Guati-

mala , d'ou MM. Skinner et Hartweg en ont

envoye des individus d'un coloris plus riche

et plus varie et d'ou l'etablissement Van

Houtte vient d'en recevoir de beaux indivi-

dus. Selon le premier de ces voyageurs,

« elle ne prospere que sur les cotes de cette

contree, ou elle fleurit pendant les mois de

fevrier, de mars et d'avril , et se trouve con-

stamment en compagnie du Cattleya Skin-

neri; les habitants lui donnent le nom de

Boca del dragon (gueule de dragon). Nous

ne saurions expliquer l'allusion que ren-

ferme cette singulierc denomination.

Dans la variete, qui fait le sujet de cet

article, les flcurs different de celles du type

en cc qu'elles sont plus amples, d'un riche
j

violet , au lieu d'etre vertes et lavees de
|

; le labelle surtout est plus grand,

etale (et non a cotes reflechis), pro-

riaces, longues de 3 ou 6 pouces, larges de 8 oi

lilies, et plircs «n -mittiere. Du milieu sort

scape plus long qne les fcuilles, grele, I

llexueux. rigide. hnuiatrc, et portant dc S

les-aiiins. eml.r.>-.ml lr JMm«ir ..
|

imhriqiK'cs, rele\res; lr mnliiin obrnr-l.-

.

ere au sommet, ephippimorphe * (dans le

Culture ordinaire des Orchidees, telle qu'elk

ans ce recueil , en pots ou sur bois suspendu

diverses reprises, exphquee

L. VH.



MISCELLANEES.

Les actes ue voyeurs -ho(,misie> ,nr-i

zeles, aussi habiles, que MM. Fortune et

Hartweg , auxquels la science et l'horticul-

ture doiverit tant de nouveautes et de ri-

chesses , ne sauraient etre indifferents a

dcs nouvelles fraiches.

M. Fortune, qui avait ete nomine a son

retour de Chine , directeur du jardin bo-

tanique de Chelsea
,

quitte ce poste , et

,

Mir l'in\itation de la eompagnie des Indes,

retourne en Chine
,
pour s'y procurer des

graines et des plants de the
,

qu'il devra

ensuite transporter dans l'lli'malaya, pour

les y acclimater. II est hors de doute,

qu'outre l'objet principal de son voyage , ce

voyageur ne trouve moyen d'enrichir en-
core nos jardins de quelques nouveautes
interessantes.

M. Hartweg, vient d'arriver de la Cali-

fornie, apportant avec lui quatre caisses,

dont deux renferment des herbiers. Les

Angle-

deux autres contiennent des bulbes,

cones de pins et diverses graines. On

avait expediees de la Californie <

terre avant son depart. Parrai les graines

de diverses plantes qu'il avait envoyees

precedemment, on a obtenu de semis les

suivantes:trois nouveaux Ceanothus (C. pa-

pillosiis, dentalus, rigidus); deux pins [P.

Benthamiana, californiea); Zuuschncrw ra-

tifornica; Pavia californica, qu'on dit a

fruits doux ; un lis a flcurs ecarlates ;
la

femelle du Garrya elliptica; le Lavrns re-

galis, toujours vert; un Prunm a I'cuilles

glauques et a fleurs, dit-on
,
pendantes

;

plusieurs ehenes verts; YAbronia umbellata

[Trirrulus Admirabilis Rauesch. Nyctag.),

plante grimpante, habitant le bord de la

mer, et dont les fleurs exhalent une odeur

(1). (PI. 576.

Cette plante est originaire du Guatimala,
on elle parait avoir ete decouverte par
M.G.V. Skinner. Bien que le coloris de ses

fleurs ne soit pas des plus attrayants, nean-
moins, lcur forme cxtra-ordinaire et leur
grandeur lui meritent a bon droit une place
clans toute collection de choix.

Son port est celui de VEpidendrum nu-
tans, mais moindre. Les fleurs sont dispo-
sers en corymbes un peu racemeux, et

chacunc d'elles mesure un pouce trois quarts
de long, et semblent longues du double, en
raison de la reflexion en arriere des seg-
ments qui la composent , et qui sont lineai-

res-lanceoles,d'un vert pale brillant, et tous

de grandeur et denblables de 1

texture. Le labelle adhere au gynosteme

(qui estjaune), et se prolonge ensuite en

forme de poignard, a lame pourpree, por-

tant a sa base deux lobes triangulaires.

je labelle affecte I

i |r/ard,dniil l'a\ aul -rorp- ,

tion est depour\ ne do ^patlic. et que U

s s'elevenl immedialement du "iilie

euilles, elle doit etre plaeee parini I.

. i:piilv»dr<nn {i:iiA}iidendrum).

Ch.L.

hlvwlruwr, ii.,nl»
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POTENTILLA SIOIITII

— Icosandria-Polygyn

CHARACT. GEN EH. V. ibidem.

CHARACT. SPEC. - P. Varietas hyb.

Pufoitiflti Smniitii VH

pharmacien de Malines , amateur fort dis-

tingue , auquel nos jardins doivent ele-
ment d'autres plantes hybrides non moins

interessantes
,

qu'il s'est empresse de re-

pandre avec autant de desinteressement

que de complaisance. Aussi M. Van Houtte

a-t-il voulu consacrer dans la Flore le sou-

venir de M. Smout, en lui d&liant la plante

dont il s'agit.

Elle se recommande tout d'abord par un

port vigoureux , un ample feuillage soyeux

,

de nombreuses fleurs (de premiere grandeur

pour le genre) d'un jaune d'or, finement et

delicatement bariolees par un multiple re-

seau cramoisi, qui se detacbe nettement du

fond et prescnte le plus gracieux effet.

II serait fort difficile de citer, sans erreur,

les i de cette nou-

veaute. Toutefois a en juger par le port,

elle parait descendre de la P. Rmselliana,

hybride provenue elle-meme, dit-on , des

P. atrosanguinea et nepalensis, et par le

coloris, de

Au reste, les cspeces
,
puremcnt bolani-

ques, paraissent evidemment ellcs-memes

sortir, pour le plupart du moins, d'un type

commun, et Ieur extreme resscmblancc

entre elles en rend fori diHirile la dislim--

1 specifique. C'est n -,,:,,.

d'unles individu

cote par les vents, les insectes, qui en col-

portent le pollen des uns sur les autres

;

d'un autre cote, par l'exposition, le sol el

les paralleles sous lesquels les vents les

transportent (Voyez ci-dessus, P. Macna-

biana.).

. Ml,-dans les especes (ou pretendues

varietes de nos jardins
,
qui ne se rcprouui-

sent jainai.s identiques [Mr les semis. Ce sont

en general de gracieuses plantes, fleurissant

longtemps et abondamraent, croissant par-

tout et a pcu pres sans soins, qu'on pcut

placer au pied des massifs ou aligner en

/'. hirulo,

i Bgureefl .i(
;
.j;« dans la Flore (t. II, pi. VIII, juir,



MISCELLANIES.

| 151. Ill l»l * 1 A Ch. L. (i)

: fleurir tout recemment dans
it Van Houtte une espece de

Passittore, que nous presumons nouvelle,

et introduite tres-probablement de l'Ame-
rique meridionale, mais dont nous regret-

tons d'ignorer l'habitat particulier. Elle se

fait remarquer par des feuilles bilobees

(doublement reniformes), des fleurs assez

petites, mais geminees, dont le perigone
decalobe est peu apparent, verdatre, et par
une couronne de ligules cramoisies, etalees,

flexueuses , d'un job effet. L'odeur en est

grave, tres penetrante, et n'a rien de des-
agreable. Elle merite une place dans nos
serres chaudes

,
qu'elle ornera de son beau

feuillage et de ses singulieres fleurs , dont
l'aspect a quelque ressemblance avec la tete
de la fille de Phorcus, apres que ses cheveux
eussent ete changes en serpents parMinerve.

Nous completerons notre phrase diagnos-
tique par la courte description suivante :

Tige grele, anguleuse-sillonnee,couverte,
ainsi que les petioles et les pedicelles, d'une
pubescence a peine perceptible a l'oeil nu.
Stipules lineaires, petites, retrofleehies. Pe-
tioles non glanduleux, longs d'environ deux
pouces, finement canaliculus en dessus,
rougeatres. Feuilles tres glabres, luisantes
en dessus, subglaucescentes et rougeatres
en dessous, bilobees, trinervees (7-9 cen-
timetres de long, sur autant de large) ; lobes
reniformes, obtus-mucronules, arrondis
Iateralemcnt en dehors. L'intervalle apical
entre les lobes est droit, non projete, mais
mucronule. Entre les deux principals ner-
vures est un rang de glandules, entourees
chacune d'un cercle rougeatre. Cirres

simples, places entre les fleurs qui sont

axillaires et geminees, non involucrees; les

les bractees des pe"dicelles sont lineaires, et

tres peu apparentes. Le gynandrophore est

lilacine; les antheres tres petites, vertes,

oblongues, bifides a la base, aigue's au som-
met. L'ovaire est petit, spherique , sessile

,

lisse. Les stigmates sont punctiformes, verts,

ainsi que leurs pedicelles.

Par sa couronne ligulaire interne, soudee

en un seul corps cannele, et ceignant

etroitement 1'urceole
,
qui est tres charnu

,

cette plante, ainsi que quelques congeneres

qui presentent une conformation sembla-

ble, etablit un passage naturel entre les

genres Passiflora et Muruciria, dont le

second, on le sait, ne differe guerc du pre-

mier que par l'absence de la couronne ligu-

laire externe et la soudure intime de l'in-

terne. Selon nous, le Murucuia devait etre

purement et simplement reuni au Passi-

flora, dont il ferait une section ainsi carac-

terisee :

M»r

cingens.

Nous en proposons egalement une autre,

fondee sur la disposition que nous signalons

dans 1'espece que nous decrivons :

§ Meduscea, corona ligularis externa

multifida libera, interna connata, brevis-

sima arete ovarium cingens, etc.

Au reste, les Passifloracees appcllent une

revision aussi severe que me'thodique, au-

jourd'hui surtout que le nombre de leurs

,nientc chaque jour.

Ch.L.

lbDipoll.) eglandulosis; fol

tis, trinerviis si if

iri- inlrr I!,,, ,
;

'»'"^i- lin.-irilms (pollic:) marf
i l.-H-iniN .vvolulo Irll.Ais r.,1,

rcnli - |,iir|Mir;iMvi!liiHi>. intra

ninatis parvis ; involucro nullo

;

---''-I, segmentis oxpansis

\oliilo iiieiiilii-aiiaccn;

Ho Inrviorilius concol

flexuosis kermesinis
|

\:;*i
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ROSE JAIIHE DI PERSE.

Rosacea; § Rosidse. — Icosandria-Polygynia.

CHARACT. GENER. - V. ibidem. Mer. Fl.par. 189. Redout. Ros. 1, 69, t. 23.- R.

CHARACT. SPEC. - § Rubiginosm. Aculeis
rcctis. loliolis pluris coiiciiM's. r;il\ci]iiis Miliiiici'-

lutea Mill! diet. n. II. I)r Rm llarhk. II. 3{J
M6NCHi»/e^.688.WiLLD..s>«.II. 1061. I.um;./I„,
t. 12. Ci ur. lint. Ma,,, h. 363. Ait ' Kew. III. 23N
Gmel. Bad. als. II, 403. Smith ! in Iters in 1. Rai51 is Lindl. /. infra c.

*

Rosa lutea Dodon. Bauh. Miller, etc. Enum. 137. - R. foetida Herm. Diss. IS. All.
Fl.pedem.ll,i38.- R. c:l.lor<.|>h\lla Km;.! Ih-i,,-

11,69. — R.cerca Rossig. Ros. t.%.—fl punicea(Rosa lutea Dodon. Pempt. 187. Bauh. Hist. 2,
47. -R. lutea simplex Bun. Pin. 48.". Besl.

£>/ rtv/j. n,v/. VI, fol. 5. - R. eglanteria Linn.! (ex Lindl. Ros. Monog. 84. (1820.)
»p. 703. Wibel. wrr/A. 263. Hon.. ,wnn. 1 . 217.
II, 5S3. DC. /7. /r. IV, 437. Pers. %». II, 47.

Nun /.' lutea Brotero., Lusit. t. 337.

Pap l'ampleur et la plenitude de ses C'est un arbrisseau tres ramifie, d'un

fleurs, d'une transparence delicate et d'un metre a un metre et demi de hauteur.

riche colon's jaune d'or, que relevent encore Branches d'un rouge brun, armees de nom-

au centre quelques stries pourpres, cette breux aiguillons serres ou distants, aceres,

variete merite une place distinguee dans droits ou rarementarques, subules a la base,

toute collection choisie, ou l'or de ses peta- d'un brun jaunatre. Stipules tres petites,

les tranchera viveraent avec la pourpre qui adnees , mais au sommet libres , lineaires-

revet generalement ses congeneres. Frois- aigue's, divariquees, tres-finement denticu-

sees entre les doigts, ses jeunes rameaux Iees au sommet. Feuilles 5-4-juguees avec

exhalent une odeur agreable, qui rappelle impaire
;

petioles greles , canaliculus en-

celle de certains fruits : odeur qu'elles doi- dessus, finement pubescents, et munis en

vent a la presence des nombreuses et tres- dessous de quelques courts aiguillons. Fo-

petites glandcs (principal caractere des lioles subsessiles , ovales , simplici ou rare-

§ Rubiginosce) qui couvrent la face infe- ment duplici-dentees, d'un beau vert, tres

Heure des feuilles. glabres en dessus, couvertes en dessous de

On en doit , dit-on , l'introduction a un tres petits poils gland ula ires ; nervures me-

voyageur anglais, sir H. Willock, qui l'au- dianes velues corame les petioles. Bractees

ra,t rapportee de la Perse. nulles. Ovaire globuleux. Segments calyci-

Parson port, son feuillage, la disposition

et la forme de ses aiguillons , elle vient na-

turellement se ranger parrai les Rosters

rubigineux (R. rubiginosce, R. eglanterice

QwmoMD.), dits aussi R. Capueitm, et pa-

naux subules, pubescents en dedans. Petales

tres nombreux, biformes ; les exterieurs

amples, arrondis, concaves; les interieurs

petits, un pcu tourmentes,groupes en cccur.

Organes sexuels rarcs, a l'etat fertile.

rait 'dentique avec le R. lutea; raais on 1'en

distingue facilement,comme variete a fleurs
Ch. L.

plus amples et plus pleines.



On tiendra cc rosier en terre meuble, et

1 pen forte, dans une Roseraie ordinaire

,

i on le laissera a lui-meme, en se conten-

nt d'en retranchcr les rameaux mal faits

i a bout de fleurs. On le mullipliera,

mime tous ses congeneres , en le greffant

it eglantiers, ou de boutures, pour l'avoir

couche tiede ct

ffe le rend plus floriferc ; les R.

: et les pimprenelles sont dans le

MISCELLANEES.

Decouverte dans les gorges ncigeuses

{Snowy Passes) de la Tatarie chinoise

,

a 12,000 pieds d'elevation au-dessus de

l'Ocean
,
par le capitaine W. Munro

,
qui en

recueillit des graines, cette espece de Cle-

matite a ete envoyee [de graines) an jardm
de la Socirtcd'IIorticalturedeLondres, par
les soins des Directeurs de la Compagnie
des Indes-Orientales.

Les graines, sei

3 vers la fin de juillet de l'annee

i petit sous-arbrisseau grimpant

,

3 glabre , a l'exception de la fleur

et du fruit. La tige en est anguleuse; les

I't'iiilics [hiiimms, w
2-r,-ii>rnecs,a folioles tres

petites, trilobees, dont chaque lobe ove,
entier ou 2-5-lobule. Les pedoncules i

grele,t

apicales, d'un jaune tendre. Ellcs cxhalent

une odeur forte, penetrante, peu agreable.

Les quatre segments qui la composent sont

oblongs, obtus, recurves, couverts en de-

dans d'une pubescence soyeuse, ainsi que

les achaines, qui sont termines par une

aigrette plumeuse.

Cette petite planlc cm inh'iv.^anlr, cl

par son port, et par ses grandes fleurs d'un

coloris peu commun. Plantee dans nos par-

terres, au pied des haies, ou des tuteurs de

grandes plantes, etc., elle fera bon effet et
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CYPRIPEDIM LOWII.

Etvm. Voyez t.

Orchidaceae § Cypripediese. Gynandria-Diandria

.

CHARACT. GENER.
CHARACT. SPECIE!.

Nous n'avons que peu de mots a ajouter

a ce que nous avons dit (1. c.) de cette

plante, si remarquable par son coloris varie

et la disposition reguliere des macules ge-

minees qui distinguent deux de ses seg-

ments floraux.

Le fond general des fleurs est un jaune

tendre. Le segment superieur est legere-

ment lave de vert au sommet ; a sa base

interne, de violet et de petits points conco-

lores. Les deux segments qui suivent sont

legerement violaces en dessus et aux extre-

mites. Les deux plus internes, si remarqua-

blement allonges, sont d'un beau violet en

dehors et macules en dessus, comme nous

l'avons dit plus haut. Le labelle , d'un beau

pourpre violaee, laisse voir, a ses decoupu-

res basilaires et sur l'arete mediane, un
peu de vert. Tous les segments, lui excepte,

sont poilus et cilies.

La flcur, d'une longue durec, est portee

sur un scape (4-8flore!), herisse de poils,

et qui s'eleve du milieu de

ligulees , epaisses, c

tes), engainantes, <

pnis le 50° de latitude bore'ale jusqu'au-dela

du Tropique du Capricorne : c'est-a-dire

quon en rencontre diverses especes dans

les Etats-Unis, le Mexique, le Guatimala, la

Nouvelle-Grenade , le Perou, les Guianes,

etc. En Europe, le CypripeiUnm Calnoh/s

s'avance jusque pres du cercle polaire. On

philes par la beaute, l'ampleur et le ricbe

coloris de leurs fleurs.

Ch. L.

Exactement celle du C. barbatum. (V. ci-dessus, t. Ill, N°



MISCELLANIES.

I 153. CLEMATIS GRAHAM1 Beisth. (i) (PI. 376.)

Cette plante est d'introduction toute re-

cente dans nos jardins; on en est redevable

a M.Hartweg, qui en recolta des graines sur

le mont Anganguco (Mexique) et les envoya

en Anglcterre, en 1846. La decouverte de

l'espece est due a Graham, qui la trouva

dans une contree miniere (e regione fodina-

ruml sic Benth. 1. c.) et la communiqua en

herbier a BE. Bentham, qui en publia la

description en 1859 (I.e.).

rl.rN idioique(2),grimpant,>ique(2j,gri

selon M. Limllcv

la C. virginiana L., raais a feuilles pennees

(et non pennatisequees , corame le dit

M. Bentham dans sa phrase specifique;

voyez la note), et selon M. Bentham a la

lia Ndtt., mais plus velue, a

panieules plus denses, dont les fleurs et les

bractees plus petites. II est entierement

velu-pubescent ; a folioles (au nombre de

5..? ad figur. solamdescr. tacent. auctor.!)

ovees-eordiformes , acurainees, grossiere-

ment pauci-dentees aux bords. Les feuilles

superieures, ou florales, paraissent trifolio-

lees. Les fleurs petites, velues en dehors,

d'un vert pale , sont disposers en panieules,

corymbeuses, axillaires ou terminales, a

segments oboves (Benth.).

Ch.L.

Place dans quelque coin de serre froide

ou de conservatoire, cette plante, malgre

le peu d'eclat et la petitesse de ses fleurs, ne

laissera pas de faire un bon effet, surtout

si on la plante en compagnie de quelque es-

pece a fleurs grandes et brillantes. M. Lind-

ley dit raerae qu'elle est rustique (pouvant

etre cultivee dehors, a l'air libre!), qu'elle

fleurit en abondance d'aoiit en septembre,

et qu'elle est tres propre a couvrir les treil-

lages.

Multiplication facile par grain.

boutures, a froidet s - couche tiede.

L. VH.

. (\ FInwmulal foliis

\ mill. Us. tloi'iljUS (llonis. s,.p,,l
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HYDRANGEA PUBESCENS.

Saxifragaeese § Hydrangeas — Oct-Decandria-Digynia.

CHARACT. GENER. — V. ibidem.

CHARACT. SPEC. - //. foliis opp-ii^,,,,^

gutc serratis supra glabns subtus pubestvnli-

imn.ntuMs: paninuV ampla patentissimse planae ,

i niiiMli\ - pul.i -.. nl>! us ll ill. us sU-rih-

|, Ml t.i.lis \ ! , is ,l<Ti,luis; tloribus ierhlibus

pedalis ramosus; rami tcretcs

{-:; , Miiin Imi-i Ins, ,,„i rssali uuplcvb nibs

"copubc rara

rata supra glabra

pubeseenti-tomr-*
ifMiliin.iIrs t'oliolis parvis cl-

1

,„iirMTiii^.
i

[iai;ii.«i t-,i
_!»'•';;-

longe pedicellati, pe-

albis; calyx ;

(juadripartilus persist!

te^ris mueromilalis r

albidi in cymulis remotis aggre-

eati pedicellati, pedin-llis l.missimi* ln-.;M.ii>

, , M s pills msprrsis. Cahri> tubus l„ „i,s, !,,,,-

msbrevis 4-dentatus. dnmbu;
i. ,.

trorsum ct ad apict

i
itbes lb \:i <lcl M la -Lbi i all i '> ''.'»-

nilairs bui^'iln.rsuin ib bis, rules. >l>/h .» <ias>i

..,,,.>:. !- ''
'

'

,
-. . ,

- - -!- '

n iueumpleto o-loeulare /> .
|,-Miu^

La plai as venous de decrire, ovaires glabres; mais elle se rapproche de

quoiq.e incite, pr.sente cependant quel- ^^^^^X^
que analogie avee les H. pedlar, et invo- ™ UXj™^ ,

chantillons t/pes de la

lucrata; elle differe de la premiere par la a cte compare aux jr

grandeur etla pubescence des feuilles, par Flohe m ^*r£**
ses ovaires a trois styles; de la seconde par reeonnu aucune identrte. ^
ses feuilles glabres en dessus et par ses

Cet arbrisseau n'{

froids les plus intenses. La beaute de

feuilles, leurs petioles d'un beau rouge

pourpre et ses nombreuses cymes de fleurs

le feront recbercber pour l'ornement de nos

bosquets. Sa multiplication de boutures,

froid, n'offre aucune difficulte.

ii pu me procurer 1c moindre rcn-

1 litr-s

Fai acquis de M. F. De Craen ,
bortic

de Bruxelles, qui l'aura probablemei

de Hollande, ou il sera ne de gran

nues du Japon.



MISCELLANIES.

| 154. FLORAISON DU LAGERSTROEM1A INDICA.

ms une visite iaite ces jours uern

admirables serres du Museum , n

s remarque , entre autres plantes e

tiques, les gigantesques fleurs de YAris-

tolochia grandiflora et le Lagerstroemia

indka. Cette derniere plante, originaire de

la Chine, introduite en Europe dans le

courant de l'annee 1759, peut etre consi-

dered eomme un des plus beaux ornements

dont on puisse dccorer une serre froide.

L'individu que nous avons vu, et qui

n'est que d'une grandeur ordinaire, a de

2m ,50 a 2m,60 de haut. Sa tige etend ses

branches a partir du niveau du sol, et dies

sont si nombreuses qu'elle en est entiere-

ment entouree; celles-ci n'arrivent pas a

former, par leur etendue, un groupe de

verdure et de fleurs moindre de l
m,30 a

1
m,60 de diametre, sans qu'une difference

sensible dans cette dimension puisse etre

remarquee du sol jusqu'au faite. Ces bran-

ches sont dressees, garnies de deux rangs

de feuilles d'un vert agreable, et terminees

toutes par un magnifique thyrse de fleurs

d'un beau rose fonce. Avant d'en venir a

un examen minutieux , on croit d'abord que

ces thyrses sont formes par des fleurs aux

corolles fournies et rapprochees; mais on

voir que toute cette panicule n'est due qu'a

des fleurs aux calices assez petits , desquels

s'echappent seulement cinq petales a onglet

svelte, long et roule et a lame crispee et

touffue. De petites pointes
j

chent ca et la sur les petales roses; ce sont

les etamines, qui contribuent encore a

l'agrement que procure la vue du thyrse.

Quand on approche de cette plante si

ravissante , on est tente de regarder si Ton

n'a pas a cote de soi un des arbres de nos

jardins dont le parfum est des plus doux et

des plus agreables; mais apres s'etre de-

trompe , on approche encore plus pres de

notre plante, l'on reconnait que ce parfum,

que Ton croyait eloigne, emane d'elle... II

de l'odeur du lilas.

Le Lagestrosmia peut se cultiver en serre

froide; il perd ses feuilles durant l'hiver,

mais la temperature qui lui convient le

mieux est celle d'une serre temperee. C'est

a cette douce chaleur que cet arbuste at-

teint son plus complet developpement ,
que

sa tige s'entoure de ses branches les plus

nombreuses, que ses branches se couron-

nent de leurs plus beaux thyrses, et que sa

fer (d'est)

dans laquelle on l'eleve au Jardin

es est une serre temperee qui ren-

;cialement des plantes de la Nou-

corolle aux petales elegants et

exhale son plus mysterieux parfum.

C'est





FRA1B0ISIER DE FASTOLFF.

Rosacea? § Potentillidoe. — Icosandl

(HA GENERIS - Calyx c

' ' -irahciin-

erminalibus et a <

CHARACT. SPEC. - R. villosns, «

li„f„„ n!,r„s L. Sp. PI. 706 et omn. auc

Engl. bot. t. 2£S2.

/<„/,„.< fnunfjWiHMtS I.AMK. FI. fr. 111. 135.

haies et aux bords des Lois ! Souvenir*

jeune age si doux , si regrettables

!

La jeun.

II est bien a plaindre, celui dont le cceur,

blase par les plaisirs du monde ou desseche

au contact des affaires , ne bat pas plus vite

au souvenir de ces delieieuses ecoles I

sonnieres, qu'il derobait furtivement au

temps de la classc, dans le but d'aller grap- Ces mures ou ces miirom (leur nom ie

pillcr dans les champs les mures sauvages :
\

plus vulgaire), qui ravivent ainsi et nos

wees! et puis, le rudiment, toujours le d'un de nos lecteurs, il faut Tesperer), sont

rudiment! n'est-ec pas, pauvrs i
;colicr, le ces framboises sauvages que produit le

rudiment est bien insipidelquand le soleil est Rubus fruticosus, la ronce des haies et des

flamboyant, quand les moissons jaunissent, bois, arbrisseau vigoureux, commun et

quand le lezard etale paresseuscment ses spontane" dans tonte I'EuPope, le nord dc

vertes eeailles aux rayons solaires, quand...
|

l'Asie et de 1'Afrique, si cher aux en-

quand enfin les mArei mMmnI dans les ' fants, qui ne redoutent nullement les de-



chirures profondes que leur font ses aigud-

lons courbcs et aceres (sans parler de celles

de leurs vetements), pourvu qu'ils se bar-

bouillenl a satiete du jus noir et suere de

tion, sont utiles contre les raaux de gorge.

De ses fruits on fait un assez bon vin, et

on peut, par la distillation , en retirer aussi

de l'eau-de-vie. Enfin, on en confectionne

des sirops, des confitures, et dans le midi

,

on les emploie a colorer les vins blancs.

Ce Rubus ne merite pas le mepris avec

lequel il est traite en horticulture. Outre

son utilite, que nous venons de demontrer,

il fait un effet fort pittoresque dans les jar-

dins paysagers
,
quand il est abandonne a

lui-meme dans les massifs, au pied des fabri-

ques et des ruines factices. On en construit

en outre d'excellentes haies que dependent

puissamment ses aiguillons croch

On distingi

interessants

les details nous entraineraient trop loin

;

tels sont les R.

tilis, corylifolius, arcticus, rosmfolius odo-

ratas, etc. etc. Nous nous hatons done d'ar-

river a celui qui fait l'objet de cet article.

Au premier abord, quelques lecteurs

pourront s'etonner de voir ici la figure d'un

framboisier en fruits; mais la Flore, repre-

sentant immediat de l'horticulture eu-

ropeenne, et dont les progres en fait d'ame-

liorations materielles ont ete constants, ne

pouvait rester etrangere a ceux qui se ma-
nifested dans une autre partic, la Pomolo-

eil
;
partie qui lui est si etroitement alliee.

Aussi l'editeur, ambitieux defaire sans cesse

progresser son recueil, d'en faire, s'il le

peut, le premier en ce genre , a-t-il resolu

de donner desormais, de temps en temps,
de bonnes figures des fruits les meilleurs,

les plus nonveaux et les plus rares. Nous
commencons done cette serie nouvelle par
le Fkamboisieu Fastolff, deja cher aux

considerablement ameliore par des semis

successifs. Tous les journaux anglais reten-

tissent chaque jour de ses eloges , et on peut

affirmer avec justice que de toutes les varie-

tes qu'on a obtenues jusqu'ici de ce fram-

boisier, celle dont il s'agit produit les fruits

les plus savoureux et de l'arome le plus

agreable. Son histoire peut ne pas etre in-

differente. Le Gardener's Chronicle la ra-

« Le Framboisier Fastolff fut decouvert

,

il y a 24 ou 25 ans, dans le jardin du co-

lonel Lucas, a Filby House, pres d'Yar-

mouth, croissant aupres d'une haie de Lau-

riers (Cerasus Lauro-Cerasus). Ses fruits

ayant ete reconnus excellents, le jardi-

nier du colonel mit tous ses soins a le mul-

tiplier, et cessa meme alors de cultiver les

autres varietes. Bientot, grace a la ge-

nerosite du colonel , ce fut le seul framboi-

sier cultive dans tout le village de Filby,

ainsi que dans les jardins des metayers et

des proprietaires des environs, etc. »

Les tiges en atteignent 5 et 6 pieds, et

meme 9 dans de bons terrains; leurs extre-

mites se chargent de gros fruits coniques,

d'une qualite et d'une senteur superieures,

comme nous l'avons dit, a celles des fruits

de toutes les autres varietes connues. Sa

rusticite est a l'epreuve. Un correspondant

ecrit meme aM. Lindley, qu'en ayant plante

des individus en Mars, individus qu'il avait

laisses en paquet pendant quinze jours sans

les planter, il n'en obtint pas moins la

meme annee une abondanterecolte de fruits

i grosseur (

On n'attendra pas de nous une descrip-

tion purement botanique d'une plante aussi

connue que l'est le type de la variete en

question, le R. idceus. D'ailleurs la pbrase

specifique citee en tete de notre article

suffit pour le distinguer. Comme le R. fru-

ticosus, il croit spontanement I

C'est tout simplen • Rubus uhrus.



connu; le nom speeifique meme qui lui a

ete conserve, lui a ete donne par eux , et

fait allusion a son abondance sur le mont

Ida, dans Tile de Crete. On le trouve aussi

dans le nord de 1'Asie et dans l'Amerique

septentrionale. Les principales varietes qu'il

ait produites, outre celle dont il s'agit, sont

le rouge a gros fruits , couleur de chair, a

grot fruits Manes, de tous les mois (1), ete.

II serait oiseux de rapporter ici tous les

usages culinaires auxquels cet excellent

fruit a donne lieu, et dont la relation ap-

partient de bon droit a la Cuisiniere bour-

geoise. Disons seulement qu'on en tire une

boisson rafraicbissante, et bien utile pen-

dant les chaleurs de l'ete. L'arbrisseau par

lui-meme ne laisse pas d'etre assez orne-

mental et peut etre sans inconvenient cul-

tive en massifs dans les jardins de plaisir.

Ses tiges bisannuelles sont cylindriques

(nous avons dit leur hauteur), herissees

d'aiguillons fins et peu solides ; ses feuilles

5-foliolees inferieurement, 5-foliolees dans

le haut , sont blanchatres

en dessous: ses fleurs sont I

Les anciens ont bien connu les R. fruti-

cosus et idceus (nous l'avons dit deja a

l'egard du dernier) et on les trouve souvent

cites dans celles de leurs ceuvres qui ont

survecu aux injures du temps et echappe a

la barbarie des ages.

Virgile souvent a cite le premier :

tesque rubos <

Vnui. Gcor. Ii!».

Le tendre Tibulle a dit

:

t Properce :

Rettulit hint]

Ovide ne l'a pas non plus oublie. Horace t

les precedents en parlent aussi sous le nom
de Vepres ou de Sentes, par lesquels ils

entendaient des buissons e*pincu\. loriuc-

i le pere Rapin, dans ses Hortorum

Les grecs
,
prosateurs ou poetes , don-

naient a la ronce proprement dite le nom de

purer (Diosc.) ; au framboisier celui de p£r»s

ll«U (nom specifique qu'adopterent les au-

teurs latins), a leurs fruits le nom de pof»*

ou pfyov (moriim, mure) ; aux buissons for-

mes deronces, la denomination d'«W*A*««f.

Dans une idylle de Theocrite , Corydon dit

et d'epines (1).

Plinc, credule et commere, comme tou-

jours, attribue au Rubus des qualites mer-

veilleuses : genilalibus uccoHiiiwdatissiiiii.

— Adversantur serpentium sceleralissimis.

— Scorpionum vulnera jungunt. — Sin-

gula,™ remedio contra mala oris oculorum-

que, sanguinem excreantes, anginas, vul-

vas, sedes coeliacas potus aut illitus ,
etc.

(lib. XXV. cap. XIII.)

Terminons cet article, que nous souhai-

tons n'etre pas trop long (nous allions dire

ennuyeux) au gre de nos lecteurs, en insis-

tant vivement pres d'eux pour la culture du

Framboisier, certain que nous sommes qu'il

nous sauront gre de la recommandation.

Ch. L.



Ce Framboisier se plait dans les terrains

bien fumes, frais et legers, un peu a 1'abri

du grand soleil : aussi reussit-il a Impo-
sition du levant et du couchant. II trace

moins que son type , et se multiplie facile-

raent par ses rejetons. Comme il appauvrit

promptement le sol, il faut le transplanter

tous les trois ans, environ, et renouveler la

terre ,si Ton veut continuer a en obtenir de

bons et abondants fruits. On le plante en

hiver, depuis novembre jusqu'en mars ; et

des fevrier, il faut le tailler; c'est-a-dire

couper toutes les tiges qui ont fructifie, et

rajeunir les autres, en les rabattant a 60

ou 70 centim. au-dessus du sol. Chaque

printemps, on binera le terrain legerement,

pour ne pas blesser les racines qui sont

presque a la surface du sol , et on sarclera

de temps en temps.

En plantantles rejetons de multiplication,

on les rabattra , en leur laissant seulement

2 ou 5 yeux. J'ai a peine besoin d'ajouter

qu'onpeut en semer les graines, pour tacher

d'en obtenir de nouvelles varietes.

L. VH.

MISCELLANIES.

Un simple coup-d'ceil, jete sur la vignette
ci-contre, fera aussitot comprendre 1'utilite

et l'agrement qu'on peut tirer des legeres
constructions de ce genre, qui, ajustees sur
des caisses roulantes, peuvent etre trans-
porters partout ou le caprice voudra les
amener, fut-ce meme dans les apparte-
mcnts.

Toute espece de plantes grimpantes, Pas-
siflores, Capucines, Jasmins, Rosiers grim-
pants, Echites, Ipomcea, Convolvulus,

>i(hu, Dkjnonia, Thunbergia, i

!PIus

donnons

riche et le plus gracieux effet.

Le treillis mobile, dont nou
ici le modele , se compose d'une c
sur deux rouleaux de bois aa, fixes", de
chaque cote, par un fort anneau de fer
visse sur les montants 66, qui en deter-

|

minent le mouvement ; la caisse , d'un metre
'

environ de long sur 60 centim. de large, I

est garnie en dedans d'un rang de briques:
|

matiere qui absorbe et retient l'humidite.
!

Le treillis, proprement dit, est double,
haut de 3 a 4 metres et de la largeur de la I

lussent-ils memes plus cleves

,

caisse. qu'on retirera de ces sortes d'om

I
dommagcra amplement de la dep<





ROSE (THE) dite A S COHEIRS

Rosacea; § Rosidae. — Icosandria-Polygynu

. Forttoe, Journ.

C'est, a la fois, pour un horticulteur con-

sciencieux, un devoir et un plaisir de reve-

nir sur un jugement precipite et par cela

roeme souvent injuste. On a d'ailleurs dit,

avec raison
, qu'il faJlait , avant de formu-

ler une opinion definitive sur une plante,

attendre qu'elle ait fleuri pendant plusieurs

annees de suite. Je ne saurais trop
,
grace

a ma propre experience, recommander l'ob-

servation de ce sage principe.

Ainsi Fan dernier, pousse par le desap-

pointement assez vif que j'eprouvais, a la

vue de ma Rose a 5 couleurs , fleurie sim-

ple et sans panachure (1), j'en fis une cri-

tique assez vive, tout en souhaitant que
l'avenir donnat un dementi a mes asser-

tions. Aujourd'hui l'avenir a prononce , et

je suis heureux de pouvoir dire que la Rose
a 5 couleurs est une bonne rose , toutefois

plutot bkolore, etje IV

parfait etat de floraison.

II est presumable, que l'annee prochaine

ses fleurs se montreront et plus pleines et

plus vivement colorees encore
,
puisque les

individus acquerront et plus d'age et plus

de vigueur.

C'est une rose the, presque pleine, a pe-

tales d'un jaune sulfurin
,
portant

,
pour la

plupart, une belle et large strie ou plutot

une bande d'un cramoisi vif, d'un bel effet.

Les feuilles en sont trifoliolees , lisses, d'un

vert tendre , a petiole et petiolules canali-

culus en dessus.

Ce rosier est le seul de sa section (J?. The)

qui soit franchement panache; il est tres

florifere, et desormais, en connaissance de

cause, je puis le recommander aux ama-

teurs les plus difficiles.

L. VH.



ISCELLANEES.

vue, un des pays les plus

monde. Les renseignements que nous avons

recus sur cette partie de l'Asie ou sont fort

anciens , ou ont ete malheureusement trop

exagcres et manqucnt souvent meme d'au-

thenticite , a cause de la jalousie des Chi-

nois et de leur isolement de toutes les autres

nations. 11 n'etait done possible d'obtenir

des notions precises de leur culture que
lorsque, apres le traite de paix en 1842,
la Chine fut de nouveau ouverte aux voya-

«nm ('li'.m-crs. C'est alors que la Societe

horticulturale de Londres envoya M. Robert
Fortune , botaniste anglais , afin d'etudier

la culture et les coutumes de ce pays en les

rattachant a la botanique. M. Fortune vient

de publier ses observations , et bien que
son ouvrage meritat d'etre traduit en en-
tier, nous nous contentons de donner ici le

resume de quelques chapitres.

Nous commencerons par ce qui a rapport
au climat et au sol de la Chine , car, pour
bien comprendre ce que nous exposerons
ensuite sur la culture, il est essentiel d'avoir

quelques notions sur la constitution physi-
que du pays.

Cet empire, en y comprenant les pays
qu'y ont re'unis les empereurs de la dynastie
regnante , n'a pas moins de 2,080 kilome-
tres du N. au S., et de 2,408 kilometres
de 1'E. a TO., en partant des deux points
les plus eloignes, ou 50,000 myriametres
de superficie; deux fleuves

*

Kiang et le fleuve Jaime, I

28 kilometres de largei

dre de 1

MM|

situation geographique, toutes les

peratures, depuis les froids de la Siberie
ii'nux rhideups de l'Indostan , et par
! les diverses especes d'animaux qui

hi jippiii'lieriiirnt . depuis le renne jusqu'a
elephant, le chameau et le buftle.

En Chine, les etes sont tres chauds et les

le pays nflVe .lorn

haul dec

continentaux. Un des meilleurs ecrivains

qui aient parle de la Chine a fail a cot «'*iz;or(l

la remarque suivante : bien que Pekin se

trouve a peu peu pres sous la meme latitude

(59 e 54') que Naples (40° 50'), sa tempera-

ture moyenne n'est cependant que de

12° 20', tandis que celle de cette derniere

villeestdel7 n 20'.

En effet, le thermometre descend fort has

aux environs de la capitale de la Chine, et

la neige est abondante pendant 1'hiver.

On comprendra aisement qu'il y a une

grande difference sous le rapport de la tem-

perature entre les diverses provinces de ce

vaste empire, surtout entre celles du nord

et celles du sud. Ainsi, tandis que dans les

provinces meridionales la chaleur fait mon-
ter le thermometre, durant les mois de

juillet et d'aout , a -t- 32° ou 35°, que pen-

dant 1'hiver il ne tombe que tres rarement

de la neige qui ne sejourne que fort peu de

temps sur le sol, l'ete est par contre sensi-

blcment moins chaud dans les provinces du

lees a partir du

tgc-

Les mois d'avril , de mai et de juin sont,

en general, tres agreables; il en est de

meme des mois d'automne, pendant lesquels

le ciel est tres serein et le vent, soufflant du

sud-ouest , rafraichit 1'atmosphere.

regne jusqu'en septembre. C'est dans ce

dernier mois que s'eleve le typhon {Tafung,

le vent fort), qui occasionne tres souvent

d'epouvantables ravages soit sur terre, soit

sup mep. Cet ouragan s'annonce par quel-

ques signes precurseurs; le vent ordinaire

change de direction, le ciel s'obscurcit, la

mer devient houleuse ; les Chinois recon-

naissent parfaitement ces signes avant-cou-

reurs, ils s'assemblent alors dans les champs,

reeoltent en toute hate les riz et tous les

fruits prets a murir ; ils coupent les bran-

ches inutiles ou suspendent celles qui sont

chargees de fruits pour les faire murir.

(La suite ii in pn'/r ."SJl.J
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VARIETES DE PELARGONIUM,

1. Clown. — 2. Harlequin. - 3. Singularity (Horn).

Ktvm. V. ci-dessus, t. IV, PJ. 319.

.
— Decandria (Monadelphia)-Pentagynia.

lem. i in hortis jinglieis feci

Les amateurs de ce beau genre, accoutu-

mes a la regularite methodique de ses for-

mes florales, vont, a la vue des figures ci-

contre, crier a l'exageration , sinon raeme

a l'impossibilite. II n'en est rien cependant,

et nous pouvons nous fier a la fidelite des

dessins que nous en donne le journal anglais

the Florist; car ces varietes ont ete vues en

fleurs, aux expositions de Londres, par un
voyageur de I'Etablissement Van Houtte.

M. Beck, redacteur en chef du dit jour-

nal attribue la lobation insolite des petaies

a une degenerescence, produite, selon tai,

par les semis successifs des graines d'une

meme espece : degenerescence qu'il com-
pare a celle qu'on observe dans les animaux

doraesliques (mammiferes et oiseaux), long-

temps apparies sans croisement, et meme
dans la race humaine, dont les families, qui

nes'allient qu'entre elles, presentent, dit-il,

au lieu de la haute intelligence ou de la

beaute qui les caracterisait, avec le temps,

1'idiotisme ou la difformite.

Nous nc prendrons pas la peine de refu-

ter de tels paradoxes , dont l'examen le

phis superficiel meme ne pourrait, aux yeux
de la saine philosophic, soutenir la discus-

sion. Qu'on jette autour de soi, en effet, un
simple coup-d'oeil : le chene altier, dans la

succession des temps, a-t-il perdu de sa

robusticite, le peuplier d'ltalie de sa svel-

esse, etc.? Le palmier elanee-t-il moins
haut dans les airs son panache aerien?ctc.
Da ns l'homme ces formes caucasiques, si

nobles, se sonl-elles deformees

tribus nomades de l'Orient, ou

est seul autorise dans la famille r

bestiaux, qu'ameliorent , nous le reconnais-

sons, des croisements raisonnes, degene-

rent-ils done lorsqu'ils ne se reproduisent

nium. Or, dans l'espece il n'y a ici ni aba-

tardissement , ni degenerescence des peta-

ies ; il y a simplement lobation des petaies

!

eleveur [anglais) de Pelargonium de semis

duisons ici. Nous avouerons ingenuement

que nous ignorons jusqu'a quel point cette

assertion est fondee, et nous en laissons

l'examen a nos eleveurs du Continent, qui

ontbien, eux aussi, obtenu des succes en

ce genre de culture.

Quoiqu'il en soit les trois varietes qui

font l'objet de cette note, meritent de fixer

quable decoupure de leurs petaies : altera-

tion de la forme circulaire, qui, selon nous,

a bien aussi son charme. Harlequin, par

exemple, presente recemment a Imposi-

tion d'horticulture de Regent's Park, a ete

distingue par la Reine et a remporte une

medaille. Sa deformation florale est, dit on,

constante. De ces trois plantes , singula-

rity (n" 5) seul offre un petale n'-gulier. Pin-

ferieur. Toutes ont ce riche coloris floral,

qui a nmnliV taut <le suffrages aux iiuli\i



dus de cc genre, obtenus de semis croises I rait-on pas, en effet, au

dans nos jardins, et qui, joint a la gracievse quqlque espece de Clarkia

monstruosiU des petales, leur fixera une
|

place dans toute collection de gout. Ne di-
j

J'ai publie, sur la culture generate des
[

celles dont nous aurons a traiter dans <

Pelargonium, une notice dont les prescrip-
|

recueil.

lions s'appliquent aux trois varietes dont L. VH.

il est question ci-dessus, comme a toutes
|

MISCELLANEES.

i 156. On Climat ct des diverges Cultures de (Suite).

La quantitr d'eau qui i \,e n, chine est logie avec la France et le sud de 1'Angle-

tres considerable, et les epoques de pluies terre. Le tableau suivant, pris dans le sud
sont le printemps el I Vic elks coincident de la Chine, donne un apercu de la tempe-
avee celles des semailles. Du reste, il n'y a rature moyenne de chaque'mois , de 1'etat

point de saison seche ni de saison humide du barometre et de la quantite de pluie

i les tropiques. Le nord de la exprimee en pouces.
ut offre une tres grande ana-Chine

MOIS.

THERMOMETRE.
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CANTIA PYR1F0LIA.

Etvm. V. ci-dcssus, t. IV, Uo.

Poleinoniaceae. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - V. ibidem. curvis, calvce 3-3-fido.

CHARACT. SPEC. - C. foliis ellipticis o
-. .cutis pul -

>se smuato-dentatis, den-
. •'"iwnl„. i i>i,. Uniihiis rrccli>

i duplo superanl

iilatis ohlongis aul

us cauleque tomen
i laxiusculis, floribus e

-

ivTm°
xmm ILLD

'

m ccm " et Sch " Sjsl '

flexuosa Pers. Syn. I. 187.

Periphragmoi flcxuosus R. et P. Fl. per. If.

Nous ne saurions pre'ciser 1'epoque et

l'auteur de la decouverte premiere de la

plante en question
,
que Laurent de Jus-

sieu determina et decrivit dans les Annales
du Museum (I. c). II nous semble toutefois

fort probable que ce savant en dut la con-

naissancea MM. de Humboldt et Bonpland,
qui

,
les premiers, l'auraient decouverte aux

environs de Loxa, dans les Andes du Perou,
a 6000 pieds au-dessus de la mer. Mathews,
Plus recemment (1853-1841), la retrouva,
non loin de Chachapoyas (Herb. 304(5), et

de Huanuco (ib. 819). Si elle n'a pas l'am-

pleur florale et la richesse du coloris de la

C- buxifolia (V. ci-dessus Flore, IV, 543),
elle l'emporte sur celle-ci par le nombre et

la disposition de ses flcurs en corymbes
dresses. Leur calyec releve de pourprc , leur

corolle, a tube d'un jaune d'or, leur limbe
hlanc, leur longues etamines ajoutent con-

s'dcrablement a la beaute de l'ensemble

'lu'offrent c I'OI \Illll.-.,

aussi devoir etre un arbuste plus eleve el

plus vigoureux. L'introduction en Europe a

l'etat vivant en est due a M. W. Lobb, qui

l'a envoyee du Perou; on n'en dit pas la

localite precise.

Desckipt. Rameaux divariques, poilus-piities-

ccnts pendant la jeunesse, ainsi que les feuilles.

Celles-ci tres brievement petiolees, elliptiques

(les superieures ou florales, quelquelbis entiere-

et presque glabres) , variant d'un a 3 ou A pouces

de longueur. Inflorescence corymbeuse, termi-

nale. Pcdicellcs usscz courts (1 pouce). Flcurs

dressees. Calyce subtubule-arrondi, subbilabie

(1 a 3 dents). Corollc infundibuliforme, legcrc-

ment incurve, 3 fois plus longue que lc caKcc; a

limbe un peu dilate, dresse, forme de cinq m u-

soiiiincl. Ft amines saillant de pres de 2 fois la

longueur de la corollc; a filaments courbes, an-

thcrcs oMoiiiiiics (cordiformes. ud
fi<j.!). Style

Le feuillage, dans cette espece, est plu

"mple que dans la congenere dont nou
venons de parler. Commc chcz elle, il n'es

5 lobees (1). Elle parait



Cah.v n Pistil. Fig. 2. Ovair

sujet de la C. buxifolia s'applique entierement a l'espece

MISCELLANIES.

| 156

t de parler de la culture chinoise,

la Chine (Suite).

nous dirons seuleraent quelques mots sur

des rapports topographiques

sol. La Chine offre dcs iin.ul.i-iio

nature du hauteur de 5,000 i

tt tivs .tin. lues et de vastes plaines traver-

sers et coupees par une multitude de rivie-

res et de canaux pres desquels sont ordinai-

rement situees les villes.

Le sol des montagnes et des collines dans
les provinces meridionales est tres maigre

;

il se compose d'une argile seche, ardente,

melee a de petits fragments de granit.

Neanmoins on y voit quelques herbes, et

on y recolte dc chetives broussailles comme
materiaux de combustion, tels que les Cam-
panula ijrumliflora, Glycine sinensis, Aza-
Ims. clnimtis, .les Hosiers sauvages, etc.

La plus grande partie de ces montagnes est

inculte et, contre 1'idee que nous nous fai-

sons de la Chine , la main de l'homme n'y a
jamais entrepris la moindre operation agri-
cole. Ce n'est qu'au pied de ces montagnes,
dans les plaines, que les Chinois plantent
le The, leur Pomme de terre douce et

l'Arachide (Arackis hypogeea).

Vers le nord, l'infertilite du sol des mon-
tagnes est encore plus grande; les voyageurs
peuvent parcourir des espaces de plusieurs

Mais des que Ton arrive vers la riviere du
Min, presde Fou-tchou-fiw, la vegetation
des montagnes change subitement et prend
un tout autre aspect. Ce changement esl

Le sol des plaines et des vallees varie tout

autant, suivant les differentes provinces.

Au sud
, par exemple , il se compose d'une

argile forte , melee a une tres faible portion

de matieres organiques. Dans le district de

Min ou cette proportion d'humus est tres

considerable, lesol est extremement fertile.

On peut dire , en general
,
que plus les

plaines ou les vallees sont basses ,
plus leur

sol se rapproche de celui des provinces du

Le district de Shanghae, qui est de quel-

ques metres plus haut que le district de

Ning-Po, contient plus d'humus, et est par

consequent plus fertile que ne 1'est ce der-

On sail que l'agriculture a ete de tout

temps honoree et encouragee par le gouver-

nement chinois , et , depuis les epoques les

plus reeulees jusqu'a nos jours , les paysans

sont plus estimes dans ce pays qu'ils ne le

sont dans aucune autre contree. L'empereur

lui-meme montre que l'agriculture est de la

plus haute importance, et comme fds du

cielou mediteur entre Dieu et ses sujets, d

jeiine et prie pendant trois jours apres les-

quels il trace de ses propres i

charrue, le premier sillon d*

s.'-m.-nf \<"< piTiniers grains de

nie qui se repetc chaque print

(la snitr a i

l, ([ u.
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TROPIOLII S1ITHII.

, t. II, Jam. 1846, PI. III.

- Octandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI. - T. foliis peUinerviis

'

ufi

,

""','!,V

eirniln.
|

».
- f

.

calyce longiorc. Hook. 1.

alls omnibus li.l.alis liml»riiitiM|U(".

to corolla duplo longiorc. DC.
rropwo'iui, Snuthii DC. Prodr. I. 681.

, Mag. t. 4385.

n /."'•' 7/
i

''

[

/ ' / "/'
i

'

i

I;
;>

^l»-,'" 'Tropceolum p
Sphkv... Sw. V,-' ||. ->-_>r, (ii,|,: Sn.
PI. nl. ±) rxd. Sm, IV, „.,.. Lamk. III. (.277.
1.5. Su. ill IlKKS CmI. ',. (i, ( ,ll .1.1. -)) Svn. r\

Hook. 1. c.]. T. pnrt/nnum L. est. 7'. ,«/««-

cmwSm. Brit. Fl.Gard.scr.il. t. 13*.

Elegante espece a joindre a celles dont la

Flore a deja publie les figures et la des-

cription
; espece que recommandent an pre-

mier aspect, et son feuillage, si distinct de

celui de ces congeneres, et ses fleurs, au

double et brillant coloris , aux petales lon-

gucment franges. On est encore redevable

de sa decouverte et de son introduction en

Europe, a 1'infatigable et heureux explora-

teur Lobb
,
qui la trouva dans les hautes

montagnes de la Colombie. Le colonel Hall

en envoya aussi , a M. Hooker, des echan-

tillons sccs,recueillis aupres de Lloa a 9,000
pieds d'elevation au-dessus du niveau de
la mcr.

Elle parait etre annuelle.

Desciupt. Rhizome fibreux : line suceiilentc.

j de la plante; feuilles pehe«g, jiaimaii-:;-!..

M. Hook.). Petioles Ires longs. Stipules pctites,

mais longuement laciBiees-s&ac&s Pedant
les plus longs encore que les petioles. Calyce

i mi. !u impalement en 5 segments <

Le lecteur consultera a ce sujet la notice I dit, ii s

e culture que j'ai ecrite a Foccasion du rendrc t

• 1-nUhi.o.Hmm, et en appliquera les erre- realite e

•entsa celle dont ii s'agit. Selon ce que j'ai
|



MISCELLANIES.

Dans les pleincs voisines des rivieres et

des canaux, le Riz est la principale culture

des provinces meridionales de l'erapire; la

on peut obtenir facilement deux recoltes.

Pour la premiere recolte, le sol se prepare

au printeraps. La charrue, ordinairement
attelee de buffles ou de jeunes boeufs, est

un instrument grossier, mais qui remplit

cependant bien les conditions cxigccs; Irs

Chinois la preferent aux notres qui sont

trop lourdes.

inonde avant d'etre laboure, de sorte qu'il

s'y depose une coucbe de limon de m
,16

a m
,'20 d'epaisseur (1). La charrue n'en-

tame et ne retourne que cette couche; le

Iaboureur et ses boaufs marchent dans la

vase et dans 1'eau : ce travail est extreme-
ment fatigant. Apres le labour vient le her-
sage qui egalise le sol. Le Iaboureur se place

ordinairement sur la herse, afin de la faire

entrer davantage dans le limon.
Le sol , ainsi prepare et recouvert d'une

",08, est apte a recevoir

3 de Riz semes d'abord en
pepimere dans un autre endroit d'ou on les

retire avec beaucoup de precaution; on
choisit de meme les plus beaux pieds qu'on
reunit en p

"

zaine. Un individu en prend
taine quantite sous le bras gauche, tandis
qu'avec sa main droite, il les repand regu-
linviiinil sur le sol.

II est suivi d'un autre bomme qui creuse
avec sa main droite de pctits trous disposes
'•ii lignes rloignees de m ,50 environ. Dans
chaque trou , il met un de ces paquets de
jeunes plants, dont les racines sont legere-
ment couvertes de limon entraine par l'eau

)us aussitot qu'on re-

paration se fait avecCcito

une rapidit

Dans les provinces du sud de la Chine, la
premiere recolte du Riz a lieu vers la fin de
join ou au commencement de juillet. Im-
mediatement apres , on refaconne la terre
et on plante de jeunes pieds pour la seconde
recolte qui a lieu en novembre.

la Chine (Suite.)

l'ete est deja trop court pour obtenir deux

recoltes successives; cependant, pour sup-

plier autant que possible a ce desavantage,

le cultivateur plante , deux ou trois semai-

intervalles

,

donnent une seconde recolte. II faut seule-

ment , apres avoir enleve la premiere , re-

muer un peu la terre et la fumer, ce qui

se fait en brulant les racines de Riz restees

dans la terre. Le Riz mux est coupe avec un

instrument semblable a notre faucille; on le

bat ensuite soit sur place , lorsqu'elle est

assez seche , soit en grange , ce qui se pra-

tique surtout dans le nord de la Chine, ou

la culture a beaucoup de ressemblance avec

celle de l'Angleterre.

Outre le Riz , le Chinois cultive encore le

Coton, le The, dont nous parlerons plus

tard, la Balate douce, le Nelumbium spe-

ciosum, le Trapa bicornis , le Scirpus tube-

rosus, Convolvulus reptans, Ylsntis inih'ijo-

tica, etc. Ces plantes, excepte le Xehnnbiinn

speciosum, qui croit dans les lacs et dans

les etangs, sont cultivees surtout sur les ter-

rains eleves, sur les penchants des collines.

Rien n'est peut-ctre aussi instructif pour

les cultivateurs et les jardiniers curopeens

que d'etudier la maniere dont le Chinois

prepare son engrais , de voir les substances

qu'il recherche et les soins avec lesquels il

les recueille.

Le cultivateur chinois ne neglige et ne

rejette rien; il emploie comme engrais les

restes de plusieurs poissons , des sauterelles

de mer, etc. II fait un tres grand usage d'un

compost forme de terre brulee cl mi'lre avec

des matieres vegetales. Pendant l'ete, il ra-

masse tous les debris vegetaux qu'il entassc

et amoncelle, qu'il melange avec de la paille,

des herbes, des epluchures, etc., et auxquels

il met ensuite le feu, et qu'il laissc brulcr

tres lentement, de maniere a detruire la

matiere vegetale et a convertir le tout en

terre aux jeunes plants trop delicats pour

prosperer dans 1'argile tenace. Elle leur per-

met de prendre racines cl leur iouniif i'"

niemo temps la nourriture necessaire.





MITRARIA COCCIHEA.

sorte dc coiffure chez
]

Gesneriaceae § Gesnerieee-Besleria?.

CHARACT. GENER. — Calyx parti ovarii in-
I'-riori aduatus (lihrr Kmu.hii.) -j-parf Uiis. lohis

-
;

... ,- /

rxMTta. dttt/irris lilioris. ouinti postici rudimen-

DC.Prodr.VII.S57.

CHARACT. SPECIEI. - Sunt
i \pressi.

Mm ..i'l!..t \\"|'{7
'c. 11

Parmi les voyageurs-botanistes modernes,
nul, nous nous sommes maintes fois plu a

le proclamer, ne s'est montre plus entre-

prenant, plus infatigable que M. Villiam

Lobb, et nul plus que lui n'a enrichi nos

collections de plus belles et de plus orne-
mentales plantes vivantes. C'est encore a lui

que l'on doit celle dont il s'agit, et qui
n'etait guere connue, avant 1'importalion,

que des botanistes, par les descriptions

qu'en avaient faites Cavanilles et M. de Mar-
cus, ou par quelques rares echantillons

dissemines dans quelques herbiers privi-
legies.

Par 1'abondance, le volume et le coloris

blatant de ses fleurs, d'un rouge ecarlate,

Parmi les plus belles plantes de nos serres.
par sa disposition grimpante, au moyen de
sucoirs aeriens sans doute (les descripteurs
s°ut muets a cet egard!) il rappelle les

Columnea, et surtout les jEschinanthus, a

Peine plus splendides que lui. Son habitat
Parait jusqu'ici fort limite: on ne l'a encore
trouve que dans File de Chiloe, pres de
^n Carlos (1), u il fleurit en fevrier.

Chez nous, il fleurit presque a la meme
epoque; attrait de plus pour en determiner

l'acquisition.

Descript. Arbuste a tiges grimpantcs, radi-

feuilles, ct opposes (Gi illem.). Fcuilles opposees,

ou plus rarement ternees, petites, tres brievc-

ment petiolees, ovees-lanceolces, aigues, dentees

an l'onl. lilauques en dessous. Pedonculcs soli-

taires, axillaires, tres longs, pendants, un pcu

renflesau sommet (quelquefois (/<;/«/«£''.< ou lemvs.

Guillem. DC). Bractees 2, connees, et formant

autour de la base du calyce unc sorte d'involucrc

(caractere non exprime par l'artistc dans la fi-

gure ci-contre , reproduite du Paxt. Mag. (1)).

Calyce tubule, court, adne in ftrieuremrui i

l'ovaire (libre selon Endlicher), fendu en lobes

('dlort's. iiu'-gaux. Corolle tubulee, ventrue, le-

gerement velue; limbe bilabic. Etamines a peine

exsertes (assez longueraent exsertes, selon les

auteurs !) a filaments fearlates. Ovaire ove. Style

subule, tres exsert, et beaucoup plus long que

les etamines (ad fig.),
a stigniate rcnnV (enticr?)

Glandules nulles (?). Baie succulente, unilocu-

laire, renfermant de norabreuses graines al-

longees. luisantes, nageant dans une pulpe

Ch. L.



Cettc plante qu'on dcvra , en raison de I comrae les autres plantes qui ont ete intro-

son port, elever a la maniere des JEschj- duites de son ile natale, situee par le 42°-

nanthus et des Columned ( c'est-a-dire la 15'— 45°-47' lat. S. Multiplication facile de

planter dans un compost leger, bien draine, boutures.

ct la faire griraper sur un tronc d'arbre),
j

L. VH.

pourra fort bien passer en serre temperee , !

MISCELLANIES.

| 156. Dn < lima* et des diverse* Cnltu

Les chiffons, les os, les coquillages, la

chaux, la suie, la cendre et enfin loutes

cspeces de decombrcs, sont recherches et

employe's en Chine comme engrais.

Dans les fa-tee, jardins pres de Canton
,

les proprietaires vendent a un prix tres

eleve (5 francs pour 200 kilogr.) unc espece
de liraon qu'ils coupent en petits morceaux
enrres et qui sert a la culture des plantes en
pots. On recolte ce limon dans les etangs et

les lacs ou vegete le Nelnmbium specins urn.
Cette terre est tres estimee ; une sorte plus
inferieure est tres frequemment envoyee en
Angleterre. L'engrais le plus recherche ce-
pendant est la matiere fecale. On rencontre
partout des tubes de terre places dans des
endroits convenables pour recevoir cette
matiere; il est raeine defendu de les Jeter.
Ce que nous considerons comme degoutant
et intolerable dans nos villes est regarde,
au coiitrairc, en Chine, et cela par toutes
les classes de la socicte, riches et pauvres,
"mime parfaitcment naturel et merae utile
au bien general ; et comme les villes chinoi-
ses sont ordinairement situees sur les bords
des nvjeres et traversees par d'innombra-
Nes canaux qui , s'entrecroisant en tous
sens les coupent en petites parties, il en
n'sulte quon pcut y enlever facdement les
matieres fecales et les transporter par eau
jusque dans les campagnes. Des canots , spe-J

es a cet usage, sont en effet

les diverses parties des villes
'•<r\uu- l«s urims ct Irs inatiens fv-
11 |"»nr lis coiidiiirc juix r«'nnici>.

' l"»-M|iuUlial.ilrnl pros des gPands
,!l |>«>P'd:ition, envoient ou appor-

tent chaque matin leurs produits aux

ches, et s'en retournent en portant

seaux remplis de ces matieres,

On croyait
,
jusqu'a ce jour les Chi-

de le repandre sur

les matieres

taine fermentation

lesoljmaisiln'en.

sont employees fraiches (1).

Une chose me frappe en lisant cet apercu

sur les coutumes des cultivateurs chinois;

e'est comhien elles ressemblent a tout ce qui

se pratique en Suisse, en Belgique et en

Hollande. On se croit transporte dans la

Flandre en voyant le soin que prennent des

paysans chinois pour confectionner leurs

engrais ; on se croirait aux portes de Gand

,

si lout a coup on ne voyait apparaitre les

(La snite <i la i>«!l<'
-"Sli

1 '.)

(I) :

chaque jour que ces mat inrs ddixeul miImt <le-

alterations prealables avant d'etre emphners

eonuiie nmtais. sans quoi elles communiquent

aux produits de la terre des proDrietes nuisibles-

Les legumes y contractent un tres mauvais gout,

et l.iMiimiip de ph\ sin|.i^i-lf>. ('('[,lir('- atl nhlU'lil

l.i Immriin- .In limio ;i i...ndresacequelester-
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5AP0LI0M WHITFI1LDII.

Etym. Voyez ci-dessus,

CHARACT. GENER. secund. A. Jui

;.I,p.l.

- — Secund.

i

iiiiL-inS -ul»r\ .itliifiirijiis. ()furiui,i adliaTHis. < ai -

nosum, loculis 5"; ovulis 20, campylotropis
,

-iipn-posili.s. per paria ajiioi placentae axillis se-

mfliberae affixis. Stylus pentagonus, angulis sub-
alatis; stiiftua discil'urme pentagonum S-radia-

magnitudine, « corticc (in N. Yogelii) cxtus in

hr-.cnl.' puin lulls .ill. i-> rn-lin- consperso; septi

ptilpnsis in spiriininiliiis nostris exsiccatis et sc

micollapsis ,t .urn iutcgiininiti.sriiiinim) um-In
tinatis. > Semiim falw niagnitudinc. miiformia

exalbuminosa ; cotylcdonibus plaiio-c<m\r\is. i .

dicula immersa. Lindl. (V. Flows, t. 1, p. 9) —

CHARACT. SPEC. - Frutcx, foliis allmiis

oboy.ilo-laiiceolatis. acuimnahs . mlt-rh. Iiasi

coriaceis, petiolatis; petiolus bre-

eaualinilatis; lloi

eglandulosis.

Suppl. p. 77.

\nj>oln»t,i <,„p<r,„l,< M.M.k. But. Mai:.

Tab. 4587.

On sait que M. Whitfield , voyageur du

due de Derby, a rapporte" d'Afrique en An-

gleterre des echantillons sees et des graines

d'une espece de Napoleona. Ces echantil-

lons ont ete examines par le Dr Lindley,

qui les a rapportes au N. imperialis de

Palissot de Beauvois.

La Flore (t. I", p. 1), en reproduisant

la planche de la Flore d.Oware et de Benin

(vol. 2, pag. 29, torn. 78), a la vue de

coloris si dissemblables (le bleu , l'orange),

wait emis des doutes sur l'identite existant

entre l'espece due au voyage de M. Whit-
field et celle qu'avait decrite Palissot de

Beauvois. Mais privee de points de compa-
rison, elle dut s'abstenir et se borner a

enregistrer les opinions diverses que l'arri-

vee de la plante anglaise firent naitre.

La Napoleona de M. Whitfield, ayant

donne, tout recemment, des fleurs en An-
gleterre, sir William Hooker l'a ddcrite, a

son tour, et l'a figuree dans son Botanical

Magazine, en confirmant l'opinion de

M. Lindley, qui la rapportait ;

leona de Palissot de Beauvois.

Voiei l'article de M. Hooker :

sous lesquelles e

nom qui lui a et

d'un des homme les plus remarquables q

:.:..— ;.: i. - '.

M. le baron Palissot de Beauvois strur

tellement remanpialilc. en cITol, qu'on a

prime des doutes sur Pexistt'iur im'-m.



mon zele (dit M. de Beau-
ins sa Flore d'Oware et de

1 gout dominant pour l'His-

mes sacrifices multiplies. »

place en premiere lignc la decouverte du
Napoleona Imperialis, commc devant con-
stituer, entre les Acanthacees et les Passi-
florees

, une famille nouvelle. Les analyses

ia couieur des ileurs est si extraordinaire
qu'elle doit faire soupconner que la plante
est plutot le resultat de l'imagination que de
la realite. Dans ces dernieres annees, M. Heu-
delot, l'un des martyrs de la science, qui,
apres plusieurs annees de voyage dans l'Afri-
que centrale,finit par succomber a l'influence

voya au Musee de Paris un Napoleona qu'il

avait decouvert dans une partie de la hai

Senegambie de Fouta-Dhiallon, et d<

M. Adr. de Jussieu a donne une figure ai

qu'une description dans les Annales i

Sciences ]

relle a Sierra Leone, contree, jc dois le fain

remarquer, situee entre la Senegambie et

Oware, en rapporta des echantillons desse-

ches et des plantes vivantes du Napoleona.

D'apres des recherches trcs minutieuses , le

identiques avec ccux de Bcauvois, et je pense

qu'il a raison, car bien que d'apres les obser-

vations de M. Whitfield les Ileurs seraient

de couieur abricot et pourpre a lY'tat f'rais,

elles prennent une teinte bleuatre par la des-

sication,ce qui explique ce que dit Palissot de

Beauvois de leur couieur : « d'un beau bleu

avec un reflet violet. »

La collection de plantes faites par le mal-

heureux D r Vogel, dans Ia derniere explora-

tion du Niger, contient aussi des echantillons

d'un Napoleona que MM. Hooker et Plan-

chon , charges de la publication de cettc col-

lection, assu rent etrc une espece distincte.

Une figure et une description aussi exactr

qu'on peut les faire d'apres des echantillons

secs,tant en fleurs qu'en fruits, de cettc espece

ont etc publices dans le 8° vol. des /cones

plantarum de Hooker, tab. 700, sous le nom

de Napoleona Vogelii, Hook, et Planch.



,;<niM'i[ut:iii . au A. \ ixjcliL Toutefois, je ne

puis trouver d'autrc difference qu'entre la

forme et les dimensions relatives des feuilles.*!

On ne saurait se former une opinion exacte

de la couleur des fleurs d'apres les echantil-

lotii de M. Adr. de Jussieu, j'en possede un

teque je n'hesite nullement a les considerer

I

leur de la corolle, que l'auteur appelle purpu-

sur les affinites de n

Decandolle, MM. R. Brown et Lindley, et

par M. Planchon, car il en sera fait ample-

ment mention dans la publication tres pro-

chaine de la Flore de Niger.

(Bot. Mag., aout 1848.)

Apres la reception du texte et de la plan-

che de M. Hooker, je crus de mon devoir

de consulter d'autres botanistes de premier
rang

, afin de completer les recherches sur

cette question specifique. Je priai en con-

sequence M. Decaisne de vouloir bien com-
parer de nouveau la figure du Botanical

Magazine avec les echantillons recueillis

par Heudelot et conserves dans l'Herbier

du Museum de Paris. Voici la reponse de
notre collaborateur :

•lelot et de Palissot de Beauvois

:

ie que nos deux eompatn'nte.s

ueilli leur plante dans leur pays

a couleuT bleue ou pourprr i[ii\'\

teoles du TV. Heudelot;;. il passe s

lume different des fruits et oubli

graines presentent des caracteres d

bles. Je vous tn

d'Heudelot; elle ne laisse aucun doute su

couleur des fleurs.. « N° 7£8, Napoleona

« Arbre eleve de 3 a 10 metres . tronc -1

a rameaux verticilles, horixoutaux; fl<

d'un rouge pourpre, en fevrier et mars

Croit entre les r

j. iiitrrieiiri-

examen, et malgre l'auto-

et la iV. Heudelotii ces deux plantes sont en

Apres reception de Tobligeante note de

M. Decaisne, j'ai consulte de nouveau le

Dr Lindley, auquel je 1'ai communiquee, et

1'avis final du celebre botaniste anglais est

:

que puisque la Napoleona francaise est munie

de glandes aux bracteoles, il faut necessai-

rement l'elever au rang d'espece distincte

,

la plante de fit. Whitfield n'en ayant point.

? la X iinperialk de Palissot de

de glandes qui se trouveraient a la base

des feuilles, tandis que les feuilles de la

Napoleona de M. Whitfield, dont je possede

de nombreux exemplaires, sont loutes bi-

glanduleuses a la base , caractere essentiel

que M. Hooker passe sous silence.

L. VH.

D'apres ceci, la corolle aurait
Fl'g- 2. Le pistil.% 3. Le fruit de la Napolec



La Napoleona Whilfieldii, la seule espece

que nous possedons vivante en Europe,

exige la serre a orchidees : elle reclame

beaucoup de chaleur et beaucoup d'humi-

dite. On la multiplie de boutures faites ;

chaud , de preference en janvier-fevrier.

MISCELLANIES.

136. Du Climat et des diverses Cultures de la Chine {Suite et Fin).

champs de Riz et de Coton , les plantations

de The , d'Azalea, etc. — On s'etonnc do sc

sentir si depayse et de voir cette civilisation

qui est a la civilisation flamande ou hollan-

x poles similair

opposes: memes habitudes, memes cultu-

res. — Tels sont cependant les resultats de
ces antiques migrations des peuples

,
qu'on

trouve aujourd'hui , dissemines sur le sol de
l'Europe, des coutumes, des mots qui nous
ont ete apportes de l'autre bout du monde.
— Abel Resumat a rattache , comme histo-

rien, a des migrations de moyen-age, des
vues ingenieuses sur les relations beaucoup
plus nombreuses qu'on ne le supposait en-
tre TOrient et l'Occident. Beaucoup de re-
ligieux italiens, francais etflamands, dont
il cite les noms , furent , en effet , charges

''""'— s diplomatiques aupres du Grand-
st done permis de croire que les

>nt la memoire s'est conserved ne
i moindre partie de ceux qui en-

Khan. II <

les contrees qu'ils etaient alles

visiter, que d'autres revinrent, au contraire,

dans leur patrie aussi obscurs qu'aupara-

;ageux (i)

ichi, degenre humain; qui

ductions extraordi;

Europe, resserree a l'occident, depuis

chute de l'empire romain.

(I) r.rs ,n\\\:,^-> le- |>lu> .mrirns. rni\ .|in n

montent. rn Chine. i'i ['invent i.m <le 1'eVritnr-

in -i-n.'ilciit .11 rllVt. .I\i|>n- KrMimut. |i.-irrai n

I
'

miiiv.N ,m ( him „ii,i.s I. Hi/, h Millet el i

petit nombre de jilanii - |M.t;i-eiv> -
j u i

-vmUvi
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DRYMOMA CRISTATA.

DRYMONIE A CALYCES EN CRETE.

Etvm. ffvftou* (us, »), habitante des bois, epithete (^y^«f, oS.

Gesneriacese § Episcieae. -

CHARACT. GENER. - Calyx liber obliquus

rutin oblir

postica. Capsula I

laris bivah is. placentis 2 parietalibus h

tis. Semina numerosa fusiformi

Fructiir-i in,-.

s pubcscentibus
~

' breviusi .

? ebractedtis ; corollis amplis flavidis

La decouverte de cette espece est due,

selon M. Miquel, a M* H. C. Focke, a qui

la botanique est redevable de bon nombre

de plantes inedites, recueillies par lui dans

la trouva crois-

parait ne l'avoir importee qu'a l'etat sec.

le jardin Van Houtte en a recu, en 1845,

des graines recueillies par un de ses collec-

teurs, M. Hermann Kegel, aux environs de

la plantation dite Geycrsvlyt; elle forme le

N° 827 de l'Hcrbier qu'il a recolte dans la

meme contree.

En decembre dernier, cette gesneriacee

montra
, pour la premiere fois , ses fleurs

dans une serre a Orchidees de l'etablisse-

ment precite; mais la saison avancee dans

laquelle elles parurent n'en permit pas

1'epanouissement ; les boutons tomberent, et

nous ne pumes des-lors la decrire d'une ma-
n>ere satisfaisante. Toutefois, nous la regar-

d^mes comme tres voisine de la D. cristata,

* laquelle nous hesitames a la rdunir en

raison de certains caracteres specifiques

assez tranches que ne citait pas la descrip-

tion de M. Miquel (1. c), qui probablement

ne decrivit que d'apres le sec. Nous pen-

sions a la regarder comme nouvelle et la

decrivimes sous le nom de D.sarmentosula,

pour les Miscellanees de la Flore (cette note

est restee manuscrite).

En ce moment (octobre 1848), la florai-

son de cette inteVessante Gesneriacee est

normale, et les individus que nous en avons

sous les yeux nous donnent occasion de

completer notre premier travail. Malgre les

caracteres passed sous silence par notre col-

laborates, et les quelques differences speci-

fiques qu'offre nos deux descriptions, nous

regardons, non sans quelque doute, les

deux plantes comme identiques, et nous

adoptons en consequence le nom speafique

impose a sa plante par le savant botaniste

Grimpant le long des murs ou sur les

troncs des arbres destines a recevoir des



Ordiidoes <(. des llromcliacees , la D. cris-

tata fera un cffet pittoresque dans une

serre chaude un peu humide (serre a Or-

nple),par ses longs rameaux

n ample feuillagc d'un vert

gai, ses grandes fleurs frangees, d'un blanc

pale, ou plutot sulfurin, avec une ligne de

petits points pourpres au centre dc chaque

i donnerons une courte des-

i's alui-s mi I »ti'lragones); rameaux
un pcu cnarnus, parsemes dc pctitcs \ errues rou-

geatres. Petioles subcylindriques, canaliculus en
dessus, assez courts, munis dc chaque cote d'une

doncules plus courts que les petioles. Calyce ti

lorlemenl oMiquc. forme dc 'i grands segnici

fendusjusquepres des pedoncules, oblongs, cc

• it rotidic : tube infunc

ventru en dessus, puberule; lev re supcri

plus petite que l'inferieure ; tons les lobes ,ir

dis, denticules-franges, recurves
;
gorge parse

superieurement de nombreux polls Candid if.

Filaments staminaux glabrcs, ires (oil emeu

i cavite gibbeuse du fond

t ouverts ventralement

;

igcs un peu divariquees ;

ul.c).

igouvernera celte plante absolument I Pindianm, Columnea pilot

meme facon que je l'ai reeommande, ci-dessus.)
™tant de la culture des AUoplectus

\

MISCELLANIES.

f 137.

On lit dans le Bulletin des seances de la
soeictc naiionalc et centrale d'agriculture

,

2e
serie, tome IV, n° 2 , la note suivante :

« Procede pour la conservation de la Pomme
de tcrre; par M. Bruno-Fouque.

• Rien n'est plus simple et plus econo-
mique.

>> Ma decouvcrte est si facile a operer,"" serait presqde portc a n'y pascroire;
"es les conjectures ne font
quiconque voudra se con-

On met de la cliaux dans i

dans une fosse creusee en tcrre, et on

1'etcint par le procede employe par les ma-

cons; aussitot que la cliaux est etcinte, on

jette dans la cuve, ou fosse, les Pommes de

terre qu'on veut conserver (on a soin que la

chaux entoure completement la surface des

tubercules) : on les laisse pendant douze

heures; ce laps dc temps ecoule, on les

retire de la cuve, on les lave, et ensuite on

lea fait srelicr au soleil.

« En employant cc moyen execssivement

facile et simple, on pcut conserver la Pom-

me de terre pendant plusieurs annees, sans

qu'elle perdc dc son gout, ct die nc gcr-





IOSOPSIDIII ACAULE.

(Cruciferae) § Notorhizeae-Lepididiu. Trti<Hl\iiamia-Silu:iilo>a

CHARACT. GENKU C«>
holts t'oncavis b.-isi a>qua!il>us. Corolltr pe/rdu ',

namaedcntula(l). >'///. ,it„ .1 l.ii.-n . .imj'M-.. i Mii/-

!'cluiiil;i ln-t.>\ issiiiii- nuai^iiiata dchisccns. val-
''> ctrinalis tur.uidtilis ilorso aptcris, septo an-
^tistc ohldiiun. ,s-////r> liri'vi. >nniiHi in Itinili.s

|»luriinu./'""V»//.s liberk HmhrijoHh ov;iIJmini-

u - plana- incumbentes.

CHARACT. SPEC. - V. De ca unica 1

lonopsidium acaule Reich. 1. c. Lini
leg. t. SI. 1846.

Cochlcaria acaulis Desfont. Fl. Atl.

Cochlea riu pusi/la Bkoi .

'K'u';S
""'

de la chaine de

Cette jolie miniature habile

l'Europe, ou on la rencontre

dens les roches

des environs deLisbonne, et dans le nord de

l'Afrique, ou l'a trouvee M. Desfontaines.

EUe est annuelle (et non vivace , comme
1'ont ecrit par erreur plusieurs botanistes)

et n'a ete que recemment introduite dans

nos jardins, ou elle merite d'attirer l'atten-

tion des amateurs par sa tres petite stature,

son gen til feuillage en cceur, d'un vert

d'emeraude, et ses innombrables fleurs

d'un violet tendre.

EUe forme des touffes etalces , de 4 a 6

polices de hauteur (dans les terrains forts)

tres glabres et composees de tiges couchecs,

raruifiees et radiculites, portant des feuilles

radicales
, ovales-arrondies ou cordiformes,

tres longuement petiolees, entiercs, plus

rarement subtrilobees, ayant, quand on les

m»chc,
|a meme saveur que celles des

Co(hlearin ou des cressons. Elle emct des

pedonculcs soapiformos , axillaires. fdi for-

mes, uniflores, plans-canalicules en dessus,

tioles. Les fleurs,

nent les touffes, comme nous l'avons dit,

en nombre infini et d'un gracieux effet.

Sepales oblongs, obtus, fortement concaves,

(naviculaires) verdatres. Petales oblongs-ar-

rondis,etales,onguicules.Etaminessubtetra-

dynames (voyez la formule (1)), a filaments

arques en dedans, eg;ui\ au sonimel, epais-

sis vers la base, legerement violarrs; anthr-

res subarrondies , introrses, maculees de

violet dorsalement. Ovaire comprime-ar-

rondi; style court , robuste ;
stigmatc capi-

ta-plan ,
papillcux. Silicule [ad fi<J.

I nun

vidi) crenulee aux bords. Graines chagri-

nes, echancrees au sommet, rcsscmblant

assez a celle des Mamillaires (ad pL viv.).

Une culture speciale pcrmet de l'obtenir

aussi naine que la represente noire planche.

Voici a ce sujet ce que dit M. Lindley :

.able ou del . rile \ tonne



coup plus humble (dont une est representee

dans la planche ci-contre) et dont les fleurs

apparaissent en si grand nombre qu'elles

du sol une t

d'emeraude qu'elles surmontent. Aussi long-

temps que la temperature reste froide ou

fraiche, on peut jouir de l'aspect agreable

que sous l'influence de la chaleur ou du hale

de l'air. Avec une cuiller, on peut enlever

l'ete meme, elle conserve encore une partie

de ses agrements, si Ton a la precaution de

la planter a l'ombre des buissons, dans les

endroits
,
par exemple

,
que prefere le Mi-

mulus moschatus. »

Ch. L.

Je ne puis mieux faire, a ce sujet, que de

m'en referer a ce qu'en dit ci-dessus le

Dr Lindley. J'ajouterai seulement, qu'on

doit en semer les graines en avril, et qu'on

peut en faire de jolies bordures dans les

endroits ombrag^s 5 enfin
,
qu'en ne les se-

tilles fleurs de cette petite
]

une partie de l'hiver.

MISCELLANIES.

I 158. De

Les pins et les sapins se multiplient
par leurs graines, qu'ils produisent tres
abondamment lorsqu'ils ont atteint un cer-
tain age. Leurs cones murissent g<5nerale-
ment en automne, et demandent quinze ou
dix-hurt mois pour acquerir toute leur ma-
turity. On doit les recueillir au commence-
ment de l'hiver, les placer dans un lieu sec
et frais, jusqu'a la fin demars, epoque a
laquelle on en extraira les semences: opera-
tion quelquefoisassez difficile a faire, sans les

endommager, particulierement si les cones
ont ete seches au four, dont la chaleur ar-

.Ceuxnt les graine

Qtsidurs,c

trou dans toute la longueur du cdne, en
commencant par la base , d'y pousser en-
suite de force un baton rond de bois dur,
qui le fera fendre. Alors, a 1'aide d'un ciseau,

endommager. Ce procede peut etre reserve

pour les especes rares; quant a toutes les

autres, on les obtient aisement par une

chaleur artificielle, et tout particulieremen

celles du Pinus picea, des Abies nigra et

rubra, du Pinus balsamea, du Cedre du

Liban, etc. Quant au Larix europea, au Fin

de Weymouth, au Pin d'Ecosse, etc., »
s'ouvrent naturellement d'e

lv^'1

procddes usites pour le

de Coniferes sont les sui-

dansdestcrrinesrem-

plies d'un loam sec, sablonneux, sans au-

cun mdlange d'aucune autre terre, daucun

pourriture ties jeunes pii

germination ; surtout si le

ou elles sortent de tern

leur est nuisible et cause la





MITES PELTATA.

icniTE a feuillespeltees.

Etym. V. ci-dessus (1).

Apocynaceae §. — Pentandria - Monogynia

dicello duplo triplo

e lobis obovato-oblo

-

longepetiolatis, pedunculis axillaribus 6-8-floris
"'

J'.'iTiinini'o tomenl< •

Velloz. Fl. flam. Hi
.VIII. m. - Mikan Del

. 3. Stadelm. in Flora \

Cette espeee a ete portee a la connais-

sance des botanistes par la publication qu'en

a faite Mikan (1. c), qui l'avait dfoouverte

pendant son sejour a Rio de Janeiro (1817).

Le pere Vellozo

avant ce voyageur, mais on sait que le

texte qui devait accompagner sa Flora flu-

minensis n'a pas vu le jour.

Elle croit naturellement dans leshaies,aux

environs de la capitale du Bresil, et parait

atteindre une longueur considerable. Toute

la tige, dit M. Alph. Decandolle (I. c), est

couverte d'un duvet ferrugineux ; les feuil-

les en sont largement ovees-cuspidees, ar-

rondies a la base, peltees; les plusjeunes

velues-ferrugineuses ; les pedoncules sont

axillaires, 6-8-flores, ct ont la merae vesti-

tore que les tiges ; les bractees oblongues-

lanceolees, obtuses; les lobes calycinaux

largement lanceoles , un peu obtus, 2 ou 3

fois plus courts que le pedicelle; la corolle

glabre, a lobes oboves-oblongs.

Les feuilles, dans Tage adulte, n'ont pas

moins de 5-6 pouces de longueur sur 3 i a

4 J de largeur ; elles sont tres glabres en

dessus et finement puberules en dessous.

Les squames calycinales d'une demi-ligne de

long sont 8-10-dentees. Le tube de la co-

rolle est blanc , contracte au dessous de sa

partie mediane et dilate ensuite. Le nectaire

est forme de 5 glandes distinctes, depassant

l'ovaire. Les follicules (fruits) sont dresses,

nn peu epais, longs de 6 pouces. (Ex auct.

Cii. L.

VEchites peltata reclame la chaleur d'une

serre a Orchidees, que son beau feuillage

veloute" orne perpetuellement. On peut, a

volonte'
)

l'y planter en pleine terre ou le

tenir dans un pot proportionne a la force

delaplante. On se servira de terre forte

melee de sable ; des tessons occuperont le

fond du vase. On prodiguera les arrose-

ments pendant la vegetation; on se con-

tentera de seringuer la plante pendant son

repos. On la multiplie de boutures, qui

de coucbage pendant l'ete sur couche chau-

J'ai acquis, H y a irois i

de M. Henri Galeotti
,
qui

ment recue du Bresil.



MISCELLANEES.

'education des Conifeee* par i

tenace, on y melera un peu de sable; mais

on evitera de le faire autant que possible
,

parcc que plus le sol contient de sable, plus

rrines remplies deloam tres see el que
placerez a quelque exposition egale-

, seche et a 1'abri de l'humidite. La
resteront saines; tandis que si elles

e seche, elles periraient

n Lorsque le printemps avance, placez

douce, mais nullement humide, en ayant
soin toutefois de les releguer ensuite dans
un endroit beaucoup plus froid , avant
que le jeune plant ne soit tout a fait hors
du sol; et apres 1'avoir endurci graduelle-
ment, ne lui donnez d'abord que peu d'ar-

roseraents. L'emploi de l'eau, en cffet, a

cette periode de rexistence des Coniferes
(c'est-a-dire , lorsque les jeunes plantes,
ayant epuise la nourriture qu'elles tiraient

de leurs graines, doivent ensuite subsister
par leurs propres racines), entraine de gra-
ves consequences. Plus tard, elles sont
raoins susceptibles de perir par la pourri-
ture, a moins qu'elles ne soient surabon-
dainnieut arrosees.

» Lorsque le jeune plant est bien sorti

,

qu'il s'est un peu endurci, on peut en se-
parcr les pieds et les planter dans de petits
pots, qu'on remplit de loam et de terre de
bruyere melange. Si le loam etait tenace
ou un peu pauvre, onyjoindrait un peu
de terreau defeuilles; car alors les jeunes
plantes n'ont plus a craindre l'cffet destrue-
tif qu'auraient produit sur elles ces deux
substances a une autre epoque. Aussitot
qu'elles sont empotees, on les place pendant
quelques jours sous un chassis

, jtisqu'a ee
qu'elles se soient remises des effets de I'em-
potement

; ensuite on leur donne beaucoup
d'air et toujours peu d'eau dans les commen-

;

, elles n'exigent plu«

ablemcnt etre rempotei

dans des vases plus grands ; car il serait

pernicieux a leur developpement futur de

laisser leur pivot radical se eontourner au

fond de l'ancien pot.

» Les especes rares ou dedicates ne de-

3e annee; mais les plus communes peuvent

l'etre des la l
re

.

)> Toutes les especes dont les graines sont

revetues d'ecailles dures, raeme cellc du

Deodora et du Cedre du Liban, peuvent

etre avantageuseiueiil. semees a Tail- litee,

Vers la fin de i cbez et don-

rather finely). Tracezd
viron 4 pieds de large , en laissant entre

cbacune un sentier d'un pied. Par une belle

et seche journee , semez a la volec et dru

;

selon la grosseur des graines , ne les cou-

vrez que de 1/4 a 1/2 pouce de terre.

Affermissez et unissez ensuite la surl'aee du

sol, en le frappant legcrement du dos dela

beehe (ce qu'on ne fait que lorsque la terre

es! seche ei legcre). Votre semis ne deman-

dera ensuite pas d'autres soins, que d'etre

sarele el preserxt' des attaques des oiseaux,

des souris et des limaces, anir—-
dangereux pour le jeune plant d

montreau-dessusdu sol. En cparpniant pai

dessus des broussailles assez epaisses, jus-

qu'a cc que les jeunes plantes aient jete

leurs envcloppcs seminales ,
elles scront a

1'abri dela voracite des oiseaux; des trapes

seront tendues pour prendre les souris, il

e'est le seul moven efficace de sc debarras-

les limaces

[a terre des

cendres de bois, des que le jeune plant

paraitra au dehors.

>. Les graines de la plupart des pins ger-

, qu'il se

jeunes plantes sont

| r |,|,,- -rand imiulu^ di>

(
|l.relipl.ie<

d'ensuile; apres qu<>i

i (surtoutlcs plus forts individus),





ST1FMA CHMSASTHA.

CHARACT. GENER.

taculum nudum alveolatum. Corolla

glabra regularis 5-fida 10-nervia,

rirrinali)-ri.'\<iliil.is. Filamenta laevia;

Stylus -

i< . . -
. i

":

:crpialis, palris linrarihus serralis.

CliAl! Ml. SPI-C. - S f.iliisl.

Stifflia chrysantha Mm

Cet arbrisseau est depuis un certain

temps deja introduit dans nos serres, ou

son beau feuillage lissc et corame vernisse

Je fesait suffisamment remarquer, pour etre

regarde comme plante d'ornement. Sans

doute
,
par suite d'une culture mal appro-

priee, il n'y flcurissait pas, lorsqu'enfin,

il developpa scs amples capitules, d'un beau

jaune d'or, dans Tunc des serres du Mu-
seum national d'histoire naturelle de Paris,

en mars 1847.

Selon Mikan
,
qui le premier le decouvrit

(*817) et l'observa dans son pays natal, le

Bre'sil, pres de Rio de Janeiro, il s'elevc a

douze pieds environ de hauteur, et se ra-

mifiedes sa base. Les capitules floraux sont

solitaires, terminaux et composes de qua-

rante fleurs environ, de couleur orangee,

entourecs de tongues aigrettes d'une te

plus foncee : capitules dont I'effct, a

certaine distance surtout, est veritablen

ornemental.

DEsm. Branches dressecs , rapproch<V<.

drs. cvlimlriques. Fouilles alterues. etalrcs.

clliptiques

glabros. lui-autes.

canaliculus on dessus. Nervation subpennincrve.

imrnorgco. pauci-ramitioe. proeminente en des-

v,us. lies capitules. longs de plus de deux pouees,

son! composes de fleurs toutes hermaphrodites et

cgalos. [/involucre est forme de squames etroite-

mcnl imbriqufcs, ovecs-arrondies , dont les plus

interieures allongees. Le receptacle est mi. alvco-



Pour obtcnir k StiffKa tkrysantka en

fleurs, il faut le tenir un peu etroitement

,

mais lc rempoter assez frequemment, le

pincer pour l'obliger a se ramifier et a se

former en boule. On l'arrosera et on le se-

ringuera assez abondamment pendant la

belle saison , lors de laquelle il pourra Tes-

ter dehors , dans les annees chaudes , mais

bien abrite du nord-ouest. En hiver, bonne

place bien (Sclairee dans la serre chaude.

Sa multiplication, qui ne peut guere avoir

lieu chez nous que par le bouturage
,
puis-

qu'il y a encore peu fleuri et n'a pas donne

de graines , demande quelque attention en

1 de la durete du bois. On coupera

dans ce but de jeunes rameaux demi-

s (en juin et juillet), et on les plantera

aent dans de petits godets remplis de

„ blanc, qu'on placera sur une bonne

couche chaude et sous cloche. La , on les

iloigner la

s rempoterpourriture, it il vaudra r

successivement €

frais, que de les

e fraiche

,

L.VH.

MISCELLANIES.

n,a lagaitec

On ne saurait nier les dommages que
causent aux jeunes bourgeons et aux fruits

de nos jardins ces petits et effrontes depre-

dateurs ailes, connus sous les noms divers

de Pinsons, de Mesanges, de Merles, de
Rouges-gorges, etc., etc.; mais en realite

e, compare a 1'ani-

usent dans les bos-

quets ces petits oiseaux au plumage bigarre,

aux allures si vives, aux chants si doux.
Tous d'ailleurs ne sont pas d'audacieux pi-

coreurs de fruits ; ainsi le Roitelet, le Rossi-

gnol, etc., qui ne viventque d'insectes, et

par cela meme rendent d'immenses servi-

ces a l'horticulture en pourchassant
,
par

exemple, les chenilles bien autrement nui-
sibles. Et puis, qui n'a pas ecoute avec
delices, par les belles nuits etoilees du
printemps, l'harmonieuse voix duRossignol,
cadencant ses inimitables gammcs de son
gosier si souple et si sonore? Faut-il done
abattre ce charmant musicien aile en i

temps que ce voleur effronte qui a

Pierrot (moineau franc)?

Quand , dans un grand jardin, on
vnltip-r mlibcrt.'; tons ec, fmhs aile<.

fois plus utiles et plus agreables qu'(

pense, sans leur tirer des coups de f

sans meme les effarouchcr, ils s'.ipprivoiscnl

) laissent volontiers ap-

procher, sinon prendre; et pour quelques

cerises
,
quelques groseilles, quelques frai-

ses, etc., pillees ca et la, on jouira du char-

mant aspect de leurs gais ebats, de l'audi-

tion de leurs douces chansons.

Au sujet de l'aimable familiarite que

peuvent acquerir ces oiseaux
,
grdce a la

tranquillite parfaite dont on les laisse jouir,

nous rapporterons ici une simple anecdote

que nous extrayons d'un journal anglais

d'horticulture :

Un amateur, qui n'avait jamais voulu

pcrmettre a son jardinier de tircr sur les

oiseaux qui frequcntaient son jardin et qui,

selon ce dernier, mettaient tous scs fruits

a contribution, remarqua a plusieurs re-

prises un Rouge-gorge tenant une leuiiie

morte dans son bee et venant s'abattre dan

sa serre a bruyeres. II le guetta et le surprit

etablissant son nid au sommet d'un bd m-

dividu d'EricaCavendishii. Trouvant letatf

par trop impertinent, notre amateur de-

truisit le nid commence et en dispersa ies

debris; mais quelques jours apres il sape -

cut que l'oiseau avail recommence de plus

belle. II changea alors la plante de place,

mais en vain; et fut enfin oblige, pour m
eloigner l'obstine volatile, de la couvrir

d'une gaze metalliquc.





ALLOPLECTIIS REPENS.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI - A. hie illic

iuffruticosus repens, f

Eibiis, coronae parcepilosa

curvato, limbo 4-lobo,

s petiolum longe
|

Alloplectus repens Hook. Bot. Mag. t. 4250.

Cette petite plante a ete decouverte sur

la fameuse montagne de Ste Marthe, ou

Sierra Nevada (1), au Mexique, par le col-

lecteur du Jardin royal de Kew, M. Purdie,

qui la recueillit, pendant son ascension

dans les bois humides qui en entourent les

flancs. Elle vegete sur les troncs ou a la

base des arbres, dans les mousses et les

ecorces en etat de detritus et dans lesquelles

elle enfonce ses raeines caulinaires, a la

maniere des Drymonia serrulata Mart.
[D. bicolor Lwdl.) et punctata, ses alliees,

et de diverses autres plantes. Elle fleurit,

en fevrier, dans le jardin precite. M. Hoo-
ker, qui nous fait connaitre le premier cette

petite espece, en donne, dans le Botanical

Magazine, la description suivante :

Petite plante frutescente, a tiges et a

rameaux decombants, emettant des ra-

tines d'entre les paires de feuilles , de ma-
mere a former une tige rampante. Feuilles

assez petites, ovees, charnues, grossiere-

s ,
poilues ou glabri

Pe-

doncules plus courts qu'icelles, mais plus

longs que les petioles , axillaires, uniflores,

quadrangulaires au sommet , d'un pourpre

fonce. Calyce tres ample, libre, etale et

s'ecartant, en apparence, du tube de la co-

rolle, forme de cinq segments larges, oves,

aigus, presque foliaces, d'un vert pdle, ma-

cule de pourpre. Tube d'icelle eourbe, in-

fundibuliforme, dilate a la base; lirabe de

quatre segments etales , dont le superieur

rudimentd'elles

u une cuiqujcuie; msciccs piw "^ « u"*

du tube de la corolle, et dont chaque paire

est conjointe inferieurement par la dilata-

tion des filaments. Ovaire glabre, avec une

large glande charnue a l'un de ses cotes.

Style tomenteux, eourbe a la base (i). Stig-

mate obscurement trilobe.

»

. Fig. 2. Etamines [fig. <



Pour permettre a ces sortes de plantes

do prosperer et do produire, dans nos ser-

ves, tout l'cffet ornemcntal dont elles sont

susccptibles , il est bon de les planter en

pleine terre (dans la serre chaude), ou a la

surface des grands vases, ou, raieux encore,

parmi des touffes d'Orchidees , de maniere

qu'elles puissent cnfoncer leurs racines ad-

ventives et rampcr tout a leur aise. Pen-

dant toute la belle saison, a l'entour de leurs

tiges, on entreticndra line h-ere humidiir

au moyen de bassinages frequents; en hiver,

sans discontinuer absolument la mouillure,

on les laissera comparativement seches.

Elles se multiplient avec une extreme faci-

lite de boutures, faites avec des portions dc

tiges et raeme de feuilles, ou encore par lc

semis de leurs graines.

L.VH.

MISCELLANEES.

Des Grenouilles en horticulture.

a tli, Mi's ,- u <j

varices, p
largesfih

Lc nom scul de Grenouille inspire le de-
goul, la repulsion, eta quelques personnes
memc 1'horreur. Et ccpendant ces reptiles,

par leur genre de vie, peuvent rendre de
grands services a Horticulture. La nature

n general de couleurs vives ct— :

'-squelles brillent souvent

. Leurs moeurs, par rap-
t parfaitement inno-

cenies; enes ne cnerchent merae point a
mordre, malgre les quarante dents fixes et
scrrees de la machoire superieurc (l'infe-

ricure en est depourvue) ; leurs morsures
MM'airiil d'nillcMirs iiioffensives,car ces dents
sont fort petites et totalement depourvues

Les grenouilles se plaisent sur le bord
des caux stagnantes et des fosses inondes,
dans les prairies, dans tous les endroits
lierbeuxet liumidcs. La elles se nourrissent
dclarvcs,d'insectes aquatiques,devers (lom-
brics), de petits mollusques (colimacons
entr'autres), de mouches, etc., etmeme de
papillons et delibellules! Oui, meme de pa-
ptllnns et de//6e//»/es-.qu

,

ellessaisissent avec
une adresse extraordinaire, aussitot que les
uns ou les autres se sont poses sur des fleurs
ou des herbes que nos petits batraciens peu-
vent atteindre d'un saut, souvent d'une
grande portee, et en un clin d'ceil. Tapies
dans les herbes touffues, immobiles, leur ceil
d'or au guct, elles attendent patiemment
qu'une proie se presentc a leur porhV; si

I de This-

langue visqueusc a laquelle l'insecte se colle

et dont les bifurcations l'cnserrent ; si e'est

un mollusque, un vcr, les dents de la

machoire superieure font leur office etrera-

pechent de s'echapper.

Nous pourrions ici , en tra

toire des Grenouilles, faire un article ex-

tremement curieux , mais qui s'eloignerait

trop de la nature de notre rccucil. Nous

devons done nous contenter de signaler

l'emploi utile que 1'on peut faire de ces

animaux dans les jardins, les pans et 1(>

champs eux-memes, dont elles aniracnt

d'ailleurs les scenes par leurs sauts brus-

ques et instantanes.

On n'en rencontre guere en Europe,

dansle nord surtout, que deux especes,les

Hano csn/lciita (grenouille verte ou comes-

tible) et temporaria (g. rousse). Personne

n'ignore que ces grenouilles sont assez re-

cherchees sur les tables de certains gour-

mets. En general, on n'en mange guerejue

accommode

fait f

'

labroche!

lev ici les contes absurdes de-

bites sur les grenouilles par les empiriques,

nous pouvons dire que la therapeutique en

prepare des bouillons employes non sans

succes dans les maladies de poitrine, iu

enteritcs, les maladies cutanees. Leur 101

s'est employe comme emollii-ni
__

d.-ne- "

inflammations, l'ophthalmie aigtic, elc





HOYA IIPERIALIS.

iclepiadacese § Stapeliese-Ceropegicte. — Pentandria-Dig

H. (Hoya vera) caulc

ialis itlalti-is aveniis api-

mentosis pcnduiis foliis

nil Moris, -rp.ili- m:ili>

« Cet Hoya est la plus noble plante

grimpante que j'aie jamais vue, » s'ecrie

M. Lindley, en tete de la notice qu'il a pu-

bliee sur cette plante (en 1846), dans le

Hohniiml llttjister, journal donton regrette

bien vivement la discontinuation. Certes,

il y a la quelque exageration : car parmi les

Echites, les Dipladenies, les Passiflores, les

Bignones, les Clematites, etc., etc., bien des

especes peuvent sansdesavantage, non seu-

la fete horticulturale donnee en juin dernier

dans Regent's Park , a Londres , on elle

remporta le grand prix reserve aux nou-

velles plantes,selon ce que nous apprend

M. Hooker, qui dit aussi de son cote « qu'en

verite c'est l'objet le plus frappant qu'il ait

jamais vu- » Le premier individu qu'en

apercut M. Low, avait pris naissance dans

un tronc d'arbre en decomposition, et dc la

des places les plus apparentes.

On en doit la decouverte et l'introduc-

bon a l'etat vivant a M. Low, fds de l'borti-

culteur de ce nom,qui visit i reeemmeul

quelques localites de 1'ile de Borneo et en-

voya de la en Europe une foule de richesses

e * de nouveautcs borticoles ct botaniques.

Quand le Dr Lindley s'exclamait, au sujet

de cette plante, ainsi que nous l'avons rap-

porte, il n'en jugeait cependant que sur le

sec ct d'apres des fleurs conscrvees dans

1'alcool. Qu'cut-il done dit s'il l'cut vue en

l'
l,

'

i '^' Horaison, telle nucllc a etc cxposec a

viere, au-dessus de laquelle pcndaicnt ses

nombreuses ombelles Morales.

Unsuperbeet ample fcuillage, des Bean

ombellees (9-14) de 8 ccntim. dc diamelre,

d'un brun violace, contrastant avec le blane

par n loi^ pnldiieule pendant, d'une lon-

durec, et emettant le soir et la nuit

me odeur suave, telles (jrns les

"JJ

es ipii signalcnt cette magni

idee au choix des ainaleurs. 'ZX:
ibmnorons, d'apres MM. Hooker et Lindley,

la co irte description sui vanle :

Arbrisscau volubile, d*i no vegetal on vigou-

reuse.ali^escylindriques,

(ainsi que les pedoncul'-s. 1

Ics et les ncrvurcs medianc

lluii-erO.

s pedicelle

.lesfriiille

rs pelin

l;,rllis-r

';r^r"„s.xrr



(de 3 pouces de diam.). Sepales 5, oves, tres obtus,

tomenteux. Corolle rotacee, tomcnteuse en dehors,

lisse en dedans; lobes triangulares
;
gorge elevee

chaniue. luisante; folioles hilobees, subcompri-
mees

;
lobe interieur dentiforme ; l'exterieur plus

grand , ovale , canalicule dorsalement.

Un milieu chaud et humide, un sol meu- demi de hauteur environ , ou le long des

ble et richement compose d'humus vegetal piliers ou des chevrons de la serre chaude,

(bois pourri, terreau de fumier et de feuil- d'ou puissent retomber en liberte ses ele-

les, etc.), sont de toute necessite pour ob- gantes ombelles de fleurs odorantes. Multi-

tenir de ce superbe vegetal une vegetation plication de boutures sur couche chaude et

franche et une floraison abondante. On le cloche.
~~ '"lillis en boule, ou ovale, t yji

pyr;

MISCELLANIES.

| 440 (Suite). Des Grenouilles en horticulture.

Nous avons dit qu'elles etaient entiere-
ment depourvues de venin ; et ce qui a pu
faire croire le contraire au vulgaire, c'est
que l'animal poursuivi et pres d'etre pris,
lance souvent par l'anus un jet liquide,
qui n'a aucune causticite et ne parait etre
autre chose que de l'eau : ce jet, les sauts
mstantanes de ces petits animaux, le tact
glacial de leur corps, la viscosite qui le
couyre, expliquent jusqu'a un certain point
la repulsion et l'horreur qu'ils inspirent en
general et a si injuste titre.

Au reste, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on
proclame 1'utilite des grenouilles dans nos
parterres et qu'on recommande de ne pas
les y troubler. Des Ibal, le redacteur du
Journal economique signalait les services
quelles peuvent rcndre et en conseillait
1'introduction. C'est surtout apres une pluie
ou un arrosement abondant qu'on les voit
se mettre en chasse, et alors malheur aux
petits hmacons, aux liraaces, aux lom-
brics, etc.! Rien de plus curieux, de les
voir par un beau soleil, accroupies sur le
bord d un dtang, ou meme ju.-hns ,:,:• |,.,

I»rgcs Mies des Nenuphars (Nymphcea
aha y„i>l>ur lulvum)

, sc dorlottant a ses
chauds rayons qui font miroiter leurs cou-
nirs ;,.t, miis lout-a-rnnp

. pmn »ples .-(M.mie
1, '

,
'

l;l "'- 'b'tendanl les iihis<I,s |.ui,s;mK ,!,•

dc leurs cuissesposlr.iom cs. s-mtn-cl s-iisir

i vol I iin;irrv<iyant insecte qui

II ne faut pas confondre les grenouilles

avec les crapauds. En general, ces derniers

n'ont que des couleurs sombrcs et livides;

ils fuient ordinairement les bords des eaux,

et gitent sous les pierres, dans les troncs des

arbres creux et a leurs pieds sous la mousse;

leurs pattes posterieures sont beaucop plus

courtes , leur corps en dessus est couvert

de pustules, et leur cou porte deux glandes

saillantes. Du reste, corame les grenouilles,

il font aussi la guerre aux mollusques, aux

vers, etc., et si Ton peut surmonter le

degout qu'ils inspirent, ils peuvent rendrc

aux jardins les memes services. On s'ab-

stiendra toutefois de les toucher, a cause du

fluide caustique qu'ils font suinter des tu-

berculcs de leur dos et qu'ils lancent par

l'anus
,
quand on veut les saisir.

On peut encore joindre aux grenouilles,

une sorte de batracien, connue vulgaire-

ment sous le nom de Raine ou Rainette,

si remarquable par le beau vert d'emeraude

de son dos. On la distingue tout de suite

aux pelottes nsqueuses <'<' ses doigts, pf
lesquelles elle peut allcr saisir sa proie

jusque sur les arbres. Elle se nourritab-

-nlnnv ni <le meme.
Ch. I-





PHALOCALLIS PMIBEA.

Etvm. <p&os («», <>'), aigrette; ^XXo,
(
w , „'), beauU

Iridaceae § Colleto-stemonese. — Triandria-Monogyn

CHARACT. GENER. — Perianthtum infra
i i»i Milium- -xptth- in i mm ilnis si. pi rue pilenli-
lm>. pctah's sujirnx- ciinijii'cssis rovolutis. I'ila-

menta brevia conica nasi connata. a], ire refle\<>

;

Xntlivrarnni /uriilis latere delii>eentilm> meilm
- -..;.-: ., ... .! . .

.!.-

«nlhr*,n, --,/„ „,,„„/„). s/
v /„.5 trigono-cyathifor-

l/r^/.s ulli.ohnr hifJd/'s c.rfns cnntllttt;* hu*i r>i,»

<tuin,((ijh,(sa i ,uii(tis)-, -/: , iHitUmsbrevibustrms-
cmar^inatis, Inlioruni erislis

tro-oblonga tent

asoleto (quoad \

a alato-marginata.

CHARACT. SPECIE! - Uniea- spe.iei supra

|

iMiiintur.

Phalocallis plumbea W. Herb. I.e.

Q/pelht plnmbea Li.mh.. Rot, Reg. Misc. 130

On voit beaucoup trop rarement cette

Iridacee dans les jardins, ou elle se montre
presque rustique et peut rivaliserde beaute,

sans trop de desavantage, avec toute autre

Plante de cette famille, et pour l'ampleur
et pour le coloris varie de ses fleurs.

Cette plante est encore un des nombreux
cxemples que nous avons cites du silence

condamnable que gardent les botanistes an-
glais et surtout les horticulteurs de la meme
nation, quand ils recoivent des nouveautes
ege'tales du continent. Les premiers, me-
mes, affectent le mutisrae le plus complet au
sujet des emts et des noms de leurs con-
freres du continent, qui non seulement ont
decn't, mais meme ont souvent figure les

Pontes qu'a leur tour ils decrivent et figu-
re»t le plus ordinairement sous des noms
d 'fferents.

Ainsi
, la plante en question , dont

M
- L'ndley attribue Introduction, a 1'etat

vivant, en Angleterre, vers 1837, a un

anglais (Frederick Dickson), (ce que nous

ne pretendons point contester), etait toulc-

fois deja connue des longtemps, a Berlin,

sous le nom de Tigridia coelestis, et M. Van

Houtte,etant Directeur du Jardin Botani-

quc de Bruxelles, avait remarque\ des 1856,

Iridee, dont l'etiquette portait le nom de

M. Otto (alors Directeur du Jardin bot. de

Berlin): Iridi'r i|ii*il niuliplia avec empres-

sement, a cause de sa beaute, et dont il

expedia beaucoup d'individus en Angle-

Ainsi done les Anglais la tenaient en

quantite de M. Van Houtte avant
,
(ou au

moins a peu pres dans le meme temps) qu'elle

leur parvint par le canal de M. Dickson.

M. Herbert dit expressement (1. c.) que

M. Anderson, du jardin bolanique de Chel-

sea, en avait recu des individus de M. Otto;



et raeme, que celui qu'il figure (1. c.) pro-

vient de cette source. II ajoute, mais pro-

huhfvmcnt d'apres ('assertion de M. Lindley,

que des bulbes de cette espece avaient ete

eleves en Angleterre de graincs envoyes du

Mexique (sans date ni noms de personnes !).

Quoi qu'il en soit, elle croit naturelle-

inent au Mexique, cette patrie inepuisable

de richesses vegetales de toute espece , et

merite une place dans les collections.

Comme genre, le Phalowllis ne differe

du Cypella que par ses graines ailees et

non anguleuses. Cette legere dissimilitude

n'a aucunc importance botanique, et il se-

rait plus rationnel de reunir ce dernier

genre au premier. Du reste, la famille des

Iridacces demande a etre completement et

severement etudiee, pour mieux determiner

les genres qui devront la composer. Jus-

qu'ici on la divise commodement , selon la

disposition staminale, en deux divisions,

auxquelles nous avons donne les noms

d'Eleuthero-stemonece (etamines libres) et de

Colleto-stemonece (etam. soudees).En exami-

nant le curieux pistil du Cypella et du

Phalocallis (voyez plus loin la description),

on s'etonne de lire, dans la description qu'a

fait M. Lindley de son Cypella pUnnbea

(I. c), fdamenta sterilia subalata alternan-

tia, etc.: ce qui ne peut s'appliquer qu'aux

doubles lobes qui surmontent cbaque divi-

sion (elle-meme bilobulee) du style propre-

raent dit. Or, il n'existe pas dans toute

cette famille, que noussacbions du moins,

une seule plante presentant six etamines,

dont trois steriles, et il est impossible d'as-

similer les appendices pistillaires a ces der-

niers organes.

La Phalocallis (ou Cypella) plumbea ofTre

une large corolle en coupe, dout les 5 pe-

tales exterieurs (sepales!) sont d'un bleu

pale, assez analogue au bleu brillant que

montre le plomb fraicbement coupe (de la

le nom specifique); les trois interieurs sont

d'un beau jaune borde de bleu plus intense,

et barbus au milieu , en dedans ; tous sont

marbres de pourpre sur fond jaune a l'on-

glet. Le style avec ses cur

- est d'un violet fonce; les

mines grandes et jaunatres. Cette

fleur termine unlong scape, et dure, c<

dit Malherbe :

Ce que durent les Roses,

ares ilc plus en

Ulw. Ovairc lin<-aire-tri-

etporteparun |h-.Ioiu ul«

, a faces subcan

elavorlant.... Petales e

tres amples ; les inter, petit, pamluiifotiiifs. pin-

longuement onguicules, arroiKlis-iipiculesau sum

eonnes a Textreme base. Antheres oblongues

loges divariquees i

superieure, pendai

trigone, cyal hi loi ti
;

infericurs (stigmatcs proprements dits) bilo

cretes-franges, ivlliTlii^-li<»ri/<»iiiaii\ ;
l«-

super, bilobules, dresses, eueulles, auric

mes. Capsule (d'aprcs Herbert ')
uhhmgu.

gune-arroudie, surui<uilee d'un opercule in

cent (?), avec vestige du style, {ad pi. viv.)

Cii.l

inuliipliede graines. Sa



Void sur l'histoirc de cctte plante quel-

qucs details complementaires
,
qui peuvent

Lorque, a mon rctour de Bresil, en Jan-

vier 1836, je pris possession, en qualite de

Directeur, du Jardin botanique de Bruxel-

les, j'y remarquai une plante, dont le port

me rappclait le Molincea chilensis {Jubcea

spectabilis), raais la capsule qui surmontait

le scape central me fit reconnaitre une
Iridee. Questionnant a son sujet le garcon

jardinier, charge du soin de la serre ou elle

se trouvait, et lui demandant de quelle

eouleur etait la fleur de cette plante , il mc
repondit naivement « qu'elle n'avait point

Enthousiaste alors eonune aujourd'liui

des plantes bulbeuses, jc surveillai inoi-

meme la maturation de la capsule dont je

semai les graines. Un an apres (1837), cent

jeuncs plantes etaient en fleurs au moment
de la visite de M. Joseph Knight, de King's

Road, qui en choisit 7K, que je lui expediai

aussitot (automne 1847!). L'annee d'apres,

visitant a mon tour son etablissement hor-
ticol

, mon Tigridia ccelestis etait devenu un
Cypella ccelestis (avec raison

, quant au
genre), puis un Cypella plumbea, enfin un
Phalocallis plumbea.

Je regrette d'ignorer les particularity

historiques qui se rattachent a 1'introduc-

tion de ladite plante en Allemagne, et dont

l'epoque a certainement precede celle de

son importation en Angleterre.

L. VH.

MISCELLANIES.

f 141. Destruction des Cloportes.

- Rien de plus desastreux dans une serre
•» Orchidees que la presence des cloportes.
hicessamment stimules par »- - 1- 1

\ la ve

« j™,' la chaleur
nidite necessaires a .„ ,«

ma
Je des plantes qu'elle contient, ils v
lulent d'une considerable el

boutons a fleurs

.

°us les jeunes rejeto..„, „
es autres parties de la plante, devenues

JJ°P coriaces pour leur delicat palais.
^cst surtout pendant la nuit qu'ils cxer-
<-ent leurs ravages ; le jour ils se retirent
rtans toutes les cavites obscures qui peu-
Vent les abriter. Cette connaissance de
jeurs mceurs indique le moyen de les de-

°n coupe des pommes de terre en deux
parties

, dont on creuse l'interieur et qu'on
^semine entre les plantes , en les dissi-
l '" ,|i,,lt -'Milanl que possible entre les Unifies,

les cloportes, connaissant ces fraiches re-
traites , viendront s'y blottir de |>ivfrmi<v

;

et des-lors le jardinier vigilant , le matin
de bonne heure, et le soir, quelques hcures
apres le seringage, viendra soulever avec
precaution chaque morceau de pomme de
terre, le secouera au-dessus d'un vase a

demi-plein d'eau pour y faire tomber les

insectes depredateurs. Apres une tournee
complete, il renversera le tout dans un
coin ecarte et ecrasera du pied avec soin

tous ceux qu'il aura attrapes
,
pour recom-

-

ceux qui ont etc |u-(.po>.'«.

pour la destruction de ces voraces



MISCELLANIES.

pouvais obtenir

e fruits de

s fruits

s tombaient presque tous, des qu'ils

tteint une certaine grosseur. Je fis

3 dit que le goudron etait

i tres attentif de n
m'apen-us que tons iHaicnt infcstes de f

mis. Je parlai

praticien, qui

le seul preset

tes , et que je devais e

miers a quatre pieds

Craignant t

de mes arbres, je me contentai de faire au-

tour du tronc deux anneaux de goudron,

l'un rez-terre, l'autre un peu au-dessus.

Je vis bientot que les fourmis n'y touchaient

pas et que l'odeur semblait les incommoder,
ear quelques-unes a peine s'y laisserent

II ne suffisait pas de les eloigner de mes
pommiers, il fallait aller les detruire dans
leurs repaires. Sachantque la chauxtue les

petits insectes, j'en fis passer au tamis
[hair sure) line assea grande quantite , et

aide d'un jeunc homme qui portait les in-

plein d' ( au), jeme mis a la

licres. Guide par lesrecherche des foui

nombreux petits

pratiqucnt en tous sens a travers les allees

du jardin, j'en decouvris bientot plusieurs,
1

' un leger monticule crible

trous par lesquels ils entrent et

: d'elles,

rite par dessus de la

chaux, qui j eta le desoi

mis; avec un rateau j

la terre sur laquelle je i

fourmi et j'obtiens d

tes de fruits.

levons iaire ouserver que id pc-

ptout en grand nombre, des four-

is vegetaux, n'est pas toujours due

e que lui assigne l'auteur du pre-

cedent article, le besoin d'attaquer les fruits

(surtout verts!). La fourmi est beaucoup

plus carnivore que frugivore; et en cher-

chant avec attention sur les plantes qu'el-

les infestent, on apercevra d'autres insectes

depredateurs, tels que des forficules, des

kermes, des cochenilles, diverses especesde

pucerons, etc., des cadavres desquels elle se

nourrit, ainsi que des liquides que secre-

tent parlYmus plusieurs de ces insectes. On

peut deja consulter la Flore pour la des-

truction de ces pestes vegctales et nous

aurons soin de mettre successivement nos

lecteurs au courant des meilleurs procedes

Ch. L.





PRIMER DRAP B'OR (d>espere»).

Amygdalacese (i). — Icosandria-Monogynif

CalyciiCHARACT. GENER

vatione imt>ricat

inserta ejusdem laciniN .-iltmu. >/««/«« l.j-oO

!

L. Sp.
guendse latent in

Dihaji. \rl.r. c

. franc. Noisette,

i- tfrap (for d'Esperen L. !

Avant de passer a la description de la

belle variete de Prune, qui fait Je sujet de
cet article, quelques courtes considerations

generates sur le genre Primus tout entier,

ne paraitront pas ici deplacees.

I* prunier a ete connu des la plus haute

antiquite. Lesecrits deDioscoride,deTheo-
phraste, de Varron, de Calumelle, de Galien,

d'Athenee,etc, nepeuvent laisser de doute
a cet egard. Pline , en parle corarae d'un
arbre tres repandu, et generalcment cultive

"pales varietes connues,entr'autres celle de
Damas. II parle de ses usages culinaires et

therapeutiques avec plus d'exactitude qu'a
son ordinaire; ce qui prouve qu'il connais-

sait bien la matiere dont il traitait. Virgile

parle des pruniers dans plusieurs endroits

de ses Georgiques, et Ovide, de son cote,

dit quelque part

:

Prunaque non solum nigro livontia succo,

Verum ctiam generosa novasque imitantia ceras.

Le premier distingue nettement notre pru-

ncllier (P. spinosa L.)

:

II recommande ailleurs la greffe du prunier

)rnouilIer (ce qui ne devait pas reus-

t prams lapidosa rubescerc



Les botanistes modernes distinguent, a

peu pres,une vingtaine de Pruniers propre-

mentdits (1), dont lcs fruits, en general,

sont comestibles, et qui croissent principale-

ment en Orient. La plus commune, parce

qu'ellecst unedecelles qui s'avancent le plus

dans le Nord, est le P. spinosa, dont on fait

d'excellentes haies, et pour l'incxtricable en-

trelacis de ses branches et pour les epines

acerees dont elles sont armees. De plus,

au printemps, cette espece
,
pour la beaute

et le nombre de ses fleurs, rivalise avec

l'Aubepine ; et des que les gelees blanches ont

passe sur ses fruits , ceux-ci acquierent une

saveur aigrelette assez agreable et sont alors

fort recherches par les enfants. On en pre-

pare une boisson sinon desagreable, du

moins astringente; en Russie, on en ex-

trait de Talcool ; en France, dans le Dau-

phine, on en colore les vins rnediocres.

On en preparait aussi autrefois un ex-

trait, administre comme tonique et connu

cia indigene. L'ecorce a etc preconisee com-

me febrifuge ; traitee par un alcali (potasse)

elle donne une couleur rouge ; melee a du

sulfate de fer, elle fournit une assez bonne

encre; enfin, cette ecorce et le bois peu-

vent etre employes par les tanneurs (2). Ses

feuilles donnent par 1'infusion une boisson

agreable; analogue, dit Linne, a cello du
the; on les mele a ce dernier pour le falsi-

fier. On en connait une variete a fleurs

e.d'ude Marmotte; elle est ui

parfum agreable, et contient une assez

forte quantite d'acidc hydrocyanique ou

prussique, un des plus prompts et des plus

funestes poisons que Ton connaisse. Les

gens de la campagne, qui la preparcnt,

attribuent au residu la faculte d'engraisser

promptement les bestiaux; mais ils doivent

se montrer fort circonspects dans son usage,

parce que, donne en quelque abondance,

il empoisonne le betail. Dans ce cas, le

sulfate de fer est un remede infaillible par

sa propriete de s'assimiler l'acide.

Toutes les especes de Pruniers partici-

pent , dans des proportions plus ou moins

etendues, des qualites que nous venons

C'est-a-dire que leur ecorce est en general

febrifuge et peut servir aux tanneurs
;
que

l'acide prussique, et que mangees en ccr-

taine quantite, elles peuvcnt determiner de

graves accidents et meme la mort.

Le bois du prunier est dur, serre, pesant,

bien veine. II est fort recherche des ebe-

nistes et des tourneurs, qui le font bouillir

dans une eau de lessive ou de cbaux, pour

en conserver et foncer les teintes brunes. De

son ecorce suinte unegomme, qui peut rem-

placer,en cas de besoin,la gomme arabique.

Une histoire de ees belles et nombreuses

Nous ne saurions faire a

de toutes lcs especes; nous

done a quelques generalites.

Le P. brigantiaca Villars , ou Prunier

des Alpes, donnent des fruits jaunatres,

ronds
, de la grosseur de la Reine-Claude.

On tire de ses amandes une huile fort esti-

(1) En c

i«>rs) el \v> Cn-a.ms (Ccrisiers).

(2) Que de richesscs inconmios rrntrinir a

varietes de prunes, qut tables

sans doute fort interes-

, elle est a peu pres

general, sont

d'accord pour rapporter toutes ces varietes

a un type commun, le P. dotnestica I.,

dont la pa trie precise n'est pas connue. C'est

ce type que connaissait surtout et cultivaient

les Anciens. Theophraste le nommait *t*w

ou wm.,; Dioscoride «««^A« @<*.-

nom altere de la variete cocomilio on cocorrn-

lia). Pline et Athenee rapportent que, de leur

temps, il croissait naturellemcnt cten abon-

dance dans les montagnes des environs de

Damns. Le premier aflirme meme qu'il na



etc iittroduit cu Italie que postericurcmcnt

au temps ou vivait Caton l'ancien (200 ans,

environ, avant Pere chretienne). Ce pru-

nier, en effet, n'a jamais ete trouve spon-

tane dans nos forets; il vient de lui-meme

pres des habitations, seme la par les hom-
ines ou les animaux. Dans Ie nombre con-

siderable des varictes qu'on lui rapporte

(plus de cent, bien determinees; et un plus

grand nombre, probablement, disseminees

ca et la et ignorees), si l'on considere la

difference des formes et la saveur des fruits,

on concluera , avee feu Decandolle
,

qu'il y
a parmi elles plusieurs especcs distinctes

confondues, et qu'unc culture successive a

peu-a-peu rendues irreconnaissablcs. Puis,

lc P. domestica ne serait-il pas autre chose

que notre P. imititia, ameliore par une
longue culture chez les anciens? Ie P. pyra-

midalis DC. serait-il aussi etranger a toutes

ces varietes ? La negative est probable.

Chacun sait, en general, que, quel que soit

Ie coloris des prunes, le noyau est plus ou

moins arrondi , ou plus ou moins allonge et

eoraprimes aux deux extremites. Or, tel est

preeiseruent le principal caractere differen-

tial des deux especes que nous venons de

nommer.

II est a peine besoin de rappeler ici Pex-

cellente saveur et le parfum agreable des

prunes, les nombreux usages culinaires

auxquelles on les soumet, surtout sous le

'et a Peau-de-vie. Trailecs

I (I) (e'est-a-dire sechees au
i soleil) , elles constituent un alin

. li-.T.'Dirn'

,

'

i,1|,; 'i«
,

bi>sant. On doi

d 't, se defier de leurs amandes et n'en man-
ger que peu, en raison du terrible poison

qu'elles renferment. Les prunes contiennent
Unegrande quantite de sucre aussi blanc et

aussi cristallisablc que celui de eannes [sac-

chttrtun officinale). Ainsi 12 kilog. de pru-

nes ont donne ;ui chjmiste Honiilici^ (\

comprisles noyaux) 1 kilog. de sucre, 3 kil.

de sirop et deux litres d'eau-de-vie. Com-
mentde tels resultats, conGrmespard'autres

'ont-ils pas engage* des mdus-
rn.l- On

tache d'en faire du vin, en raison de l'abon-

dance du jus qu'clles contiennent et de sa

pvompte fermentation ; mais , a ce qu'il pa-

rait, on n'a pas reussi, et on exphque cet

insucces par la grande quantite de sue mu-
queux qu'il contient et auquel on avait en

vain mele d'autres fruits. D'un melange

de ce genre , les Hongrois obtiennent une

boisson spiritueusc
,
qu'ils nomment raki.

En Allemagne,en Suisse, en France, le long

du Rhin , on en tire une autre a peu pres

semblable, appelee Zwelschenicasser, que

l'on recherche surtout lorsqu'elle e^t vieiile.

La variete qui nous a amene a exposer

les considerations preliminaires qu'on vient

de lire, est due aux cultures intelligentes

du celebre pomologiste beige Espercn (lc

major). Nee d'un semis fait par lui, vers

1830, elle n'a donne ses premices qu'en

1844, et Ton est redevablc de sa conser-

vation a M. Louis Berckmans, d'Heyst-op-

den-Berg, cultivateur et amateur distingue,

aussi obligeant qu'inslruit , et qui nous a

communique une partie des detail-, qui la

concernent. Son fruit est prone comme Pun

des meilleurs du genre; sa chair, qui se de-

tache facilement du noyau, rappelle etsur-

passe en saveur celle dc la Mimbelle double

ou drap d'or, dont il rappelle le nom et la

forme generate. II murit dans la seconde

quinzaine d'aout; il forme un ovale regu-

lier de iO a 12 cent, de circonference, sur

moitie de hauteur, est d'un beau jaune,

veine-reticule de vert transparent sous lepi-

derme. II ressemble assez, scion M. Berck-

mans, a la Prune Washington, mais il en

differe par la saveur, une forme plus regu-

liere, un noyau plus allonge et se detachant

enfiemncnt de la chair.

L'arbre est vigmireuv, d'un beau port

,



3 devoir etre tres-fertile. Le jeune Ce prunier vient seulement d'etre mis

it rougeatre; les feuilles ovales- cet automne (4848) en vente pour la pre-

, attenue'es a la base , aigues au miere fois , et a d'avance sa place marquee

ssez brievement petiolees , un peu dans tous les jardins.

dessous , crenelees-dentees aux Ch. L.

Le prunier est robuste et en general

n'est pas difficile sur le choix du terrain

,

qui toutefois ne doit etre ni humide ni

compacte. II se plait particulierement dans

des terres legeres et sablonneuses, a l'expo-

sition du levant ou meme du midi. On le

multiplie de scions enracines (il trace beau-

coup), de semis et surtout de greffes.

Semis. On n'emploie guere ce mode que

pour se procurer des varietes nouvelles

de bons sujets pour recevoir les greffes de

meilleures varietes. En effet, l'experience

semble avoir decide que lesnoyaux des varie-

tes les plus estimees ne produisent guere que

des individusa fruits mauvais ou au moins

mediocres ; en outre les sujets qu'ils four-

nissent recoivent et nourrissent difficile-

ment la greffe . Pour en obtenirde bons fruits,

selon Duhamel, on seme de preference les

les S'-Julien, les Cerisettes, les gros et petit

Damas.

On fait stratifier les noyaux en automne

,

e'est-a-dire qu'on les dispose par couches

alternatives de sable ou de terre legere,

Midi,soit dansdes boitesqu'on place pendant

l'hiver dans une cave ou dans un cellier.

Par ce moyen, les valves du noyau se sepa-

releve le jeune plant pendant l'hiver sui-

vant, ou la seconde annee seulement, s'il

est trop faible , et Ton repique a 24 ou 50
pourrs de distance.

Scions. Quelques praticiens preferent ce
„;.,.!, Apr i;..

individus qui en proviennent poussent tres

vite, mais ils sont generalement moins vi-

goureux et s'elevent moins haut que ceux

et s'epuisent eux-memes a produire d'au-

tres rejetons. Par contre, ils sont quelque-

fois bons a greffer des la premiere annee.

On les eleve en petits espaliers , en contre-

espaliers ou en petites pyramides.

Quand on possede une bonne espece, il

faut lui enlever sans cesse, jusque rez-terre,

les rejetons qu'elle produit , afin de ne pas la

laisser s'epuiser et devenir infertile.

Greffes. On greffe ordinairement sur sau-

vageon
;
quelquefois

,
pour rendre la variete

plus native, sur abrirolier, amandier ou sur

pecker provenant de semis. Le prunier lui-

memeestun excellent sujet pour recevoir les

greffes de ces divers arbres. On greffe des

fevrier en fente sur les forts sujets; et a ceil

dormant, depuisla mi-juillet jusqu'en aout.

Pour les greffes en ecusson, les jets del'an-

neesontpreferables, et r^ussissent mieux

sur abricotier et prunier meme. En temps

de secheresse, il est bon (en ete!) de don-

ner aux sujets a greffer quelques copieux

arrosements, deux ou trois jours avant

1'operation, pour en tenir l'ecorce humide

et libre de 1'aubier.

On peut mettre en place les pruniers la

seconde annee de la greffe , en rabattant

celle-ci a quatre ou six yeux, et en ayant

grand soin de n'en point endommager les

racines en les enlevant , de ne point les

froisser ni les contourner en les plantant.

Pour donner aux arbres une belle forme,

on les taille les deux ou trois premieres



ounces; a la suite desquelles on peut laisser

agir en liberte la nature, sauf a !es net-

toyer et les debarrasser de leur bois mort

ou inutile. II n'est pas raal, toutefois, si

l'on veut prolonger la vie des pruniers, de

les tailler et de les rabattre un peu de temps

en temps, car on sait qu'ils s'epuisent a

produire. Ceci est surtout d'obligation pour

ceux qu'on conduit en espalier, en contre-

espalierou en pyramides, etqu'ilfaut alors

gouverner presqu'aussi severement que les

C'est en automne qu'il est le plus conve-

nable de planter le prunier ; on peut cepen-

dant differer jusqu'en mars, mais guere

plus tard. On ne perdra point de vue, qu'il

ne veut point etre ombrage par d'autres

arbres et qu'il lui faut amplement lair, la

t pour l'abricotier e

et, i -ill,-

En taillant le prunier, une observation

importante est a faire. Comme il fructifie

non-seulement sur le bois de l'annee, mais

encore sur celui des deux ou des trois an-

nexes precedentes, on taillera de maniere a

lui faire produire le moins possible de nou-
velles branches , en rabattant les anciennes >

o hois. , online on le fait p

le pecher. Dans le c

rait extrememenl, finirait par s'epuiser

et serait attaque dc la gomme. En general,

on ne rabattra que les bourgeons des som-
mites ou des branches horizontales, selon

la forme qu'on veut donner a l'arbre. Le
prunier se taille apres tous les autres arbres

fruitiers a noyaux, afin de laisser aux yeux
le temps de se bien former.

En plantant des pruniers recemment
greffes , on aura soin d'en tenir la greffe a

quelques pouces au-dessus de terre ; enter-

ree, elle perirait le plus ordinairement.

Quelques annees plus tard, lorsque le bour-

relet est bien forme, Finconvenient dispa-

rait, elle peut etre enterree, et souvent alors,

l'arbre s'affranchit de son sujet.

Le cadre de ce recueil se refuse a la

prolongation de cet article, de'ja assez con-

siderable. Toutefois je supplerai a tous les

details qui pourraient manquer ici, en trai-

tant successivement de la culture (laquelle

est a peu pres la raeme) des autres arbres a

noyaux ( abricotiers
,

pechers, cerisiers,

amandiers).

L. VII.

MISCELLANEES.

Un sait avec quelle faveur les Anglais
accueillent, tous les ans , les varietes nou-
vellesdu groseillier epineux, pour lesquelles
des prix speciaux sont institues dans diver-

ts societes d'horticulture. C'est qu'en effet,
dans un pays ou tous les fruits sont rares,
ou »a plupart raeme de ceux que nous obte-

f
e«dus impossibles pari.' rlimat lies ile>l»ri-
8nmques, il est tout naturel que l'atlen-
l0n et les soins se portent sur une espece

indigene soumise aux meilleures conditions

de developpemenl.

Le fruit du groseillier epineux n'a pas

raeme besoin de miirir pour etre tres re-

cberche chez nos voisins ; les tartes et les

patisseries se font avant la maturite des

groseilles, et I'excellente sauce qui accora-

pagne le maquercau et d'autres poissons,

et qui ajoute encore a la finesse de ce mets

delieat , ne met en teuvrc que les groseilles

vertcs connues sous le nom raeme du pois-



son. On les conserve aussi
,
pour cet usage

,

par le procede d'Appert , et la Belgique
,

I'Angleterre et le Nord de la France , sculs

pays ou la gastronomic compte de veritables

adeptes, apprecient a leur juste valeur les

fruits verts du groseillier epineux.

Nous ne voulons pas dire que ces fruits

ne peuvent atteindre leur maturite chez

nos voisins; au contraire, le climat de

I'Angleterre est plus favorable que le notre

a u developpement des especes de ce genre,

seilliers est de couvrir la terre a leurs pieds,

avec des pierres , de la tuile , ou par une
sorte de carrelage, et cette pratique, ne-
cessaire pour les especes qui nous occupent,
est toujours excellente pour tous les arbres

fruitiers ou non , et Ton voit prosperer par-

tout les individus plantes dans des cours

tres plantes qui ne manqueraient pas de s'y

developper, et qu'un dallage bien serre em-
peche l'evaporation du sol, sa dessiecation.

et s'oppose a ce qu'il devienne brulant.

Cette action du soleil, de la chaleur etde

l'evaporation, nuisible aux grands arbres

dont les racines fuient au loin pour cher-

cher leur nourriture , est souvent mortelle

pour les groseilliers, dont les racines, plus

fines et moins fortes, subissent toutes les

consequences d'un climat meridional.

Les racines protegees , on peut elever le

Nous avons deja dit comment, par l'hy-
j

groseillier de trois manieres : en buisson mi

d dies v pamciuient a une complete ma
turite. II y a plus , c'est que ces arbrisseau:

y croissent dans les jardins sans culture, e

y produisent constamment. Nous avons 1

meme avantage ; cependant la temperature

elevee de nos etes fait souvent perir ui

grand nombre de nos groseilliers, et l'on n
peut d'ailleurs , sans quelques precautions
csperer d'obtenir des fruits aussi volumi
neux que ceux dont les Anglais conduisen
la maturite en vue d'une exposition ou d'ui

obtenait
France, aussi bien qu'en Angleterre, des
varides uouvclles et meritantes. Ces semis
sont si faciles

,
qu'il y a toujours avantage

a les faire et a conserver pour sa collection
dts individus provenant de semis au lieu de
multiplications par boutures. Ce dernier

rietes meril

des graines

mode de multiplication est, il est vr
ploie pour propager les

de beaux fruits , on ob-
nt des sujets tres remar-

quables.

Ces plants de semis ont une grande vi-
gucur et insistent bien plus que les autres
a la chaleur de l'ete, leur plus grand e

sous notre climat d'Auvergne, et a plus
forte raison dans le Midi de la France.

Toute espece de sol convient aux gro-
seilliers a maquereau. lis preferent cepen-
dant celui qui est un peu frais et substan-
stiel. Us craignent le soleil et aiment encore
moins l'ombre complete; et, comme entre
deux maux il faut choisir le moindre , mieux

onte, et dans le second, de le degarnir

i base, de toutes les jeunes pousses. atin

IVlever sur uneseule tige. CW oriiiiini-

En espalier vertiml. J'ai loiijonis at-

tache ceux que j'ai cultives de cette manierc

sur des treillages en canne de Provence. Au

bout de quelques annees, ils sont bien gar-

nis, en plantant a la distance de 1 metre a

a metre 50. Les branches longues doivent

etre legercmcnt courbecs ; cllcs produisent

plusvite et davantage. II faut tailler hardi-

ment et separcr toutes les pousses genantes

et qui vieiidraient s'entre-croiser. Cette dis-

position a 1'avantage du coup-d'ceil, et de

plus, les fruits sont gros et tres inultiplu-

Ils sont suspendus, decouverts, et muns-

En etpalier horizontal. - On peut les

etablir de deux manieres : a une certame

Dans le cas contraire, la plante se fh
avantd'avoir niuri ses fruits, el die n
tout cntiere, ou au moins jusqu'au coll

Le meilleur moyen de conserver ces i

ms la premiere melhode, on

jstesurunc sculc lige. puis on I

sur une espece de table arrondie

idle on IVt.dc en I.us.m.I d^eii

anclies, de manierc a ce qu'cllcs cc



para it Ires ongmal< ntage incon-
:» amies, c est que les fruits,

uspendus, mais poses sur k
plus gros volume, et ce

par I'experience , n'ap-
pas seulement aux groseilles, mais

peche, soit posee accidentellement, elle
plus grosse que sa voisine suspendue. <

en partie pour cela que les espaliers, meme
verticaux, dont les branches sont bien at-
taches, donnent des fruits plus gros que
1*= arbres de plej- —

i taille a ete faite

her sur le sol lui-meme, c'est, sans con-
tredit, le moyen d'obtenir les plus beaux
fruits

,
et c'est peut-etre la melhode la plus

simple de cultiver ces arbrisseaux. Cet ar-
rangement consiste tout simplement a en-
tourer de tuiles le pied du groseillier et a
oi faire une aire circulate legerement re-
evee a la circonference, de telle sorte que

Ja pluie et l'eau des arrosements descen-
oent directement au pied de la plante et
ne sejournent pas sur les tuiles.
On laisse diverger sur ces tuiles les bran-

ches chargees de fleurs qui vont en rayon-
oant du centre a la circonference. Si elles

elqucs bran-

plus rim ,

j

plus tard par 1c poids de leurs fruits , o

j

elle se courbent de telle sorte que leurs c>
tremites sont au moins appuyees. Sauf 1

lv "''""'
1 " 1111

'

111 inlclli-entdcquelqi
1 ches trop nombreuses, i'

'

faire qu'a attendre avec
rite des groseilles.

II est facile de saisir tous les avantages
de cette culture: racines preservees de la
chaleur par les tuiles

,
pluies et irrigations

arnvant directement au pied de la plante
fruits plus gros, plus tot murs et toujours

Dans toutes les methodes que nous ve-
nons d'indiquer , si l'on tient plus a la bcaute
des fruits qu'a leur nombre

, il faut en rc-
trancber une bonne partie sur les branches,
et attendre, pour faire cette operation

,
que

les ovaires fecondes aient atteinl deja mi
certain volume , car alors on choisit

,
pour

les laisser croitre , les plus gros et les mieux
faits, choix que Ton ne poumu't faire si Yon
se pressait trop de retrancher les jeunes
groseilles.

Nous assurons qu'en suivant ces princi-
pes , on pourra se presenter avec succes a

toutes les expositions , ou placer sur sa table

Ce p ,s a ete trouve , il a quelques an-
a

l

es> P^ M. Sieuille, habile jardinier,
«ans un serais de po

.

s viyace ordjnaire jj
^ien voulu nous en donner des graines

g

u ont produit, la deuxieme annee, des
Jors entierement semblables a celles du
Pjed mere . Nous pensons que cette variete

tinn!^
et"era Par la voie du semis

i
en con-

foncSs
reproduire des fleurs touJ°urs

feilin"
6 V
?
rm dlff6re de resP^e par des

u,,,cs Plus etroites et plus glauques, des

pourpre,

,
par M. Louesse.

tiges plus menues et plus elevces. Ses
fleurs , dont l'etendard est plus ecarte, sont
d'une belle nuance pourpre fonce, se chan-
geant en une teinte plus violacee, a mesure
qu'elles sont plus avancees et qu'elles res-
tent plus longtemps au soleil.

La culture etant la meme que celle du
Pois vivace ordinaire, nous le semons depuis
avril jusqu'en juillet , soit en place ou pour
etre repique a demeure , attendu que cette
plante n'aime pas h etre transplanted. Elle
n''u>sji ;i prcsquc touti "



craint pas lcs hivers; cependant nous con-

seillons dc jeter un peu de litiere sur lcs

jeunes plants de l'annee.

Presque toujours on plante le Pois vivace

que ses tiges nombreuses et grimpantes

puissent trouvcr un appui. On peut aussi

le planter au pied des arbres a haute tige

,

1 obtient

; de fleurs du plus bel effet

pendant tout le temps de la floraison de

cette jolie plante.

D'apres une assertion de M. Boussiere

,

qui a pretendu que cette variete existait

chez H. Paillet, qui 1'avait rapportee d'An-
gleterre, nous avons confronte notre variete

avec celle de cet horticulteur; et nous avons
reeonnu qu'il ny avait pas la plus petite

ressemblance entre ces deux plantes; la

sienne donne des fleurs d'un rouge-brique.

Cette espece ou variete, dont on ignore le

nom, est en ce moment a l'etude, au jardin

des plantes, entre les mains de notre esti-

mable confrere M. Pepin.

Le Pois vivace a fleur pourpre sera une

plante recherchee des amateurs : son me-

lange avec les varietes rose et blanche con-

tribuera a l'ornement de nos jardins pen-

dant une grande partie de 1'ete; nous

croyons done
,
par cette raison , devoir en

recommander la culture.

(Ann. Soc. d'Hort. Paris.)

MISCELLANIES.

f 145. Snr les

(forficula

II est tres-vrai que fort peu d'horticul-
teurs se doutent que les forficules ont des
ailcs, et cela se comprend facilement, car
e'est principalement la nuit qu'ils en font
usage pour ce livrer a leurs depreda-
tions (1); mais cette faculte qu'ils ont de
voler, comme le dit fort bien M. Van Houtte,
ne doit pas etre une raison pour cesser de
leur faire une guerre active, Toutefois,

f le prejuge generalement repandi
dans le peuple, que ces insectes, qu'oi

!< Forficile, signe dc pro-

ouvrciit (Icsailfs menihranciiscs prrs-
-

until' n—
InrM,,,,.!:,

dons sont loges dans une coulisse pratiquee au-

une membrancd'u
68 P""^^^ soutieni^nt

- ni>.- rn lc traviTsant. (., s ailes suffisent cepen-
dant pour transporter Tinsecte dans les airs Lcs

,,: ..
, .

,.

" ,II,!
',V

rcpnNciilciil lr> ' uclics do . nit,! s

URICULAR1S.)

trouve plus particulierement dans les moin-

dres fissures ou ils penetrent, pour y jouir

de l'ombre fraiche qu'ils recherchent, peu-

vent s'introduire dans le tube auditif pen-

dant le sommeil des individus de notre es-

pece,avec le pouvoir de percer le tympan et

serve , leur vient des deux crochets qui ter-

minent leur abdomen, et qui imitent la

forme des petites pinces recourbees qu'em-

ployaient autrefois les orfevres pour percer

le lobe inferieur de l'oreille et passer l'an-

neau d'or ou argent destine a l'orner, et

non d'aucune faculte malfaisante.

Les ravages des perce-oreillcs sont assez

desagreables pour qu'on apporte de grands

soins as'en debarrasser. Ils attaquent prin-

cipalement les fruits a noyau , les jeunft

pousses et toutes les fleurs. Les OEdlets et

les Dahlia sont surtout defigures en une

nuit par les dechiquetures qu'ils y iont,

aussiconseillerons-nous desecouer
plusieuft

fois par jour les pots pleins de mousse ou

tous les autres pieges qu'on leur tend, en

les proietant promptement dans leau, cb

ils sont si vifs qu'il en echappe beaueoup

quand on sc contente de lcs ecrascr avec





EPISCIA BICOIOR.

<H\li\. I CI VI I! ( ,-.,
i |,, ;_, ,,.„•_ dimnh's,

J-r,-h,i;> .

ceolatis ap

I longiore, <

si la plante en question doit etre rangee
en effet dans le genre Episcia, et nous en
doutons un peu, malgre toute Fautorite
que comporte la decision affirmative de
M. Hooker (qui toutefois lui-meme semble
n avoir opere cette reunion qu'avec quelque
doutc

(1), ear elle n'en a guerc le facies),

on devra placer pres d'elle, dans le meme
genre, le Gloxinia hirsute Lindl. (Bot.
Reg. 1. 1004), ou mieux, peut-etre adopter
comrae genre distinct la section Hemiloba
DC. du genre Gloxinia, pour recevoir les

deux plantes (et d'autres peut-etre) si voi-

ces et par les formes generates et les

caracteres floraux. Du reste, la famille des

Gesneriacees, telle qu'elle est aujourd'hui
cc-nstituee (en y comprenant les Cyrtandra-
cees), presente en general des plantes telle-
"lent voisines entre elles

,
par les caracteres

e 'a fleur et du fruit, que sa division ge-
ni*ique appuy^e sur des bases nettes et

tranchees est extremement difficile. Espe-

rons que quelque botaniste, assez heureux

pour rassembler entre ses mains tous les

documents necessaires, nous donnera bien-

tot une bonne monograpbie d'une famille

de plantes qui aujourd'hui laissc tant a de-

sirer sous le rapport scientifique.

Quoi qu'il en soit, la plante en question

est une fort jolie addition a cette foule dc

Gesneriacees de toutes especes qui contri-

buent incontestablement le plus a la deco-

ration dc nos serres. Ses amples feuilles

velues, etalees sur le sol , ses innombrables

fleurs blanches a limbe rotace, lave de violet

tendre, font un charmant effet. On en doit

la decouverte et l'introduction en Europe a

M. Purdie, collecteur du Jardin royal bota-

nique de Kew, qui la trouva dans la Nou-

vclle Grenade. N'ayant pas la plante en

fleurs sous les yeux en ecrivant cet article,

nous devons nous contenter de repeterici

la description de M. Hooker :

Descr. « Plante herbacee, vivace, .juef.ju,- pen



h

nervures immergees et grossierement reticulees.

Petioles courts, velus. Pedoncules axillaires, a

peine plus longs que les petioles, simples ou bi-

tri-fides et bractees
,
greles , velus , ou plutot his-

pides. Fleurs dressees ou inclinees. Calyce velu,

profondement fendu en cinq sepales presque

gal, Wane, borde de pourpr

ibej lobes arrondis. Etami

i base du tube; filaments

Ovaire libre, ove, velu

et subtetragonal inferieurement , muni d'une

large glande solitaire. Style inelns; stigni.it.-

i

Fig. 3. Ovaire. Fig. i. Le meme coupe trans-

i publiees a plusieurs reprises

:il sur la conservation et la

des Achimenes, des Gloxi-

s'agit absolu

diverses plai

MISCELLANIES.

j 146. Phytolacca esculenta

Depuis quelques annees on s'evertue a
l'envi a trouver des succedanes au vieil
epinard de nos jardins (Spinacia spinosa
et glabra), et les plantes proposees ont ob-

venir une qui nous semble de tout point re-
pondre amplement aux besoins culinaircs
et remplacer avantageuseraent l'ancienne.
C'est un Phytolacca dont les graines m'ont
ete envoyees l'an dernier de flnde, sous le
nom de P. esculenta. La plante s'eleve a un
metre environ de hauteur; elle est robuste
etramifiee; ses feuilles amples, ovees-lan-
ceolees; ses fleurs sont petites, blanches et

dresses. Cuites et preparers
'niinnirv.eisl'eiiiilcspiT.MTifriit

' fondre deux fois moins que

celles des epinards; leur saveur est exlrt-

meraent agreable au gout, a quelque chose

d'aromatique et est plus pronon

pas besoin d'etre relevee par <

Tel est l'avis de toutes les personnes qui les

ont degustees.

La Phytolacca esculenta est vivace et se

multiplic abondamment de graines. Jen

enleve les racines a l'approcbe des froids et

je les conserve a l'abri de la gelee pour les

replanter a la fin d'avril. Je suis persuade

que chauflees elles produiraient abondam-

ment en moins d'un mois. - Ce sera de

toute maniere une excellente plante legu-

miere dont les maraichers sauront tirer bon

Pr°fit -

L.VH.





HOY I BELLA.

Etym. V. ci-dessus, t. IV, N° 310, Janvier 1848.

Asclepiadaceas § Stapelieae-Ceropegieae. — Pentandria-Digynia.

CHARACT. GENER. — V. ibidem. bus brevi-pedunculatis. cdycis foliolis elliptic!*,

CHARACT. SPEC. - H. suffruti

peliolali : -

oruiia roiaia acni

taminece (andro-oiur) foliolis oval

upra ronrnvis purpuivis snbtu

Hoya bella Hook. Bot. Mag.

La figure ci-jointe, quoique exacte, ne

saurait, en aucune facon, reproduire l'ele-

?anee et la delicatesse du coloris des fleurs

de cette nouvelle espece d'Hoya. Le blanc

presque hyalin de ses corolles, au centre le

>es androzones, l'odeur

ibreuses ombelles, son

joli feuillage de myrte , et jusqu'a son

habitude su.bdre.ssec , et non grimpante

,

comme chez la plupart de ses congeneres,
tout en elle contribue a en faire une gra-

cieuse plante, dont la place est marquee
d'avance dans toute collection choisie. En
I'absence de ses fleurs, on la prendrait vo-
lontiers pour quelque espece d'JEsckynan-
tius, dont en effet elle a le port et le mode
de vegetation ; et en examinant chacune de
se. fleurs, on croit voir une amethyste,
taille'e en etoile par un habile lapidaire et

<l"'un bijouticr aurait encbassee dans un
chaton radie d'argent mat (1).

'

: . ; ,

La decouverte de cette plante et s

troduction a l'etat vivant sont d

31. Thomas Lobb, qui la trouva dan

de Java, district de Moulmcin, sur la

tagne dite Taung Kola.

M. Hooker rapporte qu'elle fleurit

damment, facilement, et que ses

restent longtemps fraiches. Ce sava

donne la description suivante :

n-.-s r lifiees, debiles,

feuines, et presque de la mcme forme, ovees,

non charnues, uninerves, d'un vert sombre en

dessus, plus pales en dessous. Pedoncules late-

raux, a peu pres aussi longs que les feuilles, por-

tant chacun un corymbe compose de 8 ou 10

Hours. Calvcc le<;ereinei)t tomenteux, de 5 sepa-

lcs ollijiliqiics, olalos. Corolk rotacee, convexe,

presque blanche, cereuse, :j-angulaire-aigue,

plutot que 5'-lobee. Alternant avec les angles ct

occupant le centre de la fleur, sont les a folioles

de la couronne staminale (Androzone) , lesquelles

pourpre fonce en dessus, pales en dessous. •

On devra cultiver cette plante absolument comme j'ai recommande de le faire,

raitant des diverses especes d\K«h>/»<uiihiis derrites deja dans ce recueil.

L. VH.



MISCELLANIES.

f 147. Decoration des Pares et Jardius.

c pendants et a feuilles caduques.

quels . ou. chaque a

que berceau son fn

dont le port excenl

tered'originalite; on dirait les enfants d'un
monde nouveau crees, diversifies, perfec-
tionnes par l'industrie : cc sont les arbres
a rameaux pendants dont le norabre s'aug-

Nous ne parlerons point des Coniferes,
M. le docteur Turrel, notre collegue en hor-
ticulture, a sur ce sujet epuise la matiere.
Parmi ceux a feuilles caduques , longtemps
nous n^avons possede que le classique Saule
qui, triste et les bras pendants, vientpleu-
rer sur la tombe. Aujourd'hui on voit se
grouper autour de lui le Hetre, le Frene,
I'Ormc, l'Alisier de la Chine, le Planera cre-
nata

,
le Marronnier {JEsculus Hippocasta-

num)
. mi Chene, un Gleditschia, leSopho-

ra
,
un Citise blanc, un Citise rose, le Neflier

des Alpes (Cotoneaster vulgaris), tous ar-
bres a rameaux pendants; et parmi les fruits,
le Cerisier pleureur.

On ne saurait trop recommander aux hor-
liculteurs de greffer ces arbres sur des su-
jets eleves.

Le Cotoneaster, par exemple, sur une
forte Aubepine de toute sa hauteur, qui est
a peu pres de quatre metres, descend avec
grace et egaie les jardins d'hiver par l'eclat
de ses nombreux fruits d'un rouge violace.
II supporte quatorze degres de froid et n'est
pas debcat sur le choix du terrain.

Le Sophora se cintre et s'etend en etages
honzontaux en s'abaissantj usque sur la pe-
lousse qu'il environne et protege des ardeurs
du soled d et<?; e'est de tous les pleureurs i

feuilles caduques le plus remarquable par

son effet. II a quelque chose d'oriental, de

feerique, de surnaturel dans son port. Le

plus haut greffe et le plus fort que nous

connaissions a Marseille est au jardin des

Chartreux, chez M. A. II est age de plus

de vingt-cinq ans.

Le Chene a rameaux pendants a ete ob-

tenu des semis du Chene pyramidal. C'est

une nouveaute peu repandue encore, de

Le Gleditschia pleureur est aussi d une

elegance rare. C'est une des merveilles de

ce genre , ainsi que le Mimosa de Sainte-

Helene (d'orangerie dans le nord).

Ces arbres, en general, sont d'une cul-

rain ordinaire et raeme mediocre.

La plupart sont reunis et cultives dans

la propriete de M. F. avec une foide d'au-

tres vegetaux exotiques, d'orangerie on <le

pleineterre, collection d'un choix dchcat

et d'un gout eclaire.

A c6te du Fagus pendula (Hetre a ra-

meaux pendants), nous y voyons une sous-

variete, egalcment a rameaux pendants,

mais de pFus tortueux. Pres du Fraxinus

pendula se trouvent un Frene horizon^

sous-variete de ce dernier, a ecorce dore'e

ou jaunatre. Ce meme amateur a reum

aussi presque tous les Coniferes peml ;.nf-

et les arbres d'agrement a fleurs donDW





HIBISCUS FIROX.

Malvaceae § Hibisceae.

Guimauve.

ia-Polyandri

furcatis. Cahfris

Cla 5 hypogyna obovato-inaequilatera ungui-
imo tubo staminco adnata sestivatione convo-

luliva Tubus staiiiiiinismlunnut'in-nus intra pi-
'••''"> nudum fnmratum v. :j-dentalum iilamnita
I'ln-i mums cH|iios.i cvM'rciis. uittft, ris n iiilnrm -

his lM\,il\i},u- <)r„ ,,/. sessile simplex 5-Iocu-
I:"''-': <»;»!>'< in loeulis plurimis v. paucis angulo
centrali insertis. Stylus terminalis apice exserto
-ti.lns; .luanafihu, capitrilatls rarissimc: rolia -

' I'til.iis. G//< <,!, ii-l.K-ularis lomilicidr ii-valvis,
wa/i-w medio septa mar-inc seminil'en. ircivnti-

ntrali nulla. Sniiinu pluiiiua v.

lanala. Embryo intra «M
cilaginosum homotrope ;

CHARACT. SPEC. - //. (§ Ketmia §§ Cre-

petiolatis amplis nitidis orliirulari

-lobatis. subtus pnrripuc \illo*is

!

'm

''^a:f

'

''

licrliarri-

. sult-IO. eahn

spalliiilalis spiialiter tortis

inairno :i-!oho. Hook, (cxceptc

Whisnis ferox Hook. Bot. ;

En I'absence des fleurs et surtout de ses

stipules, on prendrait cette plante pour
quelque grande espece de Solanee, herissee
de nombreux aiguillons. Dans le genre, ou
Je savant auteur anglais croit devoir la

placer, elle se distingue tout d'abord par
«n facies heteroclite, epineux, des fleurs

geminees, tubulees, etc. : caracteres qui

excuseraient peut-etre la creation d'un nou-
veau genre en sa faveur. Les amateurs la

rechercheront pour son port eminemment
P'ttoresque, arborescent, son ample feuil-

rameaux , de petits aiguillons a poi

pourpres; ses curieuses fleurs jaunes

1 1 miss cahccs tubuleux, berissee de li

poils rouges, etc.; tons traits dont la p

die ci-contre, par l'exiguite de son fori

ne saurait donner une juste idee.

Scion l'observation de M. Hooker, <

Ketmie semble avoir echappe a toute;

investigations des voyageurs, jusqu'a ce

M. Purdie l'eut dccouvertc, en 18U,

d'Iratcho, dans la Nouvellc-Grruade.



il envoya en Angleterre des echantillons et

des graines. Lcs individus qui provinrent de

celles-ci fleurirent dans le Jardin de Kew t

raai dernier, e'est-a-dire la quatrieme ann<

de leur semis. Ce zele voyageur rapporte

que les piqures faites par les courts aiguil-

Ions rigides et tubercules qui la couvrent

de toutes parts (a l'exception du dessous

des feuilles) produisent une irritation

parable a celle que causent les piqures des

Orties. Notons toutefois que la plante er

toute autre Malvacee. Voici la descriptic

qu'en donne l'auteur anglais :

Descr. « .

polls etd'aiguillons ceux-ci naiss;

cule et assez souvent teintes de r

Petioles robustes, assez longs;

orbiculaires-cordiformcs , luisar

de lOfolioles etalees, lanceolees,

Galyce rougeatre, pentagonal-tubule

oouces (plus court, selon la figure

breuses antheres i cylindre au-dessous d'un

, Style filiforme, plus long

que la corolle. Ovaire ove, a-sillonne, 5-loculaire;

loges polyspermes
;
graines biseriees. »

Une terre riche , substantielle , et sou-

vent renouvelee, des arrosements copieux

dans la belle saison, tels seront les princi-

paux soins que reclamera cette plante. On
la tiendra en serre chaude; mais pour mieux

conviendra de la confier I

pendant l'ete, et la relever

Multiplication facile de bou

couche, et mieux de grained

MISCELLANEES.

f H8. Fraisier Bee hive, d Aberdeen. {Rectification.)

L an dernier (V. Flore, t. Ill, p. 279 b
)
j'ai

prone les fruits de ce fraisier sur la foi d
;

un
borticulteur ecossais, M* James Mathewson,
^Aberdeen, en qui rien ne semblait devoir
mempecberd'avoir confiance. J'en fis venir
a grands frais de grandes quantites, j'en
vrndis en jYn fis eultiver dans raon etablis-
sement. J'ai reconnu depuis que ce fraisier

ne vant absolument rien; aussi ju

gratuitement a ceux de mes correspond ts

qui voudraient en essayer la cultiuc. <.

public depuis longtemps qu<

rembourser a ceu? de mes correspondents

qui m'en ont acbete le prix qu il
meies

payes.
L yH





SIPHOCAMPYLUS GLAPULOSUS.

CHARACT. GENER.

Lobeliaceae. Pentandria-Monogynia

,

-'ihlonLjcpetiolalis «-!ii-il;itu-i Miosis du plicato-den-

talis, deuticulis nigro-glandulosis, pedunculis
... ..

: , !.. . .,,. !;. . :; -..

i "jllr iliclusi-

Un beau port, un ample feuillage de

grandes fleurs roses distinguent cette plan-

te et en recommandent 1'adoption dans

toute collection choisie. M. Hooker la pu-

blic comme inedite (1. c.) et en attribue

la decouverte a M. Purdie, qui l'aurait

trouvee aux environs de Bogota Santa Fe

Nouvelle- Grenade, et en aurait envoye

(en 1845) des graines au Jardin de Kew,
ainsi qu'au feu due de Northumberland
a Sion. Elle vegete ehez nous avec vi-

gueur et donne des fleurs en abondance

pendant I'etc. L'auteur en donne la des-

cription suivante :

Descr. «Tiges herbacees, en apparence viva-

autres parties de la plante. Feuillcs alternes,

amples, cordees, petiolees, rugneuses, double-

ment et profondement dentees; chaquc dent ter-

Pour l'obtenir vigoureuse et dans de bel-

les proportions, il faut tenir cette plante a

''air libre , a mi-ombre , dans un riche et

meuble compost, pendant toute la belle

saison
; la relever ensuite a l'approche des

froids et la rentrer dans une bon

temperee, pres des jours. Multiplic

boutures sur couche tiede et sous <



MISCELLANIES.

| 149. De Temploi dn Guano.

Cette substance, a l'instar de certains le donnera aux plantes que lorsqu'elles

remedes heroiques , tue ou vivifie les plan-

tes scion qu'elle est administree par line On le repandra a la surface des pots, en

main plus ou moins habile. De la tant de en proportionnant la couche a l'ampleur de

desappointements ou tant dc reussites, tant ceux-ci et a la force des plantes qu'ils con-

d'eloges ou tant de blames ! Quoi qu'il en

soit, employee dans certaines limites, ce et 4 cent, d'epaisseur. Si Ton voulait le

sera toujours l'engrais le plus puissant pour meler a la terre meme des rempotages, on

la fertilisation des terres, pour l'ameliora- ne devrait l'admettre qu'en quantites plus

tion, la restauration des vegetaux debiles. faibles, soit le l/8 e ou meme le 1/10° de la

On pent done sans danger l'employer de masse totale. Les arrosements ou les eaux

pluviales l'auront bientot dissous ; et en peu

On le melera a six fois son volume de de temps les plantes montreront une vi-

gueur inaccoutumee, une verdure foncee;terre ordinaire , un peu seche , ou de terre

de bruyere, ou de cendre de bois, ou enfin enfin un tout autre aspect, si surtout elles

de terreau de couche. On choisira pour etaient faibles et chetives avant l'application

cette mixtion un temps humide, comme de cette matiere.

etant lc moment le plus favorable; et on ne L.VH.

f 450.

Cette plante fleuritfacilement a Pair fibre,
plantee dans un endroit abritc et expose au
soleil ; et produit surtout un charmant effet

quand elle est soutenue par un tuteur. Un
Larix, par exemple, dont on rabattra les

rameaux a 15 ou 20 cent, du tronc, et que
Ton peindra en vert, pour la proprete, pour
recevoir le palissage des branches de ce
Fuchsia, de facon a offrir en tout sens ses
elegants corymbes de fleurs pendantes.

II reussit egalement bien contre un
mur a bonne exposition, mais demande
alors a etre palisse sur un treillage, en
raison de ce que ses tiges succulentes sont
susceptibles d'etre endommagees par la
haute temperature qu'acquierent les bri-
ques au soleil; inconvenient auquel on
parera en isolant suffisammeut le treillage
du mur, en dirigeant par devant les ra-
meaux floraux, qui, pendant alors en face
du spectatcur, offriront le plus int.

SEitKATiroMA a lair libFC.

Plante a une exposition cbaude et seche,

il exigera une attention toute speciale

pour l'arrosement de ses racines. On le sor-

tira de la serre de bonne heure, en mai,

afin d'en obtenir une vegetation aus.i vi-

goureuse que possible et une il<>in-< n |»i
•

precoce, laquelle peut sc prolonger ]"-!'-

la fin de l'ete. Releve a la fin de la belle

erre

n

mi
e

s

n

e

U

n

ne

pot ou en caisse, il P«»»
facilement ITiitw dans T<

excitant au printemps suivant la vegctat.on,

on le disposera a recommencer une can

pagne semblable. Chaque printemps, ou

pourra elever de boutures de jeunes plan*

qui fleuriront en hiver, soit en serres,
.

dans les appartements ; e'est sous ce dernier

rapport une plante aussi commode qu avan

taSeuse - r , ,j|«)
( Extr. du Floric. Cab. !«*»•'





CLEMATIS IPfDITISA var. lobata.

clematite a feuilles entieres (var. a feuilles lobees).

Etym. V. ci-dessus, t. II, pi. 173.

Ranunculaceee § Clematidese. — Polyandria-Polygynia

CHARACT. GENER. - '

CHARACT. SPEC. — C.
oiculatis, sepalis o-7 ellipti.

iris. Willd. I. c. (typus!).

Clematis hullvlm Willd. Sp. PL II. 1291.

)C. Prodr. I. ;i. A. Il.cn. I'l. Nov. '/A. 2s*.

III. Cunmngu. Ann. Nat. Hist. IV. 280.

Orwatls inlet/r!folia Forst. Prodr. 42. n. 231.

mn L DC Syst. 1.148.

Cette espece , si digne d'attirer l'atten-

tion des amateurs par ]e grand nombre et

l'ampleur de ses fleurs, d'un blanc de nei-

geque relevent elegamment l'or et le pour-

pre de ses etamines , n'etait guere connue

(et encore fort imparfaitement '

)
jus-

qu'ici que dcs botanistes, grace a la de-

eouverte qu'en fit jadis, dans la Nouvelle-

Zelandc , Forster
,

pere , compagnon de

Cook, lors de son grand voyage autour

du monde. Forster, fils , la decrivit (s.

fl- et fr.) dans son Prodromns Florulos

insularmn aiistralium (1798), en la con-

fondant avec la C. integrifolia de Linne :

plante qui en differc surtout par des pe-

doncules uniflorcs. Allan Cunningham , sa-

vant voyageur botaniste, dont la science

^grette encore la perte recente (1840),

la retrouva sur la lisicrc des bois , aux en-

virons de la Baie dcs lies et le long de la

riviere Hokianga. C'est toutefois, ainsi que
n»us l'apprend M. Hooker, au rever. Wil-
Ijam Colenso

,
que nos jardins sont rede-

vables de son introduction. Ce mission-

"aire, zele botaniste, en envoya des grai-

nes(en 184...) au Jardin botaniquc de Kew.

Dans son pays natal , a 1'instar de notre

Clematis Yt'tulha, elle couvre les arbrcs et

les arbrisseaux de ses longs rameaux en-

trelaces , charges d'un large feuillage som-

bre sur lequel brillent agreablement ses

grandes fleurs blanches. Selon H. Hooker,

a qui nous devons la description suivante

,

la plante , ici figuree , n'est qu'une variete

a feuilles lobulees du type dont il vient

qnnnd .-11.-: s«.nt \irill-->- subrnrdeis .. ...

.
|ii-,>r«u.il«'iii<Mil lobecs dans imtro vanVle.

— u
->rd; a IoIm

ivent d'un pied,laires,amples, lonjnies *

quefois partagoes dcs la

et dont les pedicelles, bi-

Fleurs dioiqucs (notre

perianthe ample, bianco

7 (ordinaireraent 6) M



. ~s d'un rose fonce ; les (et aloi

s'allongeantensuite, de | fonce).

la inoitie iles si'p;ilrs

Rien de particulier a prescrire ici .pour
j

eulturales des Clematis smilacifolia, tubu-

culture de cette belle plante. A ce sujet fosa, etc., deja publiees dans cerecueil.

Ieeteur nent nnnsnltpp 1p« haHmm Vinrti"

la culture de

le lecteur peut

| 151. Multiplication des ChryM

{Pyrethrum sinense DC.)

multiplication. Les individus destines a fleu-
rir les premiers doivent etre boutures vers
la mi-mai

; et si Ton veut faire durer long-
temps la floraison , il sera bon de mettre
un intervalleje quinze jours dans les bou-
turages successifs d'une certaine quantite
d'individus reserves dans ce but. On pre-
ferera pour cela les soramites des maitres-
ses pousses les plus vigoureuses, que Ton
coupera au-dcssous, a peu pres , de la
sixieme feuille. On les plantera aussitot que
possible pour ne point les laisser faner. Le
mieux sera de les mettre sous cloche , dans
tux- couche chaude, ou la chaleur du soleil
en outre leur viendra en aide, et d'avoir la
precaution de les ombrer jusqu a eo qu'ellos
anient enracinees.

Le point capital de la culture des Chry-
santhemes, pour obtenir en realite de beaux
individus, est d'en renouveler souvent la
terre; e'est-a-dire de les rempoter aussi
souvent qu'on s'apercevra que leurs racines
ont gagne le fond des pots. La terre la plus
favorable semble etre un melange par par-
ties egales de terre franche et de terreau
bien consomme, auquel on ajoute un tiers
environ de gros sable. Le premier rempo-
tage a ordinairement lieu un mois ou six
semaines apres le sevrage ; et le second vers
la fin de scptembre. Pendant cet espace de

temps, on tiendra les Chrysanthemes au

pied d'un mur au nord , en les protegeant

seulement contre les grands vents et les

trop grandes pluies. On aura soin d'espacer

les pieds amplement entrc eux, afin de

laisser toute liberte d'action a Pair ambiant,

dont le manque est une source incessante

d'inconvenients , tels que la perte du feuil-

lage, la facilite des attaques des insectes, etc.

A chaque rempotage , on pincera les ex-

tremites des pousses, pour leur faire pro-

duire d'autres branches; pour les attacher

aux tuteurs, on disposera avec gout chaque

individu en cercle
,
qui n'aura plus besoin

server jusqu'a ses feuilles inlerieures. En

general, on proportionnera la grandeur des

pots a la force des individus, panni lesquels,

ccux dont on voudra obtenir la floraison de

bonne hcure , nc devront pas etre arretes

plus tard que la mi septembre.

Les Chrysanthemes de boutures traitcs

de cette raaniere forment generalement de

tres beaux individus. On peut en obtenir

de tres nains, en bouturant les extremites

des plus fortes pousses vers le commence-

ment de septembre. En trois semaines ,
elles

se seront enracinees, et pourront ensuite

etre traitees comme les plus grandes plan-

tes. Dans les premiers jours de novernbre,

toute la collection pourra etre rentree dans

la serre froide.

(Ex Florist's Juiim.)





IMPATMS REPEHS.

. mfcnorj.s cucullati

Impatient rvpens Moon, Cat. — Wight, III. (

Ind. Bot. 160. t. 61. Hook. Bot. Mag. t. L U)i.

Toutes les especes de

bien venues dans nos jardins, oii (

cultive avec empressement, pour leur sin-

gulieres et brillantes fleurs : avantage pre-

cieux, qu'elles joignent souvent a un port

dresse, superbe et vraiment orncmental.

L'espece nouvelle dont il s'agit, a grandes
et belles fleurs, d'une conformation ega-

lement fort curieuse, joint au eontraire un
port d'une nature tout opposee a celui au-
quel nous venons de faire allusion: mais

i on les

quoique dans un sens

fort different. Elle forme, en effet, des touf-

fes epaisses et etalees sur le sol, portant un
feuillage tres petit et de grandes fleurs poi-

ses, d'un beau jaune, releve d'orange. Elle

a etc decouverte par M. Moon, dans un sol

vegetal ombrage, dans Tile de Ceylan, au
lieu dit

: Four Korles. Plus tard Madame
la generate Walker, et enfin M. Gardner
la retrouverent egalement; ce dernier a Al-

%da, meme ile , a une elevation de 4000
P'eds au-dessus de la mer. C'est a ce der-
wer voyageur, aujourd'hui directeur du
Jardin botanique de Peradenia (meme ile),

que nous en devons Introduction, a l'etat

v,vant, en Europe.
ce beau genre est 1'un de ceux que les

v°yages botaniques modernes ont le plus

enrichi. En effet , aux sept especes qu'en-
reg'strait seulement Linne, on peut en

joindre aujourd'hui bicn au-dela de cent

autres, originaires, pour la plupart, des

Indes orientales, comme le fait observer

M. Wight [L c). Ces plantes se plaisent

surtout dans les pays dc montagnes, sous

un ciel frais et humide. Scion cet observa-

teur, les plaines du Coromandel en sont

neanmoinsdepourvues,quoiqu'on en trouve

assez frequemment dans le Mysore. Elles

abondent dans l'Hindoustan, sur des colli-

nes elevees, qui pendant la'saison chaude

sont incessamment rafraichies par la Mous-

son de 1'ouest, en meme temps que I'at-

mosphere est impregnee d'une grande hu-

midite. On sait que chez nous, pour imiter

autant que possible cette temperature, nous

les elevons par la cbaleur d'une couche, et

leur prodiguons les arrosements pendant

tout le temps de leur vegetation. Voici la

description qu'en donne M. Hooker :

Descr. « Plante en apparence annuelle, mais

longs que les feuillos. (WWv-

Calytr lrgrrciacnt vclu. Sepales lateraux petits,

formant le casque; I'inft'ricur ample,



in court eperon tri-s courhr i

if. I'.-iiJc - laterauxbilobes;
j

(

5 superieurs arrondis. Fila- I

CULTURE.

En raison de ses nombreux rameaux dta-

M» et formant des racines en touchant lesol,

on devra, si on ne voulait cultiver cette es-

pece en pleine terre, comme on le fait pour

la Balsamine des jardins, on devra, dis-je,

la tenir dans de larges terrines , suffisam-

i laisser se developper

ice , au mois de mai , les boutures qu'on

aura conservees pendant l'hiver, ou en

semant les graines (si on en peut obte-

r) des le mois de mars sur couche tiede,

sous chassis ou sous cloche
;
graines dont

i repique le jeune plant en place, en mai.

est au reste, comme on le voit, la culture

s plantes exotiqui

MISCELLANIES.

f 152. jtloyen de faire ge

Mettez-les dans une bouteille (ou flacon)

presque remplie d'acide oxalique; laissez-

les y jusqu'a ce que la germination se soit

manifested
; ce qui a lieu generalement en

24 ou 48 heures. Retirez-Ies alors et les

semez a la facon ordinaire.

On peut encore tremper un morceau de
drap dans cet acide, y etablir les graines;
plier ensuite le drap et le placer dans une
serre chaude. Par ce moyen , les petites
graines ou les graines dures germeront aussi
bien que dans une bouteille. Si l'on seme
en pots, qu'on plonge dans une couche
chaude, on applique deux ou trois fois par
jour de ce meme acide tres etendu d'eau

,

jusqu'a ce que les graines aient germe. On
doit veiller avec soin a retirer de l'acide,
les graines , des qu'elles ont signe de germi-
nation.

•mer les vleilles graines.

On a vu par ce moyen germer des graines

agees de vingt , de trente, de quarante ans

;

tandis que les meraes, semees a la mamere

ordinaire , n'ont pas donne signe de vie.

La propriete d'activer ou meme de deter-

miner la germination des graines par l'acide

oxalique est reconnue depuis longtemps

deja ; et nous ne la mentionnons ici que pour

la rappeler aux praticiens, qui recoivent

souventdes graines des Indes-Orientales ou

Occidentales : graines qui ayant perdu, smt

par un long trajet, soit par leurs quali jes.

oleagineusel, une partie de leurs facultes

germinatives , les retrouvent avec plus on

moins de chance, par le moyen de cette

substance. M. Otto, de Berlin, parait etre

le premier qui se soit servi de cet acide dans

le but que nous signalons.





ZAUSCHBRIA CALIFOMICi
I S< UN i-' HIE [>!. I \

OEnotheraceae § Epilobieae. — Octandria-Monogynia.

a globoso inflato L

-

''
; -• ,« ,,. :.--

. :
;,-, :; .' -;

wma plurima oblonga sursuni in
lazam apicalera longe papposa. Embryo...

triAt, loins uppttsitt's HiwaribHH

CHARACT. SPEC. -Z. foliis lincaribus <")

il('ii!i(uLili- \. intern's, braeteis ovario breviori-

bus. capsulis subsrs.silibus. Presl. I.e. Phrasis
mnltn iiitiiis inrompleta , quain vcro individuo ob-

servato non florente scripturus supplere nequeo).

Zanschneria californim Presl. 1. c. t. 52.

Walp. Repert. II. 93. Lindl. Hort. Soc. Journ.

III. 241. c. ic. Paxt. Mag. XV. 194 c. ic.

Ases grandes fleurs tubulees, pendantes,
d'un beau rouge coccine, a ses etamines

exsertes, on prendrait volontiers cette belle

plante pour quelque espece de Fuchsia, a

pelites feuilles, si I'examen de ses pedon-
«ules ovairiens ne constataient immediate-
ment son droit aetre placee parmi les OEno-
theracees, et pres des Epilobes. Par son

P°rt, son feuillage sessile, petit, dente,

oppose, elle imite encore assez bien, comme
te fait obervcr M. Lindley {I. c), en l'ab-

sence de ses fleurs, certaines especes du
genre Gaura.

On en doit la de'eouverte a Haenke, bo-
oeme, botaniste-voyageur, pour le corapte
du gouvernement espagnol (1790-1794) (1)

weg
,
qui la retrouva dans les memes lieux

que son predecesseur, e'est-a-dire dans les

champs pres de Monterey, de Santa-

Cruz, etc,, en California Les graines en-

voyees par le voyageur anglais, et recues

en mai 1847, ont fleuri dans le Jardin de

la societe d'HorticuIture de Londres, en

aout dernier, et la vignette ci-contre peut

donner une juste idee (independamment de

la figure coloriee) de la vigueur avec la-

quelle vdgete cette plante, et de l'immense et

premiere annee de semis.

Elle tale beaucoup et forme bientot u

epais buisson, a bases lignescentes et hai



fMii.l.uit la premiere jeimr-e d'un pKif

tres dislinel et Ires eadue (I). "La laille

uilles varie de 12 mill. Uoui cent, de

• -ur inic largeur de (I mil!. a 1 12 cent.

s laterales, simples, tres peu nombreuses

Fleursaxillairesctfi

Pedoncule (ovaire)

dresse, tordu en spirale. Calyce (d'un ecarlate

brillant) quadricoste, pubescent, nutant, renllea

aussi longues que les pctales. Ceux-ci, an uoniliiv

de i, obcordiformes, fortement eclianeres au mi-

lieu, etales, colores comme le tube ealyeinal. et

inseres a Ja gorge ducalyci'. ainsi que les ('•{ami-

nes. Celles-ci, 8, exsertes, inegales, a filaments

et antheres rouges. Style plus long qu'iceux, ega-

lement pourpre; stigmate 4-lobe, velu. (Adauct.

ex fig.) Capsule....

Comme cet arbuste pousse

desa base denombreux rejets,

on le tiendra dans des vases

plus larges que profonds et par-

faitement draines, car il re-

doute assez l'humidite. On le

plantera en terre melangee, et

on le tiendra, en hiver, dans la

serre froide,oudans l'orange-

riepres des jours. II parait tou-

tefois
, et cela vaudrait mieux

pour l'obtenir dans toute sa

beaute, qu'on peut le confier

a la pleine terre a Fair libre,

en ayant soin de le planter au
pied d'un mur au midi , et en

couvrant la souche, en hiver,

pour le preserver des grandes

gelees. Alors il repousse avec

vigueur au printemps. On le

multipara avec facilitedebou-

tures ou plutot de rejets enra-

cines. Planteentrc les fissures de rochers
,
tcnu , au moins pendant le premier age,

artificiels, dans un conservatoire, il fera un par des tuteurs disposes eirculairement,
aim

effet superbe, lors de son abondante florai- de lui faire prendre une bonne forme,

son. Tenu en pot, 11 demande a etre sou-
1

L. VH.





PRIMULA AURICULA
i fleurs pleines noircs.

cite florale de ces planti

Primulacese § Primuleae.

CHARACT. GENER. - Calyx s

li'u- \ . tnliuliKiis sxpius align !al us \ . inl];i

.<' .1, 's ...... .,;.:. ..'...

n. fanbin-Mi patentisv. er

no 5 corolla; tubo insorta <' jii^ileni laduii> <»p-

I'imUi indnsi. /iltunriifi* Iirc\is>iiuis. nut/tin's

I
i

tibus. Ovarium uniloculars placenta basilari

' .

Semina plurima placenta' basilari

globosaj

inis carnosi rectus unibilicci
|
arallchis

liii' in Lurojw et Asia imp,
'

Pentandria-^l

\;i[:l'\j.u-'l'
:

i\'-:-o Mollis! >>>•[

7. Tk.vtt. Tabwl. CO-\-± Jaime

n Hi i« ii. PI. crit. £69

e

650.

C'est en ces termes que Rene Rapin

flUNi *• v. 20S-7) chante cette humble
et jolie plante qui parfume de ses senteurs

suaves nos pres et les clairieres de nos bois

d'Europe
, des les premiers jours du prin-

temps, et bien connue du vulgaire sous les

d»vers noms de Primerolle , de Coucou, de

hayes ou brayeltes de Coc..., d'herbe aux

II semble que dans ees vers S^Lambert

ait eu en vue, non la primevere proprc-

ment dite, mais bien l'autre espece (P. ela-

tior), croissant dans les memes lieux, un

peu plus elevee que la precedente, et a

fleurs presque semblables, mais inodores.



Le gentil chantre des amours , le tendr<

Parny, dans un charmant et trop cour

poeme sur les fleurs, ne pouvait l'oublier

L. Fuchs (1535) donnait le nom de Pri-

mevere a la Paquerette (Bellis perennis);

et la premiere etait pour lui un Verbascu-

lum. Matthiole, le premier, dans ses com-

mentates sur Dioscoride,retablit pour cette

plante l'appellation generique vraie, que

tous les auteurs apres lui, ainsi que les

modernes ont adoptee. C'est aujourd'hui la

P. officinalis Jacq., et le type du genre.

Les medecins autrefois lui attribuaient di-

verses vertus ; aujourd'hui elle est tombee

en desuetude.

On s'etonne a bon droit qu'une telle

plante n'ait pas ete introduite des long-

temps dans nos cultures, ou ses fleurs, ame-

liorees par les procedes de fecondation ar-

tificielle, eussent acquis un plus grand vo-

lume , un plus riche coloris , eussent en

memo temps conserve leur agreable odeur,

ou Teussent communiquee aux hybrides

qui en seraient issues. N'est-ce pas, au

melange des P. elatior, grandiflora, etc.,

avec la P. auricula, villosa, etc., que nos

jardins doivent ces charmantes varietes, ou

hybrides, qui y brillent de tant de splen-

deur , sous les noms de Primeveres et d'Oreil-

les fours? Mais , helas ! sans y repandre

aucun parfum. Donnerons-nous le nom de

parfum a la faible, tres faible senteur des

dernieres?

s paraissent n'i

I'riii

r point connu

60 especes de Primula, toutes jolies, tou-

tes interessantes et dont le 1/3 a peine a

ete introduit dans nos jardins. La plus

grande partie habite les pays temperes de

l'ancien continent , ou elles se plaisent, en

general, sur les declivites et les plateaux

de montagnes.

II serait superflu de decrire ici bc-ta-

niquement la belle variete dont il s'agit.

Personne n'est etranger a l'habitude de

voir et d'admirer les charmantes touffes,

les delicieuses bordures qu'on fait de ces

plantes dans tous les jardins ; et bon nora-

bre de nos lecteurs ne sont pas sans en

connaitre quelques collections speciales,

parini lesquelles brillent surtout les varietes

dites poudrees ou anglaises. Nous nous con-

tenterons done de recommander celle-ci a

tous les amateurs en raison de ses belles

fleurs pleines , formant de veritables pom-

pons, d'un pourpre noiratre, a reflet pome,

du veloute le plus tendre et le plus deli-

cat : veloute qu'il est bien regrettable de ne

pouvoir rendre au pinceau. Aussi notre

figure, n'en rend-elle que la forme ex.'M'te,

sans pouvoir donner une idee de la beaute

de son coloris.

On peut dire des primeveres en general,

mais surtout de celle-ci en particulier, que

les velours les plus precieux et les plus finis,

n'ont pas de coloris plus beau , de reflets

plus doux et plus chaloyants; il est bien

entendu que nous ne parlons ici que des

collections d'amateurs ; car a l'etat de na-

ture, ces plantes sont loin d'avoir revetu

une livree aussi splendide; ici l'art a presque

tout fait.

Ch. L.

ture alpine. On les plante en terre franchc

pure, soit en pleine terre, a l'air hbre, soi^

I

en pots ou mieux en petites terrincs, q«°



place sous chassis froid en hiver. Ce de

point est de rigueur, si on tient a former

une belle collection ; car, comme ces plantes

entrent de tres bonne heure en vegetation

et fleurissent des les premiers jours du
]

temps, de cette maniere , elles sont a 1

des gelees tardives, et surtout de la po

ture qu'engendre en hiver les degels et les

longues pluies. Pendant la belle saison

place les pots au nord et a l'ombre, et on
n'arrose que rarement, car alors les pla

tes ne sont plus en vegetation et une h
midite intempestive ferait couler les grair

et amenerait la pourriture. On peut au

plantes, a la moindre pluie, et les dctrui-

sent. Multiplication facile d'cclats des picds,

ou de graines semees en petites tcrrines

placees a l'ombre, sous chassis froids. On
hybridise aussi tres facilement, en ayant

soin d'operer sur les varietes a couleurs

bien arretees et bien opposees.

L. VII.

MISCELLANIES.

taniere des Hosiers

Toutes les personnes qui s'occupent avec
assiduite de la culture du Rosier ont du
sapereevoir qu'il y a dans la serie de ceux
appeles Hybrides remonlants un certain

uoraison du printemps , soit qu
tent, soit qu'elles ne s'ouvrent qu'en partie.

C'est la, bien certainement, un grand
defaut que j'ai cherche, non pas a faire
aisparaitre, cela est impossible, mais a pal-

,

J'ai fait a ce sujet des observations mul-
tipliers sur un grand nombre de ces arbus-
les

; je vais les consigner ici.

b'annee ou Ton piante ces Rosiers rebel-
les

,
la premiere floraison est passable , et

dependant ils ont a souffrir des suites de
'arrachis; mais la deuxieme annee et les
su»vantes, la vigueur dont ils jouissent,
amsi^ que les motifs que je vais indiquer,
empechent la plupart des fleurs de s'ouvrir
a« printemps.

j-e vice que je signale me parait tenir
a deux causes :

*° £a grande vegetation de la piante

;

T La duplicature extreme des fleurs, re-
ve'ee par la arosseur enorme des calices.

Indiquer d'une maniere a peu pres cer-

taine , a la seule vue d'un bouton de Rose,
a son demi-developpement, si la fleur doit

s'ouvrir d'une maniere satisfaisante ou non,
et, dans ce dernier cas, preciser la marche
a suivre pour forcer ces memes plantes a

produire, peu de temps apres, de bonnes
fleurs : tel est le but que je me suis pro-
pose, et je crois Favour attcint.

Ourlques cxcmples bien simples suffiront

pour developper toute ma pensee.

Parmi les Rosiers hybrides remontants
bien remarquables par le developpement
regulier de leur belle floraison

,
je citerai

sans crainte d'etre dementi : Madame Laf-

fay, le Due d'Aumale, Lady Alice Peel,

Aubernon et le Geatit des Jin tailles, qui so

trouvent dans la plupart des collections.

Examinez leurs calyces , ils sont tous fusi-

fornies; aussi la floraison s'accomplit-elle

d'une maniere parfaite ; mais parmi les Ro-
siers de la meme serie , dont les fleurs avor-

tent en partie ou n'epanouissent pas regu-

lierement a leur premiere floraison seule-

ment
,
je dois citer la Duchesne de Nemours,

Melanie Cornu, Julie Dupont, Prince Al-

bert, Clementine Seringe, etc. Ici , tous les

calices affectent la forme obconique, e'est-a-



5 environ de lem develop-

qu'on appelle , en horti-

une taille en vert. Traite

raison du printemps. A 5

guere compter sur les fleurs d'automne'des

Rosiers hybrides remontants , a cause de la

rarete des pluies pendant 1'ete; cependant,

si Ton arrose a l'eau courante, on pourra

conjurer les effets desastreux de la seche-

resse, et, par suite, esperer des fleurs

abondantes, d'une beaute incontestable,

car, en automne , toutes les Roses remon-

tantes s'epanouissent avec facilite et tout

naturellement.

Louis Chaix.

(L'Hortkultrur l>ror, nail.)

MISCELLANIES.

On est redevable de ce remarquable
produit hybride aux soins intelligents de
M. Ed. Regel, directeur du Jardin botani-
que de Zurich (Suisse)

,
qui l'obtint en fe-

condant une A. rosea par le pollen d'une
A. longiflora. Pour assurer la reussite de
son dessin, l'habile borticulteur avait eu la

i d'enlever les antheres de Tune
laturel du limbe

au premier aspect

,

de la premiere; mais il est un peu plus
^ L

ste; son feuillii^o, [s.ir

\ vestiture, tient le mi-
i entre ceux des deux parents. II en est

meme des fleurs : le vdluuie en est in-

riche cramoisi, qui onre e»

es macules bleuatres-violacees,

en la teinte dominante du co-

En somme, cette hybride est une Donn.

acquisition pour nos jardins, ou le coiori.

particulier de ses fleurs fera une heureus.

opposition avec celui des fleurs de ses con

geiieres, issocs, pour la plupart du mom

des fecondations adulterines operees par ,

nature elle-meme dans leur belle clloin-

taine pa trie.





BURTOKIA PILCHELLA.

: (Fabacea Lindl. Veget. Kingd. 1846. § Pftpilionacea* ;',;, Pulternw).

Decandria-Monogynia.

Mivt.r <;i-:\i-:n. i,,i,r

I ', ..._ r::
'

longius, vurintt alas suli-

•''"" KHiltcra; lilnmcnl is ijlabris. Ovarium ses-
m1>- bidviiiat,,,),. Shflu.1 s;,.|,ius e bnsi dilatala
subulatus glabcr v. hinc barbatus; stigmatc te-

Unit ices Xor. IlnlliniiHw. foliis
hevibns apiee puberi

vibus glabris angustis;

Parmi les Papilionacees de l'Australie, les I

Rescr. C'est un petit

Burtonies se distinguent surtout par leur

gracieux port $Erica ou de Diosma, et

Jeurs grandes et nombreuses fleurs riche-

raent colorees. On n'en connait encore que
«ix especes , rivalisant a l'envi d'elegance et

^ beaute , et bien dignes d'orner nos ser-

ies froides ou temperees. Celle dont il

8a git a etc decouverte par le docteur Lud-
w»g Preiss, botaniste, qui, comme nous

1'avons deja dit precedemraent
,
parcourut

J'ouest de la Nouvelle-Hollande, en compa-
gnie du collecteur-botanisle anglais Drum-
mond. U h trouva, en 1859, dans les clai-

neres sablonneuses d'une foret entre les

lilies de Perth et de Guidford. (Preiss.

fab. 1173. Drumm. Herb. 199.) Drum-
mond, de son cote, qui se trouvait alors

avec lui , en envoya des graines en Angle-
terre. Elle fleurit chez nous au printemps

gnant , selon Preiss

,

deux pctitcs bractees. ovees el

• iiiirt. i-.iiii|..ii)iili-. <nl.bil.il.ir-: Irvn- Mipi-rieui

deux dents; Hnferieure a.l.ciliees, vert, souv

poni'tiie 'If puurjire. 1 leurs grandes, formant

epi serre. Etendard ample, bilobe am>mli ; a

spatbulees. Etamiues 10. libres. fascieulees.

curves au sommet, egales, ova ire petit,

Mvh



CULTURE. (S. F.)

Comme tous les autres arbrisseaux de pliera facilement du semis de ses graines

l'Australie, celui-ci sera de preference et de tres jeunes boutures, planters a la

tenu en terre de bruyere, qu'on arrosera maniere des Erica (v. a ce sujet la culture

moderement mais souvent , surtout pen- que j'ai recommandee ci-dessus : Flore
,

dant la belle saison. En ete, on le placera torn. II, Mai 1846, pi. II).

dehors, a mi-ombre, avec les autres plan- L. VH.

tes de la raeme categorie : on le multi-

MISCELLANEES.

f 155. Precede (p

Yui.-i est arrets, on coupe l'Asperge au pied ,
on

casse le recipient. Deux Asperges peuvent

servir a un plat;et, chose etonnunte, clles

sont tres tendres, dedicates, et d'un gout

exquis. Arrangees aux peti

offrent un mets aussi delica

precede* que nous avons vu
pratique avec succes dans le departement
de la Meuse; ce procede, mis en usage par
curiosite , sur un grand nombre de fruits

,

consiste a renfermer un jeune fruit, tel

qu'une Pomme, une Poire , un Melon , dans
un vase en verre, ou ces fruits, en prenant
leur developpement, finissent par en rem-
plir la capacite entiere. (hevuc Mfw».|
Pour les Asperges, il suffit de choisir

des bouteilles felees, de les placer sur les I Ce procede est ancien; je hi experi

poussesau moment ou elles sortent de terre,
;

mente autrefois, mais le produij i"
1

'
\

A

et d'assujettir la bouteille par trois petits obtcnu ne m'a pas paru d'un gout exqms

piquets en bois ; l'Asperge monte jusqu'im il riaii Rlandreni et d'une saveur acre.

MBnmet, on die se replie, pour finir par
remplir entierement la bouteille. L. VH.

Lorsqu'on s'apercoit que cette croissance >



MISCELLANIES.

| 156. LUllaco (nouveau legume).

Ullucus tuberosus Lozan.

2s parties du Perou sous le nom iVl'thu <>

envoyes dc Lima a M 1c minislrc do

11 Museum en Janvier 1848-

'ucus, dont la Ren,,' puLIii- aujouni'lmi la

re figure, est une plante herbacee, ra-

il tigcs anguleuses, lisses ,
d'un rouge dc



lui-meme d'une petite bractee aigue; ce pedi-

celle parte au sommet quatre bracteoles de gran-

deur fort inegale, et opposees en croix : deux

tres petites incolores et deux grande

,
jaunes, semblables a la varietede Pom-

raes de terre dite des CordiUieres. Ceux qui ont
ete envoyes au Museum par ordre de M. le mi-
nistre etaient, a leur arrivee, flasques et rides,

et, afin d'en accelerer la vegetation, M. Neu-
mann a juge necessaire de les placer sur une cou-
che chaude; quelques semaines apres leur plants
tion, la plupart d'cntre eux avaient en effet de-
veloppc de jcunes bourgeons.

Le 7 juillet, ces plantes, qui avaient ete mises
en plein airet fortcment buttees vers le mois de
mai, avaient deja produit de petits tubercules et

lacun despieds n'a fourni en ir,'.,,,-..

deux tubercules du volume d'une

'Ulluco dans des cond

;ues a celles sous lesq

mvirons de Quito d'a

naissance des localit

i il scmble donner aux

ants produits. On sait

s obliges de proceder par

effet, M. De Candolle (!

igreable; cuits, ils rappelaient celui de la Bet-

M. Masson
,
jardinier de la Societe d'horticul-

ure de Paris, auquel on avait egalement remis
Yl'liiico, nesenililr li.is .iv oir

Rournix. nc iui onl donne qm , d'iissez ran ,s ,„.

bercules (1). Ccpcndai.f. Mir des pieds restrs cm
terre jusqu'a la fin de novembre, il a pu en re-

siir (lev pl.ilcaux de 3,800 a 4,000m d'altituae

qiioiquc la ehaleur moyenne de ces contreesal

pines soit au-dessus de celle des parties de I

Norwege ou les ce

aits rendent tres considerables les chaleurs

estivales , tandis que sur le plateau des Cordil-

lieres, d'apres M. de Humboldt,

I-2-.

VUUucut tuberosw, que M. De Candolle a

classe dans les Portulacecs et pn

lien) h In I'aniiHe des Chenopodees,
Boimin-



MISCELLANIES. «'s«

nstensiles nouveanx de jardinage.

I. — Scie-greffoir en fente.

ic dc m 12 dc long; la lame de
idents doubles, et termince par

sens , destine a fendre la branche ou la tige qui doit recevoir la grcffe

;

ducote oppose est uncoin en fer equarri B (fhj. 2) <le (1-1)0 .1.- lon-ueiir
sur m 02 de Iargeur; mais pour obtcnir plus de soliilile, cc coin est

recourbe sur le cote a angle droit dc maniere que la partic en ivtour
c (fig. 2) soit perpcndiculaire , lorsque la lame est placee a plat et hori-

le ci-eau aim d'y ajuster les grefle:

greffer en fente tous les plus gros a

- Pioche-tournee a douille.

Cette piochc est composee d'un manche de m 35 a !"» en comprenanl
une virole dc m 10. Ce manche of tcrminr nu imc base carree munit
d'un pas de vis de m fM dc longueur. La pii.chc tournec a dans toutt

HI. - Cloche t

Cette cloche, de m

angles formes par des ti

partic supe-

^p. neau ou poignee, de tacon a pouvnir cnicvcr la rlnclic aver

IhL X facilite. Cette cloche ressemble beaucoup a cellcs dites a facct-

|||k \ tes. Elle peut, en raison de sa grandeur, couvrir entitlement

^ \\ \ un P'e(* de melon ou toute autre p'ante exotique confiee a la

\\ \ pleine terre pendant une partie de l'annee. On I'emploie sur-

X^> !

(out en Normandie. La figure 6 est la coupe long ti 1 ale.

IV. Piege a loirs.

Ce piege consiste en une espece de quatre en cfii/frcs, com-

pose de deux pots a fleurs ordinaires, ayant de 0»»16 a m 20

de diametre a leur superficie et places Tun sur ('autre. Cclui

du haut doit etre un peu plus petit , de maniere a ce qu'il

au-dessous. Le plus grand pot, place verticalemcnt, s'atlache

.run ti! .!.• I
;au (milage,



fourche en bois de m 08a m 10. qui le soutient

par le fond et vient s'appuyer sur le bord intc-

rieur du pot qui est au-dessous. line ficelle de

Om lo a m 18, a Textremite de laquelle on atta-

s de la petite fourche et descend au fond

MISCELLANEES.

f!58.

II eut ete facheux que cette plante
,
que

grandes et tres belles fleurs blanches, lai-

neuses en dehors , au stigraate si gros et si

cuneuscment conforme, a l'odeur si suave;

il serait facheux qu'une telle plante, disons-

nous, dut acquerir une grande taille dans
nos serres avant de fleurir. Heureusement
il n'en est point ainsi; c'est ce que lc mode

« II y a deux ans (1846), une bouture de
G. Whitfieldii, fraichement enracinee, fut

'

plantee dans un compost forme de terre de
gazon , de terre de bruyere, et d'une petite

quantite de sable blanc. Lc pot fut plonge
dans une couche de terre dans une serre
chaude, dont la temperature fut constam-
ment maintenue tres chaude et tres hu-
mide. Vers la fin de l'ete, elle avait vegete
avec vigueur ; on dut done la mettre en
demeure d'aouter ses jeunes pousses et de
faire ses boutons a fleurs. Dans ce but, et

de 70° a 80° Faiir. (17-22" +- Reaum.), a
laquelle elle avait etc soumise tout le temps
de sa vegetation , on la tint dans un mi-
lieu plus froid et plus sec dont la tempe-
rature variait entre 30° et 60° (8°-12 -+-

R. (2)). Elle fut maintenue dans cette si-

s dernier (1848)tuation tout l'hiver. En n

elle fut placee dans une
dans laquelle ses boutons a fleurs commen-
cerent a se developper. Ceux-ci, des la

fin d'avril, avaient deja 6 pouces de long

et pendaient comme des trompettes ren-

versees; ils s'ouvrirent bientot dans toute

leur beaute florale ; le limbe , de plus de

trois pouces de diamelre et d'un beau blanc

contrastant d'une maniere charmante avec

la verdure foncee de l'ample feuillage.

C'est l'une des plus belles plantes qu'on

puisse voir ; fut-clle meme sans odeur, ce

qui n'est pas heureusement; car ses fleurs

exhalent une odeur a peu pres semblahle

a celle de sa congenere, la G. florida;

circonstance qui en releve encore le prix.

En general , le mode le plus simple et

le plus expeditif d'elever les Gardenia est

de les tenir, pendant leur saison de vege-

tation , dans une bache remplie de terre,

dont on augmente la chaleur au moyen dc

rechauds de fumier neuf. C'est ainsi qu'en

usent les fleuristes qui elevent ces plantes

pour les marches.

(R. Gl.ENDINMNG.)

Gli'iidinnirij;. en \ itetablis- recues <i' At". i ; ,, :; -.





CHMITA IOOHII.

Etyw. V. ci-dessus t. II, Avn'l

Gesneriaceae § Cyrtandrece-Didymocarpese.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHAHACT. SPEC.

Did\ n;imia- \ni;m-jH'rnii i.

olatis ovato-lanceolalis anicc am
e glanduloso-serratis. podimculi
ariiM.hini. poli. I.," |,M..r ...

Si nous considerons dans la plante en
question un port elance, grandiose , subli-

gneux, un beau feuillagc, de tres grandes
fleurs, qu'on dirait appartenir a quelque
enorme Gloxinia ou Martynia: fleurs d'un

coloris violet pale h reflets iegerement pour-
pres, avec une belle macule d'un jaune d'or,

a l'interieur, nous imiterons nos voisins

d'outre-Manche, lesquels, quand ils sont

mis en presence d'une telle plante, lui ap-

Pliquent, non sans raison, l'epitbete de
noble!

L'histoire de ce beau vegetal, telle que
'a rapporte M. Hooker [I c), est absolu-
raent semblable a celle de Ylmpatiens re-

Pet*s, interessante plante, dont nous avons
entretenu nos lecteurs dans la precedente
h'vraison. Elle a done egalement ete decoll-

ate par M. Moon aux 4 Korles; et dans
son catalogue des plantes de Ceylan, il en

j*

vait fait une MarUjnia. M. Gardner, qui
la trouva de son cote plus tard sur des ro-
chers,

pres du sommet des nionts ffantanes,
h reunit avec raison au genre Chirita, en lui

d°nnant le nom de son premier decouvreur.
N°us devons reproduire ici la description
de M. Hooker :

•<t line' plante siill'niti

nes. Fcuillcs opposed

glanduleuscs-dent

d'un duvet soyeux, compact, mnaripiaMi' -

en dessous. Petioles longs d'un pouce.

doneules axillaires.

p. Efaiiiineset st

i C. WaUrrhr.



Rien de particulier a prescrire pour la I deux autres especes deja decrites dans (

culture de cetteespece, quel'on gouvemera recueil. (V. t. I et t. II, l. c.)

absolument de la raerae maniere que Ies
! L VH

f 159. Louie era angustifolia Wall. (I).

Cet arbrisseau, a feuilles decidues,

a fleurs petites geminees , d'un jaune

pale, pendantes, a l'extremite d'un

pedoncule nutant, ne laisse pas de

meriter une place dans nos bosquets,

ou il s'elevera en buisson , a la hau-

teur de 4 ou 5 pieds, et ne se mon-

trera pas delicat sur le choix du ter-

rein. Les botanistes en devaient la

connaissance au docteur Wallich, an-

cien directeur du jardin botanique

de Calcutta, qui l'avait decouvert

dans le nord de llnde; et nos jardins

en doivent 1'introduction toute re-

cente au capitaine William Munro,

qui en envoya des graines en Angle-

II fleurit en avril et en mai, et se

propage facilement de boutures.

On le reconnait facilement a ses

rameaux greles portant des feuilles

etroitement lance'olees, ciliees, a ses

pedoncules biflores ,
axillaires ,

un

peu plus courts que les feuilles, a so

fleurs legerement pubescentes en de-

hors. II est spontane dans les districts

de Kamaon et de Sirmore.

•''/»/'« \\u, Ms, |)(".
,

', ,!,'





BAMIMTONIA SPECIOSA.

Lindl. (Veg. Kingd). Myrtaceae § Barringtonicae DC. et

Monadelphia-Polyandria.

tibus. Corolla} petala

mina plurima pluris

niibus Jibi

'i'-i'Ni m-rrim loniiihifliii.'ilitcrdehiscentibus. Ova-
rium inferum 2-4-Ionilaiv. /,„,///< -_>-(!-<. \ulali-..

.
• -

" '-
,

',. .. ',

t»'ir;i-on;i c basi \ nitn.'o-a pvramidata v. oblon-
-'< '"'!>< is limbo coronata, abortu unilocularis

.

bp.wcnacoo mono
. inn. l-'.nihnjon

elhptico-globosi cotylcdoncs cum

Arbniv. „„/„„
. inliis „,), lt ,sit;.< r. ,;,: Mammon amer

puncta- !
cona L. hpec. 7.rl. Commersona Soss. Mitrar

ti.< iiilrr/frrimis- vmndis v. -, rrittis , floribus C '

'

A part renthousiasrae , 1'exageration

,

auxquels se laisse toujours involontaire-

raent et naturellement entrainer toute ame
poetique

, qu'impressionnent vivement les

beautes de la creation, on ne saurait, a

1'aspect de ce splendide vegetal, en etat de

floraison, s'erapecher de le proclaraer un
des plus beaux ornements de la terre. C'est

un arbre peu eleve dans son pays natal,

un arbrisseau dans nos serres chaudes. La

encore, ses feuilles ont plus d'un pied de

longueur, sur une largeur proportionnee

;

few consistanee est ferrae, leur surface
|

rolinea

toisanle, d'un vert brillant, glaucescent.
j

Eucalypt

Ses fleurs forment un thyrse immense ' donnance

(60-70 cent, de long),

dresse, terminal. Chacune d'elle mesure

12-14 centimetres de longueur totale, sur

U-15 de diametre au sommet. Elles s'ou-

vrent vers le soir, et tombent le matin sui-

vant; mais leur succession dure un temps

considerable. Leur beaute consiste surtout

dans un nombre prodigieux d'etamines,

qui, blanches vers la base, prennent en-

suite un coloris coccine vif , et s'etalent en

forme de magnifiques aigrettes. Sous ce

rapport, ces fleurs rappelent celles des Ca-

grand celles de quelques

rH;ii i{\w ehez les pre-



mieres; mais de plus que celles-ci, les fleurs

de notre plante emettent un arorae puis-

sant , comparable a celui du Cereus qran-

diflorus; et, dit-on, plus energique encore.

Voici la verite, rien que la verite, au

sujet de ce noble vegetal. Ajoutons pour

terminer la nomenclature de ses qualites,

que l'individu, observe en fleurs en An-

gleterre, et qui a fourni les details que

nous relatons, provenait d'une bouture

a peine agee de quatre ans , et n'avait pas

plus de \ met. 55 cent, de hauteur, mesure

dont l'epi floral occupait pros de la moitie.

Apres ceci, n'est-on pas en droit de s'eton-

ner qu'il ne soit pas plus repandu dans les

contre la coliquc; les Chinois, etablis a

Java, en tirent une sorte de glu, dont ils

rendent leurs parasols impermeables a la

pluie; enfin, dans quelques iles, ces merries

fruits servent dans des ceremonies super-

stitieuses, dans le but de tirer des presages

heureux ou malheureux, etc. Tous ces de-

tails meritent d'etre lus dans l'ouvrage ori-

ginal. (V. Herb, amb., Ill, 179.)

I/I.,l

a Java, a Sumatra, a Borneo, aux Cele-

bes, aux Moluques, aux Philippines, dans

la Chine australe, etc., et dans beaucoup

d'iles de la Polynesie. La, il se plait surtout,

basses et quelquefois inondees. Rumph
prend soin de nous apprendre, que c'cst

surtout dans l'ile Boetena (Bouton, Tune
des Moluques), qu'il acquiert les proportions

les plus considerables. Les Javanais, selon

cet auteur, broient l'amande de ses fruits,

la melent avec du poivre, de 1'ail, des vers

de terre (lombrics), et forment du tout des

boulettes qu'ils jettent dans l'eau pour en
enivrer les poissons, comme on le fait ail-

leurs avec les fruits du Cocadits Indies.

Loudon rapporte que ce bel arbre est cul-

tive a S te-Helene, dans le jardin du gou-
verneur. Selon Rumph, encore, ses gran-
des feuilles servent de plats et d'assiettes;

ses fruits rotis et pulverises sont employes

(Uiiinpli) el largcs (vers le sommet) de 6-8, epais-

ses, lisses, d'un glauque intense. Nervure me-

petiolaire. Inflorescence en un thyrse dresse,

Jan-cs, sohlaires. Tube calycinal tres court, cos-

tnle (ad /ir/.I). Segments (SM) lanceolcs, amples,

aigus, dresses. Petales oblongs-lanceoles, une fois

plus longs que les segments calycinaux , nerves,

d'un jaunc ochrace (ad fig.!). Etamines e

Style robnste, plus long que les etamines; stig-

mate obtus, simple. Fruit de la gros^'ur du poin?.

pyramidal-tetragone,fortementgibl)t'u\ h la ki-v

(observ. sine nuclco!), a sommet aigu et couronne

(cet ensemble rappelle exactcment le

du Cocos nucifera!). Au centre, une loge 01

iuonosperme; semence obovee, pendante.



Une telle plante merite bien tous les

soins du cultivateur, et par son feuillage et

par ses magnifiques fleurs. Elle vegete avec

vigueur, plantee en bon sol (riche compost),

arrosee abondamment pendant sa periode

active, et dans un milieu tres humide et tres

chaud. On est parvenu a la fairefleurir, en

donnent alors des fleurs , a la hauteur de

4 pieds environ. Ces boutures, faites a

promptement et peuvent etre mises en pots

un mois ou cinq semaines, apres leur plan-

sobre d'arrosements,et la temperature de la

serre sera abaissee progressivement, comme
cela a lieu, du rcste, en hiver, pour la ge-

neralite des plantes cultivees. Le compost

qui parait convenir le mieux est un me-
lange de charbon de bois en poudre, de

terre franche, de sable blanc, et de terre

de bruyere.

MISCELLANIES.

lamili.ii in des Ronge-Gorge.

Nous avons tout dernierement demande
grAce aux feroces tircurs de petits oiseaux,

|

Pour lcs gentils chanteurs de — y

et nous avons dit qu
"

ie (sine-pit). La jeune couvee est deja

: bien emplumee. Neanmoins les ou-

uets, I vriers, chaque jour, pendant les heures

e animation, quelle
|

ordinaire*, >.»nt a leur besogne, et pour-

is nos jardins et quels I raient a toute heure mettre la main soil snr

ientrendre; nous avons le pere, soil sur l.i iiinv. Mais ni l'un ni

«" en meme temps a quel degre de iamilia- l'autre ne s'alarmcnt de leur presence

.

riteils pouvaient parvenir, lorsqu'on ne les viennent meme tres famili"

lnquietait. les miettes de Ieurs repas.

A ce sujet, les livres d'histoire naturelle Un roitelet qi '
—

•ourmillent d'anecdotes interessantes. Nous cu eonstruisant

'"T'iin , |j, suivanle. toute moderne, a
!

chasse par eux;
"" I'fiieil anglais. par U jalousie, (

Deux Rouges-gorges, an iiiumcnl on 1'au- qu'ils s'arrogeaie
te"r de I'aneedoie ecrif. oni eon>truit leurs
mds et elevent leurs petits sous Ie toit d'une

picorer

son nid pres du leur



* A
-'c

Le labelle, d'une conformation si inso-

lite, presente un phenomene intcressant

d'irrabilite , non spontanee, toutefois, raais

communiquee par une cause externe , c'est-

a-dire qu'il suffit du souffle lc plus leger de

tre en un mouvement d'oscillation rapide,

le labelle en forme de harpon qui termine

son long onglet coude au milieu en angle

aigu, et mobile lui-meme, a parlir de ce

On doit la

[. James DrUmmond
,
qui la trouva dans

i colonic anglaise de la Riviere des Cygncs

hoan River), Nouvelle-Hollande) , et la

" " Lindley, des 1859, en

compagnie
tout.es plus interessantes

autres, sous le double rapport

grand nombre d'autres,

issantes les unes que les

:ientifi

m &
uies.l'

!;' pn

I

venir sur le compte de t

i tre elles. Citons tout i

d une torme cuneuse, etrange, merae parmi
les formes florales etranges des Orchidees,

Ch l
t peugrossie (ci-con-t dont la vignette,

(i) Ex lege botanica perinutil

petala linearia

: - •

:

f)ra!.<rri Lr.NDL. VI.

srrihrrc ftm/ava (anglice M. Drake).

onnia n'l!c\a. Loin-Ill im^iii> lnn,'is>iiiii^

10 mobilis decidua. Gynostema clavatum sen





LYCORIS (AMARYLLIS) AKREA.

/.,/(,,, 'is (Auxop<f), nymphe, ou courtis

Amaryllidaceae § Amaryllideae. Hexandria-Monogynia

.

slll.lii'\;i|H't;ilis. hi

e;m;ilieuh!i>. marline relievo _:hhr

L)/n>ris aurm W. Herb. 1. c. li

t. 2113.

(nut. Amur.

s.'n.'i. .4s. \-'i'.-\\"x!. taV i'ns^.ih^n.iii'!

M*m|i. I. :J7. Roem. el ScBBLT. 1. c. Mill. Dm
ed. Mart. etc.

? Amaryllis africana Lamk. Encycl. I. 124. sf

Selon M. Aiton (Hort. Kew, 1. c.) cette

plante est originaire de la Chine , et son

introduction dans nos jardins remonte a

1777: introduction qu'il attribue audocteur

Fothergill. Selon toute probability elle n'a

cependant pas ete decouverte par ce mede-

cin
,
qui n'a pas voyage

,
que nous sachions

du moms ; mais qui
,
promoteur zele de la

botanique, avait envoye des collecteurs

dans differentes parties du globe , entr'au-

tres, W. Brass et W. Bartram. Nous re-

grettons de nc pouvoir donner sur l'histoire

de cette interessante amaryllidi

details plus circonstancies et i

coraplets.

Malgre la date deja reculee de son appa-

rition premiere en Europe, elle y est tou-

jours restee rare, bien qu'elle se reproduise

soit des plus faciles. Elle fleurit en automne,

et la grandeur de ses fleurs, leur ricbe co-

lons d'un jaune d'or , leur habitus o'l.'-ain-

ment dresse, lui mcritcnt one plan- dwjfl

toute collection distinguec.

Descr. Bulbc atteignant a pen pri's la grnssenr

noiratros. Feuilles :>-6, carenees, etroitement li-

neaiivs. glauqucs. striatums, acuniinecs, lon-

gues d'un pied et plus. Scape subcomprime.



, beaucoup plus longucs basifixes, oblongues.

ailxIn.Wv. iiiod

rinjjentt'. diVou]

filifornip. rohn-Ur.

Le lecteur remarqucra avec nous que le

genre Lycoris ne differc pas generiquement

de YAmaryllis, et que, comme la generalite

des botanistes, il vaut mieux l'en eonsiderer

comme une simple section.

Ch. L. (ex and.!)

S. Ca
)

Pour l'obtenir de en fleurs
I mer et developper sesfeuiJles,jusqu'en mars

d'aout. cette plante en riche te

apres 1'avoir nettoyee de ses v

et en avoir enleve les cayeux

cera pres des jours sur une tablette,

froide, et plus tard i

soleil
, pour en mieu

et les cayeux. Au m
faire aouter le bulbe

is d'a< t i v nt on

MISCELLANEES.

ios amis, M. Gustave Thuret,
it connu par d'importantes de-
i iuni!i»»-rapl)ie botanique,
- une rose dediee a sa mer

horticulteur Noisette. Cette
nble devoir tenir un

tingue dans les collections deja si

nos rosomanes. Cette variete,qui appartient
a la section des Bourbons, est remarquable
par la plenitude de sa fleur et surtout par
sa coloration d'un nournre noir uni «'...-

; ,l,. ...,

violet de son feuillage, ne peuvent manquer
de la mettre en vogue et la recommandent

c amateurs.
Voici les caracteres abreges de cette re-

tainable variete :T\^e de 0™,50 a 0">,70,
" rameaux greles,

la Rose Thibet.

tout a la partie superieure des rameau

Feuillcs a -j lblioles, ovales-oblon-u^. hi

santes. Fleurs solitaires, c'est-a-dire nai

sant chacune sur un pedoncule particuli

a I'aissrllc des frimies superieures, parla:!

menf plcines. el iiMSiirant. loisquVIIes >o:

d'aulanl plus mliiils qu'on les examine plus

pres du centre oil ils sont un pen rccoquil-

les et ou trois ou quatre prcsentent une

teinte plus pale. Cette fleur est du reste

tres reguliere, et la presquc totalite des

etamines s'y trouve metamorphosee en pe-

tales, cequi explique sa plenitude parlaif.

La Rose Thuret, cultiveedepuis plusieurs

annees deja au chateau de llentilh
.

' <""-

serve sans la plus legere variation les carac-

teres (|uVIIe a offerts a *on origine.

Naddin.





GELASIM AZIREA.

Iridaccae. — Hexandria-Monogyn

monadelpha partibilia;

filiformis , stigmate trilobo. Capsula obovata"tri-

Mipcrantc. v. a-qnali. s;vpiiis clato, lati-vaginato,
i.,r iii>- liTiniiialihus L

> spathaceis; lloriliiis -jk?-

hins c spailia brevitcr

CHAKACT. SPEC- G. foliisscsc

!r"li "aini'.lrxis 2-7-m"ialii!n' 'ma
tcuminata, spatha sesquiunciali phirif

- -ntltiiml

Iumii
• .ill.a i

Cette Iridacee est aussi jolie que rare en-

core dans les collections. On en doit l'in-

troduction en Europe a W. Herbert, et les

individus que nous en avons vus fleurirder-

nierement (juin 1847) dans lejardin Van
Houtte proviennent des graines qu'il en a

obligeararaent envoyees a cet etablissement.

Elle est originaire de la Banda-Oriental

(Amerique merid.), ou le collecteur anglais

John Tweedie la trouva dans des endroils

rocheux. Dans nos jardins, ou elle se con-

tente de la simple protection d'un chassis,

son port elance , ses gracieuses fleurs, d'un

beau bleu fonce, elegamment panachees en

dedans a la base de violet fonce, presque
j

noir,et de blanc, feront un bel effet, malgre
|

Jenr duree ephemere. C'est la toutefois

un inconvenient propre a la plupart des
j

hidacees, mais qu'elles rachetent suffisam-
|

ment par la beaute de leurs fleurs ,
qui se

j

decedent sans interruption pendant deux
j

mois. — Nous avons compte jusqu'a qua-
j

rante fleurs sur un seul pied de 1'espeee en I

question.

lilies. Spathe bivalve (form,

nblables a celles de la tige

,

iriflore; fleurs brievemcnt

sertes. Ovairc petit, trigon(

:t, pourvus a la base d'

Le genre Gelasine n'est pas adopte par

MM.Endlicheret Meisner,qui Ic r< uni tit,

mais a tort selon nous, au Trichonema Ker,

dont il differe surtout par son insertion sta-

minale dispose'e en colonne; puis, au simple

coup-d'ceil, par une taille demesuree, si

on la compare a celles des plantes de ce

genre; des fleurs presque en lube et non

etalees ou hypocraterimorphes, etc. II est

encore tres voisin du Nemostijlis Nutt.,

qui en differe egalement par ses etamines

libres, et ses six stigmates filiformes, etc.



Je tiens la Gelasine azurea sous un chas-

sis, que je me contente de proteger settle-

ment contre les gelees, et en compagnie

d'une foule d'autres precieuses plantes bul-

beuses. Au printemps, des que les gelees ne

sont plus a redouter, j'enleve le chassis et

laisse mes plantes exposees a toutes les

s atmospheriques. Bientot la vege'-

URE. (S. T. on Ch F)

tation
,
qui s'est maintenue sourdement e

hiver, se montre vigoureuse, et les fleui

apparaissent. Mon sol est un riche compos

bien meuble
,

que je renouvelle tous It

deux ou trois ans.

Multiplication de graines, ou de jeuiw

bulbilles lateraux.

L. VH.

MISCELLANIES.

japonica Thunb. (i).

On ne connaissait cet arbrisseau que d'apres les

catalogues botaniques, qui l'enregistraient depuis la

description qu'en avait donnee Thunberg dans sa Flora

'

onica. Aujourd'hui, grace a M. Fortune qui nous

rapportee de la Chine, chaque amateur pourra

jouir, en pleine tern: et a I'a'r Mm, in -

probablement, de l'aspect agreable et du

parfum des nombreux petits fruits oranges

dont il se couvre chaque annee.

Selon le voyageur que nous vcnons de

nommer et a qui nous empruntons tous

les details suivants, on le cultive en pot

eomme plante d'agrement, dans le sud de

la Chine; mais il provient evidemraent

d'une latitude plus septentrionale :
car il

\ en a rencontre de nombreux mdivi-

dus dans Tile de Chusan et sur les

parties du continent voisin, mi «-e

...» avecplusdevigueuret

1 de perfection qu'aux environs de Can-

ton. Selon Thunberg, Siebold et au-

tres , les Japonais le cultivent auss.

e angulato, floribus a\illariliii< snl.lani^vinini-vr
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CUPHEA PURPUREA <hybr.da)

cuphee a fleurs pourpn-s (hybride).

Lytbraceoe § Lythreae.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. - Planta hybrida ex p;

On connait un tres grand norabre d'es-

peces (environ une centaine!) de Cuphea,

dont a peine le 4/10° a ete introduit dans

nos collections , ou neanmoins le plus grand

nombre d'entre elles brillerait par 1'etran-

gete et par le vif coloris de leurs fleurs.

Nos Iecteurs ont deja vu avec inte'ret, nous

le pensons du moins, dans la Floiie, les

figures des C. strigidosa (I), miniata, pla-

tycentra, etc., qui peuvent leur donner une

juste idee de ce singulier genre.

La plante qui fait le sujet de cet article

,

est un produit adullerin, obtenu par 31. De-

lache, horticulteur a S l-Omer (France), a

qui les amateurs doivent deja quelques re-

marquables hybrides. Elle est nee du Cu-
phea miniata feconde artificiellement par le

(f) Selon M. Lindley [Bot. Reg. t. U (1846)]

,

W. Hun !„,|,|| h Kimlli:

M. Bentham (PI. Harhv. (il

par erreur sans doute, <

Dodecandria-Monogy nia

.

rentibus C. miniata et C. viscosissima. itdiewt,

CupneapurpureaHo^iHytrUla).

C. viscosissima. Elle a en effet le port et le

feuillage de la premiere de ces deux especes,

et ses deux grands petales superie re; tan-

dis qu'elle presente les quatre petits pe-

tales inferieurs de la seconde , et tres peu

de sa viscosite. Le coloris floral tient le

milieu entre ceux des fleurs de es deux

parents; e'est un beau rose vif legere-

ment reflete de violet : nuance c larmante

que le pinceau de notre artiste, quelque

habile qu'il soit, a ete impuissant a repro-

duire. Comme chez sa mere , elle st entie-

lenient herissee de poils courts; ses rameaux

sont dresses, souvent teintes ou macules de

rouge; les fleurs, extra axillaires, ont de la

grandeur de cedes du C. miniata ; ma is le

calyce en devient rose en vieillissant et

etamines ne depassent pa-: I'oriiiee calvcinal

et sont legerement reclinees-assurgentes.

Un plus long cxamen purement botani-

que de cette hybride est tout-a-fait superflu

;

tout le monde connait ou possede les deux

especes qui ont donne naissance a ce nouvel

etre, qui figurera bientot dans toutes les

collections.

Ch. L.

horticulturalcs des Cuphea preeedemment decrits dai

i appliipiei les prescriptions i



MISCELLANIES.

| 165 (Suite). Citrus japonic.-! Thunb.

Dans l'ile de Chusan, Je Kum-Quat, c'est

son norn indigene, est cultive, corame le the
(Thea viridis), sur les flancs des collines
peu elevees. Les pieds sont plante's en
lignes , espaces d'environ quatre pieds les
uns des autres, et n'atteignent guere que
3 a 6 pieds de bauteur. On trouve aussi
parmi les taiJJis qu'ils forment une petite
espece d'oranger, mais a fruits peu agrea-
bles; car les bonnes especes ne se trouvent
que dans lc sud. Ce qui demontre par con-
sequent que le Kum-Quat est d'une nature
beaucoup plus rustique qu'aucune des es-

-"—•

la tnbu des Aurantiees proprement dite
Le lruit du Kum-Quat murit tard en a

tomne et est alors du volume d'

groseille a maquereau ovale ; l'ec

douce, mais la pulpe fort acide. Les Cbinois
en font d'excellentes conserves.

Les horticulteurs chinois greffent ce Ci-
trus sur quelque autre espece sauvaee et

epineuse, qui semble encore plus rustique
que lui-meme.

L'experience n'a pas encore prouve que
re Citrus puissc impunement braver nos
hivers du Nord

; mais il est certain que dans
le midi et dans le centre de l'Europe, on
pourra le cultiver aisement a l'air libre. II

est probable aussi que palisse sur un mur
au midi, il n'aura rien a redouter des gelees

plus septentrionales, au moyen d'un simple

paillasson etendu sur lui comme abri.

Cultive dans le jardin de la Societe d'hor-

ticullure de Londres, il ressemble, dit

M. Lindley (I. c), a un oranger nain a

petites fleurs. L'ecorce de son fruit, selon

M. Fortune , est d'un orange brillant, mais

le parfum en est surtout sensible lorsqu'on

la coupe ou lorsqu'on la rape. Elle est a

peine plus epaisse que la peau d'une gro-

l

, "'l"'
'

i remplies d'u

Ch.L.

de multiplication du Paiilowsia.

M. Davodet nous eerit qu'il a trouve un
moyen d'appliquer an Paulotrnia, la mul-
tiplication par boutures de feuilles

, qui se
["atup.ait (!eja en Italic au seizieme siecle
a 1 egard dc l'Orangcr.

« Tous les horticulteurs que je connais
raultiplient le Paulownia par troncon de

depuis deux ans. Au moment ou les feuilles
de cet arbre commencent a pousser, lors-
qu'elles ne sont encore qu'en boutons de la
grosscur du pouce, je les coupe, pres le
tronc, avec un couteau ou plutot avec le
greffoir bien tranchant; ensuite je les meN
dans des pots remplis de tcrre de bruyere

et apres sous chassis. En 1846, j'avais fait

40 boutures de ce genre, et, en 1847, j'ai

reussi sur 9 ; sur 50 boutures, faites cette

annee, je possede en ce momenl-ci '. i snjcts

de m,40 a m,50 de hauteur. D'apres ce

resultat, je me crois autorise a engager tous

les horticulteurs qui ne connaissent pas ce

procede a le mettre en pratique sur le Pau-

lownia, et a vouloir bien publier les resul-

tats qu'ils auront obtenus. »





IAM5TA? OMATA.

Bartholomeo Maranta, medecin venitien, autcur d'une metliu

Cannacese. — Monandria-Monogviii

A en considerer le port, cette plante

parait bien appartenir au genre Maranta,

ou peut-etre au genre Phrynium; nifTis

n'en pouvant juger que d'apres les jeu-

nes individus, non fleuris, que nous en

l'affirmer; et ce doute nous oblige a ne

donner ici ni la caracteristique du genre,

ni la diagnostique de l'espece. Nous repa-

rerons cette double omission, des que l'un

des beaux individus qu'en possede le jardin

Van Houtte nous aura mis par sa floraison

eu demeure de nous prononcer, a moins

que quelqu'autre botaniste
,
plus heureux,

sous ce rapport, nous ait deja devanee.

Dans tous les cas nous devrons revenir sur

son corapte, et en figurer les fleurs, s'il y a

lieu.

Quoi qu'il en soit, quand on jette un

coup d'oeil sur les deux varietes dont on

peut consulter ci-conlre des figures fort

exactes , on ne peut s'empecher, ne posse-

dat-on meine pas le feu sacre, de s'ecrier

que cela est veritablement beau! Nous nous

sommes eerie, nous, que cela est magnifi-

que! Et n'est-ce pas en effet quelque chose

d'admirableque ces norabreuses lignes roses

ou blanches, se detacbant vivement sur le

vert fonce et satine de ces feuilles, dont le

dessous est en outre d'un pourpre fonce?

Les individus que nous en avons exa-

mines ne paraissent pas encore adultes.

Us se composent de feuilles radicales,

etalees horizontalement, recurves au som-

raet , ovales-lanceolees, subacuminees, tres

glabres sur les deux faces ; a nervures

illantes,peu nombreuses, subparalleles

;

entre chaque nervure sont une ou deux

largos lignes blanches ou roses (selon

riete), n'atteignant ni le bord ni la

jre mediane. Ces feuilles sont por-

sur des petioles engainanls, profon-

dement canaliculus, a bords scarieux, cou-

verts de petits poils appliques, et se con-

tractant au sommet en un corps court, sub-

cylindriquc, s'articulant avec le limbe fo-

liaire etc., etc. Toute la plante est

d'une teinte pourpree-sombre.

On est redevable de cette belle acquisi-

tion pour nos serres chaudes a M. Linden

,

qui en a recemment introduit les graines

de la Colombie. Comme nous venons de 1c

dire, nous reviendrons incessament sur son

compte
;
j usque la, elle ne nous parait point

avoir ete de'erite, et la regardant comme

nouvelle, nous lui avons donne un nom

specifique qui indiquat son caractere le plus

saillant (1). Nous ne savons si elle attcint

les proportions grandioses du M. zebrina;

mais par sa riche et vive bigarrurc foliairc,

elle peut sans desavantage lutter de beaute

espece, l'un des principaux or-

,» -cut ih.Hlilr

Ch. L.



meuble ; arrose- I cochenilles ; tels sont les soins principaux

t la vegetation; qu'exige cette plante, qu'on multipliera la

serre; visite des
|

cilement par la separation du pied.

en eloigner les
L yH

MISCELLANIES.

if,:,. an sujet de la gi'cfTc forcee de» Rosier*.

resulte
\

Depuis quelques annees, d'honorables

horticulteurs ont discute sur les avantages

et les prejudices de la multiplication rapide
des Rosiers, et de ce faisceau de lumiercs
miscs en contact il est resulte de notables

ameliorations dans le mode de multiplier
et de soigner les jeunes eleves, dites greffes

forcees. D'habiles praticiens ont developpe
et simplifie ce mode de culture : on nc
place plus sur des couches chaudes les Ro-
siers nouvellement greffes; mais ils sont
tout simplement mis sur terre dans des
baches peu chauffees , et , dans ces circon-
stances, ils ne souffrent pas davantage que
les forts Rosiers que Ton place sous verre

ir plus tot la floraison. II ne
ce que je viens d'ecrire que

Ion puisse considerer un jeune Rosier nou-
vellement greffe comme ayant la valeur
d'un sujet age d'une ou plusieurs annees :

mais jc desire seulcment expliquer la cause
du progres et de I'extension de cette cul-

Personne ne met en doute qu'un Rosier
age d'une ou plusieurs annees ne vaille
mieux qu'un autre Rosier greffe depuis
quelques mois seulement, n'importe dans
quelles circonstances favorables ce dernier
soit eleve. Aussi ce n'est pas comme egal
en qualite a un Rosier fort que mes con-

i offrent les multiplications nouvelles
^ses qui viennent de paraitre dans le

ie horticole; e'est seulement pour
r aux amateurs la facilite de se pro-
line demi-douzaine de Rosiers nou-
,
moms bons il est vrai , mais pour

i Roses r

le meme prix que coiite une seule de ces

varietes en sujets ages d'un an. Et nous

certitude que la vente de ces Ro-

ivellemc

tension chaque {

teurs meme de ce mode" de culture se pro-

curent ainsi les Roses nouvelles, sauf a les

ecussonner plus tard dans leurs jardins.

Que les ecrivains de la science des jar-

dins demontrent aux amateurs que leur

interet est d'acquerir de preference un

Rosier fort et eleve en pepiniere pendant

mais cette maxime n'est pratiquee que pour

les varietes deja repandues. Et quant aux

nouvelles, que tout le monde veut avoir,

la pierre d'acboppement est dans leur prix

eleve. Le seul moyen de satisfairc i
cet

egard les desirs de tous les amis de 1'hor-

ticultureserait que les producteurs de nou-

velles Roses voulussent les multiplier da-

vantage, de mnniere a reduire les prix des

forts sujets des deux tiers des prix aetueN.

A eette eondition , les forts Rosiers trou-

veraient plus d'acheteurs , et mes eonhrn-

[.ourraient ainsi obtenir les memes beneti-

ces. Si cette idee trouve de la sympalhie

et que quelques-uns des principaux pro-

ducteurs veuillent s'entendre pour adopter

cette regie, notre etablissement sera des

premiers a la mettre en pratique.





THUSBERGIA AlATA

tibus acutis

repandae 5-nerves; calyx brevis ultra medium
12-nV

"
i purpureo

longo angusto tetragono.

bergiae. — Didynamia-Angiospermia.

Thunbergiu alata Bojer, in Herb. Hook, et

DC. - Hook. Ex. Fl. t. 17. Spre.m;. Svst. Yeg.
Cur. post. -257. Sim. Hot. M.i-. t. -J.'ini. W mi.

Cat. \" 7KI. fans ab Es. in Wall. PI. as. rar.

III. 78. in DC. Prodr. XI. 58. Lodd. Hot. Cafc.

1045.

Adsunt var. plur.

'

"Mag" of BcJ'iMO. etc.
^^ "

y. albiflora. Bot. Mag. t. 3312. ore tubi purpu-
reo (oculato!).

<^. exocnlata, ore tubi albo.

«• alata, fol. albo marginatis (hsec de qua agitur).

La plante, type de celle donl

a entretenir nos lecteurs, est

anciennes habitantcs de nos sen

vent se passer d'apologies, de

ments scientifiqu.es ou litteraires, par cette

raison surtout, qu'elles restent a toujours

dans les collections, a cause de l'elegance de

leur port et surtout de celles de leurs fleurs.

On sait que sa date d'introduction dans nos

jardins remonte deja a 1825, et qu'elle est

originate de l'Afrique orientale , ou elle a

ete ddcouverte entre le 5rae ct 6me degre de

latitude australe. Bojer l'a aussi trouvee

rampante dans les prairies humides des iles

Zanzibar et Tomba, etc. Elle a produit, sous

1'influence dela culture, plusieursvarietes,

dont deux surtout sont remarquables
,
par

leurs fleurs d'un blanc pur, avec ou sans

®il pourpre. Ces plantes sont telleraent

connues de tous les amateurs qu'il serait

vraiment oiseux d'en donner une descrip-

tion botanique, non plus que de la variete

nouvelle dont il s'agit.

Celle-ci est due a M. Dodds, jardinier du

colonel Barker, a Salisbury (Angleterre),

qui l'obtint de semis en 1847, et la vit fleu-

rir, pour la premiere fois, l'annee suivante,

dans le mois de septembre dernier. Elle ne

differe guere du type, que par ses feuilles

largement et irregulierement bordees de

blanc : disposition qui releve eminemment

encore l'elegance entiere de la plante, aux

grandes fleurs d'un beau jaune orange, a

large ml d'un riche pourpre violace.

occasion pour recomman-

sduT.i

celle de ses belles congeneres, les7\ chrysops

Hook. (V. Flore, t. I"), grandiflora Roxb.,

coccinea (Hexacentris — ), Hawtayneana

{Meyenia —
)

, etc.
,
que distinguent sur-

tout leurs grandes fleurs rouges ou d'un

bleu plus ou moins intense.

Ch. L.



On ne saurait imaginer rien de plus ele-

gant qu'un groupe tie Thunbergia alata

varies, grimpant entrelaces autour d'un

treillis dispose, soit en pyramide, soit en

boule , soit en eventail , etc. La culture et

la propagation en sont extremement aisees.

Ces plantes se plaisent presque aussi bien

en serre ehaude qu'en serre froide; a la

condition d'etre frequemment seringuees

,

pour en eloigner l'araignee rouge qui l'at-

taque de preference a toute autre plante;

On les tient dans un sol leger, raeublc,

melange, et on les multiplie soit de boutu-

res, soit par le semis de leurs graines.

MISCELLANIES.

prolongent, font disparaitre du marche
; dcrniers lesumes frais-. pW l'epoque de

ible d

'elles
J

culte dont t

les derniers legumes
1'annee ou il est le plus agreauie ae voir
figurer sur la table les petites raves violettes

durcie par la gelee, ou revetue de son man-
teau de neige.

Les semis de ces deux produits , dont la
culture est la racme, se font dans le courant
de decembre, pour donner fin de Janvier.
Quand cette culture est bien conduite, les
raves et radis sont bons a livrer a la con-
sommation quarante jours apres que la
graine a leve.

On cultive peu la petite rave en Belgique:
elle est aussi tendre que le radis, et moins
sujette a devenir creuse interieurement.
Comme culture de primeur, elle donne plus
que le radis sur un raoindre espace, a cause
de sa forme qui permet de la semer tres
serre Lorsqu'on fait une coucbe expres
pour les raves et radis, on laisse passer la
plus forte chaleur, puis on la garnit de 16
a 20 centimetres de bon terreau. On seme
enspitc les raves plus serrees que les radis
toujours le plus egalement possible, puis on
repand sur la graine

, pour la recouvrir
dera centimetres d'epaisseur de terreau sec!'
La -lame nmsi semee ne met pas plus de

toute Thabilete du jardinier ne

toujours a triompher. II faut

aux raves et aux radis beaucoup d'air pen-

dant le cours de leur vegetation. Bien que

ces plantes ne soient pas excessivement sen-

sibles au froid, quand les gelees se prolon-

gent a la fin de decembre ou dans le mois

de Janvier, les raves et les radis ne peuvent

pas se developper convenablement. Mais,

quand les couches sont etablies dans une

situation bien abritee et que Ton a soin de

ne pas laisser echapper le moindre rayon

de soleil pour lever les chassis et donner de

l'air, on vicnt le plus souvent a bout de

recolter des raves et des radis pendant la

saison la plus rigoureuse de 1'annee ; e'est a

Elles ne demandent que tres pen d'eau. i

moins que le temps n'ait etc assez doux [>ou

permettre d'ouvrir souvent les chassis, o

qui facilite l'evaporation. Dans le cas con

• rulh
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FUCHSIA ARBORISCEKS var. syrincctlora.

OEnotheracese § Fuchsieoe

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. - F. (§ Schufia /) rarois

., .. . :; ... . - '

I.- -
^

•:• ' - ~
:

-

I, i<lil>ulii'< i-mN lobis <>\ ifis u 1 1 1 1
— ]u' ill -nl»-

"

II, pi. 151-2.

Octandria-Monogynia

Fuchsia arborescens Bullock, in Sims Bot.

Mag. t. 2620. Lindl. Bot. Be-, t. 9*3. DC. Prodr.

III. m. Reich. Fl. exot. t, 232.

Fuchsia amaina Hour. F. humellioidv*, Fl.

IV.4H.No

Elevee de graines recues, l'an dernier, du

Guatimala, par l'etablissement Van Houtte,

la plante qui fait le sujet de cet article a

forme, en un an, des buissons d'environ

5 pieds de hauteur, bien ramifies du haut

en bas, ct qui se sont couverts de nom-

breuses panicules de fleurs. Ces fleurs ,
a

l'etat de boutons, la font volontiers pren-

dre pour quelque espece de Lilas; d'ou le

nom specifique que lui ont donne tous les

amateurs qui l'ont visitee dans le jardin

preeite, et que nous adoptons iei volontiers

;

car, en raison del'ampleur de son feuillage

et surtout des fortes elevations qui la gauf-

frent (et non a peu pres lisse), on peut la

regarder comme une variete, assez distincte

de la F. arborescens proprement dite ,
ori-

ginate du Mexique. Aujourd'hui, encore,

au moment ou nous ecrivons (7 Janvier),

nous en avons sous les yeux des echan-

tillons couverts de fleurs fraichement eclo-

Bien qu'introduite des longtemps dans

nos cultures (1824?), cette Fuchsie (le type)

y est rare. Quoique son extreme vigueur,
rare. Quoique son extreme vigueur,

son beau port , ses innombrables fleurs a

la fois d'un rose vif en dehors et (Tun Wane

rose au centre , belles

discolores, eussent du la faire rechercher

dans tous les jardins. Elle se distingue emi-

terminale trichotome : carac-

tere qui avait paru suffisant h M. Spach

(I
s c8

)
pour elever l'espece au rang d'un

genre, qu'il nomma Schufia (anagramme de

Fuchsia) et qui n'a pas ete adopte. A l'epo-

que du travail de ce botaniste (1855),

cette seule Fuchsia presentait ce caractere

anormal; une seconde, decouverte depuis,

au Perou , la F. macropetala, Presl, a of-

fert la meme inflorescence et se reunit a la

premiere pour former une excellente section

dans le genre Fuchsia, a laquelle on devra

conserver l'ancienne denomination imposee

par M. Spach.

Notre plante se montre plus vigoureuse

encore et plus florifere, peut-etre, que son

^Nous avons dit sa beaute; et sous ce

rapport elle l'emporte de beaucoup sur le

type. Ses panicules , beaucoup plus araples,

portent des fleurs bien plus serrees ,
plus

amples, et d'un coloris plus vif; aussi nous

insisterons denouveau pour la recommander

aux amateurs ,
qui jouiront de tout l'effet

qu'elle peut produire, en la cultivant a l'air



Descr. Sous-arbrisse Le faB

le hauteur, ligncux a la base, a ]

'igides, subcylindriq

'uu verl lissc i'once, longues

8 de large (les infer, beaucoup plus grandes

:); a nervures paralleles, dont i

lent releves. Petioles meplals en de.wis.

, rougeatres. Panicules dressees, termina-

btrichotomes, tres ramifiees, amples ; brac-

3-4-5-6-flores. Chain' ^1<>1hi

a la I)

tres courte, verte, terminant l'ovaire) ; tube long

d'un centim. infundibuliforme ; limbe de I sepa-

les etales, aussi longs qu'icelui, lanceoles; peta-

les I, plus petits, alternes, conformcs, d'un rose

plus pale, presque blanc; tous etales en etoile.

Elaniines inegalcs, uniseriees; filaments roses;

antheres pourpres, anguleuses , dehiscentes latc-

ralement; pollen blanchatre. Style plus long

qu'elles, pourpre; stigmate capite
,
quadrilobc au

sommet. Disque oblong, conne avec le tube caly-

(i) polyspermes; ovules

Pour obtenir cette espece dans toute sa

beaute, il faut, comme je l'ai deja recom-

mande a l'egard de beaucoup d'autres plan-

tes tropicales , la planter en pleine terre , a

l'air libre
,
pendant toute la belle saison

,

dans un sol riche, profond et bien meuble,

et lui donner de frequents arrosements. Aux
approches des froids , on la relevera avec

soin, en motte
,
pour la replanter dans un

loppee. Multiplication de boutures,

MISCELLANIES.

f 167. Da C«

La fleche de ce beau Cedre se courbe
invariablement en bas, bien que la tige

puisse en etre fort droite; du moins tel est

1c cas dans les jeunes plantes. II ne faut

jamais la redresser, avec l'idee qu'en la

laissant ainsi penchee, la tige resterait

courbe. En fesant le

reprennent leur forme e
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ABRICOTIER DE SIM.

ut dicunt, in Europa olim asportala.

Amygdulnro;i'. Icosandna-Moiu^vii

CM VHACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. -P. (§ Armeniaca!) a

armeniaca (Typus !) L. Sp. 679.

meniaca ; Drupa extus velutina, puta-

: obtuso, illinc acuto eonipressiusmki,

ad margines utnnque
Foliajumoraconvoluti

sites. Ei\DLicn. 1. infra

loresfoliisprcBCOciora

S. BulL I. 388. Meis.n. Gen. PI. Ilfc! (72). (Nil.

genus! Endlich. Gen. PI. 6406. Lindl. Veg.

Kingd. 858.) Veter. bot. Matth. Lob. Dod. Da-

, (/(Jam), que les

rites de traduire s

vent aussi arbor, malum). II parait toutefois

avoir ete beaucoup moins repandu que le

premier, et ses fruits semblent avoir ete peu

estimes; du moins, a en croire Pline, qui

dit expressement : Necnon ab externa genie

armeniaca, quas sola et odore commendan-

tur (lib. XV, cap. 15) : nous apprenant ainsi,

qu'il est originaire d'Armenie (r
*'

vait deja du reste)

fruits est aereable.

l'odeur de

Lesbotanistesdisliiii,r u<

tre ou cinq especes d'Abricotiers , dont une

seule espece cultivee {A. vulgaris) offre des

fruits reellement comestibles et recherches

sur nos tables. II est indigene de la Perse

et de 1'Asie mineure , et a ete naturalise de

temps immemorial en Europe. Son bois,

peu ferme ; cependant les lourneurs et les

tablettiers l'emploient quelquefois. Tout le

monde connait l'excellence de ses fruits,

soit crus, soit reduits a Fetat de conserves

ou de confitures, ou mis dans Falcool. De

ses amandes , on fabrique une sorte de ra-

tafia estime, et une liqueur populaire de ses

noyaux, appelee de la eau de noyaux.

n traite encore les fruits a la maniere

uw ^iruneaux , en les sechant soit au four,

soit au soleil, entiers ou ouverts, selon leur

grosseur. En hiver, on les fait tremper a

Favance dans l'eau et on les fait cuire ab-

solument comme ces derniers. Nous n'enu-

mererons pas les nombreuses varietes qui sc

sont produites dans nos jardins par Fin-

fluence de la culture; a cet egard, les trai-

tes d'horticulture et les catalogues de nos

nt'niuirrixtfs l'cnseigneront suffisamment le

lecteur. La gomme que FAbricotier produit

peut etre employee au defaut de la gomme

dite arabique et aux memes usages.

La variete, dont il s'agit surtout ici,

parait bien descendre du type, et se distin-

gue au premier aspect par ses abondanls



et petits fruits oves, d'un orange pale ,
tres

precoces, et dont on vante la chair, corame

exquise et parfumee. Elle est nee, il y a une

quinzaine d'annees au moins, dans le jardin

de MM. Audibert, freres, pepinieristes, a

Tonelle, pres Tarascon (Bouches du Rhone,

France), de noyaux envoyes par M. Robert,

alors directeur du Jardin botanique de Tou-

lon; noyaux dits d'Abricots de Syrie, et

qu'il disait tenir d'un proprietaire des en-

virons qui les recoltait sur un arbre qu'il

possedait et qui perit depuis. Ce proprie-

taire est mort lui-merae depi
"

et cette circonstance a empeche qu

procurat l'historique de cet arbre et sa pro-

variete merite d'etre eultivee dans tous les

jardins, malgre l'exiguite de ses fruits,

qu'ils rachetent suffisarament par leur grand

nombre, leur grande precocite, et leur

excellence, garantie par des juges aussi

eclaires que les pepinieristes distingues que

derons surtout de les confire a l'eau-de-vie,

Ch. L.

La culture de l'Abricotier, sa taille, sa

greffe , ne different en rien de celles du

Prunier. II est cependant plus frileux , et

veut une exposition chaude, au levant ou

au midi , un sol sec et sablonneux. Dans des

terres argileuses, compactes, bumides,il est

plus sensible a la gelee,donne moins de fruits

et ceux-ci sont de moins bonnes qualitcs. II

y devient tres sujet a la gomme et deperit

bientot. On l'eleve franc de pied ou greffe

sur Prunier damas noir, Cerisette, S'-Ju-

lien, et quelquefois raeme sur franc. On

il est bon d'avertir que certaines varietes

,

telles que l'Abricot-Peche, l'Angoumois,

l'Alberge , ne tiennent pas , et s'en decol-

lent tres souvent. On preferera done pour

celles-ci , le Prunier ou le franc ; mais issus

de graines et non de rejetons, si on ne veut

les voir drageonner de tous cotes : incon-

venient de nature a ruiner l'arbre greffe en

peu de temps.

Pour les Abricotiers de plein vent, on

peut les elever francs de noyaux , en les

semant a la place desiree; mais si leur

transplantation est necessaire, il est mieux

de les elever en pepinieres; car en les

mcttant en place, on doit en delruire le

pivot et les obliger a se ramifier laterale-

Au bout de trois ans de semis, un Abri-

cotier commence a donner fruit. II est bon

de le tailler, avec circonspection toutefois,

chaque annee; car il se degarnirait trop

par le bas, et on serait alors dans la neces-

site de le rabattre sur les maitresses bran-

ches j ce qui rendrait sa production pres-

que nulle pendant deux ou trois ans, et

en ferait en outre un vilain arbre. On re-

tranchera les gourmands , et tout ce qui

empecherait l'air et la lumiere de circuler

librement a l'interieur de l'arbre.

Comme il produit quelquefois trop, et

alors aux depens du volume et de la qua-

lite des fruits, on en otera dans ce cas un

bon nombre, pour permettrc au restc dat-

teindre les qualites desirables. D'ailleurs,

si on n avan pu se uc

tranchement, on devra absolument rabattre

les branches de pres :
inconvenient bien

autrement grand que la privation de me-

diocres fruits.

On tient l'Abricotier cn plein vent (les va-

rietes communes) ou en espalier (les varicles

delicates). Comme leur floraison est extre-

..„ tun invent les



gelees printanieres viennent tuer les jeunes

fruits , avant qu'ils nouent , on evitera ce

nuit les espa-

mbourrures ou

de legers paillassons; les jeunes arbres pour-

ront etre egalement abrites au moyen des

meraes toiles soutenues par des perches.

On aura la precaution de n'enlever ces toiles

ou ces paillassons qu'apres que les rayons

du soleil les auront frappes pendant quel-

que temps. Comme les espaliers, au midi

,

sont en outre sujets aux coups de soleil,

on ne degarnira les fruits des feuilles qui

Jes couvrent que pen a pen ct a\(r

spection. L'Abricotier aime asscz

grais; mais ils dcvront etre faibles

tout bien consommes.

Rappelons enfin que, si Its fruits

paliers sont plus gros et plus beau:

des pleins vents sont plus pai ium."-

gout plus fin
;

qu'il est bon

fruit d'un arbre de semis , avant de

fer, parce que les fruits peuvent

| 168. De la culture des plan

Depuis quelque temps les plantes alpines

sont rentrees en faveur aupres des ama-
teurs de fleurs; on apporte beaucoup de

zele a cette culture, et ces soins ont ete re-

compenses parde beaux resultats. Les ame-
liorations qu'on y a introduites ont raeme

donne a ces plantes une perfection qu'elles

sont loin d'atteindre dans leur pays natal.

Soit qu'on les cultive en pot , soit qu'on en

fasse des plantations dans les parterres, les

plantes alpines ont un grand charme pour

l'horticultcur, et sont d'une valeur reelle

pour l'embellissement d'un jardin. Cepen-

dant comme les meilleurs procedes de cul-

ture ne sont pas encore assez repandus

,

nous croyons que l'article que nous allons

~ '

" r offrira quelque interet aux lecteurs

i;< n
Pour bien comprendre cette culture, il

st essenticl de la faire preceder de quel-

|ues observations sur la Flore alpine et sur

i nature de l'emplacement et de l'exposi-

ion dans lesquels on trouve les plantes qui

Alpes la longue chaine de

qui embrassent les rives du

du Rbin, dont elles renferment

s sources; les Alpes s'etendcnt, en se ra-

mifiant, de l'est a l'ouest , ct separent I'Al-

- - do ritalie et de la Turquic. Leurs

cimes s'elevent dans les nuages et beaucoup

d'entrc elles sont couvertes de neiges et de

glaciers eternels. Dans ces montagnes, on

rencontre une vegetation luxuriante, qui

leur appartient exclusivement. Cette vege-

tation trouve des aliments abondants et

sans cesse renouveles par la decomposition

des roches et par la pourriture des vegetaux

inferieurs, tels que les mousses et lichens.

Les plantes alpines sont de petite taille

;

q.i, |.i

- lii^os in' s"clancent pres-

lu climat de la region ou

elles croissent, la basse pression atmosphe-

rique a laquelle elles sont soumises et le

peu de profondeur du sol. Ce dernier, ter-

reau fertile et meuble , ne couvre que de

quelques pouces un sous-sol de granite im-

penetrable qui offre trop de resistance aux

racines pour leur pcrmettre de s'etendre

convenablement. C'est precisement cette

fleurs qui distingue les plantes alpines. Re-

couvertes pendant neuf mois de l'annee

d'une couche de neige, ces plantes sont ga-

ranties contre la gelee et contre les mauvais

effets des vents du nord, ce qui eontribuc

sansdouteau mainticn de cette vtfgelalinn

qui fail rail miration des voyageurs.



Celte courle exposition suffit pour don-

er une idee des localites ou croissent les

i meme temps pour in-

: les cultiver.

c par choisir un en-

droit convenable, et le meilleur emplace-

qui n'est pas expose aux

rayons du soleil de raidi et completement

protege contre les vents du nord. La place

choisie, on y eleve une petite eminence

en pierre dont la porosite offre non seu-

sol, mais qui favorise encore la multipli-

cation naturelle des plantes par les fentes

et trous qui peuvent s'y trouver. On sar-

clera avec un soin particulier, de facon a

laisser a ces plantes le plus d'air et de lu-

Les interstices des pierres dans lesquels

nablement remplis de terre de bruyere,

parce que celle-ci se rapprocbe davantage

de la nature du sol dans lequel ces plan-

tes croissent a I'etat sauvage. On n'a pas

comble de cailloux brises, de gravier et

toutes sortes de decombres
,

qu'il faut i

pendant fortement tasser,ainsi que la ter

serve sa solidite le plus longtemps possible.

Les parties non occupees par des plantes

doivent etre garnies de mousse seche pour
empecher l'eau de la pluie d'entrainer la

terre. Quoiqu'il soit tres important de de-
truire les mauvaises herbes, il faut avant
tout faire attention a ne pas endommager
les plantes en sarclant.

On fait bien d'assigner un emplacement
separe aux arbustes alpins; car si on les

entremelait avec des plantes plus petites,

ces dernieres nc recevraient pas assez dc
lumiere et languiraient.

Souvent on n'a pas d'endroit appropric

a un parterre dc plantes alpincs, et pour-

tant on ne voudrait pas se priver d'avoir

une telle collection. Dans ce cas on les cul-

tive en pots , methode qui n'offre pas moins

d'agrement et qui est encore plus conve-

nable a ces sortes de plantes.

Voici les points essentiels d'une telle

On choisit un endroit au nord du jar-

din ou le soleil ne donne pas a midi , et

on y eleve un echafaudage destine a rece-

voir les plantes. On prend des pots assez

larges pour que les racines puissent s'eten-
- 1-- '-3 trous afinqu'ils

les pots est naturellement la terre de

bruyere tourbeuse. II faut arroser souvent

et avec regularite ; car lis plants alpim-s

demandent un certain degre d"liiiinidit<-

continuelle. On peut aussi distribuer ces

plantes, par petits groupes, en differents

endroits ombrages du jardin ou elles con-

tribueront notablement a son embellisse-

En hiver on place les pots dans des oof-

fees couvcrts de vitres , en les exposant

de facon a n'avoir que le soled du matin.

Si le'froid descendait a — 25", cc qui est

rare en France, on couvrirait les vitres

avec des paillassons ou des nattes.

Dans les jardins qui possedei
'





PHYCELLA COMSGA.

de (pottos (eoff) , fard ; allusion t

Lmaryllidacea; § Narcisseae. —

CHARACT. GENER. - Perigonii core

)eritubo brevissimo. limhl so\partiti <

•lausi hit nins
1
1 > 1 1 sulii iiii< i i In - ">' < -

; brillant des plant*

dria-Monogynia.

CHARACT. SPEC. - />. umbclla patcntc mul-

illoiNKcorollit' laciiiii^ a'ipialiltus apicc patcntibus

ibtusis; .slaininibus stcrilibu* sulmlatN. Limh..

Phucclhi mriisra Lindi,. Trans. Hort. Son. Ml
). 1. IL Roem. et Schilt. Syst. Vegct. Ml. 901.

Foliis crassis canaliculalis glands obtiisis.

Sur ces vastes plateaux,

les sommets grandioses des hautes monta-

gnes des Andes du Perou et du Chili, crois-

sent une foule de delicieuses Liliacees , ou

d'Amaryllidacees qui, tapissant le sol de

leurs fleurs eclatantes, rappelent au voya-

geur la vegetation des plaines du Cap de

Bonne-Esperance, apres les pluies. Apres

les fatigues immenses et les perils inces-

sants d'une longue ascension , son ceil se

repose doucement sur ces delicieuses oasis

,

ou brillent cent rivales diverses , les Sphas-

rotele, les Clinanthus, les Chrysiphiala ,

les Pyrolirion, les Collania, les Isme?ie,

lesZephyranthes, les Habranthus, etc., etc.,

dont les riches coloris le charment, en

meme temps que leurs formes diverses et

multiples interessent sa curiosite de bota-

niste.

La plante dont il est question dans cet

article ajoute, par sa beaute florale, au

tableau que nous avons essaye de peindre.

Elle apparticnt bien au genre Phycella,

quoique dans la fleur que nous avons ana-

lysed, nous n'ayons pu y retrouver les

appendices ou fausses etamines qu'a signa-

ges le celebre auteur du Vegetable King-

dom, et dont les Schultes disent evidentio-

ribus quam in Ph. ignea! L'avortement de

ces organes supplementaires , auxquels

nous refuserons le nom d'etamines steriles

(en ce qu'une semblable appellation semble-

rait indiquer que parmi les Liliacees ,
les

Amaryllidacees et les families alliees , il se

trouve parfois des plantes dodecandres)

,

est-il ici un fait isole? C'est probable
;

et

cette circonstance ne nous a pas empeche

,

en raison du facies si semblable, de rappor-

ter notre plante a celle de M. Lindley. En

voici une courte description :



canaliculus, a bords epais, arrondis, d'un 1

glaucescent,rougeatre a labase,ainsi que le scape.

Celui-ci, a peu pres dc la longueur des feuilles,

porte cinqou six fleurs (ou plus?) sortant en ora-

belle d'une spathe plurivalve, marcescente , et les

plus grandes, les plus brillantes du genre. Elles

s'entr'ouvrent ele-

Hi point d'inser-

i du perianthe avec Povaire.Les trois segments

srnes sont plus grands, enserrent

;rnes en forme de "

des caracteres du genre qu'aurait du

de la diagnose generique. Au somi

segments se rcdressent et laissent j

mines et le style, beaucoup plus lonj

filaments sont pourpres , ainsi que ]

nembrane circulaire, qui fait plus

le tube du perianthe , et adherent

leur base dorsale : caractere des

lippeastriformes. L'ovaire est pe-

tit, trigone, arrondi. Capsule....

Cette remarquable Amaryllidacee a ete

introduite directement des montagnes du

Chili, sa patrie, dans le Jardin Van Houtle,

et probablement pour la premiere fois en

Europe. Elle y a fleuri en juin 1847 pour

la premiere fois egalement. Le nombre , la

grandeur et le riche coloris de ses fleurs, lui

assurent une place dans toutes les collec-

tions, ou la rusticite de sa culture en per-

mettra la facile conservation.

Ch.L.

En pleine terre , a Fair libre , avec l'abri

d'un chassis froid en hiver. Voyez pour plus I lecteur tr

de details, ceux que j'ai donnes ci-dessus, desirables

- naculata,
\

Plnvdnijinssi, chloracm, etc.

MISCELLANEES.

169. De leffet du placement sar quelqaes plaates

Le pincement, nupl.tyr ; c tant d'avan-

tage pour les plantes cultivees en pots, soit

pour les faire ramifier et produire un plus

grand nombre de fleurs, soit raeme afin

d'en reculer l'epoque de floraison, semble

avoir &e oublie ou du moins tres neglige

sur les plantes herbacees de pleine terre ; il

1'appliquer avec succes sur plusieurs espe-

ces. En effet, quelques plantes munies de

tres jolies fleurs sont peu a peu negligees,

rcjetees merne, a cause des grandes di-

mensions qu'elles acquierent et de la place

qu'elles occupent dans les petits jardins.

Quelques autres, releguees aujourd'hui dans
les jardins de botanique, prendraient place

dans nos parterres si, au moyen du pince-

ment, on parvenait a les convertir en plan-

tes d'ornement de petite dimension. INous

en avons un exemple frappant dans le

Pyrethrum sinense vulgairement nomme

Chrysantheme. Cette plante qui, abandon

nee a clle-meme, atteint plu?/el W'£
quelquefois davantage, se reduit, *

la.de

d'un pincement raisonne, a environ u

de haSt et fait ainsi k l'automne l'ornemen

de nos jardins. Cet exemple ne devrait-i



REVIRANIA CANOII



TBJVIRAM CANDIDA.

Etym. L. Ch. Treviranus, pn

di^iu'iiart 1 !!' Gcsneriea'.

CHARACT. GENER.— Cahjx ovarii, iitlnaius

limbo S-fido laciniis lineari-lanceolatis subaequa-

ta iul'iiii

Didyni

CHARACT. SPEC. — T. caule t

oblongis grosse serratN [.il-i-N.

floro petiolo aequali piloso, calycis

Innwnlatis tnho corolla- iniilln hi

decurvo basi r

3 obliquo, lac

La Trevirania Candida a ete presentee

,

u printcmps dernier, a la Societe d'horti-

ulture de Londres, par Mr G. U. Skinner,

ui l'a rapportee ou recue du Guatemala.

r

oici la description qu'en donne le DT Lind-

-v. nui la Dublie sous le nom iVAchime-

hauteur, ses tiges sont pourpres, presque

lisses, garnies au sommet seulement de

quelques poils raides, divergents ; ses feuil-

les ont quatre polices de longueur environ.

Ses fleurs, d'un demi-pouce de diametre,

ont le tube jaunatre , le limbe blanc ,
etale,

plane, oblique, chaque lobe tachete vers le

milieu de petits points pourpres, plus nom-

breux dans l'interieur du tube. Le lobe in-

ferieur est d'un blanc pur sans macule. Les

fleurs sont disposers generalement par trois

:

celle du milieu s'epanouit la premiere ,
les

deux autres s'ouvrent quelque temps apres.

»

Le D' Lindley passe sous silence la des-

cription des racines qui emettent des tu-

bercules rhizomatiques, squameux ,
par les-

quels se perpetue l'espece.

Ayant envoye un echantillon fleuri de

cette plante a M. Decaisne, qui s'occupe en

Gesneriacees , travail devenu si

depuis que nous sommes redevables au con-

e si grande quantite

i famille,j'ai recu de

,
collaborateur la note suivante :

La plante que vous soumettez a mon

jugement n'appartient pas aux Achimenes

proprement dits. Je reserve ce nom aux

A. longiflora, patens, grandiflora, ilkifo-

lia, Lehman**, etc., chez lesquels la corolle

est munie d'un long tube etrangl^ a la gorge

et d'un limbe large et etale.

Je reunis votre plante au genre Trevira-

nia que je retablis et qui a pour type l'an-

cien Columnea erecta (
= Ach. coccinea. ==

ajritla). Ces plantes s'eloignent des Achi-

m6^quejeviensdeciter,parlabrievete

du tube de leur corolle, par leur stigmate

en forme d'entonnoir au lieu d'etre partag^

en deux lobes lanceol&> , etc.

II vous suffira de jeter les yeux sur les

figures des Achimenes, publies dans la

Flore, pour reconnaitre la necessite ab-

soluedediviserce genre. M.Regel a forme

pour YA. argyrostigma le genre Koliike-

ol



D'autres groupes naturels restent encore I M. Decaisne revoit en ce moment une

etablir pour apportcr quelque precision partie de son travail sur les Gesneriacees

,

ans les caracteres generiques des Achime- les colonnes de la Flore en seront prochai-

es, Idles que je les concois. »
| nement enrichies.

L. VH.

Lc lecteur trouvera a l'article Achimenes multiflora (t. I
er

, p. 82) tous les r

necessaires pour la culture de ces sortes de plantes.

L. VH.

MISCELLANIES.

| 169 {Suite). De l'c

vent qu'au moyen du

Pincement opere h

Orobus lathyroides.

lies planter *i*:m*>*.

Les plantes

Solidago canadensis. — Les plantes
operees ont fleuri le 6 ju
le22.

Pentslemon Richa rdson

>

non operees ont fleuri le

tres le 14 juillet.

Veronica, maritima. —Les plantes non
operees ont fleuri le 20 juin, les autres le

Phlox decussata. — Les plantes non ope-
rees ont fleuri le 12 juillet, les autres egale-
ment le 42.

Phlox virginalis. — Les plantes non ope-
rees ont fleuri le 25 juillet, les autres le 2S.

Althcea cannabina. — Les plantes non
opdrees ont fleuri le 15 juillet, les autres
lc22.

Lynosiris vulgaris. ~ Les plantes non
operees ont fleui '

*

iris. — Les pla

le12aout, les

'- -Les plan-
it iWilr ]

2:>.

Phlox pa ninitata. - f.cs plantes non ope-

l^cs ont ffeuri le 20 juillet, les autres le 28.

(ialatcUa Hauptii. —Les plantes non ope-

ees ont fleuri le 12 juin, les autres le 20.

S,
,!'„}!,

f,, ii'itpmh'K. Les plantes non

pf'-m-siinj Henri le i
< ; juillet, les autres le

Aster versicolor. — Les plantes non ope-

rees ont fleuri lc 28 juillet, les autres le

1" septembre.

Aster patalus. — Les plantes non operees

ont fleuri le 27 juillet, les autres le 4 aout.

Veronica spuria. - Les plantes non ope-

rees ont fleuri le 11 juillet, les autres le 17.

Dans Tinteret de la science, s'il est bon

de faire connaitrelesavantagesobtenus par

un procede nouveau, II ne Test peut-etre

pas moins de faire connaitrc sans retour

les mecomptes que Ton a eprouve's afin de

guider les personnes qui voudraient repetcr

les memes experiences, et qu'eJles puissent

les repetcr soit a une autre epoque, soit

sous des conditions differentes.

presentent

(La su

une inflorescence





SHIiTEREIA BICOLOR.
LISERON a fteurs bkolon.'*.

Convolvulacese § Convolvuleae. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. SPEC.

(ji I i/sti'i/ in Kn

n.i r,i's."mni spk. inr wii.i

fobatusUm. Suppl. I-Ti. //><>"«'" /!"""""

/„, Hum. M>v - Owm /„„..n„w. I),,.,.

— Hewittia bicolor Steud.

Plante vivace velue. Tige herbacee cylin-

drique. Feuilles cordato-hastees, ou simple-

ment cordees-sinueuses, ou a lobe median

ovale-acumine, cuspide; les lateraux beau-

coup plus petits, borizontaux, oves; petiole

cylindrique
,
plus court que la feuille et a

peu pres de merae grosseur que les ra-

meaux. Pedoncule 4-flore, solitaire, plus

long que le petiole, dresse, simple ou divise

en deux ou trois pedicelles accompagnes

chacun de deux bracteoles oblongues-acu-

minees. Bractees florales etroites,lineaires-

lanceolees, plus courtes quele calice. Calice

a folioles assez larges, inegales, velues, per-

sistantes, molles, etalees, recourbees: les

deux folioles externes opposees, grandes

,

egales, ovales, aigues; les internes plus

petites, ovales. Corolle soyeuse a chacun

des angles et en dehors, decouleur nank.n,

a tube d'un violet fonce, en forme d'enton-

noir evase. Les etamines depassent a peine

l'orifice du tube; les filaments subules, di-

lates a la base en une sorte de membrane

adnee au tube, y sont parsemes de po.ls

mous et blancs; les antheres sont oblon-

gues-sagitees, dressees, jaunatres et pres-

que aussi longues que les filaments; le

ov .„ cylindrique se termine par un stig-

mate bilobe, legerement charnu, papilleux.

'ovaire est globuleux, velu. La capsule, qui

snfermc 4 graiues a test lissc, est couverte

e longs poils mous.

Dne.

Je suis rcdevable des graines qui ont

produit ce joli liseron k M. Nathalis Rondot,

qui accompagna M. de Lagrenee en Chine.

Elles ont ete recueillies dans les environs

de Canton.

vinrent promptement de jolies plantes qui

fleurirent la deuxieme annee.

Lc Shvtereia bicolor perd ses tiges en

aulomne et demande alors a etre place dans

la partie la plus froide de la serre chaude.

Pendant son repos, les arroscments doivent

^tre presque nuls. On le rempote a la fin

de Janvier. II entre bientot en vegetation.

j

Des que ses tiges se montrent, on le

I
place pres des jours, et le

i
qu'on lui donnera devront (

;

vement augmentes.



meaux sur un treillis circulaire, auquel on

]es attache en les distancant de maniere a

ce que les feuilles finissent par caeher en-

tierement l'interieur du globe.

En rnai, on le place en serre froide; et vers

cette epoque chaque aisselle de feuilles emet

un pcdoncule portanl une fleur solitaire

d'une eouleur vraiment neuve, qui rappelle

celle du Lis a fleurs nankin ! Ces fleurs se

succedent sans interruption pendant trois

mois. L'aspect de cette plante est a cette

epoque des plus gracieux

:

trapue , et sous un petit volume elle offre

des centaines de corolles epanouies sur ses

jeunes tiges, dont les feuilles sont d'un si

beau vert ! Apres sa floraison
,
pour la re-

faire, on la place a l'air libre , a mi-ombre,

et on la rentre avant la fin de septembre.

Elle perd alors ses tiges, et Ton recom-

mence le traitement que je viens d'indi-

quer.

L.VH.

MISCELLANEES.

terminate, et qui ne developpent pas faci-

lement de bourgeons axillaires, semblent
n'offrir aucune chance de reussite. Mon
travail devra done etre suivi avec soin, afin

de parvenira une pratique certaine et avan-
tageuse. Aussi n'ai-je pas la pretention
d'avoir atteint les limites dc la perfection

;

je pense au contraire que les memes especes
de plantes, pincees a differents degres de
developpement

,
placees a des expositions

opposees, donneront de remarquables re-
sultats. J'ai cru en attendant, et dans l'in-

teret de l'horticulture, devoir signaler ceux
que j'ai obtenus, afin d'attirer 1'attention
des amateurs sur cette partie de l'horti-

Voici les noms de quelques plantes sur
lesquelles j'ai pratique le pincement aux
epoques que je viens de citer et qui ont
souffert de l'operation : Delphinium «-,,-

reum flore pleno, Aconitum Napellus, Cam-
panula latifolia, Baptisia australis, Phlo-
mis tuherom, thalklrum aiujustifolwiH.
Clematis tntegrifolia, Lychnis rha/rnhnim,
Dvlpf>ii,i,im rfv,,l,ti,iw. OEnotkeraspeciosa,

Si le pincement a l'avantage de faire pro-
duce un plus grand nombre de rameaux
a fleurs, j'ai remarque que ces rameaux
etaient souvent beaucoup plus faibles que
les rameaux normaux; cependant on ren-
contre des exceptions ,

:

. cet Oganl ; il rst
en effet plusieurs plantes sur lesquelles ces

quelques plantes vivaces.

rameaux sont au contraire plus forts et

beaucoup plus nombreux. Le pincement

offre, en outre, h

inappreciable, c'es

plus trapues et peuvent, par cette raison,

se passer de tuteurs.

Lorsque j'ai parle precedemment des

plantes d'ornement (Revue korticole, 15 sep-

tembre 1848), il en est une que j'ai omise

(d dessein) ; c'est YAster versicolor qui
,
par

ses nombreuses fleurs d'un blane rose pas-

sant au violet, produit un effet charmant

pendant tout le mois de septembre ;
mais

comme elle s'elevc un peu haut, j'ai voulu

avant de la mentionner attendre le resul-

tat du pincement auquel je l'avais soumise.

Aujourd'hui je puis assurer qu'elle s'y prete

tres facilement, qu'elle se passe de tuteurs

et qu'elle donne, sous une forme trapue,

une masse de fleurs d'un tres bel effet.

nouissent en meme temps que 1^. versus*

lor, meriterait eertainement aussi une place

distinguee sur le milieu des plates-bandes,

si elle n'avait pas le grand inconvenient de

tracer. J'avouc cependant que cet inconve-

nient ne devrait pas arreter les amateurs

qui possedent un jardin d'une certaine

Cahri

(flaw h



MISCELLANEES.

170. Des Oechidees conime decoration de* i

lume, le colon's varie, le suave parfum des

Orchidees ; no i- avon- ilit nuiihicn i,i nil

ture en etait facile , et nous esperons bien

11 est un autre point de vue sous lequel

nous devons e n ce moment les envisager,

celui de leur admission dans les apparte-

ments corame decoration. Quel salon, quel

boudoir, quell salle-a-manger, quel cabinet

c'est que la personne qui I'habite est abso-

lunienl etrangere aux plus douces sensa-

tions que le cceur de l'homme puisse eprou-

ver; c'est quelle ne connait ni le bonheur

du foyer domestique, ni lesdelicieusesjoies
'

les tendres expansions de

i.; le culte des fleurs pre-

insensib"



le cceur de cet homrae ! J'allais ajouter de

cettef'emme : mais quelle femme pourrait ne

pas adorer les fleurs?

De toutes les fleurs admises dans les ap-

partements, bien peu peuvent y rester un

certain temps sans deperir, sans etre renou-

velees. Les Orehidees tropicales
,

par la

nature de leur vegetation , semblaient tout

naturellement devoir en etre exclus. C'etait

un probleme assez difficile de les suspendre

de inaniere a ce qu'elles devinssent un or-

tasseaux, dont nous empruntons le modele

a un anonyme anglais (voir les deux vi-

gnettes ci-dessus), on pourra fakement,

gracieusement suspendre dans un salon et

notamment de chaque cote de la cheminee,

ces delicieuses corbeilles decoupees a jour,

veritables dentelles d'argile, ces branches

d'arbres pittoresques ou Ton eleve les Stan-

hopea, les Odontoglossum, les Miltonia, les

Cattleya, les Lcelia, les Vanda, les Dendro-

bium, les Cyrtochilum, etc., aux fleurs

Rien done de plus facile <

de jouir dans les appartements des senteurs

delicieuses et du coloris floral si varie des

Orehidees. La la plupart peuvent y rester

des semaines et des mois entiers; sans dom-

mage, avec la precaution de les detacher de

temps en temps pour les humecter a l'aide

de la seringue du jardinier, et on peut les y

La vignette N° \ represente le Dendro-

binm pulchellum, orchidee aux grandes et

nombreuses fleurs blanches, lavees de pour-

pre et d'orange pales, et de l'odeur la plus

La vignette N° 2 represente la Phalaj-

nopsis amabilis; nos lecteurs peuvent con-

suiter la figure et la description de cette

plante, l'une des reines des Orehidees, dans

f Hi. De la culture des Cakottes dans des tcrres cpulsee

x Chacun sait quelle difficulte en eprouve

a cultiver convenablement la Carotte, dans

un jardin dont le sol a ete soumis long-

temps a diverses autres cultures. A ce su-

jet, M. Mac Intosh, jardinier a Dalkeith,

fait l'observation suivante : La culture de
la Carotte est d'un interet assez considera-

ble pour les petits fermiers [Cottagers], dans

les jardins desquels elle ne reussit pas sou-

vent. Le simple procede suivnnt a ete pra-

tique, pendant plusieurs annees, dans le

jardin du comte de Morton, a Dalraahoy,

ou le sol refusait de produire des Carottes

avant son adoption. »

« On seme les araines, a la maniere or-

choux de Milan (de Savoie) , a 5 ou pieds

de distance les mis .les autres. On les laisse

vegeter pendant tout Tete , et l'on obtient

alors une recolte de grosses et saines Carot-

tes. Ceci est un fait! Quelle en est la cause?

-

Si le fait est vrai, cedent il est fort per-

mis de douter, car on est tente de le regar-

der comme un puff d'Outre-Manche, il

n'est ffuere explicable. Les d.
; jec!i.»ns raili-

cales des choux (et de choux tellement es-

pneos!) en-i-aisseraient-clles done ce sol au

avidement absorbees par les spongioles ra-

diculaires des Carottes, malgre la distance.

On connait bon nombre de fails de sympa-

ll,; t et <V,n,i;p„lhi,> enlir les vegetaux.; ma.s

celui-ci serait un des plus remarquables.

(Red.)





GLADIOLUS RIMS.

CHARACT. GENER. - V. ibidem.

CHARACT. SPEC. — Gladiolus ringens Am

Mct'iiiiisi>. iMiTinH viiiiMniltilloro. DC. apud F

Triandria-Monogynia

.

utrinque prninineutr.

linearibus, etc. I

bus costatis; fl.

r. florecincreo od

r.ol. Il*|>.t.27. Redovt.I.c.

.multiflora, fol. sublineari-

Iacq. Coll. IV. 160. Ic. rar. II.
; Diss.

3.

ol. linear, planis, nervo medio

Ma:,'. I. :>7S. 1.. Maul. 2S'.' Wii
nee TniNB. (qui est I.n'ii radio

t. -iM). i;,,l. Ma-. !. :">.) nv<: I

Kew. ed. 2. I. 99. Reich. I. I

Mutt. SO. Gwel. Syst. Nat. 110.

cortnatos Hort. Kiw. e,

I. «. 2M.GMI.1.. I <. VII. 111. C
I. 231.

Une ties nombreuses specialites, cultivees

avec une predilection toute particuliere

dans l'etablissement Van Houtte, est la col-

lection des cspeces et des principals va-

rices des genres Gladiolus, Ixia, Sparaxis,

Tritonia, des plantes bulbeuses enfin (Iri-

dacees et Liliacees). Cette collection, cboisie

avec un gout epure, est une protestation

eloquente contre l'injuste oubli dans lequel

les amateurs laissent ces plantes, dont Tin-

florescence si ample et si ricbe de coloris,

si variee de formes, attire et commande l'in-

teret et l'admiration generate. Mais cet

oubli, cette injustice, dont nous accusons

les amateurs, ne serait-il pas du, en partie

du moins, a la negligence des horticulteurs,

peu experts dans cette culture, ou detourntfs

par d'autres soins plus importants pour

leurs interets?

Quoi qu'il en soit, on peut dire, sans

craindre d'etre taxe dexageration ,
que ces

sortes de plantes, et nous l'avons proclame

i «'niti--.nl Ic

uniques ou multiples , ou panaches , et

odeur souvent exquise; tels sont, tres som-

mairement exposes, les avantages qu'elJes

presentent et qui les recoramandent aux

Anthophiles. Ajoutez a cela une culture

aussi facile que peu dispendieuse (Consnltez

/xia, Flore, t. II, juillet 4846).

La plante, qui nous suggere le preambule

qu'on vient de lire, Justine en elle-meme

1'eloge general que nous avons fait et du genre

et de la famille auxquels elle appartient.

Ses fleurs amples exhalent le suave arome

de la violette ; leur coloris est tout special

et n'appartient a aucune autre plante, que

nous sachions, snuf quelques varietes d'An-

colies; e'est en general un bleu tendre



violaoe-ardoise , tres fineraent saupoudre

(a la lettre!) de petits points plus fonces;

tous les petales au somraet passent au gris

argent6; au centre, a Hnterieur, plusieurs

lignes d'un ricbe bleu-violace ; le petale

inferieur est au centre ligne d'or, outre les

lignes violettes, qui le decorent laterale-

ment comme chez les precedents; enfin,

la base et le tube du perianthe sont Wanes.

Elles fleurissent en avril ou mai.

Ce Glayeul etait depuis longtemps perdu

pour les collections, lorsqu'une heureuse

circonstance en fit tenir des graines, frai-

cheraent arrivees du Port-Natal, sa patrie,

entre les mains du cbef de l'etablissement

Van Houtte.

pre. Feuilles Z-i, lin

etroites , rigides-cori;

3-4 lig. de larg.

Scape robuste

Consultez la notice generate que j'ai publiee sur ccs sortes de planles,

des Sparaxis et des Ixia (V. ci-dessus t. II, Juillet 1846).

iSCELLANEES.

f 172. In mot sur la multiplication

Dans plus

les autr

jrs pays, on greffe les diffe-

oii variety de Noyers, quoi-

e de l'operation ne soit pas

lisante. En effet,si on excepte

approcbe et celle en sifllet,

sffes reussissent tres difficile-

men t ; mais il est inutile de recourir a ce

moyen ; les varietes de Noyers se reprodui-

sent identiquement de senience; il suffit de

choisir de belles Noix, de les stratifier im-

medialement apres la recolte, et de les se-

mer en avril, pour etre assure d'obtenir, et

tres promptement , la variete que Ton a sc-

mec. Ainsi la variete de Juglam regia prce-

parhtriens, ou Noyer fertile, rapporte des

fruits des la troisieme annee de semis. En

porter des fruits avant d'avoir meme attent

la force a laquelle on les litre * la planta-

tion dans les pares et les jard.ns. Souvent

un Noyer, de force a etre hyre au com-

merce, a deia donne deux recoltes, cesi

a-dire quelques noix, a deux epoques diffle-

rentes. II en est de meme pour les Noyers

d'Amerique et les Carya, vulga.ren.ent ap-

peal Hickory aux Etats-Un.s; ma sMeur





VIEUSSMIA GLAIICOPIS.

sseux, mt-decin gencvois.

Monadelphia-Triandru

unguii-iil.il.-.iimii-i.-iiis Sep.' burbatis, interiori-

bus multo minoribus subulatis v. trieuspidati.-.

') disco opi^\-iui imposita. flume,, lis in

'»• oblongis basifixiv <>>,<-

prismaticum triloculare,

.,._ .

soriatis liorizontalilius analropis. Stylus _hre\ is

fllifoniiis. stiijntatilnts ." pelaloideo-dilatalis l>i]<>-

bis staminibiis oppositis. Capsula coriacea obtuse

riis pedicellatis.

CHARACT. SPEC,
rioribus patentissimis

sis , interioribus minin

intermedio lonijinre. .<

glabris. DC.

Yieusseu.ria qlaucopis DC. Ann. du Mus. t. II.

HI. IlKlM.l T. Lil. I. t. i±
Morwa tricuspis Ker, Bot. Mag. t. 69C. 772.

Iris triius/jis Willi). Spec. I. 231. Jacq. Ic.

rar. t. 222. Collect. IV. 99. t. 9. f. \. Pkhs. Syn.

I. 32. Thukb. Diss. 13. idem. Fl. Cap. I. 289.

Iris pavonia Curt. Bot. Mag. 1. 168. non Alio-

Fvrraria tricuspis Willd. Enum. Hort. Bcrol.

II. 691.

Vieusseuxia tricuspis Cat. Gorenk.

Iris trinispiilata L. lil. Suppl. 98.

Vieusseuxia aristata Delaroche, Diss. 2. 55.

Morwa glaucopis Qlorundam et Hortul.

Devantles Iris, \esMorcea, les Tigridia,
j

les Sparaxis, et tant d'autres plantes de la

famille des Iridacees , 1c peintre desespere

de l'eclat de ces mille couleurs, brise de

depit sa palette impuissante , et le poete

reste muet, abandonne de sa muse inhabile

alors a 1'inspirer. C'est qu'en verite aucune

couleur fabriquee par les mains de I'homme

ne saurait sur la toile, le bois ou l'ivoire

rendre le coloris brillant et multiple de

leurs fleurs ; nulles paroles, quelque elo-

quentes ou pompeuses qu'elles soient, ne

sauraient exprimer ces teintes, tantot ecla-

tantes et pures , tantot melangees ou fugi-

tives, toujours seduisantes. Et cependant

tout le monde veut celebrer les Iris! Les

poeles les plus celebres leur ont consacre

quelques vers ; des peintres fameux se sont

plu a les reproduire dans quelques unes de

leurs plus celebres toiles. Le pere Rapin a

Image aussi juste que gracicuse: mais poetes

et peintres sont encore loin de la rcalite.

La petite plante qui nous a suggere ce

preambule (que le leeteur pcut se dispenser

de lire par crainte d'ennui) fait partie des

Iridacees et possede a un haut degre le

brillant coloris qui en general decore ces

plantes, si eminemment douees par la na-

ture. Sa synonymie, que nous avons tache

de rendre aussi complete que possible , in-

dique suffisamment que sa place dans le

systeme naturel n'estpas encore generique-

ment determinee d'une maniere certaine.

Au reste, nous l'avons dit ailleurs, la fa-

mille a laquelle elle appartient est loin

d'etre aujourd'hui a la hauteur dela science,

ct appelle une prompte et severe revision.



l'epoque deja reculee de son in-

en Europe (1776), on ne la ren-

contre pas frequemment dans les jardins.

recemment l'etablissement Van Houtte en

a recu des bulbes.

Descr. Le bulbe en est tuberculeux , ar-

rondi, du volume d'une grosse noisette. II

emet une seule feuille radicale, engainante

a la base, etroite, dressee, flasque, glauces-

cente, longue, ainsi que le scape, d'un a deux

pieds. Celui-ci est dresse, subramifie, muni

dans sa longueur de 2 ou 5 squames foliacees,

lineaires, engainantes, appliquees. Les fleurs

sont tres grandes, d'un blanc pur, ornees

au centre d'une macule d'un bleu magnifi-

que, entouree elle-meme d'un cercle brun :

opposition de couleurs d'un tres bel effet.

Elles sont pedicellees ct sortent de spathes

etroitement enroulees. Les petales (lacinies

internes) sont arrondis, ondules, etales en

coupe, submucrones au milieu; les onglets

en sont dresses, canaliculus, presque con-

nivents en tube, verdatres et macules de

points pourpres a l'exterieur, jaunatres et

au sommet; les lacinies internes sont tres

petites, decoupees en trois dents, dont l'in-

termediaire plus longue et souvent tordue

en spirale (d'ou le nom tricuspis, a 3 dards).

L'ovaire est subcylindrique et termine par

un style a trois stigmates subpetaloi'des

,

bifides, blancs, nuances de bleu, et plus

: les <

Ch. L.

On devra appliquer a cette pi

memes errements de culture que
j

consulter,

horticultural que j'ai donnee a l'occasion

(hsSparoxis et des Ixias (t.II, juillet 1846).

MISCELLANEES.

f 172 [Suite). Un i

fructificatic

rapportent des fruits des l'age de cinq ?

les Noix, il est essentiel

i les plante alors corame
s met en pepiniere apres

les laciniees, panachees, qui se reprodui-

sent raremeut de graines; les Erablcs a

feuilles laciniees, pinnatifides, panachees;

les Noisetiers etles Bouleaux a feofltea laci-

niees, ainsi qu'une foule de varies Ac

meme ordre, ne pcuvent se multiplier qu'a

qu'a l'aide de la greffe, de la marcotte ou de

la bouture. Pour celles-ci le semis et quel-

qucfois meme la greffe sont inccrtains. On

voit parfois en effet ces formes laciniees

disparaitre lorsqu'on les entc sur des sujets

trop vigoureux, et reprendre des feuilles





BESSERA 1IMTA.

Etym. Besser, profcsseur de ln>tanii|i.ie ;i lirody (Gallieie aid

Liliaceee § Agapantbese. — Hexandria-Monogyr

so limbrialo. Capsi
rii.s minutissime dcnticulatis), spathai (

12-flora, floribus vivide miniatis, pet

bracteatis^ segmentis apicc papillosis, u
:

chart areis in augulum pi

On connait aujourd'hui trois especes de

cc genre, les B. elegans, Schult, fil., Her-

bert* G. Don . (Pharium fistulosumW. Herb.

I. c.) et celle que nous annoncons. Elles

habitent toutes trois Ie Mexique, cette terre

si riche en vegetaux de toutes sortes ,
et

sont fort voisines entre elles, quoique suf-

bliant unc figure de la Bessera elegans,

fait ressortir les differences qu'elle presente

avec la B. Herberti. Celle dont il s'agit se

rapproche de toutes deux par le fades,

mais en differe assez pour la regarder

corarae nouvelle. Ainsi son coloris est en-

ticement d'un vermilion sanguin, a peine

interrompu au sommet des segments par

une ligne verdatre peu visible; tandis que

chez les deux autres, le tube est d'un vert

assez intense, qui se prolonge en une large

ligne de la base au sommet des segments.

Son urceole staminal est dcnte, et non uni,

eomme dans la B. Herberti; son stigmate

est capite, bypocraterimorpbc, fistuleux et

frange, et non trilobe et papillcux, corarae

dans la B. elegans, etc. Nous

prolonger ce parallele, qu'etablira mieux b
description suivante. Notons toutefois ici

une circonstance importante, la forme des

antheres. Dans la figure de M. Lindley,

elles sont distinctement oblongues et bilo-

culaires, subbasifixes ; dans celle de M. Her-

bert, elles sont medifixes, mais la m^dio-

crite du dessin ne permet pas d'en juger

exactement la forme : inconvenient auquel

nc supplee pas la description de l'auteur,

qui se contente de dire qu'elles sont petites,

versa tiles et lixecs par le milieu. Dans notre

cee, noiratre, dorsifixe,

apres 1'emission du pollei
,

en arriere et forment Tangle par devant.

Descr. Le bulbe est petit, tunique exte-

rieurement. II s'en eleve deux on trois

feuilles, fistuleuses, filiformes, raides, sca-

bres, arrondies dorsalement, planes en des-

sus, longues de 12 a 18 pouces, et souvent

rougcatres a la base. Elles sont couvertes de

cotes ou stries elcvees, dont les intervalles

plans, parsemces de tres petits points
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blancs; et doivent leur nature rude a des

dents extremement tenues , dont les cdtes

sont herissees, et qu'on ne peut voir qu'a

l'aide d'un verre grossissant. Le scape, or-

dinairement de la longueur des feuilles, est

glauque , cylindrique , rigide et se dilate au

porte une spathe de s , tirs

petites folioles imbriquees-alternes, rou-

geatres, deltoides-acuminees, etalees, per-

sistantes, du milieu desquelles s'elevent en

ombelle 7, 10 ou 42 Heurs (ou plus?).

Chaque pedieelle, long d'un pouce, ar-

que-nutant, est rougeatre et porte a sa base

une petite bractee lineaire. Les fleurs sont

nutantes, campaniforraes , tout entieres

d'un minium sanguin vif en dehors, blan-

ches en dedans, ou chaque segment est

borde et raye au milieu d'une triple ligne

d'un rouge semblable a celui du perigone,

et qui borde egalement la base de l'urceole

staminal. Le tube en est tres petit, tur-

bine; les segments droits, ovcs-lanceoles

,

les internes plus etroits , oblongs ; tous a

dehors

,

et termines par un petit ap-

lilleux presque interieur. En

ers l'extremite des segments,

est une courte ligne longitudinale , verte,

a peine sensible. La gorge du perigone est

occupde par le tube ou l'urceole (veritable

androzone) que forment les etamines par

leur dilatation et leur soudure. Cet urceole

est d'un blanc pur et uni-dente entre chaque

filament. Ceux-ci sont d'un riche violet, ro-

bustes et herisses de petites papilles, peu

visibles a l'oeil nu.

Nous avons decrit plus haut les antheres

et le style, qui est d'un violet pale. Le pol-

len est d'un bleu cendre. L'ovaire est trigone

arrondi,triloculaire,les ovules biseries dans

chaque loge.

Cette petite plante lutte d'elegance et de

grace avec ses deux soeurs, et elles forme-

ront toutes trois, dans un parterre, un

charmant trio vegetal.

Ch. L.

: de 3ji. Fig. 4. Ovaiiv r>t style rii;. i. Coupe transversale du premier.

icse. Fig. 5. La meme

des montagnesLes Bessera, o

du Mexique, se

1'abri d'un chassis froid, ou on les plante en

pleine terre, et qu'on enleve pendant toute

la belle saison. La ces plantes croissent en

liberte et acquierent une vigueur et un co-

lons intense qu'elles n'auraient pas en serre.

: conservent longtemps frai-

commencement de

l'automne. On donnera quelques arrose-

ments abondants pendant la vegetation,

mais sans les prodiguer, et on les cessera

entierement pendant 1'hiver. On voit que

Leurs fleurs

leur culture est en general celle des autres

plantes bulbeuses. On peut, apres la fanai-

son totale, en separer et en planter a part

les jeunes eayeux qu'elles auront fournis.

Leurs graines seront semees en ternnes,

a froid et en serre, ou plutot a chaud, en

raison de l'epoque avancee de la saison, dans

laquelle on les obtient. On pourrait toute-

fois ne les semer qu'au printemps, en les

conservant dans un lieu sec et a l'abri de

la gelee.

L. VH.





f 175. Grande Fete hortlculturale,

ranee a Boston (Etats-Unis), lc 22 scptwulur ilrrn

L'horticulture est ddsormais entree dans
les moeurs des nations; elle progresse et

grandit chaque jour ; elle fait la conquete
du monde , conquete douce et paisible

,
qui

apporte, dans les families, avec le culte des

fleurs, des joies pures, des jouissances sans

melange d'ameres pensees.

L'horticulture a grandi, graces aux efforts

eclaires et incessants des societes qui se sont

creees successivement et a l'envi sur presque

tous les points du globe. Aujourd'hui , elle

grandira encore et plus stable qu'aucune

autre des institutions humaines, elle ne
saurait perir. Et la grande fete, donnee
dernierement a Boston, pcut donner une
idee de sa force et de sa vitalite.

La Societe d'Horticulture du Massassu-

chetts a voulu celebrer son vingtieme anni-

versaire par un grand festival, qui a eu lieu

le 22 septcmbre 1848, dans la salle Faneuil,

a Boston. Nous regrettons de ne pouvoir

re tracer convenablement ici toutes les splen-

deurs de cette fete, ou plus de cinq cents

accumules a l'envi les produits de Flore et

de Pomone. Au fond de l'immense et anti-

que salle siegeaient, sur une haute estrade,

le president et les membres dignitaires.

Derriere eux une profusion de plantes de

touteespece, groupeca ivec irt, Mpfoyi
tout le luxe de leur vegetation : lamb's

la galerie supericure presentait lc mi

luxe de decoration. Autour des deux ra

de colonnes, s'eiinnilaient del guilta

de fleurs fraiches. Sur les murs , on lis

Imrdeo ^rneieusement de meiue. des

tences tin'es des poetes qui ont lc
]

aime la nature et les jardins; tandis

se lisaient sur des transparents les n

des botanistes, des liorticiiltciirs qui

rendu le plus de service

par leurs ecrits et leurs talents. Derriere

les convives circulait sous la colonnade

une foule empressec et brillamment paree

ees : et toutes ccs fleurs
,

Force discours furent

circonstancc, et cliaiidemciil applaud^

La vignette ci-contre, executce par u

moin oculairc , donnera au reste a no:

teurs une juste idee dc <r iiia^iiilii|in

tival, qui laissera dc longs et aim

souvenirs dans l'esprit de tous ceux i

-{-174. Do gondronnage des outrages en fer.

Ce procede, fort en usage a Trentham , I
fourneau allume, de maniere a tcnir le

residence du due de Sutherland, parait de- liquide toujours bouillant, ce qui pcrmet

voir etre bien preferable a la peinture. Tous
\

de letaler en emu-he plus claire. De cette

nosouvragesexh Hinges
|

facon, il seche plus vite et presentc une

sont Eoudronnea & est surface plus dure et plus unie.

1/5 de ^oudron de Stockholm, mcle avec
|

La depensc du g«,udr..m.age
<

,!e » r .llr>

2/5 de goudron dc gaz. On les tail bm.illir ordinaires e~l e>!nuee a peine a quelques

ensemble, et par un temps sec eichaod, centimes par metre earn-, el il pn.t, oit-nn.

On



f 175. De diver* vegCtaiix dont les fibres (1) peuvent etre

des cordages, etc. (2).

Le temps n'est plus, ou le chanv

lin luiii iit-siirii! [H'csque, sinon

ment les seules fibres vegetales m
grand en Europe pour

le linge, les cordages,

nteressant de donner une 1

i especes aujourd'hui emplo;

fectionner

breuses autres sortes que Ton pourrait en-

core ajouter a cette liste, dans differents

endroits du globe, et dont l'introduction

ne semble pas devoir diminuer la consora-

mation des especes originales , telles que le

chanvre et le lin. Nous en citerons en ce

moment quelques-unes.

I. JUTE (fibres du Corchorus capsulars).

L'un des compartiments vitres du Musee
botanique est rempli par des echantillons

i!<.' fibres restates indiennes , extremc-
ment longues et luisantes, nominees Jute,
ainsi qu'un cabas a riz, d'une tres gros-
siere preparation indigene, et d'autres ob-
jets, de meme nature, dont le Musee est

redevable aux proprietaires de la manufac-
ture d'Heathfield , a Dundee. L'envoi etait

accompagne d'une note, dans laquelle il

etait dit « que ces fibres , il y a dix ans

,

etaient inconnues en Europe, et qu'aujour-
d'hui on y en importait annuellement (en

Angleterre!) pour une somme approxima-
tive de 300,000 livres. »

1 ii ecbantillon de la plante qui fournit
ces fibres est place pres d'elles. II est ne
dans le jardin de Kew, de graincs envoyees
par ces messieurs, et e'est le Corchorus cap-
sulars de Willdenow. Nous saisirons une
occasion d'en publier une figure dans notre
journal en Faccompagnant de particularites

plus completes. Cette plante n'a rien de
commun avec cet arbrisseau japonais a

fleurs jaunes, incorrectement appele Cor-
chorus dans nos jardins [et qui est une
rosacee (5)],ct appartient a hi (amiile des

Tiliacees, dont les divers genres et especes

abondent en fibres utiles , depuis le gigan-

tesque Tilleul commun jusqu'a la plante

herbacee annuelle dont il est question.

2. Toile d'herbe de la Chine.

Nous avons recu sous ce nora de M. Jo-

seph Woods, junior, un tres beau produit

manufacture en Chine , importe pour la

premiere fois sous forme de mouchoirs, et

plus recemment en pieces c

fabriquer des chemises. Grace aux commu-
nications bienveillantes du docteur Wallich

et de sir Georges Staunton, nous croyons

qu'on peut avec certitude affirmer que cette

toile est formee avec les fibres du Bcehmeria

nivea (Urlica nivea L.), plante de la famille

des Urticacees. Ici encore, on remarquera

la meme tenacite fibreuse, existant dans

divers membres de ce groupe vegetal, telle

qu'on la voit dans l'ortie commune [Urlica

dioica) et qui est plus remarquable encore

dans les Urlica cmuudrinn, lifhrophi/lla, el

dans une autre espece de Bcehmeria dont

nous allons parler.

Nous devonsla connaissanee el les echan-

tillons de ces fibres au D r Campbell, resident

politique de la Compagnie des Indes, a Dar-

jceling, dans le Sikkim. lis etaient accom-

pagnes d'echantillons de plantes prouvant

qu'clles proviennent du Bcehmeria Puya

Wall. cat. (Urtica frutescens Roxu., non

Thunb.), espece hotaniquement tres voisine

du B. nivea, dont il est question ci-dessus.

Cette plante est depuis longtemps employee

en grand dans l'lnde a divers usages, et

quand elle est convenablement preparee,

on la dit tout-a-fait egale au meilleur lm



d'Europe;en attenda

leures voiles de nav
confectionner avec

dienne. Un cable, q
etc r-;i\ •(' (Inns farscnal, dans les dolts

et a ete juge tout aussi bon qu'aucund
fails en chanvre de Russie et jusqu'ii

En preparant ces fibres, toutefoi

indigenes se servent de fange ; ce c

eutlxurasse, rend difficiles a filer et e

la couleur; ainsi qu'on le remarque df

echantillons envoyes. On a fait ob

ail de uicil-

i'en pouvait

(ce qu'o

riablement pou
Russie), au lieu de l'eau et d'argile, la cou-

leur en sera amelioree, et la substance, ren-

due facile a ouvrir, n'offrira plus un aussi

grand dechet.

Les fibres des Bwhmeria nirea ct Pujju

fournissent done une excellente filasse ; et

si celle du dernier etait preparee avec la

perfection que donnent a la leur les ouvriers

du celeste empire, elle pourrai" '
"

r les marches cbi-

ont remarquables

par le Wane de neige pur du dessous de

leurs feuilles, et les epais fascicules de fleurs

i. OADAL, ou fibres du Sterculia vifhsu.

Le genre Sterculia appartient a une fa-

cees, ses voisines, d'un cote, et les Tiliaeees

de l'autre, abondent en fibres tenaces. Je

rile ici Vfhdal, bien que notre Museum

n'en possede point d'echantillon, parce qu'il

a etc cite par le Dr Campbell, dans une

notice qu'il a publiee, et parce que e'est la

premiere ibis, que nous sai bions . qu'il ,-i,

est question en Europe. Toutefois, on n'en

a pas encore fabrique de linge; on nc
l'emploie dans 1'Inde qu'a confcelionner de--

cordages, lesquels, lorsqu'ils ont ete bien

prepares, ont autant de force que le meil-

leur chanvre. L'arbre est tres eommun dans
les Indes orientales, et les cordages en sunt

bientot fabriques. En efFet, l'ecorce exte-

rieure s'enleve par lanieres du haut en
has de l'arbre avec la plus graude I'aeilitr.

et Ton peut fabriqucr des cordes tres sou-

pies et tres fines de l'ecorce interne, tandis

munes. Ces cordes sont tres fortes et tres

durables, l'humidite leur est pen nuisible.

C'est de cordages communs (fails de IVcon e

de ce Sterculia!) que se servent les chas-

seurs d'elepbants dans les Jonglcs.

li. Fibres du Sterculia guttata.

L'ecorce de cet autre cspece de Sterculia

sert a faire du linge, et Roxburg, dans sa

I'/otr de Untie, di'crit ainsi le procede :

h Les Malabares convertissent l'ecorce de cet

arbre en une sorte de vetement. L'arbre est

abattu, ebranche; le tronc en est coupe en

morceaux de six pieds dc long ; chaque piece

est incisec perpendiculairemcnl ; l'ecorce

ainsi entr'ouverte est, entieiemenl en levee,

decoupee, lavee, puis sechee au solcil. De

eilee

. Chanvre de Manille.

ee delaillee el pariieuliere de la plante (

e l'excellente production qu'ellc fournit.

MIE UORTICOLE,

Comme ]

e que nous avons faite a nos

lecteurs en traitant dans nos colonnes de

1'education des Abeilles.

Si l'etat societaire n'eut ete le but de

l'humanite, les abeilles, vivant en eommun.

en eussent donne Tidec. Se construisant

desmaisons, travaillant sans cesse, fesant

preuve d'activite, de sobriete, dc pre-

voyance, repoussantla paresse, s'armant et

combattant avec courage l'enneini eominun.

entourant leur chef de soins et df-ards,

ces insectes donnent aux hommes l'exem-

ple incessant des vertus sociales, en raeme



temps que leurs mceui's et Tin stinct geome-

tral et essentiellement economique qui pre-

side a la construction de leu rs habitations

est un sujet de meditations profondes pour

l'observateur.

H1STOIRE.

On distingue plus de soixante especes

d'abeilles, parmi lesquelles,

plus interessante par sa mati re et le profit

que 1'homme en a su tirer, doit ici nous

C'est une espece de mouche, a quatre

•lilcs li.msparentes, a corps velu , brun.

Une description complete de l'insecte nous

pail trop loin et sera

parfaitement inutile ; le lecteur peut a cet

egard consulter tous les trait€

gie, et surtout les ouvrages d

d'Hubner, sur ce sujet.

s d'Entomolo-

e Reaumur et

On distingue plusieurs var

parmi lesquelles on prefere celle dite petite

te, en raison de so

sa facility a segrande, de sa douceur et de

ie neutres on ouvrieres;

mais le nombre des premiers subit bientot

une notable diminution dont nous parlerons

La mere ou Reine est un peu plus grosse

que 1'ouvriere. On Ten distingue au premier
coup d'ceil a sa tete triangulaire et non
arrondie; des yeux ecartes et non presque
confluents sur le vertex, son ventre, ou
abdomen, prolonge en pointe et arme d'un
aiguillon (comme les neutres), par l'absence

au premier article des tarses posterieures de
la brosse (1) qui caracterise surtout l'ou-

vriere; enfin des ailes plus courtes que
eelles des uns et des autres. On l'en distin-

gue encore par les dimensions de son ab-
domen, le plus souvent en etat de gestation.

Les males sont en general plus gros que
les ouvrieres; ont la tete arrondie, les yeux
presque contigus sur le vertex; le thorax
ou corselet (poitrine) velu, le ventre plus
convexe que celui des femelles ; le premier
article des tarses posterieurs allonge et non
quadrilatere, comme chez les ouvrien "

manquent d'aiguillon. Le grand bruit qu'ils

font en volant leur a fait donner le nom de

Bourdons.
Les ouvrieres se reconnaissent facilement

a leur taille plus petite, et surtout a la con-

formation curieuse de leur derniere paire

de pattes. Le premier article du tarse d'icel-

les presente une piece carree, qui s'articule

par son angle superieur avec la jambe de

maniere a executer sur elle un mouvement
de ginglyme (va et vienl), a la maniere

d'une lame de couteau qu'on fcrmerait et

ouvrirait alternativement. L'angle oppose

pointe recourbee. La jambe et cetle piece

carree forment ainsi
,
par leur commune

articulation, une sorte de pinee, fort utile

a l'insecte pour la construction des alveoles

;

nous en parlerons en cet endroit. Cette

piece carree, presente une structure cu-

rieuse ; lisse en dehors , elle est garnie en

dedans de plusieurs series transversales de

poils raides, qui lui ont fait donner le nom
de brosse; la jambe elle-mcme, en raison

de sa forme , a ete appelee palette triangu-

laire ; et le leger creux qu'elle presente

exterieurement a recu le nom de corbeille.

On va voir l'usage que fait l'insecte de ces

Telle est la composition animee d'une

ruche; quant a sa composition materielle,

la suite de cet article nous l'apprendra.

Nous avons dit tout a Fheure que le

nombre des males subissait un notable

changement ; et voici comment cela arrive.

Les males, ne travaillant pas a la construc-

tion et a l'entretien de la ruche, ne concou-

rant pas a l'amas des provisions de bouche

et des materiaux de b;iti>

i n 1,,'hh'ijiir (Mlque pour

lui de

alors des bouches inutiles dont il lui im-

port*, dans l'interet de la generalite, de se

defaire promptement; car, comme nous

l'avons dit encore, point de paresse chcz les

abeilles. Aussi , a une certaine epoque de

l'annee, percent-elles de leur aiguillon tous

les males, ceux meme qui etaient prcs

d'eclore. Des sentinelles apostees tuent tous

ceux qui etant alles marauder rentrent a

la ruche; alors tous les cadavres sont trai-

ned au dehors et le calme renait apres le

tumulte et le carnage.
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PL 572.
— phoeniccum. II.il/ml846.VIII.

var. vanillosmum.

IV. PL 506.

Episcia bicolor. IV. PL 598.

Eranthemum coccineum. III. PL 240.

Erica Cavendishiana. II. Aout 1846. X.

— Neillii. II. Mai 1846. II.

Eustoma exaltatum. I. page 227.

Evolvuluspurpureo-eoeruleus. II. Mai 1840.

HI.

Forsythia viridi-mm. III. PL - i;| -

Framboiskr de Fastol/f. IV. PL 38i

Franciscea acuminata. II. Aoid 184(



PI. 416-7.

— macrantha. II. PI. 431-2.

Funkia grandiflora. II. PI. 458-9.

syringaeflora. IV. Ixora

Gardenia Devoniana. III. PL 191.
— Uoridavar.Fortuneana.il. PL 177.

— malleifera. III. PL 249.

— Sherbourniae. II. Mai 1846. X.
— Stanleyana. II. Janv. 1846. I.

Gelasineazurea.IV.PL 411.

Gesneria elliptica var. lutea. II. PL 168.

— Gardner!. II. PL 145.

— Geroltiana. II. Avril 1846. IV.

Gladiolus gandavensis. II. Mars 1846. HI.
- rinsens. IV. PL 422.

(hybrida

oides. II.

— pallidiflora. II. JuiUet 1 846. VIII.

speciosavariet.III.PL 268.

Teuchleri. (bybr.) III. PL 220.

Habrothamnuscorymbosus. II.Fev. 1846. X.

_ elegans. II. Fevr. 1846. IX.

— fasciculatus. I. page 275.

Haemanthus multiflorus. I. page 285.

Hebeclades biflorus. II. Mars 1846. IV.

Henfreya scandens. III. PL 251.

Hibiscus ferox. IV. PL 400.

Hillia prasiantba. III. PL 188.

Hindsia violacea. I. page 59.

Hoya bella. IV. PL 599.

— cinnamomifolia. IV. PL 310.

— imperialis. IV. PL 393-4.

Hydrangea involucrata fl. pi. III. PL 187.

_ pubescens. IV. PL 578-9.

Hypocyrta leucostoma. III. PL 257.

_ scabrida. III. PL 238.

Impatiens platypetala. III. PL 215.

— repens. IV. PL 403.

Inga pulcberrima. I. page 57.

Iochroma tubulosum. I. page 151

.

IoDopsidiumacaute.IV. PL 589.

Inomoea tvriantbina. II. Avril 1846. \1H.

Grillithii. 111. PI. 27r,-v.

odorata. II. Join IMti.

salicifolia. III. PL 217.

Jacaranda mimosa-folia. III. I'l.

Laelia acuminata.

s. II. Janv.

.PL 171.

II. PL 219.

splendens. II. PL 176.

Liebigia speciosa. III. PL 271-2.

Lilium Brownii. I. page 257.

— callosum. III. PL 250.

— cordifolium. III. PL 216.

— eximium. III. PL 283-4.

— longiflorum. III. PL 270.

— speciosum rubrum. III. PL 276-7.

— testaceum. I. page 221.

Lindleya mespiloides. IV. PL 357.

Lobelia heteropbylla major. I. page 193.

Lopimia malacophylla. IV. PL 550.

I.vr.Htc Skinneri.

Lycium fuchsioides. I. page il

Lycoris (Amaryllis) aurca. IV.

, cordat . I\ PI. SI 2.

II. 1846. V.

IV PL .-.17.

fol. illm-lincali- IV pi.

41 5-4.

— fol. lineal IV pi.

415-4.

Leopold!. II. PL 165-4.

Metrodorea atropurpurea. IV. PL 557.

Mitraria coccinea. IV. PL 585.

Mulgetlium macrorhizum. II. Jmllet 1846.

VI.

Napoleona imperialis. I. page I.

_ Whitfieldii. IV. PL 586-7.

Nelumbium caspicum speciosum. III. PL

265-6.

Ncmophila discoidalis II. AoM 1846. Ml.

Nepenthes Rafflesiana. III. PL 215-4.

Niphasa albo-lincata. HI. PL 210.

- rubida.IH. PL251.



o.

la:..Odontoglossum grande.

Oncidium Insleayi. I. page 243.

Ornithogalum aureum. II. Fevr. 1846. IV.

Orothamnus Zeyheri. IV. PI. 338.

Oxyanthus versicolor. II. PI. 448.

Oxypetalum solanoides. IV. PI. 547.

Peeonia tenuifolia fl. pi. IV. PI. 508.

Paphinia cristata. IV. PI. 555.

Passiflora Actinia. II. Avril 1846. X.
— amabilis (hybrida). III. PI. 209.

Pelargonium (varietes de) Centurion et

Honora. IV. PI. 519.
— (varietes de) Clown, Harle-

quin, Singularity. IV. PI. 582.

Pentarhaphia cubensis. III. PI. 297.

Pentstemon crassifolius. I. page 445.
— Gordoni. III. PI. 269.
— miniatus. III. PI. 252.

lT ' /",'/

Phsedranassa chloracra. I. page 454.

Phajus rosellus. III. PI. 501.

Phalsenopsis amabilis. I. page 204.

Phalocallis plumbea. IV. PI. 595.

Pharus scaber vittatus. IV. PI. 516.

Phycella corusca. IV. PI. 419.

Phyllarthron Bojerianum. II. Mars 4846.

VI.

Physiantbus auricomus. II. PI. 169.

Pitcairnia Altensteinii. II. PI. 162.— — gigantea. III. PI. 255-4.
Plumbago Larpcnthee. IV. PI. 307.

~ :: r
. page 504.

. Juin 4846. VIII.

Poinciana Gillie

(hybr.) II. PI. 449.

rida). IV. PI. 575.

Primula Auricula nigra plena. IV. PI. 405.
PrunierDrap d'or. IV. PI. 596-7.
Pterodiscus speciosus. II. Janv. 4846. VI.

Reevesia thyrsoidea. III. PI. 206.
Rhaphistemma pulchellum. III. PI. 228.
Rhododendrum carneum elegant issimum

II. Murs 1846. III.— Gibsonis. I. page 409.
" PI. 295-4.

II. PI. 478.

Ribes i

— Gordonianuni. II. PI. 465.
— sanguineum fl. pleno. I. page 247.

Rigidella orthantha. I. page 254.

Rosa Brownii. IV. PI. 566-7.

Rosejatme de Perse. IV. PI. 364.

— The, dite d cinq couleurs (de Chine).

IV. PI. 584.
— tricolorede Flandre. II. PI. 455.

Ruellia elegans (Roella). I. page 295 et note

a la fin du T. I.

Salpingantha coccinea. i.pag. 497.

Salvia oppositiflora. IV. PI. 545.

Satyrium carneum. IV. PI. 529.

Schomburgkia tibicinis grandiflora. I.

page 271.

Schubertia auricoma. II. PI. 169.

Scilla biflora purpureo-coerulea. II. Aout

1846. III.

Scutellaria japonica. II. Fevrier 1846. VII.

— Ventenati. III. PI. 295.

Shutereia bicolor. IV. PL 421.

Silene speciosa. II. Janv. 1846. VII.

Siphocampylus coccineus. II.Mars 1846. IX.

— glandulosus.IV. P1.401.

Sisyrinchium grandiflorum (Douglasu). II.

PI. 146.

longistyllum. Ill- PL 255.

Solandr;

Sophronitis grandiflora. I. page 445.

Sparaxis et Ixia. II. Juillet 4846. I et ».

Spiraea Douglasii. II. Janv. 4846 II.

— Lindlevana. II. Mai 4846. V.

— prunifolia fl. plen. II. PL *53-4.

Stachytarpheta aristata. II. Jinn 4846. VI.

Stanhopea ecornuta. II. PI. 484.
~ 1omH846.1-H.

Stapelia cactiformis. I. pageilJ.

Statice Fortune!. II. Mars 4846. VIII.

— frutescens. IV. PI. 525.

— imbricata. IV. PI. 520-521.

Stemona tuberosa. II. Murs is'.ii. 11.

Stiftiachrvsantha.IV. PI. 394.

Strelitziaaugusta.II.Pl. 475-4



Tacsonia mollissima. II. Fevrirr 1Mi>. \

.

Thibaudia pulcherrima. III. PI. 243-4.

Thunber§ia alata var. Doddsii. IV. PI. 41 1

— chrysops. I. page 27.

Tillandsia bulbosa var. picta. III. PI. 221.

— splendens. II. Mai 1846. IV.

Toreniaasiatica.il. PI. 157.

Trevirania Candida. IV. PI. 420.

Tricbosanthes colubrina. IV. PI. 305.

Tropteolum albiflorum. III. PI. 241.

— azureum. II. Mai 1846. VII.

— bracbyceras. IV. PI. 368-9.

— crenatiflorum.il. PI. 166.

— Lobbianum. II. Janv. 1846. II

— Smithii. IV. P1.584.

— speciosum.III.Pl. 281.

— tricolorum. IV. PI. 368-369.

— umbellatum. III. PI. 502.

-j.--:

.1.

var. "rubra. III. PI

Viburnum macrocephalum. III. PI

_ plicatum. III. PI. 278.

Victoria regia. III. PI. 199-205.

glaucopis. IV. PI. 42i

w.

Warrea cyanea. I. page 281

.

Weigelia rosea. III. PI. 211.

Whitfieldia latcritia. I. jmqv I

Witsenia maura. II. Aoul\ 846

Zauscbneria californica. IV. Pi. 404.

PLANCHES NOIRES ET VIGNETTES.

np qi Fortunea sinensis. IV. PI. J

Barkeria elegans. I. page U\.

Begonia albo-coccinea. III. Pi. 2:2'; (tr\l

Be
-

i

%Ta
t

r

U

ctata. }
IV

"
PL 332

Berberis Fortunei. III. face au fol. 291b,

- hypoleuca. III. page 262g .

_ parviflora. 111.7^262'.

Burlingtonia rigida. I. page 13.

Car... Incs de la perfection dans les Pen

PI. 563.

Cascade dans un foret vierge. III. faoeau

Cedrus Deodara. IV. PI. 353.

Ceratostema Iongiflorum. IV. PI. 353.

<:i.:iv,is-.lalciiM«-s. IV. PI. 333.

Citrus japonica. IV. p. 411b et 412b.

Clen,a,iSGr
_

ah
.Tl I IV. PI. 376.

Drakea elastica. IV. p. 409d .

Encephalartos brachyphyllus. Ill.^pres PI. 271 i

Epidendrum lacertinum. IV. PI. 376.

Foret viergc au Bresil. HI. face au fol. 282.

i, pendant Pexposit. IV. PI. 377.

IV. p. 407-8b.

IV. PI. 553.

Mcthonica Leopoldi. II. page 165-4*.

Napoleona Heudelotii. I. page 3.

imperials (anahsc). I. /wfS.

Odontoglossum grande. I. page 12/ •

Oncidium Insleayi. I. page 2i."i.

Orchidees (des) comme decoration des apparte-

ments. IV. p. 42K

Pentstemon era-

Phatenopsis amabilis. I. page 2

Pinus cembroides. ) ry pi



Porte-scic (dc la) du Pommier. IV. PI. 332.

47.

i. III. face aufol. 291b.

Voyage en pirogue. III. pagi

Zauschneria californica. IV.

MISCELLANEES.

Abeilles. III. page 2Sl b . et IV. 424".

Adiiiinjm.'.s IiseIiiM-i;iiia (hyhrida). IV. p. 40od .

— patens et Liebmanni. III. p. 262b,

Aconitum autumnale. III. p. 275b.

Alstrcemeres du Chili. III. p. 2621'.

Amaryllis (Ncrine) sarniensis. III. p. 2(12 .

Androcentrum multiflorum. III. p. 242d .

Arundinaria falcata. III. p. 245'b.

Avis aux amateurs au sujet des Gloxinias fig

rees. III. p. 268b.

Bejaria aestuans. IV. p. 328b.

- cinnamomea. IV. p. 327d .

- coarctata. IV. p. 328b.

Berberis Fortunei. III. p. 287b.

- hypoleuca. III. p. 262g.

— parviflora. HI. p. 262f
.

Caisses a la Ward. III. p. 281°.

Calystegia pubescens. III. p. 263-4b.

Campylobotris discolor. III. p. 260b.

Cantua bicolor. III. p. 242b.

Cedrus Deodora. IV. p. 345c

Centaurea americana. III. p. 270b.

Ceratostema longiflorum. IV. p. 346b.

Chassis-jalousies. IV. p. 357b.

CiiriKJapunica. IV. p. 411b et 412b.

Clematis graveolcns. IV. 574b.

Climal (du) et <lcs diverscs cultures de la <

IV. p. 381b, 82b, 83b, 84k s;;i.. Sfi-s?'.

Coiulitimis (lies) de la mise a fleurs de

pulchcrrima et de quelques arbrissea

general. IV. p. 516° et 317b .

Conostylis juncea. III. p. 259b.

ilesPensees. IV.

416-7b.

a Whitfieldii. IV. p. 406'.

- du Groseillier epineux. IV. p. 596-7«.

- de la Campanula pyramidalis.III. p.302b
.

- des Lantanas a Pair libre. III. p. 266'.

- du Lisianthus Russelianus. Ill- p. 273-41..

- du Muguet. III. p. 300d .

- des plantes alpines. IV. p. 41

8

C
.

- des plantes dans la mousse. III. p.
248b.

- du Poinsettia pulchcrrima. III. p.
283-4b.

- du Tropseolum Lobbianum. HI. p. 288b .

- de la Vigne dans le Nord. III. p. 266f
.

hi Lowii. III. p. 291b.

Decoration des Pares et Jardins. IV. p. 399b.

Destruction des Cloportes. IV. p. 395 c
.

des Fourmis. IV. p. 393d .

— des insectcs qui attaqucnt les Camel-

lias et les Rhododendr s. HI.

Double recolte de Melons.

Drakea elastica. IV. p. 40fl



\rm i.iu \ qui peuvent etre t

Effct (de 1') du pinccment sur quclques
vivaces. IV. p. 419k ;.

Encephalartos brachyphylluj; (Mas). 111. p.

Epidendrum lacertinum. IV. p. 372b
.

Explorations botanico-hortico?™ " 7

l-'aniiliarilc dcs Rouge-Gorge.

Fete(grande)horf "

Fibres de divers

p" 4MA.

Floraison du Lagerstroemia indica. IV. p. 378-9b .

Forets de Cedrus Deodara. IV. p. 508<J.

Fortunea sinensis. IV. p. 326b et 328.

Fraise Belle de Machetaux. IV. p. 371b.

Fraisier Bee-hive. III. p. 279b
.

- d'Aberdeen (Rectification). I\

.400b .

. IV. . r,u-.

a Stanlevana. , ,,,

Whitfieldii. J

IIL P" m°-

a Schomburgkiana. III. p. 267b .

. III.

». IV. p. 306b .

Gloxinia Teuchleri.

Glycine chinensis fl. albo. III. p. 268b .

(ionsora I nincata var.Donckelaariana.IV. p. 336 1*.

Goudronnage des ouvrages en for. IV. p. &%bc
.

Graines (des) du cotonnier employees pour en-

graisser le betail. III. p. 300c .

Grett'age du poiricr sur aubepine. III. p. 2o2c
.

Grenouilles (des) en horticulture. IV. p. 3921' et

393-4b .

Groupes de Rhododendrums. III. p. 2a5-4b .

Guano (de l'emploi du). IV. p. ^,b

— (nouveau). III. p. 2£6>>.

i. 2781..Helianthus orgyali;

Juglans regia var. praeparturiens. I

Justicia Ghiesbrcghtiaiia. III. p. 2

Lantana multicolor. III. p. 239'.

Lilas de Libert. III. p. 252b .

Lisianthus splendens. IV. p. 349b .

sonis. IV. p. 3Hb.

Maxillaria sulfurina. IV. p. 53C

Mikania fastuosa. III. p. 262".

Mission botanique du D r Hooker

318b, 319d et 520-l b
.

Morphologie vegetale. -

,
-i; t ; 7

Rosiers. IV. p. il5-lUK

Raves et Radis. IV. p. 413b.

a de la rose dite 1

i Chrysanthe

li :
: , II, ., M.nii III. p Jtil'.

i.i sp. III. p. 26:



ALPHABETIQUE DES MATIERES.

ion. IV. p. Ulb.

xpansa. IV. p. 308d .

srunifolia fl. pleno. III.

[•is Liberti. III.

. III. p. 196b.

xophylla. IV. p.


