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DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

DENDROBIUM DE VOllf IAMlfUf.

CMAIUCT. (JRNEK. Vide <up ,.„. vol. Ill,

OBSERV. Le D* Lindley, sans modifier la defi-

permette de publier. d'apros le sivanl orrhidolu

iiuc. hi li^ic dps \'ii pieces connuesdeZJendroWtMM

le tableau analylique et synoptique des raracteiv

-I i
I lo\s L)U GENRE DENDROBIUM .

(Macros to mi urn h
2. Strongyle.

3. Detmulrtehnm I

. Caules elongati undique inliiM

Labellumelongatum,ani;u*lum. infn> n dum, ', 5. PnUlonum
— brevius, dilatatum . . .

Petala antennseformia
Caules clavati apicc taiitum foliosi
1'- :.<). : .: .:.:: . . 9. Bolbodium.

Rhizomata tantum . . § iO. lihizobium.

a D. (Eudendrobium cordalo pulrlienime

pureo , calcare brevi;

Dendrobium Paxt. Mac. of Card

•

:

T,.«u ce que 1 imagination peut rever

de plus elegant pour les formes, de
plus delicat pour la texture, de plus

suave pour le colons, la nature sem-
ble avoir voulu le realiser dans le

genre Dendrobium : c'est la le prototype

des Orchidees asiatiques , la grace ellc-

meme personifiee dans les fleurs.

A part un tres petit nombrc d'especes

qu'on trouve corame egarees stir la



2 DENDR0B11M

cote orientate cle I'Australie et dans la

Nouvelle Zelande , ce vaste genre habite

cxclusivement les parties ehaudes de

1'Asie : l'lnde , surtout dans ses districts

subhimalayens, en recele les plus admi-

rables formes (*), et Ton peut hardiment

compter dans le nombre le Dendrobium

Devonianum , espece digne de porter

beau nom du plus genereux des Mecenes

de Horticulture : la dedicaee,

vient d'autantplus apropos, quele genre

Dendrobium comple pour une large

part dans les produits du voyage entre-

pris aux frais du due de Devonshire, par

le jardinier-collecteur Gibson, dans les

provinces Nord-Est de l'lnde et notam-

ment dans le district montagneux de

Khasya. C'est de la que parvinrent , en

1837, dans les serres de Chatsworth,

les Dendrobium Gibsoni, Paxtoni, ochrea-

turn (Cambridgeanum , Paxt.), et pour

citer l'espece devant laquelle bien d'au-

tres palissent, le Dendrobium Devonia-

Cettc magnifique epiphyte appartient
j

a la categorie des Dendrobium dont les
,

tiges alongees et depourvues de pseudo-
j

bulbes, emettent leurs racemes floraux

sur la portion de leur etenduequi porte,

au lieu de feuilles fraiches , des gaines

scarieuses et dessechees : les feuilles
, |

peu nombreuses, ne persistent que vers
|

le sommet de chaque pousse parfaite. I

De la, dans l'aspect de la plante non fleu-

rie, quelque chose de maigre et de triste

qui contraste singulierement avec la ma-

gnificence des fleurs. La vegetation na-

turelle du Dendrobium Devonianum est

d'avoir ses longs rameanx pendants : il

faut en consequence fixer la plante soit

sur un bloc de bois, soit sur la mousse

bumide dont on remplit une corbeille

treillissee, suspendue au toil de la serre,

soit tout simplement sur un boule de

Sphagnum (mousse spongieuse des ma-

rais). Pendant leur periode vegetative

ces plantes exigent beaucoup d'eau et de

chaleur; alors aussi (en ete), il faut les

abriter contre le soleil pendant les heures

ou il est le plus ardent. Quand les pous-

ses se sont pleinement developpees et que

leurs feuilles inferieures commeneent a

disparaitre, il faut graduellement dimi-

nuer les arrosements
,
puis enfin les sup-

primer : c'est alors que la plante fleurit :

elle se multiplie par des pousses laterales

qui se developpent sur les tiges denu-
dees, et prennent tres facilement racine,

quand on les detache de la plante mere
pour les attacher sur un morceau de bois

ou mieux encore de mousse humide.

L. VH.

mumm^h^^'l^^

f 439. Oiielqiics mots snr les Yucca, les Agave (Agave et
les Furcrea et les Dasylirium

,

-«—
, graci(e (Bonapartea gracilis des jardii

Gewaechse). Leur port naturelli
et triste , devient imposant et n
lorsijue tie grandes pauicules py
ou de longs epis en fer de lance

Les genres que nous rapprochons a des-
sein dans cet article, appartiennent tous a
ce groupe physionomique de vegetaux que

lure :• nomine nhmtes aloi'formes (\loe=
i faisceau compacte



MISCELLANIES.

danus des contrees tropica-

les du Vieux Continent , les

Draccenopsis de la Nouvelle
Zelande (1), les Charhcoodia

,

Xanthorrea , Kingia et Do-
njanthes de l'Australie.

C'est dans leNord duMexi-
que et surtout dans les pro-
vinces meridionales desEtats-
l nis, i|ue se font

par leur predom

llTrraJ,a',!/on

ins les regions
chaudes et ternperees de
l'Europc. Des feuilles e|;;usse*.

en fer d'epee , toujours entier

!es t. :iminales de grandes flem
ches ou verdatres, caraeterisent >

gigantesques Liliacees.

Dans les regions plus chaudes
I'Anu'i iij.n: . les J"'«<r« son' i-ensji

ces par deux genres d'Anuw \ llid<

anoinales, les Jgave et les Furcrcea
ces dernieres plantes , distinguee
des Agave par de tres legeres nuan
ces d'organisation florale , ont ac

quis une grande celebrite dans
jardins , a cause de l'tkcessive ra

rapidite avec laquelle certains m

^nette et les d

' i
-







SIPHOCAMPYLIS COCCIM51IS vab. MUCOSTOli

Lobeliace

CJIARACT. GENE

Pentandria-Moiio;;\ini

li type parCette jolie variete d'une espe<

connue , i'ut gagnee l'annee dernieie par
|

non c

M. Forkel, jardinier de Sa Majeste Ic
j

par la

Roi des Beiges, et fleuril pour la pre- !
de C€.

miere fois dans les belles serres de Lae-
|

l'epithete leucostoma. C

s) de sa corolle, et surtout

blanche qu'a revetu le limbe

ine. caractere exprime par

st a tons les

! d'amateur, et quiken. Provenant d'un simple semis , sans !
titres line planie a amateur, ei qui

hybridation prealable (an moins sons recommande trop d'elle-meme pour exi-

hybridation artificielle), elle so distingue !
ger un seul mot d'eloge. L. VH.

les car;

Depi

Houtte

[Suite.) Ouelqu

lement elargie)

une texture rigide et fibreuse,

bord cartilagineux qui porte,

s aiguillons crochus, a pointe

espaces de 4 a 8 millimetres,

petits aiguillons ou plutot des

:s inegaux et droits : le feuil-

en masse est d'un vert grisatre

;

ite parait moins pale sur chaque

mis longtemps Tetablissement Van

p ( ,s.«e«l!ut deux grands exemplaires

Yucca, les Agave, lea 1

ringt-cinq <

de ce soi-disant Ronapartea gracilis. On

ne s'attendait nullement a les voir fleurir,

lorsque, vers les premiers jours de ce

mois(aout 1851), tousles deux onl montre

dans le meme temps les rudiments de leur

ous forme d'un cylindre a

renferme dans un faisceau

\ courtes que les feuilles

trente jours

florale pieinement de-

les deux a peu
rosseur a Jabase•

j celle du bras d'u



MISCELLANEES.

leur lame verte et spinifere
, passent par

degres a l'etat de simples bractees , elle est
|

garnie sur tout le reste de sa longueur de
nombreux racemes courts et denses,meles
de squames couleur feuille morte. Ces

. d'al

d'eclat dans les fleurs

singulier: la plante en i

tement les Xait/ficm >>.

exemplair

femelle:

semblance est surtout Irappante,
l'ovaire, rapidement developpe, a pris la
forme d'une capsule a trois ailes, embrassee
a sa base paries six divisions membraneuses
et pellucides du perianthe. Nous ne pous-
serons pas plus avant cette description mi-
nutieuse

: constatonsseulement que,d'apres
l'ensemble de ses caracteres, le pretendu
Bonapartea gracilis n'est pas une Brome-
liacee comme les vrais Bonapartea, que
c'est encore moins une Amaryllidee ano-
male comme YAgave geminiflora , mais
que, a titre de veritable Dasylirium , il

est tres voisin par l'affinite des Xerotes et
des Kingia

,
genres a

t*yhn,n„
. Zi-cc. (rr par/e (')), in Otto et

ill.m-tii. (Miteiu. l,s"s. \n ,1.1. et Act.

s que de nom la pla

simplement signalee

partie les ra-
cemes de fleurs petites et verdatres qui
naissent a leur aisselle, au nombre de
trois a cinq. L'ensemble de l'inflorescence

ude que l'absence

portent que de
d'apres ce que Ton connait d'autres es-
peces de Dasylirium, les sexes ne dif-
fereraient entr'eux que par 1'imperfection

reproduction. Les racemes spiciformes
d'abord tres denses, bientot un peu plus
laches, laissent de courts intervalles nus
entre des fascicules de trois a six fleurs,
qui rappellent pour la structure celles
des Joncees et pour Taspect celles des
Rhubarbes [Rheum). Cette derniere res-





CHEIROSTEMON
PAR M. AdR.

Les arbres de la faniille des Bombacees
a laquelle appartient celui dont il est ici

des voyageurs,tant par les enormes dimen-
sions de leurs tiges, que par la grandeur

II suffitde citer le Baobab au tronc colossal,

celui du Chorisia ventricosa , si digne
d'etude par son bizarre developpement

,

la fleur du Pachira aquatica, longue d'un
derai pied, qui s'est montree une seule fois

dans nos serres, et celle du Cheirostemon

PLATAN01DES,
De Jussieu.

de h deeouverte, remarque par les Euro-
1'etait aupaiavant par les liabi-

' nt l'habitude detants indigene

r les fleurs pour en faire des

car, a re que nous apprend M. De Hum-
boldt (Tableaux de la nature. 2. p. 161),
« dans toute la confederation du Mexique
« il n'existe qu'un seul individu, une seule
* souche antique de cette plante merveil-

" ^n croit que l'arbre fut plante il

iron 500 ans par un roi de

jeres. . . . Pourquoi n'en existe-t-il

ul exemplaire? D'ou les rois de
irerent-ds le jeune plant ou la

rt II est egalement difficile de

fuoi Montezuma n'en
: . ,

« y a
u Tolii

:S

« botaniques deHuaxtepec,deChapoltepec
•• et d'Iztapalapan

,
que Hernandez , le

«« medecin de Philippe II
,
put mettre a

s dessin.s d'objets relatifs a 1'his-

turelle que NezahualcoyotI , roi

« siecle avant l'arrivee des Espagnols. On

«t les forets de Guatimala. » Ce dernier

fait, que MM. De Humboldt et Bonpland

tenaient de la bouche du professeur Cer-

vantez , dont un elcve l'avait constate par

lui-meme, semble indiquer la veritable

patrie du Cheirostemon.
Quoiqu'il en soit , Hernandez

,
que nous

venons de citer , le fit connaitre dans son

celebre ouvrage [Rerum medicarum Novo?

Hispanice thesaurus) par une description

tres courte, mais qui, jointe a une figure,

ne peutlaisser aucun doute. II lui conserve

son nom mexicain de Macpahochiquahuit

,

nom significatif qui reproduit celui que
- -

cnveloppe purpiirine, ressemblent a une

griffes. II fut un pen plus lard eite ejjalc-

ment par le pere don Augustin de Vetan-

curt et pardon Francisco \a\ieH.lavijen>

Mais le premier travail complet sure*' sujcl

est du a don Joseph Larreatequi (1795) qui

en fit la monographic, sous le nom gene-

rique de Cheiranthodendron , monographic

traduite en francais par M. Lescallier

(1805), qui put I'iiliistnT par deux Oumies

planches coloriees. Enfin , MM. De Hum-
boldt et Bonpland, qui l'avaient eux-raenie

observe et recueilli aToluca, en donnerent

une nouvelle description et une figure

(PI. equinox. 1. p. 81. tab. 24) avec le

nom plus court et plus exact de Cheiroste-

mon , qui a definitivement prevalu.

ees celebres voyageurs , n'avaient pas,

U-wiipHlier que larbre a d'ahord

eclni dr



deja haul de 20 pieds

r s'y couvrir de fleurs. C<

plus tard qu'il arriva aine fut que bi

jardin de Pai

mentiunne dans le catalogue de 1816. 11

Test dans celui de 1829. II y fut cultive en
caisse dans l'orangerie jusqu'a l'annee
1842, et alors transporte en pleine terre
dans un des grands pavilions des serres,
celui ou l'on cultive les plantes des climats
temperes chauds et ou la temperature en
hiver n'excede pas 8° centigrades (1). Des
lors il prit un assez grand developpement
ayant atteint 10,60 metres de hauteur,
0,6b de circonference vers la base, tandis
que sa tete s'etale dans un rayon de deux
metres environ. Ainsi developpe, il com-
menca en juin 1850 a porter quelques
fleurs. Elles se sont remontrees beaucoup
plus abondantes en 1851, et leur etude
nous a permis d'ajouter sur leur organisa-
tion quelques details a ceux qui etaient
deja connus, et d'en tracer la description
qui suit :

Le tronc se divise assez pres du sol en
branches, qui, a une certaine hauteur,
suivent une direction presque horizontale-

rugueuse, un peu rude au toucher a cause
de l'existence de nombreuses lenticelles
sadlantes sous forme de petits tubercules.
Dans les rameaux plus jeunes, elle est re-
vetue d'un duvet cotonneux

, qui , dans les
dernieres pousses

, forme une couche plus
epaisse

,
comme d'une poussiere de rouille

Les feuilles altrrnes de-

m.'iiir ciHliiil cmlciir <|<; n

•
lam sur I mlerieure il

y prend une teinu
jaunatre ou blanchatre. Leur limbe «u
rappelle tea formes de celui du Platane

lobes peu profond;

leurs bords
tant de nervures principale
la base au sommet et emettan
ions laterales dont les anasto

npagne i

sous. II atteint du
longueur, et autai

largeur. Le petiole

et a peu pres de n
teux de meme, ac<

deux stipules ovales, de 5-6 millii

qui tombent facilement et de bonne heui
Les pedoncules uniflores naissent

sommetdes rameaux, opposes chaoun a u

feuille, longs de 10-15 millimetres, epi

et raides , couverts d'une couche tome
teuse et rouillee ainsi que les trois bractc

assez grandes qu'ils portent a quelque d;

tance de la fleur et que quelques autei

ont voulu prendre pour son calice, d'a

tant plus a tort qu'elle ne se detachent p
avecelle dupedoncule. Cetteinflorescenc
reellement definie, parait ainsi entremel
et meme surmontee de feuilles.

Le calice est a cinq parties, longues
i 1/2-4 centimetres, reunies entre elles

nquieme de )

ur, la renflees er

ans , retrecies au-dessus de 1

, puis ovales-oblongues , re

,,.,..-.

le dos d'un angle aigu en forme de c

qui se prolonge au sommet en une pointe
reflechie en dehors. Dans la prefloraison

quinconciale, elles ne montrent a I'exte-

rieur qu'une surface couverte toute entiere
a un enduit epa

epanouissant (

jaune-ver-

s, elles decouvrent le reste

de leur surface auparavant recouverte, co-
loree exterieurement dun rouge brun avec
un leget duvet blanchatre. Quant a leur

franc, pourpre meme vers le milieu , mo-
diHe par un duvet pulverulent sur le pour-
tour. A la base de chaque foliole calici-
nale, on remarque un nectaire ou fossette
profonde d'un jaune-verdatre , correspon-
dant a la base et essudant une matiere
visqueuse. Les cinq fossettes sont separees
par autant de cretes epaisses, jaunatres

des bords des folioles deux a deux.
Les etamines sont au norabre de cinq,

reunies par leurs filets en un tube qui se
continue avec les einq cretes et presented
sa na 1Ssance la meme couleur qu'elles

,

l"n> <levie.it plus m;

» partage par une fente laterale t
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rejetes de l'autre cote ne tardent pas a se I
par

".""I (il,i o ls "»l < " <"* meluis.
'

l.arJ-aut..j .

collections, que ce sont

gneuses, longuesde8 cei

!< -iaiii:lrll\ I'i'Millr ile (.clinics l.rancniip

iv<-s ilc champ, liinc.s cxccplc a U'ur l»asc

» la surface des glandes ealicinalc.s on fo-

ai.m Ulllccluc (111 cote (le Vhxv. !•<

cntc du tube stamina!. Coltc ienlr.

d<- la iJvlIoraison. Par cons-iq!

capsules h- le grand groupe des M

le,aVainesj'-';;-'-::'^;'V^'«i-
caronculees, ^n

urea nn calico. Lcs -rains dc pollen

«• forme triedre, marques Mir Icnr

i'^ant /('scan a mailles heve^onales,

iar de pcfilcscirlcs s.ullanlcs; c,s

toujours globulen.sc . ; in i i

I-

t, telle qu'elle est tracee

es figures*??, ^et So) de



f 4S9. (Suite.) Qnclques mots §n
etant probablement identique avec le Dasyli-

folnnn t\u meme anteur. Cependan
les synonyrees de ce Dcmjlirium gmcile un pn
Barbacenia gracilis, Hobtii. (probablement pa
ruption de Bonapariea gracilis), il nous a paru c

nable de conserver a la plante que niplantc que nous. ;

?ux,cetteepitbete -gracile «qu'un long 1

ox horticulteurs 12).

Ai»>ii<i;« .</>. Mm . el Si-.ss. Iron. ined. fide Bronen.
(''HAKACT. C,EXI-:U. _ , I',,,,,,. „,„„,: )u , n ,

'W corollaceum
,

{>r«lnr«lc sc\ p.trn'fnm ; ('(.linli-





CANTUA DEPENDED.

Polemoniaceac , Ve\ten. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — Vid
p. U5.

GUARACT. SPECIF. — «C.i
lt> ^labri- v. piibesn'nlibus Jj;

lit' IiiImiIon;i liinho enm - n ,,

( ..',„, i ,,,„>, ,,,. Vi n- „ S\no|)s. (aim. IHiY.i)

Pav. Fl. Per.

I p. 186. ft

Prrlphrmjmo* (It-pr-mlnis . IUiz el

Ghil. H. 18. t. 135. lide ami
<:.,,,i,y,i„<.,;/,,i;,,. I.xmk. Diet. I p. 603. Illustr.

nun). Ij.'in in J>c! I'l-.'.i'r.'lX D?32?
m
^excskET

iiiiilatn^. (e\rlu>.. mom-iite Gl. I.imll.'s
'

'm n, 'n.

f.Ww l„,wntmiv, Cav., CWme orate' C.\\'.\>. et

G um/lnnr. Pkio. (1) ). Lindl. in Paxt. 1

« Depuis la premiere introduction des

Fuchsias et de la rose Bengale, les jar-

dins n'ont rien recu d'aussi remarquable
que cet arbuste. » Voila dans quels ter-

mes le Dr Lindley annonce ^introduction

du Cantua dependens. Nulle plante en

effel, n'a plus de droits et de chances
a devenir vraiment populaire : dimen-
sions moyennes d'un arbuste ou buisson

touffu, feuillage vert et persistant, pro-

fusion, grandeur, elegance, eclat des

fleurs, et par dessus tout culture aussi fa-

cile que celle des plus banales Fuchsias.

Inscrite depuis longues annees dans
les catalogues de botanique, naturelle-

ment convoitee et recherchee par les

collecteurs , cette magnifique plante fut

enfm retrouvee sur les Andes peru-
viennes par M. Lobb, qui s'empressa

d'en enricbir les serres de ses patrons,
MM. Veitch. C'est la que pour la pre-

miere fois , au mois d'avril de 1 annee

derniere, parurent ces magniliques co-

rolles dont le tube, long de 5 a 4 pou-

ces, nuance de jaune et dc rose, s'evase

en un limbe rose carmin a sa surface

exterieure, avec l'interieure d'un rose

tendre (*).

Au nom de buxifolia, donne par La-

marck a cette espece , nous avons cru

devoir, malgre la loi de priorite, pre-

ferer celui de dependens, en appliquant

aux fleurs cette epithete qui ne convient

peut-etre pas toujours aux rameaux. On

ne saurait, en effet, sans renverser la

valeur des termes , appeler « a feuilles

de buis » un arbuste dont les feuilles

• /',!./„« \ Flowrr (.



es ct dentecs : ct

le danger nous parait moins grand, de

rejeter un termc inexact, meme en

transgressant la lettre d'une loi sage,

que de maintenir une notion fausse, par

une servile observance de cetle loi.

Du reste , le Cantua dependens sem-

ble etre une espece eminemment varia-

ble tant pour la forme et la pubescence

des feuilles, que par la couleur des

fleurs : ces derniers organes seraient

tantot comme on les voit ici figures,

tantot teints de blane et de jaune , tantot

memepeut-etre de jaune tout pur. Mais,

ajoutc le D r Lindley , apres avoir indi-

que ces variations, il ne s'ensuit pas

qu'on ait eu raison de considerer comme
simples synonymes de cette espece les

Cantua tomentosa et ovata de Cavanilles et

le Cantua uniflora de Persoon. La dessus,

le savant botaniste signale, d'apres des

exemplaires de son herbicr, trois plantes

auxquelles il croit pouvoir appliquer

avec doute les noms en question, et

qui, dans tous les cas, seraient spe-

cifiquement distinctes du Cantua depen-

« D'abord , ecst une plante recoltee

dans le Perou par Dombey et distribute

de Cantua grandiflora, N° 382. Celle-ci

presque entierement glabre , a des feuil-

les plus obtuses ct des fleurs bien plus
courtes que le Cantua dependens (C.
ImsifoUa, Lamk. LixnL.), avec un calice

presque moiiie aussi long que le tube

de la corolle : cost la [irobablenienl le

Cantua ovata.

« Secondement, dans la dernicre col-

lection de plantes boliviennes de Brid-

ges , existe u n arbuste a feuilles el eali-

queuse, a corolle tres etroite, marquee

de bandes cramoisies, avec son limbe

peu developpe plus court que les etami-

nes exsertes, a calice egalement etroit,

attenue vers sa base : peut-etre est-ce

la le Cantua tomentosa.

« Enfin, la meme collection renferme

une espece dont les feuilles pubescentes

montrent une grande disposition a s'ar-

rondir vers leur sommet, dont les fleurs,

solitaires au bout de courts rameaux

lateraux, offrent un calice glabre pres-

que moitie aussi long que le tube de

la corolle jaune (') : oest-la, parait-il,

Yuniflora de Cavanilles.

« Comme les trois plantes en question

peuvent d'un jour a 1'autre etre intro-

duites en Europe , il n'etait pas hors de

propos de signaler leurs differences : on

nc saurait d'ailleurs en trop reeomman-
der la recherche aux horticulteurs qui

ont des correspondants dans la Bolivie

on le Perou. J. E. P.

(I) Miil-i,' Irs ilillemicrs qu'on |h ut IVil.-ii'Oi

M-nuh'i- I'iitrc ..Hi- .lexrintimi .'I i-Hle .In '-'<"

tiia hlrolor. Cn. Lkm. (CmIomis. vol. Ill Miscd
subfol.2i2etvol.lV.t.ail).il ( si |„-.,l..-.!,l.- <("

la Flore, cspo.-c .

depuis quelques anne

Voir ci-dessus I article rclatil



J1ISCELLANEES.

celle appelee
« wang » (jaune) par lesChinois: cette va-
riete , couleur de paille , est tres-jolie , mais
cependant inferieure a quelques autres.

Les pivoines rouges (Hong) sont egale-

ment rombreuses. Ce qu'il y a de curieux

,

c'est que les especes eoramunes a Canton
nt tres rares ici. Ces
nviron une demi dou-
varietes de pivoines

rouges : entre autres, celle appelee « Van-
yang-hong» par lesChinois,estla plus belle

plante que j'aie jamais vue. Ses fleurs sont
uge clair et pur , entierement dif-

s de toutes les autres
, parfaitement

"xpou-

de nouvelles

tricp.tr> ,

oubles ; chacune d'elles a e

?s de diametre. En soirnr

eu pres trente varietes distinctes dans ces
irdins.

La plupart de ces belles varietes de Peeo-

recherchees ! mais

expliqu

Canton tirent leurs provisions de P. Moi
tan d'un district situe plus a l'ouest ni

Sanghae. De temps immemorial
jardins out fourni ces fleurs;

vaient toujours par
-l!,s.

i annee. II parait que
a la fin de la derniere

pour ce qui regarde les

lmerit ces belles varietes

La propagation et l'entretien des Paeo-

lia Moutan paraissent avoir ete pari';viic-

nent compris par les Chinois a Sanghae

,

>eaucoup tnieux que chez nous. Nos hor-

iculteurs se plaignent sans cesse de la

lifficulte de multiplier cette belle plante,

:e qui fait que le prix en reste toujours

leve. Voici la methode que suivent les

Ihinois et que nos horticulteurs pourront

essayer.

Auco] t d'octobre, on en

es hangars une gr

1'une certaine Piv

le doigt.

ffe la P.

herbacee (1), racines qui doivent servir

de sujets aux Paeonia Moutan. Le faisceau

de tubercules qui forme la racine d'une

Pivoine herbacee, est divise . et chaque

petite racine, en forme de
un sujet snr lequel on greffe

Ayant place un grand nombre de ces tu-

bercules sur la table a empoter , on ap-

porte les greffes des plantes que Ton veut

multiplier. Chaque greffe n'a pas plus

d'un pouce et demi a deux pouces de

longueur; c'est l'extremite d'une pousse

formee pendant l'ete qui vient de finir.

et inseree sur le sommet dn tubercule
en forme de doigt dont nous avons parle.

On assujettit la greffe par une ligature

ou de l'argile, et l'operation est terminee.
Un grand nombre de greffes etant ainsi

faites, on les porte au jardin ou elles

sont plan tees en rangees espacees d'en-

est laisse entre les pieds d'un meme rang.

Dans la plantation, la tete de la greffe

seule reste au-dessus du sol ; la partie ou
la greffe s'unit au tubercule sauvageon
est toujours enterree. Kaempfer dit que
les Chinois multiplient la pivoine Moutan
par la greffe a ecusson

; c'est une erreur :

ce procede n'est jamais mis par eux en
pratique; ils ne le comprennent meme
pas. L'auteur aura ete induit en erreur
par la petitesse de la greffe que Ton em-
ploie, celle-ci n'avant qu'un osil a son
bout.

Chaque automne voit greffer de cette

maniere des milliers de plantes. Le peu
d espace vide que l'on voit dans les ranged
prouve la bonte de la methode ; en effet

rarement une greffe manque-t-elle de
{La s?ilt a,a rnr n.,





GEWTIAHA BAVARICA.

Griseb. — Pentandria-Monogynia.

I, i, ..].'. '• i:i:-

piMTalciimmpha \

s -l.-nnliililcra, nuda v. cororu

is. Antherw p. 174.

jliaceis, corollae cyaneae

l»US 4-7-IIR'l'is. I, tllifuthl. I'.AJIk. Enc\d
Ci-uthma, Toiux. IiM. p. -id. Fhoel. IHssim-1. p. 640.

p. 9. Schmidt in Rcem. Arch. I. p. 8. Borkii. ilx.l. ///.;--< h„r„nr,n„. S, hmm.t.B.

|.
-'«'.. 1!, v,> i„ Nom.i.H-m.Mosc.I.p.m Griseb. p. I '20.

G'.'iil. p. 210. Don in Linn. Transact. XVII.p.308. £«Voi7« W„,-,V« . P . 6.

Dans lexcellent article « Gentiana-

ceae » du Prodromus, (en 1845), le

D r Grisebach n'enumere pas moins de

153 especes de Gentiana. Groupees
dapres de singulieres diversites d'habi-

tus et de structure florale en quatorze

sections naturelles, ces especes sont en

majorite des plantes alpines ou pour le

moins monticoles, etrangeres a PAfrique

et a la Nouvelle Hollande, rares dans

l'lnde insulaire U), abondantes dans les

zones elevees de la chaine himalayenne,

les regions temperees et froides de l'Eu-

rope, de la Siberie, de TAmerique du
Nord, peu nombreuses dans les mon-
tagnes de I'Amerique centrale, puis de

la Colombie, de la Bolivie et du Perou,

representees enfin en petit nombre dans

les flores du Chili , de la Patagonie , de

la Nouvelle Zelandc et de Tile Van Die-

men : e'est, a quelques differences pres

,

une distribution analogue a celle des

Saxifrages.

Comme toutes les plantes dites alpines,

les Gentianes se montrent difficiles a

la culture : de la sans doute leur rarete

dans les jardins; et pourtant si la jouis-

sance dun bien s'augmente de tous les

efforts qu'on a fait pour l'obtenir, qu'elles

fleurs sont plus que les Gentianes capa-

bles de payer les soins du veritable

(l) i



du parterre cette delicieuse Gentiana

Pneumonanthe,ornement de nos bruyeres

tourbeuses

!

La Gentiana bavarica n'est pas, comme
semble le dire son nom, une espece par-

ticuliere a la Baviere : elle habite les

regions alpines du centre et du sud de

l'Europe, notamment la Baviere meri-

dional , la Suisse, le Piemont, l'Au-

triche et le royaume de Naples, sans

arriver jusques dans les Pyrenees et

l'Espagne. (Test une eharmante plante

cespiteuse , vivace , toujours verte , a

rameaux steriles , faibles
,
greles et de-

cumbents , a petites feuilles obovales i
l
),

d'un vert gai, luisantes, rappelant celles

O '.

sans flcur que nous avons sous

ri|.ation, les reprcsentepeut-etre

du Serpolet. Les fleurs, printannieivs,

terminales et solitaires au bout des ra-

meaux, mais asssez nombreuses dans

cbaque touffe, brillent de l'azur le plus

vif et rappellent pour la grandeur et la

forme celles de la Gentiana verna, espece

voisine que distinguent de la notre ses

feuilles inferieures dilatees et formant

rosette a la base de chaque pousse.

Les deux especes dont il vient d'etre

question, sonldepuis longtemps connues

dans les jardins; mais, trop confinees

dans les collections scientifiques et moins

repandues que la Gentiana acaulis, elles

meritent l'une et l'autre d'etre signalees

a l'attention des vrais amateurs, de ceux

qui, prisant le beau en lui-meme, et

non d'apres des regies conventionnelles,

aiment a le reconnaitre dans mille petits

tresors negliges de notre Flore indigene.

J. E. P.

ics sont parfaitementrusti-
I terre de bruyereou de terreau de feuilles

l'une nature tres-delicate
, j

melange de sable. Ces plantes font un

it en biver la pourriture
! charmant effet en bordures ou en petits

r la stagnation des eaux , massifs. On les cultive egalement dans

3ns trop directs du soleil. des petits pots, de manicre a pouvoir les

si Ton plante ces especes tenir sous chassis pendant les longues
s donner un coin suffisam- pluies

,
prevenant par ce moyen la pour-

Mtire le soleil du soir, et riture des racinesen meme temps qu'on

m draine soil compose de
|
avance la fleuraison des plantes.

L. VII.





CAMELLIA FRA AMOLDO DA BRESCIA.

Magnifiquc variete
,
gagnee tout re-

|

bien formees ct (Tun vert gai , sont re-

cemment par un habile eleveur de Ca-
|

marquables par la longueur insolite et le

mellias, M. B. Lechi, de qui je 1'ai
!
peu d'epaisseur de leurs petioles, qui

recue en juillet 1850. Fleurs grandes, parfois atteignent jusqu'a 18 millime-

d'une imbrication parfaite , d'un beau
|
tres : elles sont elliptiques-lanceolees

,

rose satine, avee des bandes blanches
|
retrecies en coin a la base, acuminees

marbrees de rose qui , rayonnant du au sommet , finement dentees en scie

centre au pourtour de la corolle, divi-
j avant une petite glande noire au som-

sent par le milieu tous les petales d'une met de chaque denticule. Je mets des

meme serie. Les feuilles , comparative- ce moment cette belle

ment assez petites, (longu. m,06— disposition
m,09, larg. m ,04 — m,055) mais

|

Voir ci-dessus, vol. H. juin 1846, III.

pousser. Au bout d'une
jours Vunion de la racine efde la greffe

est complete : au printemps suivant les

Elles

temps et pour le plus tard au second;
c'est alors qu'on les enleve et qu'on va
les vendre au marche de la maniere que
j'ai indiquee. La plante qui n'a qu'une
tige et une fleur a plus de valeur aux yeux
de l'horticulteur de Sanghae qu'une autre
plus forte : elle se vend plus facilement,

produit une tres grande fleur et ne pre-
sente de difficulte ni pour l'arrachage , ni
pour le transport. Grace a cette circon-
stance je pouvais toujours me procurer
de forts exemplaires a meilleur marche
que les petits.

Dans les jardins des mandarins Ton
rencontre frequemmentdes Pivoines d'une

prenait autant

que peut faire de ses tulipes 1'aim

plus enthousiaste. Pendant sa floraison,

elle etait protegee contre les rayons ar-

dents du soleil par uue tente de canevas

;

au devant se trouvait un siege d'ou le risi-

teur jouissait en plein de la vue de ces

magnifiques fleurs. Tous les jours, pen-

dant plusieurs lieures, le vieillard s>
installait lui-meme et tandis que les pipes

et les bols de the se succedaient , il ca-

ressait du regard sa favorite « Moutan

plante, bien digne de l'admiration du

vieux amateur a qui je souhaitede s'asseoir

» tente, pour jouir

1 belle vu



441. Qnelqiics idees snr 1

L'etude des formes vegetales, en tant

qu'eleraents du paysage dans les diverses

regions du globe, devait naturellement
sourire a l'auteur des « Tableaux de la

nature. » an fondatenr de la Geographie
botanique. Unissant au profond eoup-d'ceil

du savant la vive imagination du poete,
puisant dans les souvenirs de ses voyages
la matiere de mille rapprochements fe-

conds, Humboldt seul pouvait tracer ces
admirable!

p unephysiognomique
nes vegetaux \i/. »

Ce sont avant tout les plantes qui don-
nent a chaque region son caractere spe-

cial : ou dirait les decors mobiles et varies
de ce grand theatre dont la nature inor-
ganique est la scene, dont les etres ani-

ques les invisibles machinistes : mais, ici

se presente une importante distinction.

Telle forme vegetale, remarquable en
elle-meme, produit cependantpeu d'effet

dans un paysage, confondue qu'elle est

dans la masse soit par l'exiguite de ses pro-
portions , soit a cause de sa rarete nume-
rique. C'est le sort de mille plantes her-
bacees, d'un grand norabre d'arbustes
d'arbres meme, dont l'individualite se perd
dans ce fond collectif qui s'appelle prairie,
champ, lande, hallier, foret, types gene-
raux sous lequels se rangent tant de sous-
types particuliers. Entre ces plantes le bo-
taniste decouvrira des ressemblances que
1'cRil du voyageur ne saurait saisir, res-
semhlances qui tantot tiennent a I'air de
famille et revelent des affinites naturelles,
tantot au contraire, rapprochent par un
faux air de parente des organismes au fond
Ires divers. C'est ainsi que le botaniste lui-
meme peut au premier abord confondre
avec la Cuscute , les tiges filiformes, nues

et parasites d'l

sytha). Les res*

dig

veritable Laurinee (Cas-

cabinet, etablissent dans le regne vegetal

un norabre infini de types, lies et trop

quireposentsur des caracteres tropsubtils,

trop analytiques
,
pour trouver place dans

de larges esquisses de la nature.

Les vegetaux vrairaent pittoresques sont

ceux qui
, par la profusion numerique , on

gation exclusive
,
quelque fois meme par

l'isolement des individus aui les represen-

ou bien que, repetes avec des nuances

une etendue souvent tres vaste du glo

ils sont en quelque sorte I'expression t

ble des mille phenomenes latents qui c

appelle des climats.

du globe
,
que les traits les plus saillants,

Humboldt ramene a seize types principalis

les formes pittoresques des plantes :

1° Les Palmiers, principes de Linnaeus,

aux frondes pennees ou flabellees ,
forme*

eminement caracteristiques des regions

chaudes (Palmiers, Cyclanthees, Phytele-

phas,Cycas).
"2° Les Misacees et Scitaminees, herbej

souvent gigantesques, aux feuilles d'abora

roulees en cornet, repandues avec les pre-

mieres dans toutes les contrees chaudes do

globe {Musa, Ravenala, Strelitsia, Belter

S° Les t Bombacees :
groupe

sente surtout par des Uombacees et d»

Sterculiacees aux troncs colossaux, parfo"

renfles en forme de barrique {Barrigw'

des Bresiliens , Bottle tree , des Angl* 18 )'

Formes communes a toutes les regions tro-

picales {.Idansonia, Carolinea, Cheiroste-

mon, Bombax, Brachychiton, etc.).
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TJn simple coup d'ceil sur les figures

du Nymphcea scutifolia du Capde Bonne
Esperance (ci-dessus tab. 64-4) et du
Nymphcea ccerulea de l'Egypte, suffit

pour mettre en evidence la diversite spe-

cifique de ces plantes. II serait done
superflu de revenir sur une distinction

deja nettement etablie. Essayons plutot

de resumer en quelques lignes l'histoire

des Lotus egyptiens , histoire longtemps

obscurcie par les erreurs de commen-
tateurs modernes plus verses dans l'etude

des langues que dans celle de l'histoire

naturelle , et parfaitement elucidee par

Savigny et Delile , deux merabres du
comite scientifique de la celebre Expe-
dition d'Egypte.

Sans parler du Lotus d'Homere que
; pou VOI I' ili.M-

avec une espece de Jujubier (Zizyphus

Lotus) , trois plantes de la famillc des

Nympheacees ont porte chez les anciens

le nom de Lotus. Ce sont :

1° Le Nymphcea Lotus, de Linnaeus,

espece qui doit passer pour le Lotus par

excellence
,
puisque e'est elle qu'Hero-

dote et Theophraste ont primitivement

ainsi designee. Ces auteurs le caracte-

nsent d'une facon assez evidentc, par
la couleur blanche de ses fleurs qu'ils

c-omparent a des Lis, par les usages ali-

lon tubercule radiciforme

(corsion des Grecs) et de ses petites grai-

nes pareilles a celles du Millet.

Cette espece encore aujourd'hui tres

commune dans les eaux de la Basse-

Egypte , et devenue le type d'une section

speciale (Lotos DC.) dans le genre Nenu-

phar, est tres voisine du

lata que la Flore a publie t

(tab. 627-8). Des feuilles a dents aigues

et piquantes , des nervures en reseau

tres saillant, des fleurs blanches, des

antheres sans appendice la distinguenl

sans peine de la suivante.

2° Le NympJuea ccerulea. Longtemps

meconnue par les botanistes, cette espece

fut decrite par Savigny vers le com-

mencement de ce siecle. Herodotc
,

Theophraste, Pline et la plupart des au-

teurs anciens n'en ont fait aucune men-

tion. Whence seul, suivanl lobservation

du feu le Prof. Delile , le signale comme

un Lotus bleu dont on fesait des cou-

Inlill

'lait \ les couronnes faites

i Lotus rose [Nelum-

Ce Lotus bleu d'Uhen

•ciion Cyanea des Nenu

ncore de nos jour> dans

ditt'S que l<- Lotus M,n



Tappellent plus partieulierement Bache-

nin y reservant au vrai Lotus le nom de

Naufar : ils les designent egalement tou-

tes deux par l'epithete de amis el Nil

(Epousees du Nil), gracieuse expres-

sion symbolique qui fait allusion a la

liaison observee entre l'apparition de ees

belles fleurs et les inondations qui fer-

tilisent l'Egypte.

« Les Egyptiens recueillaient les ra-

cines des Lotus lorsque le Nil se retirait

de dessus les terres. Aujourd'hui on les

recueille rarement, mais elles se mul-
tiplient assez dans les rizieres pour que
les habitants soient obliges de les arra-

cher apres le recolte du riz. Alors ils

mangent quelquefois ces racines qu'ils

nomment Biaro. J'en ai vu vendre a

Damiette dans le marche , au mois de
frimaire an 7. Je les ai goutees et leur
saveur n'avait rien de desagreable. Ces
racines (rhizomes) sont arrondies ou un
peu oblongues et moins grosses qu'un
ceuf ordinaire. Leur ecorce est noire et

sont blanches et farineuses ; elles sont
jaunatres dans le centre Les Egyp-
tiens pour recueillir les graines , les

lavaient apres avoir fait pourrir 1'ecorce
du frui t J'ai entendu les paysans
les appeler Dochn el bachenin

, e'est-a-
dire Millet de Bachenin, mais ils

m'ont dit que ces graines etaient de
peu d'usage (*). »

Ces deux Lotus sont , ainsi que le
suivant

, frequemment represented sur
les monuments egyptiens : e'est pour en
avoir confondu les fruits (figures sur des
medailles) avec des capsules de Pavots,
que l.i plupart des auteurs ont hit ^p

avec ceux des Papaver, et le fait que

les Pavots etaient reellement un des attri-

buts de Ceres , I'Isis de la Grece.

3° Le Nelumbium speciosum. Cette

admirable plante , designee clairement

par Herodote comme un Lis du M
ressemblant aux roses, est appelee par

Athenee Lotus rose et Feve d'Egypte.

C'est aussi sous le nom de Feve que

Theophraste en a laisse la description la

plus remarquable. On croit que c'est la

Feve dont Pythagore interdisait l'usage

a ses disciples.

Quoique tres repandu dans le Nil a

Pepoque ou vivaient ces anciens auteurs,

quoique figure de la maniere la plus

distincte sur les monuments de l'Egyptc,

le Lotus rose a completemenl disparn de

ce pays. II habite en abondance toutes

les regions chaudes de l'Asie. Ses carae-

teres sont si manifestement distincts *

ceux des vrais Nymphcea qu'il nous pa-

rait superflu d'etablir un eontraste entre

ce Lotus et les precedents. Revenons

plutot au Nymphcea ccerulea.

Des tubercules de cette belle plante

rapportes d'Egypte par feu le prof. DA
et conserves deux ans sans etre planter,

conserverent pourtant assez de vitalitc

pour vegeter des qu'on les mit dans ac

la vase humide, au Jardin du Museum

de Paris. Ils y produisirent des fleurs en

juillet 1801. Depuis lors, sansdoute, la

plante est restee acquise a nos jardins?

oil sa beauteluimerite une place despl"5

distinguees. Observons que ces fleu^

sont dans la figure bien au-dessous ocs

dfrnensions qu'elles atteignent sur <te*

exemplaires plantes en plein sol, ^ns

un grand bassin. Nous en avons sous

les yeux qui mesui-enl au moins 1 > «i





STRAVABIUM IBSIGNK.

i II MiACT i,!'M:i; ,-i sl'j-clF. - - Vide

Iro.sandri

. 23-2 i.

L'admirable plante dont nous publions

ici la figure , d'apres un exemplaire de

1'etablissement Van Houtte, court Ics

jardins sous le nom de Barringtonia ra-

cemosa. A peu pres sur que ce n'etait

pas l'espece ainsi nommee par M . Blume,
prevoyant d'ailleurs que le genre Bar-
ringtonia, mal defini clans tous les li-

vres, meritait une revision complete,
nous avons soumis la question a M. Blume
Iui-meme, c'est-a-dire a l'liomme qui par
sa profonde connaissance des plantes et

notamment de celles de l'lnde, pouvait

la resoudre avec le plus de profit pour
la science. La reponse ne s'est pas fait

attendre, et la FloreYinscrh avec recon-

naissance dans ses colonnes, fiere d'inau-

gurer la septieme annee de son existence

sous les auspices de noms tels que de
Jussieu et Blume.

Dans le travail suivant, dont nous

devions naturellement respecter la forme,

au lieu de lesoumettre au plan ordinaire

de nos articles, le Barringtonia race-

mosa des jardins est devenu le Stra-

vadinm insigne de M. Blume; la pa-

trie de ce bel arbre se trouve pour

la premiere fois bien constatee et ses

caracteres generiques et specifiques

bien definis. Malheureusement nous

manquons de details sur son histoire

horticole.

Rappelons a nos lecteurs que le Bar-

ringtonia speciosa, sur lequel M. Blume

va leur donner des details si pleins d'in-

teret, est figuree ci-dessus (vol. IV) sous

le n° 409 et que le mode de culture

indique pour cctte plante est strictement

applicable au Stravadittm insigne.

, repandus dans
ale et surtout dans l'Archipel de I

Sonde, les iles des Sloluques et de la me
Pacifique, soient deja mentionnes dar
des ouvrages publiesdepuis de longues ai;

nees. En effet, on les trouve principalemei
sur un littoral accessible a la plupart d<

voyageurs, et le port majestueux de c<

arbres, la splendeur de leur feuillage, I

magnificence des lleiirs. cnlin la forme sii

guhere de leurs fruits sont bien (aits pm
indiflerciit:

four i„„ srj.mr

port, interesse le naturali-

plages du rivage , surtout

sont peuplees de lia> / in ytoi

FiL., entremelee de Stravadtum

Bl. et de CalophijHnm iiiuj/hi/lL

au-dessus desquels sVlanee par

le tronc isole de mon Dipteroca

'."l.lNV."

s tombees do la liuirinfjtoiuti *



NOTICE SUR QUELQUES I

imr qui tan tot lei

quiparfois

iteur. De mem
fi jouet des grar

jouet <le> \a

enlevent du
>int d

!

faire une sorte de digue,

plusieurs pieds de ha
l'Oceanse plait a fair, s.

fruits pyramidiforraes d^

fique : souvent I'onde les eloigne pour
foujours de leur sol natal, en les portant
jusqu'aux terres les plus lointaines ; sou-
vent eneore elle les rejette sur la plage
sablonneuse qu'ils sont destines a couvrir
d'une nouvelle verdure.

Sur le meme littoral, ou pullule la Bar-
ringtonia speciosa, ou plus loin de la cote,
dans les forets marecageuses, on trouve
quelques autres arbres, que leur port,
ainsi que l'organisation de leurs fleurs et
de leurs fruits, rapproche de ceux dont nous
venons de parler. De ce nombre est le Stra-
vadium insigne

, dont on voit ici la figure.
C'est un arbre qui rivalise avec le Barring-
tonia racemosa

,
par lelegance de son port

et ses grappes longues et pendantes , or-
nees de fleurs d'une grandeur et d'une

l'appareil staminifere contraste admirable-
ment avec la verdure intense des grandes
feuilles, qui sont rasserablees par touffes a
1 extremite des branches. Tout cela fait de la
plante un veritable ornement de nos serres
ehaudes. Dans les ouvrages botaniques les
})lus recents

, la synonymie des vegetaux
en question est encore tres embrouillee. La
cause en est apparemment, que deja l'im-

qn'il deenvoit comrae des especes AEuge-
ma,i\ iiutrcsplantesmentionneesetdepein-
tes dans l'ouvrage de Ream, qui n'apparte-

fainille
, quoiqu'elle

oup des Myrtees, me sei

eulement les Barrinqto

hes que je

rapproche

des differ.

des i

especes des genres Barring-
tonia et Stravadium , sont employees assez

generalement paries indigenes pour assou-

pir les poissons. A cet effet , ils la jettent

dans l'eau, apres 1'avoir broyee avec d'au-
tres ingredients ou seulement avec des
cendres. De plus ils preparent de l'huile

pour les lampes de la semence de la Bar-
ringtonia speciosa.

Quant aux genres de cette petite famille,

ensemble. Le Bar-

los dans
les boutons

,
qui se fend enfin dans la Ion-

lobes; tandis que, meme dans les boutons
tres jeunes de Stravadium , le calice est

ouvert et divise d'ordinaire en quatre lo-

bes. Le Careya Roxb. se lie de meme au
Stravadium par la conformation du calice

,

sans aucune autre difference dans l'orga-

nisation des fleurs, sinon que la rangee

depourvue d'antheres, que la stigraate est

multiovulees.D'ailleurs le fruit dece genre

celles de Barringtonia et Stravadium , sa-

voir formees d'unembryon pseudomonoco-
tyledone par l'intime soudure des cotyle-

differe evidemi
par 1'embryon 1

cotyledons tres

I. Barrinqtunia

,
subsequalia, basi in a

iiiui.1 iUillin-ilriMjaiith

'mni'.i'i-i

rtyli basim vagin
-

•ulmngulata , calycis limbo core
n..ii..-|,iuin:i. Semen inveismn. Em'br\ i e.vi
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NOTICE SUR QUELQUES BARRINGTONIl VICTORIA REGIA.

ohloj.jjo-olIit.tu-i> (o VrN
I
1" 11 - -~> 'h poll. l»U\.

nentibus v.obtusis basi infra potioloi'uni insorlio-

nemad ramulos decurrentibus ina-qtialiter crcnu

Xa Victoria regia (Suite. V. vol. VI, p. 254.)

en abondance dans le parenchyme de la

feuille, entre les deux epidermes.

::• ».

Ces organes n'existent normalement
chez aucune Nympheacee; mais ils s'y

montrent accidentellement sous deux
formes : d'abord , entre les feuilles or-

dinaires du Nymphcea dentata, apparais-

sent frequemment des espeees de feuilles

naines , dont nous n'avons pu bien con-

stater le point d'insertion , mais qu'il

serait difficile de ne pas regarder comme
des bractees : elles offrent au sommet
d

?

un petiole cylindrique, une lame etroite,

lineaire-lanceolee
,
parcourue de nervures

longitudinales , verte sur le dos, blanchd-
tre sur la face, rappelant en un mot une
des pieces calycinales : preuve evidente que
ces dernieres correspondent, non pas au
petiole dilate, mais a la lame contracted

et modifiee d'une feuille (*) /

Dautre part, certaines fleurs abor-
tives de Nymphcea scutifolia (iV". ccerulea,

Hort.) nous ont offert a la base de leur

Pedoneule, trois bractees spathuliformes,

« lame lavee de bleu sur sa face, comme
c est le cas des sepales , a petiole muni sur
** deux bordsde petites plicatures, exacte-

base des pieces externes du calice de cette

espece : seconde preuve que la metamor-

phose de la feuille en sepale , se fait id

par la disparition a peu pres totale du

petiole et la simple modification de la

Ces faits vont nous servir plus loin

pour Implication de la valeur rnorpho-

logique des pieces florales.

$. 9. .un. »«•»*»».

Inflorescence. — Voir ci-dessus
,

vol. VI, p. 216.

Receptacle ou torus. — Ces mots sont

pour nous synonymes d'axe de la fleur,

abstraction faite des placentas : mais la

distinction entre Taxe floral et ses appen-

dices, facile a poser en theorie, est en

pratique d'une application tres embarras-

sante, surtout chez les plantes qui nous

oecupent.

Commencons par le cas le plus simple

:

Le Nuphar a , comme on dit , Tovaire

et le calice entierement libres : ses pctales

etroit qui s'etend entre les sepales et la

base de l'ovaire : cest done la portion

d'axe comprise entre le point d mscriion

du sepale le plus externe et Voriiiinv tJ0



26 VICTORIA REGI

portions dorsales des feuilles carpel

laires (*) , et s'il est vrai , comme Tana

logic portc a le croire, que l'axe floral

se prolonge entre les loges de l'ovaire

au moins est-il impossible dc tracer urn

demarcation precise entre cette portion

cachee du torus et les appendi

recouvrent.

La question se complique bien plus

encore chez les Nymphcea. Prenons en

effet une fleur du Nenuphar blanc , ou
dc toute autre espece des sections Cas-

talia , Lotos ou Cyanea : Depouillons-Ia

de toutes ses pieces, sauf l'ovaire. Que
nous reste-t-il? une sorte de moignon
charnu, dont le sommet evase en en-

tonnoir, porte des rayons papilleux (stig-

maliques) groupes en etoile autour d'un

mamelon central
,
qui

,
place dans le

fond de l'cntonnoir, semble terminer

l'axe de la fleur. Sur les parois externes

du moignon , les cicatrices d'insertion

des pieces florales apparaissent rangees
en spires obliques et paralleles, a peu
pres comme les feuilles ordinaires sur
le rhizome : en d'autres termes , le

correspond au rhi-

auliiiiiiiv. Maintenant, si Ton

(If ia\ on- .1

,
portant des ovules sur

it groupees en rayonnant
"I'li'Hi <enlrale de tissu,

« columelle de l'ovaire

ituent les loges. Mais ces
tt'me scrattachcm-elles?

Seraicnt-ce uniquement des cavites creu-

sees dans le tissu meme de I'axe floral?

Leone parois seraient-elles formees, au
contraire

, ou du moins tapissees par des

feuilles carpellaires , unies entrelles par

la substance de l'axe , comme par une
sorte de ciment ? D'apres les idees de

Schleiden sur l'ovaire infere (») , idees

que nous partageons en grande partie,

la premiere opinion serait seule vraie :

la seconde aurait pour die De Candolle

et la majorite des botanistes. A notre

avis Func et 1'autre assertion sont trop

absolues, et, chez lesNymphaa parexem-
ple , il nous parait impossible de mar-
quer la limite entre l'axe et les appen-
dices, qui tous les deux entrent dans la

composition de l'ovaire et plus lard du
fruit (

2
).

Dans le Nymphcea pygmwa , type

d'une section tres distincte, (Chamce-
nymphma) (3), l'ovaire a sa partie su-

perieure entierement degagee du torus,

avec lequel il est confondu par tout le

reste de son etendue. Cette espece eta-

donc le passage entre l'ovaire en-

tierement libre du Nuphar, et l'ovaire

plus ou moins immerge (dans le torus)

de la presque totalite des Nymphwa :

nous disons plus ou moins , car, l'im-

n des carpelles n'est jamais com-
cliaquc rauHi >(i,uiiiati(j(io repre-

t, dan

de la feuille carpella

ic complication nouvelle se presente

chez les %mpheacees-Euryalees (Vic-

toria, Euryak) C*).

La, suivant les errements ordinaires

du langage descriptif, qui peint souvent

apparences au mepris de la verite,
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Yovaire est dit adherent au tube da ca-

lice : or , le calice n'a point de tube : ce

que Ton est tente de prendre pour tel

n'est pas autre chose que la portion

superieure du pedoneule, ou si Ton veut

la base de l'axe floral , base dilatee en

une sorte de coupe dont le bord porte

successivement Ies sepales , les petales

et les etamines, absolument comme l'ori-

fice ou l'oeil de la figue porte les petites

bractees qui sont par rapport au recep-

tacle coinmun des fleurs du Ficus , ce

que sont les sepales, petales, etamines,

par rapport au receptacle particulier ou

torus d'une fleur simple. II n'est pas plus

juste d'appeler tube du calice ce renfle-

ment hemispherique ou sont contenues

les loges ovariennes des Euryalees, qu'il

n'est exact de donner ce nom a la

portion d'axe qui forme la loge du

fruit des cactees. En somme, pour ren-

dre la question plus generate, nous

croyons avec Schleiden, que, chez les

plantes appelees ealyciflores, le pre-

tendu tube du calice n'est le plus sou-

vent qu'une expansion de l'axe floral,

une portion du torus, qui tantot reste

libre de toute adherence avec les car-

pelles comme dans la rose, tantot se

soude et se confond presque avec eux,

comme chez diverses Nympheaeees.

Hesumant ce qui precede, nous di-

Le receptacle ou torus comprend tout

le systeme axile de la fleur, moins le

placenta.

Ce receptacle, chez le Nuphar, lame
entierement a decouvert I'ovaire etle fruit.

Chez le Nymphaea pygmaea, il rien

lame a nu que le sommet.
Chez les autre* IVymphaea connus , il

hs recouvre enticement.
Chez les Nympheacees-Euryalces ,

//

forme une coupe hemispherique (hypan-
thium) dont le bord supports les pieces

florales, et dont I'epameur conticnt les

"yes orariemtps; In base de ccs demieres

descend bien mt-deswus du niveau dv

rinserliuu des sepales (*).

Ajoutons qu'il est strictement impos-

sible de marquer une limite precise enlre

le sommet du pedoneule et la base du

torus (
2
) , non plus qu'entre le tissu pro-

pre a ce dernier organe et eclui des i'euil-

les earpellaires,

Symetrie florale.— Les pieces florales

des Nympheaeees sont disposees suivant

une spire generate tres compliqueeet tres

obscure, dont il nousserait impossible de

donner la formule phyllotaxique. Ces

pieces ne forment pas strictement des

verticilles , mais bien de faux vertkilles

dont l'alternancc nest jamais qu"appn>-

ximative, el dont la valeur numerique

et la symetrie respective sont frequem-

ment alterees par des suppressions (a\or-

tements) ou par des additions (dedouble-

ments) d'organes. II sagira done iei, non

pas de la premiere fleur venue, mais de

la fleur typique et normale, de celle

que la comparaison attentive d'un grand

nombre de fleurs ordinaires a perm is

de construire comme le patron symetri-

que de toutes celles de la meme especc.

Ces explications donnees, <ucIionsdV\

primer suivant les regies ordinaires (dans

cas tres approximalivement justes;

l'altt

de la Victoria reyia.

i

s empeche non

ce qu'on app<



20" — 52 carpelles (altemes par paires avec les

Le fait vraiment saillant dans le ta-

bleau qui precede, c'est la progression
reguliere , 1 , 2 , 4 , 8, 1 6, 32 , que suit
dans l'accroissement numerique des

des sc. nat- 2-^ser. U 12, p. 25-26): die parait

abord die %

pieces de ses pseudo-veriicilles, le sys-

teme bracteo-floral , depuis son point de

depart, la bractee, jusqu'a son point

d'arret, le pistil. Mettant de cote l'idee

des verticilles et de Palternance, qui ne

sau rait dans ce eas donner des resultats

tons la fleur de la Victoria regia comme
formee par une spire d'organes, qui,

simple a son origine , la bractee , se di-

vise en deux au niveau des bracteoles,

en quatre au niveau des petales externes,

en hnit au niveau du second rang de

petales, en seize au niveau des stamino-

des externes, enfin en trente-deux au ni-

veau des carpelles. C'est par un exemple

analogue de dichotomie, que nous avons

vu , chez la meme espece , la spire des

appendices de la tige, d'abord simple

tant qu'elle ne comprenait que des feuil-

les, se bifurquer, lors de la floraison,

en deux spires collaterals et paralleles,

Yune de feuiltes , Ymire de fleurs. (Voir

ci-dessus, vol. VI, p. 218.)
Les Nymphma de la section Lotos,

qui , sous tant de rapports avoisinent le

genre Victoria , montrent clairement

dans la symetrie de leurs fleurs la dispo-

sition generate dichotomiqne dont il vient

d'etre question. Seulement, iei la progres-

sion signalee s'arrete au chiffre 16,
celui des carpelles : les etamines sont

disposers par verticilles de 8. Meme ob-

servation pour les Nymphcea des sections

Cyanea et Castalia (
l ): chez le seul Nym-

phwa pygmwa (sect. Chamanymphcea

,

nifen \^°*')> forme diminutive du genre, le

' chiffre des carpelles est normalement re-

duh a 8 , sans que celui des etamines de

ehaque verticille soil diminue.

des petales (autres que

ertieille externe) par verticilles

evident chez les Lotos et les



VICTORIA REGIA.

Cyanea : il est masque chez les Caslalia

i'f It's ChaiiuL'nyniplm'a, oil 1'apparcuee

fait aisement croire a des verticilles le-

tramercs imparfaitement alternes : ceci

tient a ce que dans chacune des quatre

paires que forment les huit petales d'un

verticille, il existe a cote d'un petale

plus grand et plus externe dans I'estiva-

tion , un petale constamment plus petit

et plus interne.

Une circonstanee qui , chez la Victo-

ria surtout, contribue a troubler la

symetrie, c'est l'inegal developpement
que prennent Tune relativement a l'au-

tre, les moities interne et externe dune
meme fleur : la premiere, serree contre

la tige dans le tres jeune bouton
et naturellement genee dans sa erois-

sance
, presente des suppressions dans le

nombre de ses pieces : la seconde au
contraire, developpee librement et par-

fois outre mesure, offre dans ce dernier

cas des superfetations , soit dans le nom-
bre des pieces de ses verticilles , soit

dans le nombre des verticilles eux-
memes : c'est ainsi que nous avons vu
dans un fleur de Victoria, tout un demi
verticille supplemental d'etamines s*in-

tercaler entre les verticilles normaux.
Estivation. — Lecalice du Nuphar,

forme de cinq pieces, offre le mode
Aestivation le plus ordinaire, l'imbrica-

»on en quineonce : ses pieces se recou-
vient largement par les bords et le

sommet.

Le calice tetraphylle des Nymphcea,
des Victoria et probablement de toutes
les Nympheacees ou cet organe est

construit sur le type pair (
f
), presente

'e mode d'imbrication suivant :

>opaie evferno • par rapport a I axe

caulinaire)rt'co*frrrn^par ses deux bonis

les bords externes des sepales lateraux.

(Sepalum anticum utrinque leyens).

Sepale interne (tourne vers Faxe cau-

linaire) reconvert sur ses deux bords par

les bords internes des sepales lateraux.

(Sepalum posticum utrinque tectum).

Sepales lateraux converts d'un cote

par Fexterne, couvrant de l'autre l'in-

terne. (Sepala lateralia, postice tegentia,

antice tecta).

en ce que, seule, elle semble eontredire

Fidee que les sepales externe et interne

font parlio d'un meme verticille , e.rU'-ymir

par rapport au verticille des sepales la-

teraux. Mais cette contradiction perd

singulierement de sa force , si Ton ajoute

que , dans la corolle , des petales evidem-

ment internes par leur base d'insertion

relativement a d'autres petales, recou-

vrent neamnoins ces derniers au moins

par leurs pointes et souvent par une

large portion de leur etendue. Ce fait

tres facile a constater sur les Nym-
phcea et la Victoria, prouve qu'on ne

sauraif induire avec ceililudc de lord re

;iBH
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Acacia vei'ticillata

.

de formes: tantot, ses feuil

greles et decumbents son

comme dans la vignette c

etroites ctsubulees.il pr

obtuses et courbes.

L''Acacia Bit

rapproche beaucoup (

gue par son habitus pit

gracieux (moins raidi').s

iaune plus pale

arrangees en epis laches
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icia appartient I cia O.rv m- la Nouvelle
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• use deleur
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rs fleurs en Quoique
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Tticdles, et deviait, observe le D r Lindley, prospe

uilles acicu- de l'Angteterre.Peut-etrert ussiiv.it-il d
communis), ces conditions pres des cotes de la FJand
ndancedans en Normandie et en Bretagne.





PASSIFIORA NTODLinOlU.

PassifloreLe O § EupassiQoreee. — Monadelphia-Pentandr

CIIAKACT. GENER. — Vide supra, vol. II,

Mil 18US. X. [E.rrlus. *<;:f. Tk i II W vTHEA , nUliC

}>>,..,;//„,;> ,,nulutiflora, Berter.

ex DC. Prodr. III. p. 326. Hook. Bol
Ch. Lkm. -laid. Fleur. II. n. 11*.

Ksst litiellcmcnt polymorphc par cer- cilis et toute eette plebe de Ckca, pour

tains details de son organisation, le genre lesquelles le botaniste seul a des yeux.

Passiflore ne Test pas moins par les di- Au moins lespece i^i figuree rachete-t-

mensions et l'apparence de ses fleurs. elle ee qui lui manque en eclat par la

Aupres des Grenadilles proprementdites, grace de son port : au surplus, elle est

Passiflora alata, quadrangularis, mail- eminemment curieuse, et tient une place

formis, laurifolia, racemosa, et vingt tout-a-fait a part parmi plus de cent cin-

aotres qui font I'orgueil des serres, il y quante de ses congeneres.

« k- I'nssipora suberwa, minima, yra- A part quatre ou cinq especes asiati-
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ques, ce genre appartient aux regions a la Jamaique par l'infortune Bertero,

chaudes du Nouveau-Monde. L'Afrique
,

puis retrouve dans la meme ile par les

et Madagascar, d'ailleurs si riches en I D" Distan et Mac Fadyen et par MM.

formes anomales de Passiflorees, ne pos- Purdie et Wilson , vient de fleurir au

sedent pas une seule Passiflore : l'Aus- jardin de Kew
,
probablement sur des

iralie en aurait trois oil quatre especes,
j

exemplaires introduits par le collecteur

si,comme noussommes enclin ale faire, ! Purdie. On est surpris qu'une espece

l'on fondait dans ce vaste genre les aussi remarquable ait echappe aux re-

Disemma, qui formeraient a peine une
I
clierches deSloane etde Patrick Browne,

sous-section du groupe Decaloba. J. E. P.

Le Passiflora grandiflora, decouvert
|





LItlUM VEMSTll.

Liliaceoe § Tulipaceae, Endl. — Hexandria-Monogynia.

flARACT, GENER. — Vide supra vol. I. Ejus Enumer. IV. p. 2tH (ami. istoj l>. S|i:u

l'I. Mem. suHes Li,. !>:*>.

/.. TV^^v^^Mo.uu Xot.surIcsLi.s,fi

IARACT. SPECIF. - « L. (Kulinon) raulc !)
- S

I';\»'-
mm Roem. <-t Srmi/r. m>c Kcm.i Km

Cette belle espece de Lis est genera- I
fleurirent en premier lieu, dans le jardiri

lenient connue dans les jardins sous le |
botanique de Gand. Voici la description

nom de Lilium Thunbergianum : mais
, |

qu'en donne eet auteur, dans son inte-

rs earacteres et iiotainnient la forme ressant Memoire sur les especes du genre

etroite (Uneaire) de ses ieuilles inferieu- Lis (ann. 1847) :

res, repondent en tout a la diagnose ci-
a T

-

e de ^ pio( i
s ,imi(r. uVvuem>c uu pen

dessus transcrite, au lieu que . d'apres ma nferieuremnn

,

KuntlietnotrecoIlaborateiirAi. D.Spae, gJJJ . mUTsMUante^
le vrai L. ThiiHlicr^unnuii auraii -*'- I' - .

!<•> Mipt-n<'mvs

de tout exemplaire bien determine de mm ?'

abre'
uTon^eS

une opinion sur la valeur des ddlV-ivn- tr- -
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lU " n '

•deux esj

Par la belle teinle orange vif de leurs p.....-..; si>i<- mmt^
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,lu\
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^urs
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i

, "'.','
.'!'

'

'. i i.'^

.

'
i 'mT-u <

«

i'

. 1

1^',','

'» n -!-

.
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Action au D r Siebold. D'apres M. Spae, EiwE *
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> hi l,sr>.~, ,|ue ees belles plantes I K

-"issi rustique que les IJlhtin cro- plupti
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VERONICA AIBIR80HII.

Bemh. — Diandria-MoiiosY"

CHARACT. HYBRID. — Frulex liahiln ft lyde
In,> ''"";" 'l',':'."

1 '" ' -. V"";-" •

m-i-vo hh-iJi.

I'muorw s/m-ios,, , mmnrmmv ri".s>N .

>li|iiqu« pi-oiiiiiililis

,.'-, i
, :

'

'

!

-

/
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I ... - ' '
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|

,i,-,.n| 1 l„Mi,s,„| il .ii. l r !;.n..inU. !; .,-.i 1 M,. " ~ ' [!""' \'"" " !
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Tout le monde connait aujourd'hui

deux belles especes de ce groupe de

Veroniques frutescentes
,

qui croit ex-

clusivement dans la Nouvelle Zeelande,
la Tasmanie et quelques iles antarcti-

ques.

Une de ces plantes, le Veronica sali-

cifolia, Forst. (Veronica Lindleyana des

jardins), forme un arbuste d'un port ele-

gant, a feuilles de saule deeussees comme
celles des Phlox, a fleurs d'un blanc

legerement teint de violet, disposers en
racemes cylindriques dresses ou plus ou
nioins inclines. (Voir ci-dessus, vol. I.

P. 103.)

La seconde espece, Veronica speciosa,

est un arbuste plus compacte, a feuilles

denses, egalement deeussees et moins
etalees, obovales, eourtes et larges, d'une
texture epaisse comme celles du Laurier-
«ri*-, tres emieres sur les bords, d'un
Vert obscur a la face superieure. Les

fleurs, d'un riche violet-purpurin, bien

plus grandes que chezla precedente,for-

ment des racemes oblongs, compactes,

dresses, depassant de tres peu la lon-

gueur des feuilles. (Voir ci-dessus vol.

II. fevr. 1846. VIII).

C'est en saupoudrant avec le pollen

de cette derniere espece les stigmates

de la premiere, qu'un amateur intelli-

gent et deja bien au fait des questions

d'hybridisation, M. Anderson, de Mary-

field, pres Edimbourg, a gagne la char-

mante nouveaute qui fait l'objet de cet

Hatons-nous de le dire : le Veronica

Andersonii, en ce moment sous nosyeux,

est, pour le coloris, infiniment au dessus

de son portrait. Du reste, port, coloris,

forme, structure, tout en elle accuse une

origine mixte. Par la forme, scs feuilles

tiennent de la mere
;

par leur teinte



it, VERONICA (i ybk.d.) AND

depourvu mcme des traces

eules, dies licnnent bien pi

de denti-

Meme caractere mixte on pour mieu>

dire intermediaire dans les racemes e

les fleurs : celles-ei , toutes d'un blei

violace tres brillant sur nos exemplaires

sont parfois blanchatres vers la base de

Les vieux botanistes, sans c

les sexes des vegetaux, disiribual

phis de liberalite* que de d

les epil betes de male ou de lemelle, sui-

vant qu'ils attribuaient anx plantes des

qualites fortes et virdes , ou faibles et

feminines. Dans le eas present, ils au-

raient pu rencontrer juste , en appelant

male le Veronica speciosa, au port ro-

buste, aux teintes foncees et presque

sombres, au lieu que la Veronique a

pale, aurait admirablcment personifie le

sexe faible et gracieux par excellence;

et, pour confirmer la metaphore, ils au-

des (\ev\x plantes, ce qu'y voient les yeux

les moins disposes a 1'illusion, la majeste

trop raide du pere adoucie par la grace

de la mere. Jeu d'esprit a part, I'hybride

en question est , eomme dit tres bien le

D r Lindley, un des plus interessants

produits que l'art humain ait en quelque

11 parait, du reste, que le meme M.

Anderson possede une curiosite du meme

genre, obtenue entre les Veronica saxa-

tilis et fruticulosa, et dont les fleurs sont

bleues, veinees de pourpre.

J. E. P.

i, vol. I, p. 4 0, vol. II, fevr. VIII, et vol. Ill, p. 245 ! '

i 446. Les Coniferes de Dropmore en Angleterre.

Beaucoup de nos leoteurs ont sans doute
entendu parler de la celebre collection
d'arbres coniferes exotiques que Ton cul-
tive a Dropmore et qu'on peut regarder
conirae acclimates en Angleterre. Au mo-
ment oii tant d'amatears cherchent a mul-
tiplier ces beaux arbres, soit comme objets
d'ornement , soit comme especes forestie-
res, nous croyons devoir donnerici quel-
ques details sur ceux de Dropmore, afin
quon juge, par comparaison , de ce qu'il
sera possible d'obtenir sous les divers cli-

lejardinierdel

teur de quelqu
l'epoque de leur plantation.

Ahirs hnupiiiMi .... i>(|
1; :,o

"''
'j'^i',',""

Sinilliiiiiiii .... Im is.li;

Abies Menziezii 4,00 jj
Cedrus Deodora . . . 10,50 18

. 10> 1&
. - 6,00

^US=S

: : :

. 10,80 18
. U'OO 18

. . 7,50 18

. . 9,SO 18.

- EamblrTan'a '
• 3> 18

— Sal)iniana . . . . 6,80 18

Taxodmm sempervirens . . 6,00 18

. . 4,30 »8

- Pinsapo. . .

- ceDha\onica . . . 4.60 18

~ Pichta . . . . . 2,80 18

Perot.

(Rrrur hortkol





BRYAWTHlfS
(,)

ERECTUS.

. II, p. 97, tab. 19(1

S il est vrai , comme le suppose la

tradition, que cet arbustc soit le prodi
"

metis de deux genres, on ne saurai

sans violer les regies de la nomenclature

botanique, lui conserver le nom de

Rryanthus que porte une plante legi-

time, l'ancien Andromeda bryantha de

Linnaeus, aujourd'hui Bryanthus Gmeli-

ni de Don. Ce dernier croit spontane-

ment au Kamtschatka et dans l'ile de

Behring : le Bryanthus credits des jar-

dins n'a pas d'origine certaine, et tout

ce que nous savons de son histoire est

resume dans 1'article suivant du D r

Lindley :

« Ce charmant petit buisson passe

pour un produit hybride, obtenu par

«n M. Cunningham, de Comely bank

(Edimbourg), entre la Phyllodoce a

fleurs bleues (Phyllodoce taxifolia, Salisb.

Menziezia ccerulea, Sw.) et le Rosage-

petit Ciste ou Rhodothamnus chamacis-

tus. Quelle qifen soit l'origine , e'est a

roup sur l'une des plu

tes de nos jardins. L'exemplaire qui nous

a servi de modele , formait une loufte

ronde et compacte , a peu pres de la

grosseur dune tete d'homme , et long-

temps ornee de ces dedicates fleurs roses

qui rappellent les Kalmia. On a vu la

plante dans toute sa perfection en avril

dernier dans le jardin de la societe

d'horticuhure
,
parmi des touffes de Rho-

dothamnus Chamwcislus.

« Les vegetaux dont il s'agit, parfai-

tement aguerris contre de tres basses

temperatures, sont tres sensibles a la

secheresse atmospherique. De la vient

que, aux alentours de Londres, on ne

peut les bien conserver dans des expo-

sitions en plein soleil. Une exposition

nord constamment ombragce par un mur,

errain bas, mais soigncusement

e, ou mieux encore des baches

froides dans lesquelles fair se conserve

toujours humide, convienncnt a leur



culture : c est sous cette derniere condi-

tion que les place M. Gordon , dans le

jardin de la societe d'horticulture , a

Chiswick.

« Quant a la nature du Bryanthus erec-

tus, la plante est-elle vraiment hybride?

a-t-elle vraiment l'origine qu'on Iui sup- ,

pose? La dessus, un de nos correspon-

dents, bien au fait des resultats pratiques

des croisements artificiels, affirme que
« si pareil croisement s'effectuait entre

le Rhodothamnus chamwcistus et la Phyl-

/odoce(Menziezia)a fleurs bleues,l'hybride

obtenu differerait du Bryanthus erectus,

comme on peut, ajoute-t-il, s'en con-

vaincre par la comparaison des trois

plantes. » De cette comparaison soigneu-

sement etablie resulte pour nous l'idee

quelesoi-disant Bryanthus derive par hy-

bridation du Rhodothamnus chamwcistus

et quelque espece de Phyllodoce. Seule-

ment cette derniere serait moins la Phyl-
lodoce taxifolia que la Phyllodoce empe-
triformisy Don, plante de l'Amerique
du Nord, publiee par le D r Graham dans
le Botanical Magazine sous le nom de
Menziezia empetrifolia (pour M. empe-
triformis,Sw.), et plus tard appelee par
sir W. Hooker Menziezia Grahami. Au
fait,on dirait au premier abord que celle-

ci ne differe pas du Bryanthus, tant elle

lui ressemble par les feuilles, I'inflores-

cence et le mode de vegetationt1
). Ce-

pendant notre Bryanthus a les fleurs

deux fois plus grandes, les sepales tres

aigus au lieu d'etre obtus , et difference

plus importante ! une corolle qui , tota-

lement depourvue du tube, s'evase en

cloche des sa base meme. Par cette der-

niere circonstance , l'arbuste parait cor-

responds a la description du Bryanthus

genre dont l'espece type nous est in-

connueO2
) et s'eloigner, au contraire,

des Phyllodoce, chez Iesquelles existe

toujours entre le tube et le limbe de la

corolle une limite tracee par une cons-

Conclusion : le soi-disant Bryanthus

pourrait bien etre un hybride entre

le Rhododendron-petit Ciste et la Phyl-

lodoce a fleurs bleues (
5

> , hybride qui

devrait a 1'influence du Rhododendron

ses fleurs plus grandes et son colons

plus delicat. J. E. P.

(1) Autant que nous pouvons en juger par les

fijiuir-.. .•ell.- ivsMMubl.mre iri,l,;,l,- m- va poui-

tauf pa.s jusqu'a la presque identile.

(2) Avis a eeux qui possedent en lierbicr <>" <1« 11'

(•") H j a in i-olitra.li.-tioi'i u\ t-.- c-i- qui pirn-il.
1

I'viilouum-nl i-Vst pur un tup*,,* alami que l'" 11
"

U-W a f.lit lilHP I'fn/f/ndnn all li.'ll llr Crotrbvrnl

Vlnjlbnlovr oil P/n/lhdoa' cmpelriformia.

tBITlBE. (P. T.)

I- mjne que celle des especes rus- fraiche et humide : drainage bien etal

'

,
,

-
r ' ! "' lr ,: ' , »'»< , «"^ Ki'ioacres. Mull iplication par bouturesou marcotti

pre Ue bruyere : exposition ombragee, •

L . VH.
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des fleurs blanche
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CATTLEYA LABIATA v. PICTA.

Orchideac x Kpidi-ndn

CHARACT. SPECIF. -

patha pedunculi longitudiri i't:

,. — Gynandria-Monandria.

',-, Lindl. Colled, hoi. t.
."

1.;. i Ki!>. Hook, ia Bol. Mag. t. 3988.

I • ;. Hossitc, Hook, in Bot. Mag. t.

,'(i, t. 08, fide Lindley.

CIIAHACT. YAHIKT. - Flore ro.e-vi.

abelli lobis Iateralibus antic

1850) , t. Sffhie imi'ta'ta)!

I'axl.

Magnifique espece dans un genre

presque sans rival entre toutes les Or-

chidees amerieaines, la Cattleya labiata

semble varier a plaisir les couleurs de

sa parure. Sous sa forme primitive, im-

porter de Rio de Janeiro, elle offrait sur

son labelle d'un lilas pale une large et

riche macule cramoisi fonce : bientot

apres, arriverent dela nouvelle Grenade,

notamment de Caracas, des formes a

fleurs plus grandes, d'un lilas plus fonce,

avec de simples veines

jaunatre ou blanc, ou blanc et jaunfond

du labelle. D'abord decrites comme es-

pece nouvelle sous le nom de Cattleya

Mossice , ces formes sont aujourd'hui

rattachees au Cattleya labiata, dont elles

ne se distingueraient, au dire du D r

Lindley, que par le caractere eminem-

ment variable de la couleur.

En publiant les deux magnifiques,

nouvelles et rares varietes de Cattleya

dont l'une, a fleur lilas, fait 1'objet de cet

article, et l'autre , a fleur blanche, I'objet

du suivant, le Dr Lindley dit tenir la

premiere de M. J. i. Blandy, a Reading,

et la seconde de la riche collection du

Due de Northumberland a Syon-house.

Est-ce dans ces collections que ces va-

rietes ont ete gagnees ? J. E. P.

L'importance horticole de ce magni-
fique genre, nous engage a reproduire

les details suivants, publics dans le

Paxton's Flower Garden, par un habile

eultivateur d'Orchidees , M. Williams,

jardinier de M. Warner :

« Presque tous les praticiens

cujtivent leurs Cattleya dans la serre a

Orchidees la moins chaude : je place au
contraire ces plantes dans la serre la

plus chaude que je possede , a cote des

genres asiatiques Aerides, Saccolabium
c t Dendrobium. Les bons resultats de

clairement

dans la grosseur des bulbes, Ia beaute

du feuillage, la vigueurde la floraison.

Tandis que certaines especes, par exem-

ple deux des plus belles, les Cattleya

regardees comme difficiles a mener a

fleur, je Ics fais aisement toutes fleurir

une fois et quelques unes deux fois Fan :

Loddigesii deux fois , d'abord en juillet

,

puis en septembre, avec de trente a

quarante fleurs en une fois; crispa,

magnifique espece s'il en fut, ncn a pas

produit moins de soixantc; Momm, belle

espece encore, environ quatorzej la-
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biata, Tune ties plus belles, fleurit

abondamment et facilement : ainsi des

Cattleya Skinneri , Loddigesii , interme-

dia, guttata et Candida.

Les Cattleya demandent beaucoup de

chaleur pendant leur periode vegetative,

mais d'ailleurs comparativement peu de

liquide an pied : il suffit de les arroser

deux fois par semaine, lors de leur plus

forte croissance. Cette croissance termi-

nee, il leur faut du repos, par conse-

quent une certaine secheresse, tout juste

assez d'eau pour empeeher les pseudo-

bulbes de se rider par dessication.

Je leur donne une assez longue saison

de repos, afin de leur menager plus de
vigueur dans la croissance et de les faire

fleurir plus aisement. La saison des

fleurs commenec en novembre et finit

dans la seconde quinzaine de fevrier.

Dans cet intervalle je maintiens la tem-
perature 15°,50' a 16°,60' cent, environ
durant la nuit, a 18°,30' le jour. Le
lerme du repos accompli, j'eleve la

temperature 18°,30'a 21°, 10' la nuit :

celledu jour de 21°,10' a 23°,90' va
meme au-dela par l'effet des rayons so-
laires et peut atteindre sans danger de
29°,40' a 32°,20' : on empeehe que ce
dernier terme soit depasse, en laissant
au moins une fois par jour un courant
d'air circuler dans

cet air qui, s'il etaifc froid, nuirait aux

plantes, doit s'echauffer en entrant au

contact des tuyaux de chaleur.

Quoique tous les Cattleya puissent se

cultiver en epiphytes , sur des blocs de

que le Cattleya Walkeriana : tous les

autres viennent mieux dans des pots

remplis d'un melange de lourbe fibreuse

et de tessons a peu pres de la grosseur

d'un ceuf. Le drainage, condition indis-

pensable de reussite, s'effectue en pla-

cant dans le fond du grand pot un pot

de moindre dimension , en remplissant

le premier de tessons jusqu'a mi-hauteur

et recouvrant les tessons d'une mince

couche de mousse
,
pour empeeher que

la tourbe ne vienne en obstruer les in-

terstices. Empotez a deux ou trois pou-

ces au dessus du niveau du vase, et

placez quelques tessons plats a la surface

de la tourbe, pour la maintenir en place.

Lors du rempotage, degagez le pl« s

possible la vieille terre d'entre les raci-

nes, sans blesser ces dernieres, et n«

donnez ensuite de l'eau qu'avec beau-

coup de menagement.

Les Cattleya se propagent par division:

il faut toujours choisir un pseudo-bult*

qui porte a sa base un bourgeon bid

frais : il faut les nettoyer avec soin de<

insectes au moyen de lavages a l eaU

saa^aaa^aiai4

.

i agrandir
que procurent les

puis leur organisation ,kfi„i De pareilles monies ne pruveni i

rehausser les societes d'agriculture ^
l'opinion publique. YMc> lout le jilu-> ;;''|

;

honneur non-sen lenient a eeux de qui cl

einanent, mais encore aux assembled >l

savent seconder de si nobles irisj iriit'





CATTLEYA LABIATA CANDIDA.

Observ. Voir pour les caracteres ge-

neriques et specifiques Tarticle prece-

dent. La variete dont il s'agit ici, est

remarquable par la blaneheur parfaite

de ses sepales et petales : le labelle,

blanc dans sa portion enroulee, a sa por-

tion elargie admirablement peinte de
lignes cramoisies ou jaunes et de mou-
chetures carmin sur un fond lilas. Ce

qu'on sait de I'histoire de la plante est

indique dans l'article deja cite. Nous ne

saurions inieux fa ire ici que d'emprun-

ter au D r Lindley , une de ces excel-

lentes revues monographiques auxquel-

les il soumet, pour le double benefice et

des amateurs et de la science, les genres

<!<• li liiiitille des Orchidees.

REVUE DES ESI'Kt f'.S

,

! ' •'tll.>\,i <ii|,rH>n. 1,,m„.. Sect. Orchid. I. ±

I \f' ^
,e
§ans »

Morr - Ann - de Gand, t. 185. -

- v



4 CATTLEYA LABIATA Var. CANDIDA. - MISCELLANEES.

Hi. (.. Fnrbesiu I.im.i.. Mot. I',,-, t. !»:;,". - UiV- I'avaif ml d'aliord : M. Hanliui
il. — Fleurs d'unc jaunc verdatre.

,
Lindl. Bot. Reg. i

' opt/am,
! 1!). C. Aclandise, Lindl. in Bot. Re-.,

Fleurs
|

t. 48. - Bresil. - Magnifique petite plai

graniles fleuis tmno <le jaunesiir eliocola!

an rose.

, Lindl. Orch.n
Ann. Gaud , 1. 17:>. - Bres
r vfitliitrc . adiriii-idilriiM'n!

id. C. I.in.loi-. Lindl. in Bot. Reg. sub. tab.

1919. — Bresil. — Fleurs roussatres (tawny), a

labelle d'un pourpre vif , il y en a parfois septa

ill raceme.

Le Cattleya (?) domingensis du Ge- I belle collection de JVJ . Pescatore , au <

nera and species of Orchidaceous Plants teau de Celle, pres St. Cloud.
est Un Lmlia

,
peut-etre identique avec

|

N . B . Les diagnoses du plus grand nombr
le/.. Lnidenii, charmante plante deCuhi i>' L"i<n^.'

vue dernierement dans 1

ftreffcs de Camellias.

^ ^ convenient «, ef / ^„ '

gardener,. <% '

Quoiqu'.l y ait urn,

ue Ic Camellia Albertu.

ete obtenu en Anglet

quinzaine d'0.1

s rr. rVmc?<AI

errciln-y^g

uiafaudages , comme 1

Aujourd'hui il y a pr<

iuruL-I'^
uent absolu-

queue de boutures <
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RHODODENDRON PEMULiil.

§ Rhododendreae , Endl, — Decandria-Monogynia.

ride supra, vol. I, p. 4&, \r*evu lobis eqaalibtuCIIARACT. GENER. — Vide >upi u. x o!

CHARACT. SPECIF. - « Fruticulus e
t , ,

pendulus, caulibus grui-illinuS diidiolrunr r;mn^i\.
rannilis |K'(!uneulis petiole brevibus foliisquesub-

usii(,>. („],,. , apieula- I

c

f.
S*

tis convexis sup. i -imma-

.-'
• mi.

. : ,
, .. .

sula brevi calycem per

II y a deux ans environ , l'apparition

d
?

un premier fascicule des Rhododendron

deeouverts par le D r Joseph Dalton

Hooker dans le district himalayen de

Sikkim, fit sensation dans le monde
liorticole et botanique. C'etait une veri-

table mine a merveilles dont le jeune et

savant voyageur venait de saisir le pre-

mier filon. Neuf especes nouvelles, va-

rices de port, de forme, de coloris

,

toutes belles, quelques-unes magnifi-

ques, se partageaient l'admiration la plus

legitime. Heureusement revenu de son

glorieux voyage, le D r Hooker publie

aujourd'hui en tete d'un nouveau fasci-

cule de dix splendides dessins (*), une
revue synoptique des Rhododendron de
l'Inde continentale. Sur quarante-trois

especes enumerees
,
quarante-deux ha-

bitent la ebaine de FHimalaya : clans ce

nombre, trente-deux, decouvertes et de-

par lui dans le seul district de Sikkim
ou croissent egalement trois des especes

anterieurement observees par le Dr Wal-
hch dans les regions plus occidentales

du IVepaul : deux especes , trouvees par

Griffith, habitent le Bootan, district

oriental de l'Himalaya : d'ou Ton peut

aisement conclure que, somme toute,

les provinces nord-est de l'Inde anglaise

sont le coin du globe ou ce noble genre

compte ses plus nombreuses et ses plus

magnifiques formes.

Ce n'est pas seulement comme natu-

raliste et voyageur que le D r Hooker a

conquis les plus beaux titres a la consi-

deration du publie instruit : Introduc-

tion dans le jardin de Kew de nombreu-

ses plantes vivantes , notamment de la

plupart de ses nouveaux Rhododendron,

lui fait un nom parmi les plus grands

promoteurs de l'horticulture. Esperons

que les gens du monde, en acceptant ces

tresors conquis au prix de tant de fati-

gues et de dangers, auront la justice

de reconnaitre que la science, si souvent

accusee de secheresse et d'inutile spe-

culation , ne dedaignc pas de suer pour

les jouissances des amateurs.

Parmi les nouvelles especes publiees

dans le second fascicule des « Rhodo-

dendrons of the Sikkim-Uimalaija » ,
il

en est dont la magnificence defie toute

comparaison et dont le portrait ne se



PENDULUM. - Mix il !.\\!l>.

folio. Celle dont nous reproduisons un
fragment est fort modeste pour les di-

mensions, mais en revanche d'une ele-

gance exquise de port : C'est au fond la

miniature du Rhododendron Dalhoasice

,

dontlesimmenses corolles depassent tou-

tes les proportions du genre (*). Epiphyte
comme ce dernier , le Rhododendron
pendulum, croit dans les sombres et

presque impenetrates forets du Sikkim,
sur les branches de hauls sapins (Abies !

Webbiana et Rranoniana), dans une malaya. II ressort, du reste, des pre-

zone de 2740 a 3551 metres d'altitude cieuses indications publiees par le D'

supra-marine. Ses rameaux greles et Hooker, ce fait entierement conforme

pendants supportent a Ieur tour des aux previsions de 1'analogie , que les

touffes filamenteuses d'Usnea, lichens en especes de Rhododendron dans lesquelles

forme de barbe
,
qui sont, avec d'autres l'odeur resineuse est predominante, sont

cryptogames ou mousses (pour employer justement celles qui croissent naturelle-

l'expression vulgaire), les seules epiphytes ment dans des expositions arides et de-

de nos climats
: plus rarement, la plante convenes. II y a longtemps qu'o

vegete sur les rochers : ses feuilles reve-

tues d'un duvet roux, rappellent celles

du Ledum latifolium, mais, circonstance

dignede remarque! ellcs n'exhaleni p
d'odeur sensible, au lieu que les ema-

nations resineuses et vireuses bien con-

nues chez les Ledum, sont developpees

chez les Rhod. anthopogon et setosim au

point de causer des cephalalgies et des

nausees au voyageur qui gravit les hau-

zones des regions orientales de Mi-

ll)
1

.,., rl .
,

IoUiii-

J. E. P.

die viendra dans les r

iitions que 1c Rhododendron Ihllf"
"

, eest-a-dire en serre froide, on
i

1" 1

5 de la terre de bruyere bien drain*'-

nutritive des fruits compare'e a celle de di*e«*

;. L'i^fluencebieniai.sant.•de>t'ui'--

marche progressive en ra|»|>*jrt '

S^OiJ >

VI

1

CS dC tr6fl
.

e
j

dexP^riences 5
q»'une forte ration defro^

•ment sur la production S miiM v,Q..-„„ „,...,..,.;o« nar u"^
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BERBERIS DARWmil.

CIIARACT. GENER. — Vide supra, vol. I, l bus gracilibus, baccis gl

P- 307- cum 'stylo persistentibus)

CHAIUCT. SPECIF. - « B. ramis juiiioribns
'

Berljcrh Ihinvhul, Flo

i iil..-|.iili.^. i-nlil.ii^
. >|)mi- l.r.-» il.ii- palmMto-pr- t. 672. Lindl. in Journ. o

dli>. \o\Y\- fi-i.lc eori;i.Tis inl.iiis ili-i-oloribus
j

cum icone xylograph, (vii

cuneatis apice trili I > den-
j

et in Paxt. Flower Garde
tibus^ lobisve spinescentibus , racemis copiosis A. Henfhey in Garden. 3

"cellis flores vi\ Miperanti- cum icoae. Hook. Bot. Ma

II n'y a qu'une voix en Angleterre

pour proclamer le rare merite de cette

nouvelle espece de Berberis ; or, nulle

part, les arbustes de ce genre ne sont

mieux et plus justement apprecies que
dans cette ile verdoyante

,
qui , sans les

clotures et les villes , serait en quelque
sorte un immense jardin anglais.

Deja, dans une Revue des Berberis

de pleine terre cultives dans la Grande
Bretagne, a la date de 1830, le D r Lind-
ley comptait trente-deux especes de ce

genre
, y compris naturellement les

Mahonia qui sont tout simplement des

Berberis a feuilles pennees. Dans le

nombre figurait le Berberis Darwinii

,

avec des eloges en partie anticipes,

puisque l'on n'en connaissait les fleurs

que par des echantillons d'herbier et

par Fappreciation de son introducteur

M. William Lobb. Combien ces eloges

etaient justes, e'est ce dont il est facile

de se eonvaincre par un seul coup-d'oeil

sur la figure ci-jointe. La plante a fleuri

ce printemps dernier, en pleine terre,

dans l'etablissement de MM. Veitch. Un
exemplaire presente par ces habiles hor-

ticulteurs a I'exposition d'avril de Chis-

wick, n'avait pas moins d'un metre de

haut: il etait, dit M. Henfrey, Htte-

raiement couvert de ses gracieux ra-

cemes de fleurs orangees , dont la teinte

se marie admirablement a la couleur

purpurine des pedoncules , et se detache

vivement sur le vert luisant et frais du

feuillage.

Le Berberis Darwinii, fut decouvert

il y a peu d'annees, dans life de Chiloe

,

par un savant naturaliste et surtout geo-

logue, M. Darwin, pendant un voyage

autour du monde dont il a public

l'interessante relation : Fespece habile

aussi la cote du Chili adjacente a Chiloe,

e'est-a-dire les environs de Valdivia.

C'est la probablement , et non dans la

Patagonie,comme on l'avaitdit en premier

lieu, que M. Lobb en aura recolte les

graines. An moins, sir W. Hooker, le

premier descripteur de Fespece , lui

donne-t-il une patrie exelusivcment chi-

lienne, ce qui suppose que ni Darwin
,

ni le D r Hooker, ni leurs predeccsseurs

dans Fexploration de la pointe sud de

FAmerique, n'avaient jamais observe le

Berberis Darwinii dans ces regions

antarctiques. II fautdire, dureste, que

la presence simultanee de cette espece a

Chiloe et dans la Patagonie ne serait nul-

lement surprenante, puisque le meme

eas est parfaitement constate pour les



BERBERIS DARWINII. MISCELLANEES.

Berberis empetrifolia et buxifoiia, deux lerre, comme le sont du reste presque

especes parfaitement rustiques en Angle-
|

toutes leur congeneres. J. E. P.

Tout-a-fait rustique dans le Devon- I oil d'une haie. L'exposition doit varier

shire et dans les eomtes sud-ouest de
j
suivant les pays. Dans les eontrees chau-

1'Angleterre , cet arbuste le sera , nous
j

des et seches de l'Europe ,
exposition

l'esperons, dans les Flandres et dans les
j
nord, ombragee, comme pour les Fram-

regions du continent dont les hivers ne boisiers : dans les pays froids et humides,

sont pas beaucoup plus froids que ceux I exposition sud-est , a l'abri des vents les

du sud de 1'Angleterre. Dans tous les
j

plus froids et du soleil couchant. Mul-

cas , si Ton met la plante en plein air .
j

tiplication de bouture. L. VH.

il est bon de lui donner l'abri d'un mur

+ 481. Opinion de M. Pay

M. Paycn , de l'Academie des sciences,
vient de publier en France un remarqua-
ble resume des investigations auxquelles a
donne lieu la maladiedes pommes deterre.
II en resulte que les faits constates s'accor-
dent parfaitement avec la theorie qui admet

Le celebre chi

yptogames parasites.

pratiques qui

par cette maladie. Poi

et humid
meiit montre defavorable

'ensemble des moyens
itribue a prevenir ou
p les pertes causees

la maladie des pommes de terre

nir l'invasion dans les tubercules , en sepa-

rant les tiges au moment ou la vegetation,

approchant de son terme , on apercoit que

les feuilles viennent d'etre frappees et se

fletrissent.

Pour la conservation des tubercules*

M. Payen pretend que si l'on craint de voir

une partie de la recolte atteinte, il faat

bien se garder d'enfermer les pomnies de

"
" »it plu

ounces a temps, hatent la vegetation, ont,

,
produitdes effets utiles.Toutes
i qui perraettent d'enlever la

jdebonneheu
que ordinaire de l'invasion de cette sorte
de parasite, concourent a augmenter les
chances d'echapper au mal : c'est ainsi que
les varietes de pommes de terre hatives et
les cultures preparees des Tautomne sont
tres generalement restees intactes ou tres
peu atteintes. On a parfois reussi a preve-

mal se montre ,sur quelques-unes, leveri

fier en le coupant en deux a partirdelm;

sertion de la tige, afin de reconnaitre si

quelques marbrures rousses annoncent W

penetration dela substance active. Dans le|

silos , celles-ci ferait des progres rapides e

sous l'influence de 1'humidite qui y rejjn"

et de la temperature que ses progres me©

tendent a elever.

Les tubercules pour la semence peu*en

etre gardes jusqu'aux gelees, eteodus .

l'air, sous des hangars ou au grenier. W
lumiere, qui les fait verdir, augm^

tines a la plantation. (Monit. des Camf)



-.k--.- p. 29

place dans 1111 reoueil sp« :
ci;i Icinci i ( bi»lani<|ue.

!"n attendant, la siniph- vue des figures anah

-

tiques et Ic texte explicutil qui [eui- est adjoint

,

1° Chaleur florale d'une intensity tres

rcmarquable (jusqu'a 6° cent.), constatee

chez la Victoria regia, vers la periode

de 1'impregnation.

2° Necessite dc l'intervention d'insec-

tes pour que , chez la meme fleur , la

fecondation puisse avoir lieu : explica-

tion d'un fait observe , mais non inter-

pret^ par sir R. Schomburgk , savoir :

que, dans Ie pays natal de l'espece, Ies

etamines interieures de la fleur sont

eonstaminent devorees par un inseete :

ce sont justement ces etamines inte-

rieures qui, steriles elles-meines et sou-

dees en une sorte de couvercle au-dessus

ile la coupe stigmatifere , s'opposent a

1 introduction du pollen des etamines

fertiles. Analogie organologique et phy-

siologique de cc cas avec celui que
R- Brown a signale chez YEupomatia

3° Modifications de I'appendiee >liii-

"intiquc [parastigmate) ou processus

terminal de la ieuille carpellaire au-
dela du vrai tissu stigmatique, ehez les

nivcrses IVympheacees : singuliere forme
«e eette panic (parastigmate) chez les

tietumbium, ou sa vraie nature est de-
montree par l'etude organogeniquc dcs

«WpeHes (Pi. V, fig. 43-49). Analogie
,l " pJirasiigmate avec 1'anthere : preuves

'I
11 '" la surface de cet organe (quoique

' N<r el non papilleuse) laisse suintA lors

* larulu'se. une liqueur claire et

J'resquc insipide
,

qui sc ramasse sur
,e siigmate et joue evidemment un role

dans l'impregnation. Abondance extraor-

dinaire des pneumatocystes dans le tissu

de cet organe : soupcon qu'il sc passe

dans ce tissu d'interessants phenome-

nes chymico-physiologiques (PI. IV,

fig. 41).

4° Forme et structure insolites des

granules polliniques de la Victoria regia:

ces grains sont quadriloculaires, la mem-
brane externe se prolonge en doigt de

table) autour du tube forme par I'alon-

gement de 1'intcrne (Voir tab. IV, fig. 33,

34, 35, 39,'et 1'explicat. : malheurcu-

sement le graveur, en reproduisant

inexactement les lignes du second plan

de la figure 39, l'a rendue presque

us suppleerons a cettc

:e par une courte descrip-

Forme et surface du pollen

sections naturelles <lu

irenre Aijmp/uea (Voirci-dessus, vol. VI,

p. 293-4).

o° Cas insolite (et peut-etrc anormal)

de prolongement du micelle hors du

micropyle, observe chez plusieurs ovules

d'une fleur non fecondee de la Victoria

regia (PI. V, fig. .'>•'), oC, *i7 el expli-

6° Preuves

oir ei-dessu> , vol. VI, p. 21

description l.

ei-apiv-. IM.

enerique de la 1

VI, fig. G9-80).
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mettre en vve la gemmule ; a, radicule, I deux ^m <mc il.nis la

>n • c, gemmule. — 71 -rmiimlc ,•„, „ n.ilmO ,,..,.„' „. ,,„„/„ ,/, ,,//„/,„ ,,,„!, ,„„.

a. tigelle grosse et courte : b, la pre- du
feuilles primordialcs

: e. arete W\«w A- ./;,.».-;, ,-, ,.,,-,'-» „/, „i /„,;,„/,< ,!,< jih-is rusruhih-r.-.

.

^xrv,:s

IlSptiqM.Ces^

T *52. e«nftfietti«. — Nonveau genre de la famille des Priiiuilaceea

Par W. H. De Vriese
,

Prof, de Dotanique de I'Vniversile de Leyde.



line calycis. Stigma glob'osum.
'

°
.

itatim am hitro a

forme pevian- Causuhi ,>\;ita. :>-va!\is. vin\ lis infe^ns m

ta, 1-Jociilai is. <!, In-a us apii in >li nlai:< liiscentibus.

CANKRIENIA CHRYSANTIIA i>e Vbiese.

nre, par voir v appartrnir. \.\'-i ain-i <pi<' d u "
'

is en plus on a domic line trop grande cU-ncliu^
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TOMRETTIA LAPPACEA.

Bigiioni;)C(';c ' lourrctiea' , L\

IAUACT. CENEll. - Culy.r primum clausus,

mantilms. .S'/y />/.-, liliim mis cx-nliis. apire aciil

wta in loculo singulo si

!

! I1C1U[H'

introilexis ;illi\a. pemhila .

Ii!'">. m'|)1u piismalico valvis mediis continue
"'iiiinii'ci-d. ulnmpie in alain producto et idee
capsula subquadrilonilaris. *<„,;,,« pam-a. r..m

'I it ml i in im i ( i -t 't t tm. 1 1 m lou-

'•icato-puknlibus, pctiolorum basibus

VII. ;,-> Km,,..

CHARACT. SPECIF. -

~~-!ifooK.xniag.t5749 (nol). ifiin.ta). !><:.

Llieiit. stirp. nov. I. p.
."•".

s'accrochant aux corps voisins par Ies

les biternees. Les divisions extremes de
ces vrillcs remplacent des folioles, comme
chez diverses legumineuses (Pois, Gesse

,

Lentille, etc), ehez les Cobcea et les

EwremocarpHs. Du reste, sa tige carree,
ses feuilles opposees et l'ensemble de ses

caracteres placent le Tourrettiah cote de
ce Vernier genre

,
parmi les Bignonia-

«es anomales.

Les fleurs du Tourrettla lappacea pa-

pissent aux extremites des rameaux , en
'°ngs racemes spiciformes. Celles du
semmetde chaque raceme sont constam-

ment avortees et leurs calicos, (jui ne

s'ouvrent jamais pour laisser sortir la

corollc , tranchent par leur teinte orangee

avec le vert des calices et le violet des

corolles des fleurs fertiles : ces calices

forment en avant comme deux levres,

la superieure relcvee en corne dc rhino-

ceros, finferieure evasee en coquille et

correspondant , sauf la difference de po-

sition, a l'appendice caracteristique du

genre Scutellaria. La corolle, tres-cadu-

que , est a la Ibis rcmarquable et par la

forme en capuchon alonge de sa leyre

unique (rappelant celles des Ped/cu fan's).

et par l'espece de rosee qui brille en

mille gouttelettes sur les poils dont leur

surface est toute couverte. Ces poils,

plus clairsemes sur toute l'inflorcscence,



tdes Rossolis
I

ulagineuse et
i

toucher, humeur
qui , (hi rcstc , nc joue nullement lc role I

dc glu pour la capture des insectes. Par
leur forme en goupillon et la nature ap-

parente de leur secretion, ces organes

rappellent ceux du meme genre qui cou-

vrent tomes les parties des Martynia, et

qu'on observe chez presque toutes les

Hours hilnhiees ou personnels, vers cette

region dc la surface interne de la corolle,

ou viennent converger le style et les eta-

II y aurait long a dire sur les singula-

rity de cette plante curieuse entre les

curieuses. Ce qu'en fait connaitre la

peinture
, suffira sans doute pour la re-

commander comme eminemmentappro-
priee a I'ornementation des tonnelles et

des berceaux de verdure. Peut-etre meme
aura-t-on droit d'etre surprisqu'un vege-
tal aussi remarquable soil une veritable

rarcte, lorsqu'on saura que son intro-

duction en Europe nc remonte pas a

moins de 70 ans.

C'est, en effet, vers l'annee 1780,
que Laurent de Jussieu recut de Jo-

seph Dombey les semences du Toitr-

rettia lappacea
,
que ce voyageur et

naturaliste, si connu par ses talents et

ses inforlunes, avait decouvert au Perou,

dans la province d'Amancaes et dans

le voisinage de Lima. Qualre ans apres,

dit M. Decaisne, qui nous sert de garant

pour ces details historiques, Fougeroux

de Bondaroy publia dans les memoires

de l'academie des sciences de Paris, la

premiere description, ainsi qu'une bonne

figure de la plante : celle-ci, sans doute,

avail fleuri dans 1'intervalle au jardin du

roi , d'ou elle dut peu a peu se repandre

dans les collections. Dedie a un bota-

niste francais (La Tourrette, de Lyon),

decouvert, introduit par un botaniste

francais, cultive et decrit d'abord en

France, le Tourrettia se presente aux

naturalistes et floriculteurs de cette na-

tiori avec une aureole de souvenirs qui

fait doublement eclater ses avantages

La rarcte de cette charmante liane

j'explique peut-etre par la difliculte de
la mener a floraison en plein air sous
nos climats. D'une texture herbacee et

Lcplu t de bou Hirer en
des branches qui

seraient bientot en mesure de fleurir et
de leur faire accomplir en serre froidc
ou temperee ce terme de leur evolution.
Dans ce cas, on obtient des graines, qui,
semees de bonne beure (en Avril) dans
des terrines

,
sur couche et sous chassis,

donnent les plants que Ton transporteei

plein air des que les froids ne sont plu

a craindre. L'exemplaire qui nous a sen

de modele, etait palisse contre la parol

exterieure du mur de la serre aux Orchi-

dees, dans une exposition sud, et c'est

sur des branches introduites dans la serre

meme par une ouverture
,
que les fleurs

se sont developpecs en IVovembre 1 850.

Dans les pays dont les etes sont pi"8

chauds et les hivers moins hatifs q«e

ceux des Flandres, la fleuraison en plein

air de cette jolie liane ne doit guere

souffrir de difficultes. Multiplication de

graines et de boutures. L. \ m



Yean genre de la famillc

Je ne ve

34. 1844).

cette diagnose

ice du temps de

moderne , mais

i difference des

caracteres. Un calice tel que Linne le de-
crivit, ou un qui est subcampanulatus , tu-

bulosus, profunde dentatus ; une corolle
' ' ibulosa limbo patente, ou une qui

" ' rpha ou inest hjpoa

Cette amplificati

indispensable Pad
sous-genres,

iracteresarendu

de genres ou de

Spach a admis Primula
Hdiam Spach, Auricula

Spach (Tours.), Aleuritia Spach (Duby).

(Voyez : Histoire naturelle des vegetaux
Phanerogames. IX. p. 350. 1840). M. Duby

Sphondylia Dub.
u
admis

2. Primulastrum Dub. 3. Auricula Fourn,

j. Arthritica Dub. 5. Alcritia Dub.
,
parm

'esquelles

genres. (Voyez : i^ de De Cmid.

pour parvenir a une appreciation plus juste
«» travail de ce savant botaniste. Si nous
devions faire rentrer le nouveau genre que
"ous venom de proposer, dans une des
sections de M. Duby (dans le Prodrome de
J" Umhh.u) nous la eroirions pouvoir le

JAieux appartenir a la premiere , dans
aquelle sont des fleurs disposees en verti-
L'"ies

; mais ce rapprochement scrait im-

fication dans laquelle on accepte le genre

Pi i
'un la des auteurs recents.

Le port et l'inflorescence suffiraient deja

pour nous faire reconnaitre cette dill'e-

rence. Mais il y a beaucoup plus. L'inflo-

rescence vertieillee
,

propre a plusieurs

Priraeveres , rendrait peut-etre importanie

la recherche plus speciale des autres orga-

nes dans ces diff'erentes especes. Le style

persistant, mcine apres la dehiscence tin

sommet du fruit", les expansions hiuiiuai-

res en forme de rayons sur le sommet du

fruit (rappelant la structure des sligmates

dans les pavots)
,
qui , telles que nous les

voyons dansle nouveau genre, ne sont con-

nues dans aucun autre genre ou espece

de cede belle lauiille, el .mi euUiv,enl

aniere partieu-
une modification 1

structure du fruit,

Here dont le calict

rompt dans toutesa eirconference a sa base

ou se detache du pedoncule ;
— tous les

caracteres, disons-nous. distinjjueiit sul-

fisaminent ce nouveau genre de Priinu-

lacees de tous les autres. II est vuism

non seulemeut du genre Primula, niais

florescence, par le style persistant meine

apres la dehiscence du fruit. In examea

tout des herbiers , devrait appmidre si le

nent; ce qu il es

uniquement d'api

Plusieurs de r

peine dissimuler 1

; plante de la belle

s, si largement de-



CANKRIENIA CHRUSANTH A M vhhsk



MISCELLANIES,

jaune dore, superposees en vertieilles

,

etqui, avec des tiges debiles, agitees par
le plus leger zephyr, se developpe au-
dessus des nues sur mie des montagnes
It's plus elevees de l'ile de Java, a une
hauteur de plus de 9000', au milieu d'une
vegetation dont plusieurs formes rappellent
celles que nous observons dans les plaines
ct dans les prairies des climate temperes de

Cette noble Primulacee n'est cependant
}>as la seule qui represente sa belle famille
a Java. On en avait merae propose plu-

i'un examen plus

: pas y appartenir..

Java les Lijsimachu

les forets
1 I'aiiggcranga, a une hauteur de 6-8000'.

* Sumatra, sur le Lubu Radja , a une
iuteur de S-S800'. Aux mois'de mai et

""tnl Medinie
trional de l'Unj

semblablement
1

que le celebre t

verte aux hides

i hauteur de

recherche
ai,l-u:

qui porte des fruits , les lobes

nt generaleraent plus longs,
as toujours ovato - rotundati .

s point d'exemplaire en fleurs.

^alhchaucontraireparai
"''-p'Tiiuens en fruits. C'est surtout d
°e dernier etat que le calice des Prinu
«* semble ordinaireraent etre agrandi

"nombre des especessur le contiri

ez granddes I„de!

Kuyle.
•8«i, aooKer, miaiey revitnta peu
iQ-S5. I,i comme dans les autres

I du monde, elles se trouvent en ge-

''"> ninnta^nes. La I'rihi

"-irM.,vr a une hauteur de 10-1 1000',

l[t; N'epaul . couverles de uei;;es
"''' 1-e [)tiu<ji<tsin ,u I a/is Lindl. fleu-

'"di.'u des neiges, sur les hautes

gida habite le Cauease. bn

Dalton Hooker trouva la t

a la hauteur de 10000'
i

(B. M. t. t. 4oo0). M. Mum

vii'hind Society » de Loud
d une Pritnev ere, nominee
Miinroi. (Voyez : Bot. Beg

Cankrieiiiu chri/sanlha a cte trouvee aux

bords d'une ruisseau sur le Mauella\van;;ie.

de9000' de hauteur. M. J.in;;

Minna Primula iuijjerialis. et e'e->t

sous ce nom qu'il l'a decrite et qu'on la

trouve publico dans le Tij,Uch>ift vour na-

tuurltjke Gcschicd. en Phijs. VII. 291. par

MM. J. Vender Hoeven et De Vriese. Au
premier abord, M. Zollinger la deelara, a

tort, synonyme du Pr. prolifera Wall.

Plus tard il iui donna le merae nom que

le D' Junghuhn. C'est a ee naturaliste dis-

tingue qui l'a decouverte, <[iie nous aime-

rions a dedier ee vegetal magnifique : niais

nos efforts d'attacher a la science ee nom
si celebre sous ce rapport nouveau , arri-

veraient trop tard. Lors de sa visite a l'uui-

versite de Leyde, au inois de septembre de

une autre plante des collections de M. Jung-

huhn, moins magnifique il est vrai niais

non moins interessante, qu'il lui a consa-

cree. Le genre Junghuhnia Ilob. Brown

appartient a la bundle des I'olygah'os.

Nous dedions le notre a M. B. K. Cankrien,

de Rotterdam , vice-president de la Societe

Royale d'Uorticulturc des Pays-lias, pro-

teressante d'industrie. Comme I epitbete

a une Primevcre gigantesque, nous n avons

pose par le Dr

ire, «//,««
Ciaees ;,U\

ud.nde {lui



CANKREMA

js circonstances dans

ue. II a bien voulu y
itre , dont je prends

-incut (>;}" . inais. poiidaul le

ul avec un del serein, dices
1/2-1 1/3" au point deeongda

seulement des friuias

de glace tres minces
s vu le moindre vcstim

imiicii, vi amour tie oe gazon
cit (Tune loivtvierge tres toufl'ue,

d jusqu'aii Lord et qui prete ses

2 1/2-3' et dav
beau jaune dor
Lois et brillent

j croit generalement
s aussi en groupes de

ku central.

: dans une direction

le et les plus grands

etendues sur le sol, les plus jeunes dans

une direction plus ou moins verticale. (Je

n'ai apporte que de petits exemplaires,

parce que le format de mon papier, quni-

que celui de grand folio, n'etait pas encore

asset grand.)
Le sol est un humus meuble et tres

fertile, d'un brun fonce ou noir, forme

d'une larveargillifoi

t de
vegetales de

mousses, de fougeres , dune loule de

plantes herbacees, telles que Faleriana

sp., Swertia Jamaica , Sunnitlu molilalia.

Plantaqo major. ! tola, Balsam ina micivn-

tha , Balanophora etongata, etc.

parrai ces vegetaux que croit nol

vere. Le sominet de la montagn
; Prime-

eleve au-dess is lies nues. La

itre 12-3 heu es, tandis que

lus inferieures sent couvertes

ntend gronder

t qui se condensenl en [dine

a surface de la terre. Le fait

ouve uniquement a l'ile de

emarquables de la Geographic

Je l'envoyai a fetal frais I

Hasskarl
,
qui la recon-

II est probable que ce vegetal, une I'

transporte ici , reussirait bien. Penda

une grande partie de lannce, notre dm
presente, quant a la temperature et (1

!i)"grumetrique de I'atnir.s[)here .
[>lus '

moins de rapports avec celui de sa st





VIOLA PYROLJEFOLIA.

(Viola luteal Vt-itrh.)

Yiularieie § Violea?, DC. — Syngenesia-Monogamia

CIIAUACT. GEXER. - , (mI,j< :i-p. ititu-. Rui-il. II, 13S. Wight et A

rvic. t. 623. Willd. Hort

mlmi,;,.. l,i|,M-ul i|,i.-<- 111'.,. I7I»:;. Hoi. !5k... I. 12:tf. Ledeb. Fl. all.

lon^lmlinaliler delii:

n-M>K. uoi

i'l'- ,1 ,>i":',i'n."i'n1,
"''"!', Y ,V,'

" '.
./o, el'!,'

- niiHi-i m tho! ,: n-iiiatis.

inbilico [iroxiina. | ;,la iutus \al«l. hai-l.ala; j>i!i rla\ali. Kloirs |i

•hylla, DC. Mss. : trum-o radi.is

iis, stroulis [»>-.- ?)•

DC. Mss. trunco radieis |>Wr

•-militia . ahoihi qiiamloqur apct.ilis v. iiiiim'UI i- >m
^

- — .UCOlI.bu*

Brasil. 27S, t. 26, Fl.

En general les Iiortieulteurs prati- ou den rechdtT les

ciens ajoutent trop peu d'importance Citons un excmplr entre

a la connaissance de la palrie et de la L'anneederniere. I'eta

station des plantes. Non-seulemeiit ceftc Iloutte reeoit de M. Vt!

i leur serail infiniment utile une violette a fleurs
j

plus, elle leur fournirait des moyens lleurie est de:

faciles de determiner eeriaines espeees sence : son to



VIOLA PYROLjEFOLIA.

la Flore, et tout ce qui nous en reste

pour la determiner avee quelque cer-

titude , e'est un dessin d'ensemble (sans

analyses) et des exemplaires sans fleurs,

juste assez pour prouver qu'il ne s'agis-

sait nullement du Viola lutea des bota-

nistes, mais trop peu pour nous per-

mettre de la rapporter avec confiance a

quelque espece decrite et meme pour

en reconnaitre les affinites naturelles.

Sur ce, des informations prises aupres

de M. Veitch, nous apprennent que la

plante vient de la pointe australe de

1'Amerique , d'ou M. W. Lobb leur en
a sans doute envoye les graines : ce fait

connu, plus de doute sur la determi-
fi.i.'iud de l'espece.

II s'agit bien evidemment d'une vio-

letlc a fleurs jaunes originairement de-
couverte par 1'illustre Commerson sur
les cotes du detroit de Magellan , re-

trouvee aux memes lieux par le bota-

niste espagnol Nee, et decrite par Ca-
vanilles sous le nom de Viola maculata.
Des exemplaires (en fruit) de la meme
plante recueillis aux iles Malouines par
le D r Hooker, nous rendent facile cette

identification , en nous expliquant l'ori-

gine probable de l'epithete maculata
appliquee avec si peu de raison a une
plante qui n'offre aueune trace de vraies

Diverses parties du tissu des violel-

tes, notamment le parencbyme des feuil-

les, des sepales, de l'epicarpe, ren-

ferment de petils amas d'une matiere

probablement resineuse, qui, sur les

exemplaires sees , se detacbe sur la face

inferieure des feuilles, a la surface des

sepales , des capsules , sous forme (Tun

petit poiniillebrunatre. (lesponcluations

dont la forme varie du point rond

(literce) a la ligne courte ct sinueiise,

rappellent celles des Anagal/is ct tics

Parnassia : elles sont clairsemees et peu

marquees chez la plupart des uolettes,

nombreuses et tres marquees sur celle

qui nous occupe, mais seulement sur

les feuilles adultes et dessechees. Ce

dernier fait, prouve que le nom de ma-

culata, quoique generalement adopte

dans les livres systematiques , est base

sur une donnee trop fausse pour trouver

grace devant la raison, et voila pour-

quoi nous avons ressuscite pour l'espece

le nom de pyrolasfolia
,
qui pourraitetre

mieux choisi et que nous adoptons faute

L"his ; horticole de (
jjoHevkH

les I

cedentes, e'est une nouveatiu'1 tioni

grand merite est d'etre r

porter un element de plus a l'orneffi

tation des parterres. J. I- p

iU!
! -

.^ Violette, vivace com-
me la plupart de ses congeneres, vien-
dra bien en plein air, dans les memes
conditions que les plantes alpines, e'est-

a-dire, dans une exposition fraiche et

ombragee
, dans une terre riche en hu-

mus, mais en meme temps peu com-
pacte et bien drainee. En la cultivant

on aura l'avantage dc pouvo"

Oeurir en serre froide, ^H
saison qui double le pri* ^

multiplication par surgeons b?

i par les graines qu'elle po»

•e produire en serre ct m
i air. I- v11 -



Ik
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RANUNCULUS SPICATUS.

Ranunculaceae § Ranunculeae

„ ?pentaphyllus,fo-
imbricalis, deciduis. Corolla-

mi-ta. Slamhm
1
>lurima hypogyna. Ovaria plu-

nilocularia, ovulo unico, erecto.
i. supra rrceptaculum globosum

irnu desinenlia, I:

DC. — Polyandria-Polygyn

in.)"."i

dispersae, paucae

< '". . ; < .. ,

'•
i

• ' i •
i ! i

; ,

•

Le vaste genre qui donne aux par-

terres la classique Renoncule des Fleu-
ristes (Ranunculus asiaticus), les vulgai-

res Bouton-d'or et Bouton-d'argent (R.

acris et R. aconitifolius) pourrait encore
leur fournir bien d'autres formes orne-

mentales. Telle est entr'autres le Ranun-
culus, si maleneontreusement nomme
spicatus, non pas, comme on pourrait

naturellement le penser, parce que scs

fleurs forment un cpi, mais parce que
scs fruits offrent de nombreux carpelles

disposes en groupe spiciforme sur un
receptacle alonge.

L'espece en question habile la Penin-
sule iberique et les ctats mauresques.

Decouvcrte il y a pres de deux siecles

par Tournefort, dans le Portugal, clle

desdernier, sur

<lr> !

proportions, ses fleurs, d'un beau jaune

d'or avec une macule jaune-orange a la

base des petales, presentent d'ailleurs

un eclat de vernis que la peinturc n*a

pu reproduire.

A propos de Renoncules, constatons

en passant que le prclendu lianuuculus

Iriparlitus des Flores beiges (Dumort.

Ilannon, et autres) n'est pas l'espece

originairement ainsi de'nommee par De

Candolle, mais bien le Ranunculus olo-

leucos, recemment demerit par M. Lloyd,

dans sa Flore de la Loire inferieure. Ce

fait resulle de la collation d'exemplaircs

recoltes par nous dans quelques localites

des Flandres avec des eNcmplaires au-

thentiques du riche berbier de M. Gay,



04 RANUNCULUS SPICATUS. — MISCELLANIES.

CULTURE. P. T.

Plante rustique , vivace , a racines I le sol ordinaire de jardin , et se multiplii

formeesd'un pmpiel do (iluvs et de lu- de -raincs ou par eclats du pied.

bercules. Elle vient sans difficulte dans L. VH.

f 4SS. Muricr blanc, a fenilles laciniecs et bordees de janne.

Cettc jolic variete du

r





RHODODENDRON PDIILD1.

i § Rhododcndreu;, £m. — Decandria-Monogyn

rAISACT.fil-M-H.—Vi.Jc supra, vol.1.

IAHACT. SPECIF. -- Frutieiiltts hinuili

>sus, numilis loliis subtrr petiolis podui
•iluis ovariisijiic lepidolis, loliis pai\ is

ilatis latn-clliptifisforiacois apii'iilati.s su

"i subter praecipuc glaucis . pedm
-

atffi extus pubescentis

a magis elongatu

u persistem mu
Hook. fil.

-II. . .Fascic.II. p.lS.t.XlV.

Cello elegante petite espece, la plus

humble de taille entre toutes celles de

l'Himalaya , croit dans la region alpine

,

vers les rivieresZemu etT'hlonock , dans

le district de Sikkim. Enterree dans des

coussins de mousse. Sa tige radicante se

divise en petits rameaux feuilles d'ou

surgissent peu de temps apres la fonte

des neiges , ses elegantes clochettes ro-

sees : Tensemble de cette vegetation rap-

pelle, suivant l'heureuse

du D r Hooker, une plante chere a tous

les naturalistes , la gracieuse Linncea bo-

realis. C'est d'ailleurs une espece rare :

le D r Hooker ne l'a recueillie que deux

fois et seulement dans les localites men-

tionnees. Elle exhale , comme le Rhodo-

dendron glaucum , dontelle se rapproche

a beaucoup d'egards, un arome faible

et agreable, procedant sans doute des

squamules glanduleuses clairsemees sur

presque toutes ses parties. J. E. P.

Nous ignorons si ce delieieux petit

sous-arbuste est du nombre des Rhodo-
dendrons introduits par le D r Hooker. En
tout cas, on peutpresumerd'avancequ'il

prospererait chez nous dans les memes
conditions que le Bryanthus erectus, le

Rhodothamnus Chamwcixtus et

Ericacees alpines, qui veulent

leger, siliceux, une exposition

et fraiche et qui se muhiplient de mar

sol

-, -.m

].. Ml.

mpanule semi-frutescente, decouv
e capitaine Vidal sur un rocher

par la mer (mm
irientale de l'ile : Flores , l'une des orticulteur qui se connait en plan-

tte categorie. Le dessin ci-joint

,

es /cones plantarum de sirW Hoo-



epaisses et di-

chotomes, dont
les divisions ex-

tremes suppor-

tenlchacuneune
rosette de feuil-

les spathulees-

oblongues , a

bords crenel es

et reflechis, gla-

bre , demi-suc-
culentesetcoria-

ces:le petit n

lanceolees

3. Cesham-

tes. Par le feuil-

lage , au dire de
M. Watson, qui
a vu la plante
dans son lieu na-
tal, ellerappelle

ees de Joubarbe
ou de Saxifrage.





AGAGIA I1R0PHYLLA.

Leguminosse § Mimoseae, DC. — Polygamia-Polyandri.

GEM-K. - « Flows polvgaiui, i - Folia omnia v. pleraque in
|

-
' '

''
' .-.:.,...' .-. ;

:..... r'.,'.- : -.H...I , ).),

, Utah-
^ I. .,,-, •> Vi,

I

I ii LB u I S 'l.i IF. .1

•'•i; m. i.i \ .i!\ .-. >. ,liniili\ sHarro-spincviiTiitil

. foliolis ahortivis
, petiolo i

trie simplicibus, floribus t

•,:*v,.",'i;7.'w;;,':r;(f:"

in-

line ties innombrables formes ilu nes de ce nouvel Acacia. L'espece ba-

groupe australien des Acacias a phyl- I bite la colonie dc Swan-River, celte

lodes, et, ce qui vaut mieux, I'une des terrc classique de la Flore occidentale

plus nettement caraeterisces. La forme de la Voiivdle Hollande. Comme pres-

et la nervation reticulee des phyllodes que toutes ses congeneres
,

qui pro-

justifieraient si bien l'epithete speeifique viennent dc regions analogues, l'espece

smilacifolia
, qu'on se prend a regretter ! produit dans les mois de Janvier ct dc

que ee nom ne soil pas admissible.
j

fevrier ses mille petits capitulcs jaimes.

Lc jardin de Kew, si riche en plan-
j

C'est encore une nouveaute dans les

u' s «le 1 Australie, recut en 1843, du
j

jardins. J. E. P.

''"Ilcrieur James Drummond, les grai-

n's Aaicuia de cettc categoric sont ngoureuse, en plein air durant
1 ornement banal des serres dites de

|

terrcau dc feuilles melange de terr

-Nouvdle Hollande : l'espece dont il gilcusc et <le sable: drainage pa
1 ici question ne presente dans sa eJagage jud&ieux; arrosements i

llure aucune dillirulie pariiiMiIitTe. ^<'-: niuliiplicaiion de boulure sous

jour en scire froide durant la saison ciu- el m»m - cuuclic tiede. L. V



Ce n'est pas d'hier que Ton sait

tirer parti des fleurs par la deco-

ration des salons ou des tables de
banquet. Aussi la confection de
jardinieres, corbeilles, vases, etc.,

pour bouquets ou plantes en na-
ture, forme-t-elle dans lesindtt>trit »

de la ceramique, de 1'eben intern-

et des bronzes , une speeialite dont
les expositions horticoles font de
jour en jour mieux apprecier les

progres. Depareils produitsavaient

naturellement leur place dans la

grande exhibition de Londres. Le
London illustrated News en public

heureusement com-
bines avec l'elegance de la forme
et doivent singulierement rehaus-
"i 1'ci-lat naturel des fleurs. Le
premier (N° 1), expose par Mr La
Hoche , est un vase en norcelaine.

bouquet pour la decoration d'une
table. Le second, analogue pour
la confection et la matiere (terre
cuite) aux vases suspend us, dont la

Flore a publie tout recemniont It-

modeles (ci-dessus
7 vol. VI, 811),

derniers, a recevoir I

salon ou dun vestibule. Les ama-
teurs savent que les fleurs des
plantes de serre chaude, transpor-
ters en ete dans un salon un peu
I'rais, durent plus longtemps que
dans la serre nu-iue. Le vase en
question a etc expose par M r Voi-





SOBRAHA IACMSTHA.

Orchideaj § Arethusete, Lindl. — Cynandri

. GENER. — « Perigonii foliola exte-
j

Sobralia, Ruiz

i.-m-ly ' 7 '.'.'•'
',. m J,l,'

barbatum. Colmnna semiteres, an- I Endl. G

< II \l, VI I SPEI II

Prodr. 120 1. 120. Poepp.

;;

t£
:z ,

-us mffruclicosis

»r>. pcnantliio amplo
icis, petab.s lationbus

2!» Cm. et sp. Orch. p. 4

I XIV. p.241.cumicone.

. (hrh. Mil..

, Reg. 1842.

Les Sobralit
; des Orchi

tinguees par leur port et leur mode de
vegetation, que par Ieursproportionscom-
parativement gigantesques et la beaute
de leurs fleurs. Toutes natives des re-
gions chaudes du continent americain

,

elles croissent de preference dans des
Nations arides et rocailleuses , ou Ieurs

"gesgreles, flexibles, elancees, garnies
de feuilles nerveuses et plissees dans le

sens longitudinal, forment delarges touf-
,es, dont la hauteur depasse parfois six

^tres. Par cet habitus et cette croissance
wemfe, elles rappellent les roseaux de
nos rives ou les bambous des tropiques.
r™t6t les tiges sont indivises; rare-
nient elles se ramifient, comme par
exemple chez le Sobralia dichotoma,
^agnifique espece du Perou dont la

"eur exhale, dit-on, l'odeur de la gi-
ro«ee quarantaine et dont le nom ver-
"aculaire, « FlordelParadiso » dit assez

''•vi'illeiise beaute. Les fleurs sont

lettes.

L'honneur de la premiere introduc-

tion de ce noble genre rcvient a l'hor(i-

culture beige. C'est en aout 1839,

qu'arriverent au jardin botanique de

Gand les premiers exeinplaires (a moi-

tie morts) du Sobralia macrantha, en-

voyes du Mexique par les voyageurs-

naturalistes Funck, Ghiesbrecht et Lin-

den : deux ans plus tard l'Angleterre

recevait la meme espece du Guatimala.

par les soins de M. Skinner. Rescucitee

en quelque sorte par les soins de M.

Donckelaar, la plante beige produisit

sa premiere fleur en juin 1842, et pre-

sentee a I'exposition de la societe de

Botanique et d'Horticuhure de Gand,

obtint, en dehors du concours, une

medaille dhonneur. Plus tard, ajoute

M. D. Spae, de qui nous tenous ces

details, en 1845 ,
la meme phmte ligura

dans le salon de la meme societe en une

iioiio tm.nV oriirc de trente-sis Bear*
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epanouies. Dans l'intervalle, le Sobralia variations de grandenr et de coloristrop

macrantha s'est repandu dans les col- I peu fixes pour que nous essayons deles

lections, ou ses fleurs presentent des
|

decrire. J.E. P.

Les Sobralia sont des orchidees ter-
|

peu profonds et dans tous les cas bien

restres depourvues de pseudobulbes, et
j

draines. Une trop haute temperature

dont les tiges dressees se fixent au sol
j

leur serait nuisible : il faut les tenir

par un faisceau de grosses fibres radi-
j

dans la partie la moins chaude de la

cales. On les plante en vase, dans un serre a orchidees. Les feuilles sont

melange de terrede bruyere ou de feuil-
j
sujettes aux attaques des thrips, qui en

les, de sable et de tessons ou de scories.
j detruisent le cuticule, au grand detri-

Leurs racines ne penetrant pas profon-
j

ment de la sante de la plante. On se

dement dans le sol, mais rampant le
j

debarasse de ces insectes par des funii-

plus souvent pres de la surface et devant
j

gations de tabac et des seringages. Mul-

y prendre un assez ferme appui, il est
|

tiplication facile par division des pieds.

bon de les mettre dans des pots larges,
|

L. VH.

-j- 436.

Tres bel arbuste d'orangerie, a ^Ui .

[age persistant, originate de la region
himalayenne, ou ce genre (Fusain) est
abondamment represent. Fleurs vertes
msignifiantes

: en revanche, les grandes
capsules, qui s'ouvrent durant l'hiver,
prodmsent un tres bel effet par le vif
orange de leurs graines. L'espece, pour
la premiere fois figuree dans le Paxton's
Flower Garden estjustement recommandee
par le D' Lindley, a cause de son feuil-

feI? a descr»Ption qu'en a donne

Des ,r ","^Plaire. „ „
ont ete recoltes par le D r Govan sur les
montagnes de Servalik

, par Kamroop, a
Mirenugur. C'est probablement un arbre.

ervaiiK
, par K;

-
. ~ ^t probablement «,u tt

cylindriques, greles, gris
ativement comprimes dans leur 'jeu-
e glabres comme toutes les parties
a plante. Bourgeons axilk

'

aux, ovales, ai»u.s, !unu,s»'«'."i\, o%ales, aigus, formes de sq
ovales, obtuses, imbriquees. Feuill

1'ranges <

. inn-d:

par un long
ds ires elegarament
etroites, lineaires,

de 5 a 9 nrillimi

des denticules

; ; surface i

offrant une'forte cote mediane, avec des

nervures obliques, longues de Om,075 a

m ,12S. Petiole long de m,012, canne*.

Pedoncules lateraux, rapproches sur m
jeunes pousses, filiformes , un peu corn-

primes , longs de 0»,0o0 a ro,07o, <jjgi

en cinq ou six rayons longs et greles,

portant chacun un fascicule sinq»e

compose, de fleurs tetrandres. Div»'°"

du calice oblongues, obtuses. Etan»n

tres courtes. Capsule grande, turbine

deprimee, munie de deux a cinq »

lanceolees , acuminees ,
vertical IP*

rapport au carpelle dont elles font par"

J

etalees en etoile : ces ailes ont que que'"

m,0l2 de long : elles sont aussi large

la base que la capsule est profonde.

« Observ. II est impossible de confonj*

autre. Ses fea^

etat, lanceol^

titiculees, q«> d

iennent de plus en plus grandes, a m^

tS'i



mngnifique aurore boreale £

liier, 2 octobre (1851). Les
< de l'aiguille aimaiitcc <]< I



-
. i \ ^ -

,
.:„<!,

heures du soir, un segment
obscur, entoure d'un arc lumine

pait tout 1'horizon du cott

« Une demi-heure plus tard , cet arc

elargi reraplissait le ciel d'une lueur bril-

lante et lancait vers le zenith des gerbes

lumineuses , hautes de 40 degres
,
qui se

clirigeaient tantot a l'ouest , tantot a Test.

D'abord blanchatres et plus tard rougies

,

ces gerbes repandaient en deruier lieu

cendie, et n'ont entierement cesse de se

produire que vers 10 heures 1/4. Les per-

turbations magnetiques observees d'abord,

ont acquis leur plus grande amplitude

vers 10 heures et demie et n'ont disparu

t vent du sud assez vi<

A ces quelques lignes , empruntees i

« Messager de Gand, » il ne sera peut-et

pas hors de propos de joindre les detai

Si I"., Ires

gerbes lumineuses. Les i

si un plus (Yequentes dans

de conclure de ce fait a

celles qui ont pei

aper9ues chez n<

les contrees plu

accompagnees d'un certain br

mblable a celui qui precede ur

: grele. Ce fait, encore tres coi

a en sa faveur que l'assertion <

ers qui
, pour donner plus de

urs recits, y melent souvent, c

3 les aurores boreales et la tempera-

ture de notre atmosphere , ne peut etre

decidee d'une maniere positive ; il paraii

cependant resulter des observations du

capitaine Ross , dont la competence ne

pourrait etre revoquee en doute
,
que les

res boreales laissent apres leur dispa-

a des trainees de ces petits images

nneux, appeles vulgairementagneaui,

i(i!i.[iu'i.H'iit cirrus, oc

.>.-, regions de notre atm -

tantot un signe de beau temps, tantot

les precurseurs de la pluie; dans ce cas,

'es petits nuages >e MMun^eni, &-allongent

;t forment des stries rayonnantes simulant

dus ou moins des panaches ou un arbre

amifie dont le tronc a sa base vers Ja

egion ouest ou nord-ouest.

Des recherches faites avec les_pW

grands soins, ayant constate

ntre le magnetisme telluriqu

l'atmosphere , si Ton adraet d

urores boreales ne sont

sne visible de l'influen<

magnetique de notre globe
,

: et celui de

i changement plus ou m'

f 458. Mort de W Reqnien.

I,,,

triste nouvelle de la rac

d'Avignon. II fut fort

natale, ou il prii

tres active a la direction des institutions
bienfaisantes et scientifiques. II laisse aussi
de nombreux amis a Montpellier et autres
villes du midi de la France. II s'etait rendu

d'avril dernier; de la il passa en Corse et

y mourut d'apoplexie le SO mai , a l'age de

soustous les rapports, sa lib

bucr scs planie, i-.u,..,.— •- '-""'r,,

tous les botanistes qui ont visite le ini

la France ou qui ont eu quelques reia«

avec lui.

{Hooker
'
s JournalofBota»t

]





OPIMIA SALIURA.

S« l

?

on prend pour type des Opuntia
j

tion ne frappe neanmoins les regards

k figuier d'Inde ordinaire (Opuntia Fi-
j

par aucune qualite princiere , dans le

c«« indica) ou I'espece qui nourrit la
,

sens ordinaire de cette vieille metaphore

:

cochenille, on se represente ces plantes elle est tout simplement jolie, quand ses

grasses comme essentiellement formees
j

fleurs d'un jaune creme lave de rose,

(l articles aplalis, agences l'un sur l'au-
j

viennent animer la triste immobilite de
l, e en branches ramifiees. II existe pour- !

ses branches nues.
lant dans ce meme genre des formes qui

|
Le jardin de Kew ou VOpuntia Sal-

par leurs rameaux cylindroides et lisses, miana se couvre de fleurs pendant les

raPpelIent les Rhipsalis, et de ce nom-
j

mois de septerabre et d'octobre, a recu

»re est VOpuntia Sulmimm. DnliiV au I'espece du jardin royal de Herrenhausen

l
)r'nee de Sahn-Dyek , celebre botaniste-

j

( Hanovre ). On la dit originate du

""^fiir. dont la collection de plantes
|

Bresil.
-'"assfs est sans rivale, I'espece en ques- I

J- ' *'•



il ill-ill • les

iturc. Plantation en pot, dans

mediocrement forte et bien

en plein soleil : seringages

frequents matin et soir, dans les jours

les plus ehauds de l'ele , tres menagcs

en hiver. Multiplication facile de graincs

et mieux encore de bouture ou par les

gemmes qui se forment naturellement

sur les areoles spiniferes du fruit.

L. VH.

| Ul. (Suite.) Oucltjiies idees su

4° Les Mimosees, caracterisees par les

lesquelles J'air et la lumiere se jouent : ce
sont avec les Fougeres en arbre, les arbres
des Tropiques dont la grace et la legerete
tout aeriennes contrastent le plus avec les

formes sombres et severes des forets des
zones froides

; ces plantes, extremement
nombreuses, abondent surtout entre les

tropiques et dans les regions chaudes (non
tropicales) des deux hemispheres (Mimo-
sees a feuilles pennees, Gleditschia , Bobi-
nia, grand nombre de legumineuses en
general, Connaracees , Biophytum, Jaca-

;;l ,|,

ordinaireraent nombreuses et des plus bril-
lantes : cette forme caracterise surtout les
regions arides, tourbeuses et sablonneuses
de l'Europe occidentale , de 1'Afrique
australe et de l'Australie extra-tropicale
(Erica et genres analogues , Bruniacees

,

Phylicees, Diosmees, Proteaces et Myrta-
cees ericoides , etc.).

6° Les Cactees : masses charnues, aphyl-
les, tantot globuleuses, tantot formeesd'ar-
tieles aplatis, tantot en colonnes cannelees
ou en tuyaux d'osgues, presque toujours
arniees (1 aiguillons : lorme caraeteristique
des coutrees arides, representee exelusi-
vement dans le Nouveau Monde par la

grande famille des Cactees, dans 1'Afrique

tains districts de l'lnde par des Euphorbcs

aphylles : son absence dans la Nouvelle

Hollande, le pays aride par excellence,

est extremement remarquable.
7° Les Casuarinees : arbustes aux M

meaux greles , flexiles , stries, formes d ar-

ticles oylindriques portant en place tic

feuilles, des gaines au bord dente, e"

tout pareils a des preles gigantesques :
le

genre Casuarina type principal et presque

unique de cette remarquable forme, four-

nit de nombreuses especes a l'Australie

extratropicale : une seule est repandue sur

divers points des cotes de la merdes lnd«

(Inde orientale, Archipel Malayen, Mada-

gascar). On peut regarder avec Hurobolu

comme tres voisines de ce type les grand*

especes d'Equisetum et d'Ephedra, lest*'

letia aphylles des andes peruviennes ,

e

certains Calligonnm des steppes de la SJJ
rie , toutes plantes dont la maigreur ct

nudite impriment aux regions ou e,le*
,

feuilles, articules, charnus ,
dont au^

fleur ne vient egaver laspect. Lesi«'jf

ma, les Anabasis, les Ephedra aux tig

dressees si repandus dans les steppes de'

Siberie seraient les types de cette lorii^

remarqaablement caracteristiqae des





CHYSIS AIIREA vak. MACIMTA.

Orehidete § Vandeae, Lindl. — Gynandria-Monandri

CHARACT. SPECIF. -
concavis ovario brevioribus

conlonniu. La- t>vali> oMums. labcili lol.iscalcar simulantia. Petala
helium trilobum, patulum , ve
Co/iuintu margiiiala. c:iti;ili< illala

bus. Rostellum
Herbse epiphytce , occidentales , ab arboribus pen-

duloe; caulibus Cyrlopodii ilcpnupi-ntih . Miis

Lindjl.

Chysis, Lindl. in Bot. Reg. t. 1!).". Emu,. Gen.

basi pubescentilius t.i ud-imp
'• Hook),

:. bra«-(,.i. ,ums
;epali> |tcliilisi[iit'

bo hypochilio pli-

ualibus parallels

Chf/sitaurm, Lim.i.. Hot. Reg. t. 1937. Hook-
Bot. .Mag. i. .Ilil7. fide Hook.

/3 sepalorum petalornmque parte supcriore au-
ivo-lusco lincia. lal.clh lolio medio purpureo-
maculato. » Hook. Bot. .Mag. t. CTli ( bio it<-

Cette jolie variete de Chysis aurea

,

remarquable par les macules brunes-

orangees des pieces de son perianthe et

violettes de son labelle , fut acquise par

MM. Lacombe et Pince, d'Exeter, a

l'une des ventes d'Orchidees eolombien-
nes de M. Stevens : elle portait dans le

catalogue de vente le nom de « gueule

du taureau-rouge (Red Bull's mouth). »

Les fleurs qu'elle a produites en Janvier

dernier, ont permis a sir W. Hooker de

remplacer cette denomination de fantai-

sie par celle que lui meritent ses carac-

teres organiques.

Trois especes de ce genre sont
,
pa-

rait-il , introduites dans les jardins
,

savoir les Chysis aurea, Icevis et brac-

tescens , toutes trois decrites par le Dr

Lindley et dont nous essaierons de faire

connaitre les differences, dans un pro-

chain article sur la derniere d'entr'elles.

En ce moment nous manquons des ele-

ments necessaires pour etablir cette dis-

tinction. J. E. P.

Les Chysis se cultivent en pots dans

un melange de terre tourbeuse et de

mousse rendu permeable par un bon
drainage , et dont le niveau s'eleve au-

dessus des bords du vase. Pendant leur

periode de repos, elle veulentetrc tenues

de la serre a Orchidees
;

alors aussi Ton suspend les arrosements

,

pour ne les reprendrc qu'au moment ou

rcparaissent les symptomes de vegetation.

L. VH.

saasjoaiL-L

.

Arbre tres peu repandu , malgre son! frappantecellesd'une Jacinthe bien pleine.

rand merite oraemental : il egale en vi- Ces Hour* sunt d"u« i,,m- pair qui passe au

ueurletypeordiiniin-del'i-pi'i'.- /.'« nlus nm;;o wr^ l.i l>asr des petale,. I.e des>m ci-

Fippocastanum) dont il no dilleiv quo par ;q,re> iv|ue*eiite an fragment

es ileurs doubles, rappelant d'uue inanierc
!
plaire qui a etc communique a



•r*
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#asu«e par M. Rivers. Le bouquet figure est I fleurit en exemplaires ties jeunes. On le

au-dessuus des >•>, une trouve chez les principaux pepinieri-te*

,

geleedemai en ayanttuela pointe.L'arbre
j

entr*autreschezM.Ad.Papeleu,a\Vetteren.

Ilistoire du Rosier ile Bourbon.

Les Monogr*

duisons celle-c iii forme mi (

D'apres M. Loiseleur-Beslongcbainps
« M. Jacques, jardinier du doniaine de
Neuilly, reeut en 1819, de Vile Bourbon

,

et par M. Breon, qui etait a cette epoque

des graines d'un rosier qu'il seraa et qui

niarquable. En raison des differences assez
prononcees qu'elle presentait avecle Ben-
gale ordinaire, cette variete fut considered
par les horticulteurs coranie une espece
partiouliere, et reeut le nora de rosier de

•I. Breon. dit-il,

mierefois,ent817,
venu naturellement au pied dune haie

,

dans la propriete de M. Edouard Perichon,
et comme il lui parut offrir quelque carac-
tere departiculier, il l'arracha et Temporta
pour le cultiver dans le jardin dont il etait

directeur. On est dans 1'usage a Vile Bour-
bon

, de former des palissades et des haies
avec le rosier du Bengaie et le rosier bifere
(quatre saisons), qu'en y nomme de tous

* trouve pour la pre-

tj'mps des grandes secheresses : la seconde
"orme presque toujours des fleurs trois se-
n»iB« a un mois apres qu'elle a ete' taillee,
1

I

,,;u
r

st-'deinent a deux ou trois reprises.
r," s niuis apres que M. Breon cut replante

.iedd".

acteres qu'il lui presenta,
t un hybride du Bcngale feconde

i in. .in- h;i>ardee. je i

ii'is aver M. Loiseleur-1

i [iif MM. Jacques et Bre

ile Maurice c

On l'y appelle Edwards; tel est aussi le

nom sous lequel cet arbuste a ete intro-

duit en France ; on peut done le considerer

coranie type de l'espece.

D'apres feu M. Pirolle, le premier rosier

He Bourbon fut recu en France en 1823

ou \%n.
Voila done deux versions : car, d'apres

M. Loiseleur-Deslongchamps , on envoya

seulement des graines, et suivant M. Pi-

rolle, le rosier arriva tout forme. Mes lec-

teurs voudront bien adopter 1'une ou l'au-

vif , d'une nuance toi

laient par leur eclat

particuliere , bril-

t ses bois allonges

ns dont ils etaient amies. On fit grande

te a l'arrivant, et on le placa dans beau-

rap de cultures, puis on le delaissa paree

1'il prenait trop de place.

Ce rosier donnant une grande quantite

bles qui d'abord n

Les p] antes provem
pies, d'autres a fleurs tie, pleines.

furent pas heureux.

ile Bourbon

tentail de cueillir en boutons ;

difficile alors : enfin l'avenir <

apparaissait sous de bien trisl

etl'onaliaity renoneer, lorsq

H. Despre2, amateur a Yebles, esCuignes

fatigablc

,

jour deux belle* plantes, sorties du

i tviie. (/etaient deux varietes qui,



MISCELLANEES. — IlISTOIRE DU ROSIER ILE BOURBON.

i par gagner

lors, l'avenir de celte tribu fut decide.

obtenu que des nuauues du rose, m
M. Desprez, en semant ses deu:
misesen vente en 1833, a fin

plus tard des teintes pourpre et cramois
avec le docteur Roques (1839) , le Cornice dt

Seine-et-Marne (1841); vers la raeme epo-
que, et meme un peu avant, M. Rceser de
Crecy, et M. Plantier, hortieulteur de
Lyon

, mettaient au jour, Tun, Thimocle
(1836) , rose vif , l'autre Pierre de St. Cyr
(1888), d'un rose tendre et Triomphe de
Plantier (1837), a belles fleurs rouges;
M. Portemer de Gentilly, preludant a ses
succes futurs, avait deja produit, en 1837,
Entile Courtier, si remarque alors. Les
serais allaient leur train , lorsqu'on vit
paraitre en 1841 et 1842 deux roses tres-
brillantes, d'un cramoisi tres-vif, Proser-
pine et Paul-Joseph, qui firent sensation

;
elles sont dues a M. Jacques Lebougre
jardinier de M. le comte de Mondeville, i
Samte-Radegonde(Seine-et-Oise).Enl843,

Souvenir de la Ufa
blanc carne de
merae annee, M. Souchet pere , de Bagno-
let

, pres de Paris , se revela par neuf
vanetes presque toutes remarquables , sur
iesquelles je donnerai quelques details.

Parrai les rosiers He Bourbon
,
quelques-

uns sontsignales comme bons porte-grai-
nes. Emtie Courtier est un de ceux qui ont
produit les meilleurs resultats. En effet

,

par le semis de celui-ci, M. Souchet pere
a obtenu une variete qui lui ressemble
beaucoup et qu'il nomma Due de Reich-
stadt. Ce rosier fructifiant en abundance,
a ete garde comme porte-graines par 1'ob-
tenteur, et n'a pas ete livre au commerce.
Celui-ci, seme a son tour, a produit en
peu de temps quelques varietes tres-tran-
cnees et toutes brillantes

, quoique de
nuances diverses, qu'il vendit en 1843 aM. Verdier, de Paris; il y avait entre
autres, Souchet et Charles Souchet, deux

temer , de Gentilly , et peu de temps apres,

quelques belles roses eclatantes, panjjpf

lesquelles le Deuil du due a" Orleans, Me-
noux, etc., obtenues de semis par M. La-

charme, jeune et intelligent hortieulteur

Bourbon me parait i

naire; mais elle se relevera bientot, n'en

doutez pas. Les horticulteurs d'aujour-

d'hui sont gens trop habiles pour s'arreter

en si beau chemin.

que celle des ties Bourbon, et cela, dans

la plupart des coloris, le blanc etlejaune

exceptes, en commencant par la nuance

blanc carne du Souvenir de la Malmaison,

celle rose carmine de Henri Lecoq, de

Vicomte Fritz de Cussy , de Lijchas; celle

rouge vif de Georges Cuvier, de Menour

(admirable coloris), et <

les teintes pourpre e

representees

L /•',

Proserpine, Paul-

Joseph, Souchet, Charles Souchet, i

petit- Thouars, que je crois issus d'Emile

Courtier et de son similaire ou synonyme

le Due de Reichstadt.

Aussi, la section des tie Bourbon me

parait-elle appelee plus que toute autre a

de hautes destinees, a un brillant avemr.

II y a bien dans cette tribu comme dans

la plupart des series de rosiers remontants,

quelques plantes qui donnent au pun-

temps de mauvaises fleurs; on recon-

naitra facileraent a leur grosseur deniesu-

ree les boutons prets a avorter; en les

supprimant de bonne heure, on activera

d'autant les floraisons suivantes.

Je ne saurais trop engager les amateurs

a placer des tie Bourbon en grand nonibre

dans tous leurs parterres; e'est la le moye'i

le plus sur d'avoir des fleurs depuis Je

printemps jusqu'en hiver. Ces rosiers sont

dans ce pays , la providence de tous nos

jardins, ou ils jouent un grand role, s«r
'

T de premier ordr. ™" '

"»
"vTurren^ cette serie complete,;'

rLZTF
a "sslJ es

,

hortic"lteurs a semer reste encore, je le sais ,
quelqoea *

;"/" " «:t / mil-Joseph, excellentes forts a faire, quelques difficult.-, a >«'

.netes que 1 on ete comme bons etalons. montei

.

ant de rend'

ELI*?'™ Zi P 4̂" »*«* Pi- frequents'certains coloris, le bta*
Thouars, fleur imignifiq





RHODODENDRON GLAHCKM.

Ericaceae § Rhododendreae, E.\ui.. — Deraiidria-Moiio

CHAKACT. GENER. - Vide supra, vol. I, subfoliaceis, corolla; minut

CHARACT. SPECIi

(is, tnliis clliplicis v.

ti-s'llori

'. - « Fniliculu.s (Mv.-tns

..(is mucio-
«'iii :iii-iisiiilis super-DC (le-

ns , corvmbis
ilicrectis me-

Petit sous-arbuste a fleurs roses
,

n'atteignant en moyenne que 60 centi-

metres de haut, decouvertpar le D r Hoo-
ker, dans les montagnes rocailleuses de
Chola , Lachen et Lachoong (district du
Sikkim), entre 3000 et 3600 m. d'al-

titude.

« La remarquable couleur glauque
du revers des feuilles et le grand deve-

loppement du caliee distinguent des

1'abord cette espeee de ses congeneres.

Toute la plante exhale une forte odeur
resineuse, emanee d'innombrables petits

globules d*un jaune pale qu
?

on voit suin-

ter du dessous des squamules repandues

i sur la face inferieure des feuilles. Ces

1
squamules sont de deux sortes (f. 7) :

[
les unes (et c'est le plus grand nombre),

plus petites
y
de couleur pale, offrant

i plusieurs cercles concentriques de cel-

lules tres petites et presque uniformes

;

i

les autres
,
plus grandes el setiferes sur

! les bords , offrant autour dun disque

j

central de petites cellules, un limbe ou

bord de cellules allongees et rayonnan-

tes. » (Hook, fil.)

Cette jolie plante est heureusement

du nombre des especes introduites par

le D r Hooker et que possedc I'etablUse-

ment Van Houlte. J. E. P.

Coltiver en orangerie penda

Rhododendron ponticum.

qu'elles s'amelit raient: ct ceci

comptend bten est de la ph
importance, ca aujourd hui

,



absurde de seraer le premier type recu

Les horticulteurs ont interet a semer cett<

espece, carles semis fleurissant hi premien

annee et au plus tard la seconde, ils n<

tiennent pas longtemps le terrain occupe,

On a adrais
,
peut-etre a tort selon moi

da us les ile Bourbon,

hybrides n

crs eclatantes et irreprochables sous le

rapport de la forme ; on cite dans cette

serie Brennus, si repandu parmi nous,
Charles Duval, la Superbe, etc. , etc., que
je decrirai le printemps prochain. Par le

semis de quelques varietes de cette sec-
tion, on obtient parfois , mais bien rare-
ment a la verite, des hybrides remontants.
Qu'on n'oublie jamais que Nation, hybride
du Bengale, non remontant, a produit
Gloire de Guerin en 1833, et beaucoup
plus tard, en 1842, Ernestine de Barante,
deux hybrides remontants. II est probable,

on, qu'il avait ete feconde na-
t par quelque autre rosier;

n'est pas prouve (1), les resul-

plus certains en croisant les

tec les Perpe-

5 dite du Boi.
En ce moment, ffl. Laffay, de Bellevue,

pres Paris, poursuitses experiences en croi-
sant les hybrides du Bengale et de Bourbon

ID l» mi ii -

<</,,<
. h, ,j t>M .

-. OU p, (|i, hi

> t-l-a-.lirr des hijbrith's it
/

l-i <>" '!'<• Vlt'jlH-hlvAthuUaiAiic
(jues (de Neuilly), coinmc mi h,m p

Culture. Genera lenient tous les He Bour-

bon, ainsi que les Bengale, Thes et Noisette,

peuvent etre cultives francs de pieds, en

plein air, sans beaucoup de soins, mais

seulement dans les pays chauds ou tempe-

ras ; car, dans le Nord, on est oblige de les

buter dans la saison des froids; sans cette

precaution , ils seraient exposes a geler.

Pour les varietes a bois mince, leur vege-

tation sera lente; elles pousseront mieux

et plus vite en les greffant pres de terre

sur le Bengale et Indica major (I). De cette

maniere on aura en deux ou trois ans de

fort belles plantes, plus natives a la florai-

son d'automne
, que les meraes varietes

greffees sur eglantier. Pour notre pays,

efFer sur ce dernier a

sauraicnt y vivre longtemps.

Les eglantiers, on le sait, ne valentpas

grand chose sous notre ciel brulant, comme

porte-greffe des rosiers remontants en ge-

neral, a moins que ces derniers ne soient

tres-vigoureux et plantes dans des terrains

humides, condition absolue pour faire reus-

*j£SSS£ i ecs on ourralesrem-

placer avec avantage par des Indica major

que Ton elevera sur tige , et leur duree sera

plnscertaine. II ne faut tolerer les eglantiers

que lorsqu'ils sont pourvus de bonnes ra-

cines, ce qui est fort rare en Provence.

Je l'ai souvent dit aux horticulteurs du

i de le leur r

* •;:'- •.''.

l de bons produits. 11 est a
rosin- mousseux Princesse Adelaide
resultat de ces essais, qui meri-

• les bons precedes de mul
jraient etre trop vulgarises : les Bour

», Thes, Bengale et No is,

depuis longtemps pour le Bengale

naire. J'en ai fait l'experience a plusieur^

renrisrs H tonimirs avec sueees. II ''";

ilus minces, qui n'offriraient pas de chan-

ges de reussite. . j

Je dirai, en terminant, que les n- 1 -
"

'

•le Bourbon, ainsi que Urns l^s rusiei-

;

nents, su'rtouta la fin de l'ete, dan«l«J*

le favoriser une belle flora ison
en

orane. Lons Chaix.

(1) Je parle pour Ic midi dc la France.





RHODODENDRON TRIFLORM.

Ericaceae § Rhododendreae , Etndl. — Decandria-Monogynia

CHARACT. SPECIF. — « Frutex ereclus , ra-
mulis glaucescentilnis ihuoIIi- pi tn.li> ].>lii'M|iie

latis utrinque acutis v. basi subcordatis superne
nitidis subtusglaucisv.subferrugineis, pedunculis
Mil»-.")l t.i-miriaIilnia Kracilil.us..-aiv(:ebrovi3-lobato

i, ...',. ,-

inute lepidoto lobis oblongis

ongato, stkina*

!i » i : l: -

isc. II. tab. XIX.

Espece comparativement peu bril-

lante, formant, avec les Rhododendron

virgatum, nivale, Hook. fil. et setosum,

D. Don , un groupe naturel remarqua-
ble par le peu de largeur des segments

de la corolle. (Hook, fil.) Elle habile,

entre 2100 et 2700 metres d'altitude

supramarine, les pentes buissonneuses

des montagnes interieures du Sikkim,
ou le D r Hooker l'a vue fleurir en mai
et juin et fructifier en novembre. C'est

un arbuste de taille moyenne, a ra-

meaux dresses , a fleurs mediocrement

grandes, d'un jaune tres pale, dispo-

sers trois par trois en fascicules sessiles

dans 1'enfourchure des rameaux nais-

sants et par consequent terminales. De
nombreuses squamules resiniferes eou-

vrent les jeunes rameaux , les pedoncu-

les, le calice, l'ovaire et la face inferieure

(legerement glauque ou parfois plus on

moins couleur de rouille) des feuilles.

La plante est probablement du nombre

des especes introduites par le Dr Hoo-

ker.

460. La perfection dans

uteur de la Philosophy of fiori

.:n,i,„,rs- Mmjuzlw uf Botany. II. p. 257

:>'.:., .:,;,. •. .<->. ill ;.-.'!•". I,' ' •

Les fleurs doivent etre circulaires , a

ourtour entier, c'est-a-dire sans echan-

rure sur les petales et sans intervalle entre

es organes.

Les petales larges , a sommet obtus,

pais, d'une belle texture, assez nombreux

pour former un cercle bien ferme :

Les corymbes partiels amples , a fleurs

approchees bord contre bord , en une

urface circulaire : le corymbe general

galement dense, formant une seule louffc



: $ | ;

;^rr\





CATTIEYA ACKLAOliE.

Orchideee § Epidendreae, Lindl. — Gynandi

CHARACT. GENER. — Vide supra , vol. III.
,

Ianceol;

CHARACT. SPECIF. - « C. caulibus cyliudra-
ris striatis defiiinli.Mitibus. I'oliis "2 olilonaN.
loialius subsolilariis. s.-palis petalisijik' herham*

plain hynorhilio tlilatad. palulo subrepando , epi-

Ce joli Cattleya porte un large la-

belle delicatement veine de carmin sur

un fond Iilas; un perianthe vert-olive

avec de larges mouchetures d'un brun
violace , le distingue comme plante

ornementale. Par ses caracteres bo-
taniques et notamment par l'expansion

tie la partie inferieure du labelle (hy-

pochitium) elle se rapproehe , suivant
le D' Lindley, du Cattleya bulbosa,

espece introduite comme elle du Bresil.

Nous ne connaissons aucune figure

de cette elegante Orchidee : eelle que

la Flore publie a ete faite , en notre ab-

sence , sur des exemplaires fleuris, obli-

geamment communiques par MM. Makoy

de Liege, dans le courant de l'annee

1850. II est probable que chaque pe-

doncule portait deux fleurs.

J. E. P.

ci-dessust. VII, p. 41.

sz233<3a&&&£r&as.

rbre vert, de la famille des Coniferes,
ie beaute remarquable, introduit par
Veitch des Andes de la Patujjonie.

1ARACT. GENER.— Genus Conifrramui mo-
urn. — Fl. masc. Antherw spit

. i.-rtV\*\ - Fl. Iinm. S/r»-

,„,,„.„„

spongioso proln
I'oraiuirie pervio.

ubtus linea duplici

ite u laquellj le

Prince Albert a bien voulu permettre que

Ton donnat un de ses titres
,
prendra rang,

selon toute apparence , entre les plus pre-

Dans les montagnes de la Patagonie ou

l'a decouvert M. Lobb , il constitue un ar-

bre d'environ 9 metres de haut : ses pos-

sesseurs, MM. Veitch, d'Exeter (sud de

I'Angleterre) 1'ont conserve quatre ans en

parle assez en i'aveur de sa rustieite sous

nos climats. Au fait, sa region natale est

plus froide et plus exposee aux orages

qu'aucune partie de I'Angleterre , comme
il est facile d'en juger par les details

extraits d'une lettre de M. Lobb a ses pa-

Veitch.



:-fi(nn.-E\ consl'IH a. Um>i.

absence je parcourus
grande partie de Chiloe , la plupart
iles de l'Archipel de Los Chonos et la

} de la Patagonie sur une longueur
iviron 140 milles. Je visitai le Corco-

mau, Reloncavi

ion J''

iontagnes,
q"J3S (secondaires) d(

snt graduellement en aliam «
la chaine principals De leur D.

igne des neiges ces montagnes *

bado , Caylin, Alman , Comau, Reloncavi couvertes d'epaisses forets. En gra v^
et autres lieux du littoral , etendant fre- les Andes de Comau , je vis ces foret*'

queminent mes excursions du niveau de puis le rivage jusqu'a une altitude c

la mer a la limite des neiges perpetuelles. derable, composees d'arbre* i u i«> ' :
'

Ces baies s'enfoncent en general jusqu'a espece de roseau, le tout enchevel
^

la chaine centrale des Andes et les rivieres point de former unfourre presque nop

prennent leur source bien plus avant dans trable. Plus haut, parmi les neiges ona

Tout le l vegetation devient t



MISCELLANEES. - SAXE-GOTHJEA CONSPICUA , Lu

grie que les memes arbres dont Ie tron<

mesure , dans la region inferieure , 81

metres de haut et 2m ,-40 de diametre, son

A l'Est aussi loin que peut s'etendre la

vue, tout se confond dans une immense
plaine. Vers Ie midi, l'on voit la chaine
centrale des Andes , avec ses neiges eter-
nelles , courir sur une immense etendue.
Vers 1'ouest le regard embrasse distincte-
ment toutes les iles depuis Guaytecas jus-
qu'aux limites extremes de l'Arehipel.
Un peu au-dessous de cette hauteur, la

scene est a la fois etrange et grandiose. Ce
sont des roches a pic , s'elevant comme des
murs de 60 a 90 metres de haut, sur les-
quels roulent en cascades les eaux des

comme des filons d'argent. La force de
ces eaux entraine bien souvent des blocs
enormes de rochers, qui se precipitent a
des profondeurs de 600 metres. Plus bas

,

dans la foret, calme complet : a peine en-
tend-on le bruit d'un etre vivant, a peine
joit-on quelques rares papillons oa co-
'''"('•'res : d'ailleurs nul vestige d'hommes
on d habitations. Sur les rives sablonneuses
des rivii

pour fWl

veautes introduites parMM. Veitch,
tres quatre remarquables Coniferes, Saxe-
Oothaa, Podocarpus mibigena, Fitz-Rotja
patagonica et Libocedrus tetragona. Void
ce que M. Lobb ecrit de ces dernieres :

Je n'ai jamais vu la Fitz-Roya et le Li-
bocedrus au-dessous de la ligne des neiges.
Le premier habite les precipices rocailleux
e
|
le second les fonds marecageux des ra-

A,n s. La taille du Fitz-Roya est enorme,
surtout dans le voisinage des neiges ou
Jen a * Vu des pieds de 20 metres de haut

SI L _

m
'-
4° ?

e diametre
- 0n Peut le suivre

Parmi ces deux

definir le Saxe-Gothce

*rTe
w

fr

If. Son fruit charnu, compose d'ecailles

compactes et soudees, renfennant des nu-

cules et formant ce qu'on appelle techni-

quement un Galbule , le place a cote des

Juniperus, dont il differe surtout par ses

antheres non peltees, son fruit compose

de plus d'un verticille d'ecailles parfaites

et son ovule pourvu de deux teguments au

lieu d'un. Par ce dernier caractere il se

rapproche du Podocarpus et plus particu-

lierement du Dacrydium : mais, dans notre

genre, le tegument externe de la graine,

au lieu de former une cupule nettement

dessinee, constitue seulement une mem-
brane courte, avortee, laceree, qui n'ein-

brasse que la base infime de la semence.

Dans une note manuscrite de sir W. Hoo-

ker que j'ai sous les yeux , ce botaniste

distingue compare le Saxe-Gothcea a un

Podocarpus dont les fleurs seraient grou-

pees en cone : idee suggeree evidemment

par la position et la structure de i'ovule

,

et qui nous parait expliquer Ie plus philoso-

phiquement possible la nature de ce re-

marquable genre : ajoutons que Ie Nageta

s'en rapproche a quelques egards , et que,

pour le facies, on ne saurait le distinguer

du Podocarpus.

Au point de vue des affinites le Saxe-

Gothcea presente un interet tout special,

en ce qu'il etablit le passage des Taxinees

a fleur femelle solitaire , aux vraies Coni-

feres dont les fleurs femelles sont imbn-

quees : dans mon idee pourtant, il con-

firmebien plus qu'il n'iniirinela separation

de ces deux types en deux families distinc-

'IT'inw'lm
',",' inn!-*™

vrant chacuiic par urn



II-. - ...-.[ha. *1). l->'- Hours ionullos torment an petit cone

rial, pedoncule, a peu pres sphe-

riquo cos erailles, oliarnuos, lanceolees, fermes,

m^Qnet mince",

11

!'

j par le rapprochement et h

charnue d'une
primee ct dont la surface doit sa grande
lie a Favortement d'un grand nombre des

se changent en tubercules aigus, libres et quelque

peu spinescents. La graine (tig. S) est un nucule

d'un brun pale, luisant, ovale, fragile, marque

dedeux lignes legeromcnt saillantes ol d'un hi!

large et irregulier : a sa base est une membrane,

courte , mince et laeeree, qui repn -. ntc I. t< _u-

ment externe dans son dernier etat : a Finterieur

se trouve le nucelle, libre sur une moitie do -h

par dessication. — Les lign< •

ecrites, lorsque j'ai recu de sir W. Hooker une

esquisse de la structure des Hours lemoUe- du

Sa\e (.-ili ..... faite par M. B. Clarke
,
qui en decnt

- des aiitres.lbimaiit inn >ui

stiginate, nioius lieUeiiienl

s se developpe, et qui ne Aei

.,

.. ',...
• :

" ^
'

,., ' -I.
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Le Stadmannia australis
, qui appartient

a la famille des Sapindacees, a acquis en
pleine terre, dans une serre froide du Mu-
seum, une elevation de 8 metres, avec une
rapidite etonnante. En juin 1851, les fleurs

dessus du sol ; elles sont en petites panicu-
les de fort peu d'apparence ; aussi n'est-ce

que pour son port et la beautede son feuil-

lage que cetarbre doit etrecultive. Eneffet,

ses feuilles sont nennees et n'ont pas mW>

probable que si i

mais vu fleurir.

[ et soyeux. U est

ns tenu cet arbre

-j- 463. Nouvcau pr

L'un des signes caracteristiques de notre
epoque , c'est bien certainement le genie
des inventions. Parmi les decouvertes aux-
quelles donne lieu l'activite humaine , les

unes, peu pratieables ou d'une utilite

douteuse, tombent dans 1'oubli aussitot
qu'elles apparaissent ; les autres, s'adres-
sant a des besoins reels et offrant des avan-
tages evidents d'economie et de facilite

,

sont acceptees avec empressement. Parmi
ces dernieres figure le nouveau mode de
lavage du linge que vient d'imaginer
M. Pourbaix, de Marchienue-au-Pont.

mste serait effectivement pi

5 disparaitre les trois grands
its du systeme de lavage actu

2° la necessite de mettre

barras aux habitant! des villes; §° et «£
la longue duree de I'operaliun, q-n

-

sorbe un temps toujours fort precie

la campagne comme dans les cites.

C'est en substituant au savon de pou

une substance blanche de fa
compos^

queM. Pourbaix parait avoir reussi

.

gurer la methode de lessivage dont oep

conise si vivement I'emploi. II est a a

que de nouvelles experiences VI
,;„

confirmer les resultats obtenus dej agr
a

lui assi8 tt

^b r

D

e

, pent douter que le

_
plus grand

I

no*

^

; menageres ne s'empressent d ace
^

a procede qui se distingue par un

isentiellement pratique.
Dfln»«)





CHYSIS BRACTESCEM.

Orchideae § Vandeae , Lmo

CHARACT. GENER. -
>.7S.

CHARACT. SPECIF. —

promis i nos lecteurs

l'expose des caracteres distinctifs des

trois especes. C'est an Dr Lindley , l'or-

chidologue emerite, que nous emprun-
terons ces renseignements.

Le Chysis aurea , dont la Flore vient

de publier le portrait, (ci-dessus, T.VII,

P- 75) a des bractees et des fleurs eom-
parativemcnt assez petites , ces dernieres

d'une teinte generale jaune pale, avec

des veines pubescentes sur le labelle.

EHe est , avons nous dit , originaire de
la Colombie.

Aux bractees de la precedente, le

Chysis Iwvis joint des fleurs plus grandes,

jaunes , avec des macules d'un brun
|

terne sur le labelle, qui, tout-a-fait gla-
j

bre, ne porte jamais que cinq cotes

saillantes, dont les deux laterales sont
|

mdimentaires. Introduite avec la sui-

vante, probablement du Mexique, cette !

belle espece n'a plus ete revue a I'etat

vivant par le D r Lindley depuis 1'epoque

de sa premiere fleuraison (1840).

Deja reconnaissable a ses grandes

bractees concaves, le Chysis bractescens

se distingue d'ailleurs par de grandes

fleurs blanches, a labelle jaune, dont

les cotes saillantes , variant en nombre

de 5 a 7 , sont pubescentes dans leur

moitie inferieure. La figure ci-contre,

dessinee pendant notre absence, repre-

sente un exemplaire accidentellement

uniflore : celle du Botanical Register

montre la meme espece avec un raceme

penche de quatre fleurs plus petites.

Introduite du Mexique , la plante fleurit

pour la premiere fois en avril 1841,

dans la collection du celebre Orchido-

phile, M. Barker. Ses fleurs sont deli-

cieusement odorantes.

J. E. P.



me erreur decourageante, de
on ne peut rendre de grands
me voyageur-naturaliste, sans
e portee d'esprit d'un Pallas
nboldt. Au-dessous des talens
1 y a place heureusement pour

jusqu'aux plus humbles pionniers

trepide phalange des explorateurs,

cetteregledejnportait de poser (



MISCELLANEES. — QUELQUES MOTS SUR DAVID DOUGLAS.

'$****£

.

»« moment dejuger un homme t

!

grandes pretentions a la science
et

>
a cherement achete ses titre

1 799, D. Douglas manifesta de bonne heure

le gout le plus vif et les dispositions les

plus heureuses pour l'aimable etude des

plantes. Avec cette tenacite d'esprit et cet

amour d'aventures quidistinguentlecarac-

tere ecossais , avec cetJe energie qu'iiispire



MISCELLANIES. - QUELQUES MOTS SUR DAVID DOUGLAS.

la lutte entre le desir de connaitre et les

difficultes materielles de s'instruire , avec
l'habilude des fatigues acquise par des
excursions dans les montagnes de son pays,

son r6le etait fatalement trace d'avance.
Des le printemps de 182S il entra comme
naturahste ct jardinier-collecteur au ser-

vice dela societed'horticulturedeLondres.
Son coup d'essai fut une excursion dans

le nord des Etats-Unis et le Canada. De re-
tour en Angleterre en 182-4, il s'embar-
que cette meme annee avec une mission
plusimportante, celled'explorerles regions
alors si peu connues que traverse la riviere

Columbia , dans le nord-ouest de FAme-
rique. Apres des relaches a Madere , a Rio
de Janeiro , a l'ile de Juan Fernandez , il

aborrle au mois de fevrier suivant a sa des-
tination principale. La, prenant le Fort
Vancouwer pour point de repaire, il ex-
plore tres avant dans Finterieur le bassm
do la Columbia, visite par mer le nord de
la Californie et revient en Europe en tra-
versant lesmontsRocheuxetles possessions

npagnie d'Hudson-bay : son voyage
re plus de trois ans. Une troisieme

Cnlifoniie ct dans la region Colum-
e de FAmerique septentrionale. Deux
especes au moins mtroduites dans les

ire» ue magnmques U
n premier lieu dans le

ouvrage de Lambert [Pinus), un riche r

bier utilise dans le Flora botroll-awer/c

de sir W. Hooker, furent les fruits do
deux derniers voyages. Ces fruits ne si

Saudu it'll, d i^i.ij ,1,.,', I, ve son tribut sur
cette vegetation original et peu connue,
lorsque, par une fatale imprudence, il

s'engloutit dans une des fosses couvertes
que les indigenes creusen
des betes sauvages. Un

t pour la capture
taureau furieux

dans ce piege et
quatul les niissionnaires

infortune compatriote , 1 a Grande Breta-
gne comptait dans ces iles m

Si la reconnaissance s 1 mesure au prix

celle de Fhorticulture. Dans le court inter-
val^ de quelques annees (asanl ls.jr,

}
>( .,

plant, .s, liberaleiuent repandues par la so-
etete (i horticulture de Londres, out purple
les pares et les parterres de FEurope tem-

de milliers d'amateurs de toute fortune et

de tout rang.

Une mission de devouement, couronnee

par une fin de martyr, appelait au moins

un hommage permanent de regrets : telle

est Fintention du cenotaphe eleve par

une cotisation volontaire des amis de la

science a la meraoire de Finfortune voya-

geur. Simple et severe de style, le monu-

ment emprunte je ne sais quoi d'imposant

des humbles pierres tumulaires qui Favoi-

sinent (1). Les deux inscriptions suivantes

sont gravees sur deux tablettes de mar-

(1) II . >( ..mstruit en une espece de granitd'un

un 1 in. lie telle ill . J |...n 1-1 .le >l< S <\

elnipient |.ani':;vi'i([ne tie riiomme a qui nous de-

.)inti<t.ziiH!. <vhianl uu\ detail-

nous auiions voulu r.n.li e plus etendus et p»*

Ctinlri.ir's Maya : //„- „ volume .|ii.'. nous n ^
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(Tablet tc posterieurc.)

TREES, SHRUBS, AND ORNAMENTAL PLANTS

BY DOUGLAS.

TREES.

ANNUALS, BIENNIALS, AND PEUI

Rien n'egale , avons nou>

dit raille fois, la beaute de>

Orchidees asiatiques ,
et si »

Flore ne craignait de donner

rs ^ plus petit nou>-

urs,elleprou-

^ U&. du port des Saccolofo*

V
et pem 1

les plus delicates,

|M Crimes denser
forraent des racemes

et pendants. Lebelexei

!W particulieremeni >tt
,pS

Hgurait a Tune des recen*

exhibitions d'etede la «o^
d'horticulture dc ^^
expose par M. S. Rucker.
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PYXIDAMERA BARBULATA.

Diapensiaceae , Endl. -

CHARACT. GENER. — « Calyx imbricato-tri-
>racteatus, pentaphyllus . I'oliolis membranacois

,

hI>m|i, ililni-. (, Hi, ii\pn-\ 1 1 a . sublnpocrate-

mbricatis. Stamina o. corolla1 lauei in-erta . ejns-
l> i. h< t,n- ,ll >,,,/, h.u,. pel ilon'li'o-

- ' ! ill hi. Ili !"M .1:.. /> l,\|

ili-. St,/I,i> -ifn [.'< \ ;-'.,, . hianissiino tridonfa-
iiiii. Frurlus .- (capMila Irilocularis, trivalvis
l"ii.\ .. .i|i,,„|„. ima (Hook.).

i-n-^otltnhhi,* loins „,/,,„„ ,b„, n/.j, ,-,/- . w/.

Pentandria-Monogynia

.

Dans le ftora lapponka, cette oeuvre

de sa jeunesse, etincelante de verve et

de genie, Linne fit connaitre aux bota-

mstes une petite plante sous-ligneuse

,

a tiges nombreuses , courtes
,
gazonnan-

tes, a feuilles denses
,
petites, entieres,

epaisses et dures , a pedoncules dresses

portant chacun une fleur blanche cam-
paniforme

: c'etahleDiapensia lapponica,

forme arctique par excellence , confinee
dans les latitudes les plus froides de
l'Europe et de l'Amerique boreale.

sans analogue parmi toutes les plantes

connues
: Michaux enfin, lui trouva sa

proche mais unique alliee (*) dans une
charmante petite plante gazonnante, de-

(I) Les afflnites du petit groupe des Diapensia-
" nt '•''* pin- obM-uir-i et des plus controver-

viapensia parmi les Convolvulacees , Rob. Brown
" 'i ti. in

, plus de rapport avec les Polemonia-
«*», VVahlenberg et Salisbury qui n'y voient

»nfJt!3l
CS

a

el ,GS Stilbac^e
?'

nous
.

aVOUonS a Pf*
s

"e P°UV0'r le rcgarder commc definitive]", out in--.

couverte par lui dans les pinedes steriles

de New-Jersey et qu'il nomraa Pyxidan-

thera (antheres en forme de boite), a

cause du rapport que presentent ses an-

theres avec une boite a couvercle. C'est

la plante dont une rare bonne fortune

a permis a sir W. Hooker de publier

l'excellente figure icl reproduite. Des

exemplaires spontanes recoltes dans les

pinedes de New-Jersey, par M. Evant,

de Radnor (Dalaware) arriverent, en

mai dernier, au jardin deKew. aussi

frais, aussi fleuris que s'ils venaient

d'etre cueillis sur place. Encore un trait

de cette grande magicienne qui s'appelle

la vapeur : encore un service de cet in-

genieux systeme de baches portatives qui

s'appelle systeme de Ward

!

Le Pyxidanthera barbulata , s'il pou-

vait se naturaliser dans nos jardms,

serait eminemment approprie a 1'orne-

ment des rocailles. Malheureusement il

s'est montre jusqu'ici tres rebelle a la

culture, caractere qu'il partage avec le

petit nombre de plantes qui croissent

dans les bois de pins (les pyroles par
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exemple). Rechercher la cause cachee I solution auraitd'excellenlsresultatspou

de ce fait est un interessant probleme de i l'horticulture pratique.

physiologie vegetale
,
probleme dont la

|
j. e. P.

Jusqu'a ce jour les diverses

faites au jardin de Kew, pour conserver,

soit a Fair, soit sous des abris artificiels,

les exemplaires spontanesde cette plante,

ont completement avorte. En vain a-t-

on soigneusement imite le sol naturel

dans lequel elle vegete, c'est-a-dire un
melange de sable pur et d'humus, en
vain a-t-on porte le meme soin dans la

mesure de la temperature et de 1'humi-
dite ambiantes, la plante a eonstam-
ment peri. II est vrai , dit M. J. Smith

,

a qui nous empruntons ces details
,
que

ces essais ont porte sur des exemplaires

evidemment d£ja vieux, a en juger par

leurs longues fibres radicales , et qu'on

pourrait attendre un meilleur succes de

plantes plus jeunes, obtenues par bou-

ture ou par semis. II faut en tout cas

se rappeler que d'apres les informations

fournies par le D r Asa Gray, le Pyxi-

danthera croit spontanement dans les

pinedes chaudes et steriles
(
Warm Pyne-

barrens) , dans des fonds assez bas , mais

non humides , et generalement sur de

petites buttes exposees en plein aux ar-

deurs solaires. II est possible que la

terre de bruyere ou de pins convienne

bien a cette trop delicate plante-miniature.

L. VH.

,
il y a cependant

que les limonadiers auront moins'de peine
a remphr leurs glacieres cette annee, qu'ils
n en ont eu l'annee derniere. II est bon de
soccuper, des a present, de l'hivernage du
plant de Choufleur, si l'on veutque l'annee
prochame le marche soit approvisionne de
bonne heure de ce legume si justement
recherche. II faut, a ceteflfet, sansperdre
de temps et sans attendre l'arriveedes pre-
mieres gelees un peu vives, repiquer sur
couche froide le plant obtenu de semis a
I air l,bre au pied d'un mur a bonne expo-
sition; ne donner de l'eau que juste autant

. Cli"»-

froides melees de neige

jours a portee des chassis , des paillasson>

et de la litiere seche, afin d'etre en mesure

de couvrir le plant en cas d 'invasion
subite

de la gelee. C'est le resume de toa

cede a suivre pour que le plant d

fleur ne fonde pas . comme disent ies

raichers , et qu'il se trouve au printe

tout pret a former ses pommes sous

fluence des premiers beaux j
ours '

qu'il succede sans interruption aux W
Ueurs conserves ou forces pendant 1

m

LahSraRO-

(Revue horticok-

i 467.

)'apres un proverbe populaire e
t

, les fortes neiges au mois de
, tellesque nous en avonsen ce i

loncent que les mois de janvh

I hiver de lS5l-lS3'i.

I fevrier seront doux , mais que le prmje

sera frais et sec, et rendra la vegeB.

lente et tardive. - Nous verroiw q»'

I M. Laherard ou du proverbe aura d«





AOMOLIMOfi GIMACEll.

- I IN „"/,"

-, inferioribus

'..... :• .;. ....,..-
, ,. , ,

'

,::-,..' , ...

Plumbaginege § Staticese, Boiss. — Pentandria-Pentagynia.

^CBARACT. GENER. - « Calyx infundibuli-

J-nervi, breviter 5-Jobu. Corolla imsi liasj laiiti'im

annulatim gamopetala , Cteterum dialypetala, pe-
tal is longe unguiculah-. unguium [nai^iiiilujs in
tuliilln nHiti^uis; linilid putoilte. t'itamcnta lia-l

[!"». Siijli ,'i, hasi inler so. cohau-entes, dein
iiberi

,
glabri , staminibus breviores. Stigmata

capitato-depressa . sub<lis< -..idea . ^hlmum 'anici-
flexione subverticalia.
branaceus, lineari-evlindi-iriis. to)
acute penlagonus, apii-o opt>milo e
jormato elongato-coi

:

DC. Vviuh. Ml. |>.<i±>.

'

Jaub. et Spach.

•odr. XII. p.

Ann^VcTnTt. XX. p. 248 et Illust! pl.or.I. p. 161.

CHARACT. SPECIF. - « A. (sect. Stalicopsis

Boiss.) viride,ramis basi nudis supcnx
hi-lis tlcflexis \ ostitis; annotinis rhomb

- .'ii-i^i / !• spiculali>-.

-

75. A. Henfr'ey in Garden. Mag. of Bot. II.

. Lindl. in Paxt. 1

- mnjiqiltillii (olio

S/olirr Ararat I

.

Recemment separes par M. Boissier
du grand genre Statice, les Acantholimon
torment un groupe parfaitement carac-
tense par l'habitus, et d'ailleurs emi-
nemment caraeteristique , de la Flore de
1 Orient. Des touffes de feuilles lineaires
et P'quantes, en font de vrais herissons
vegetaux, et, circonstance remarquable!
c'e caractere physionomique se retrouve
chez un grand nombre de plantes avec

esquelles ils vivent de compagnie , dans
«* montagnes de la Grece, de 1'Asie

Mineure
, du Caucase , de la Perse et du

Cabou!
: tels sont les Astragales du

I

Kfoupe 7 ragacantha (dont quelques espe-
i

ees fournissent la gomme Adragantbe)

,

et ces jolies Arenaria, qui constituent

la section Eremogone. Ce groupement

de formes semblables dans une seule et

meme region, n'est qu'un indice parti-

culierd'une grande loi d'harmonie, dont

on voit partout les vestiges, sans qu'on

puisse, avec les donnees actuelles, en

saisir la formule generate.

La station des Acantholimon n'est pas

moins speciale que leur patrie : tous

habitent des montagnes, dont le caractere

aride et rocailleux se reflete en quelque

sorte dans Ieurs feuilles seches et rigi-

des. D'ailleurs, proportions mignonnes,



port bu

parure florale coquette, tout dans ces

plantes annonee des Oreades, des aima-

bles filles des montagnes , dont raffole

le botaniste herborisateur.

Celle d'entre ces gracieuses plantes

dont nous reproduisons ici la figure,

court les jardins de l'Angleterre sous

le nom de Statice Ararati (''). Est-ce a

(DN'm

NMM. Jaubertet

nature sous la main. La

dire qu'elle provient du mont Ararat?

Le fait n'est nullement improbable,

puisque les exemplaires sur lesquels on

fa decrite en premier lieu , ont ete rap-

portes d'Armenie par notre illustre Tour-

nefort, et que M. Brant, consul anglais

a Erzeroum, l'a retrouvee, d'apres le

D r Lindley , dans cette meme province.

D'ou qu'elle vienne , du reste , nos lec-

teurs fauront deja proclamee la bien-

venue : Ainsi soit-il. J. E. P.

anglaise (

t en dessous de Ieur b

Celle des plantes alpines et notamment du Bryanthus erectus. (Voir ci-dessus,

'. VII, p. 38.) l.VH.

f 468. De la visibility de Fair.

vehicule de la lumiere et du son
, qui

faliment de tous les etres et la vie de t

ce qui respire, cet air que personne
jamais vu et que la chimie est parvi
pmirt.mt ;. analyser, cet air est i

visible
, chacun peut desormais regarder

Etes-vous d

ment a ce curieux spectacle? Prenez une
carte et percez-la avec une aiguille tres-
hne, puis regardez par le petit trou en face
d un ciel pur ou d'une forte lampe; vous
verrez alors un champ parseme d'une
multitude de petits globes transparents qui
sagiterontau milieu de nebulosites cnn-

u pourra vous arriver ue vu» r- « .

points noirs se detacher du tableau e

disparaitre en;iombant : ce sont des aiuw

de carbone. nr aae

Or, il est essentiel de remarquerq

ces phenomenes de vision se passen
<*

1'cEil meme et non au dehors :
les » .

I'on apercoit sont celle*

J
a liaueur limpide qui f

l £dans la liqueur hmpiae qi» -
^,

ie anterieure de cet organe; i F^

j lumiere qui passe par le trou ^
guille penetre dans l'ceil comnie da

chambre obscure et illumine les <*> *

cules aeriens qui se trouvent »« ^ G.

sage. Ainsi se trouvent resolue et <

j^
quees claireinent loutes les circofls"

du phenomene.
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IIUHTLEYA VIOLACEA.

ut videtur pessima.

evidemment chez les Huntleya. D'une
part, les pedoncules dresses, les pieces

du perianthe etalees en etoile plane , la

colonne etroite , la crete du labelle de-

coupee en frange caracterisent YHunt-
leya Meleagris (*) : belle espece bresi-

lienne, aux fleurs bariolees de rouge
brun sur un fond jaunatre , d'autre part,

les pedoncules penches , les pieces flo-

rales revolutees, le columelle large, la

crete simplement crenelee rappelant celle

du Zygopetalum maxillare distinguent

YHuntleya violacea et ses analogues.

Cette derniere espece, decouverte

dans la Guyane anglaise par Schom-

burgk, croiten epipbytesur les branches

d'arbres touffes et toujours, parait-il

,

dans le voisinage des cataractes, au

milieu des vapours produitcs par les

eaux bouillonnantes. De la vient que,

dans la culture, elle prospere dans unc

place chaude , humide et faiblement

eclairee. C'est dans ces conditions favo-

rables qu'elle lleurit en premier lieu

chez ses introducteurs MM. Loddiges,

en 1839. L'exemplaire ici figure d'aprcs

nature, provientdes serres de MM.M.iko}

,

qui le donncntcomme uu peu plus fonce

que le typo. J. E. P.

Los Huntleya
aurvues de psei

, des orcbidees de- I cations de:
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pseudo-bulbes ils meurent, le plus
j

sec, comme on Ie ferait, s'il s'agissait

souvent avant d'avoir atteint le port de Mormodes, de Casatesum, de Cattleya

d'arrivee : dela leur rarete relative en
j

citrina et autres qui sont nourris, cux,

Europe. On les eultive dans nos serres
;

par leurs pseudo-bulbes, ou plutot qui

en pots dans un melange de terreau de peuvent se conserver, qu'on me passe

feuilles et de sphagnum hache
;
pendant ,

l'expression, a l'etat de chrysalide, pcn-

leur repos on doit etre avare d'arrose- dant la saison seche.

ment sans pour cela les tenir a l'etat
j

L. VH.

saao«aaa4i©jlas.

| 468. De la conservation des Fruits (*).

tiuii intiniemeiit liee avec celle du jardin

doit Ctre effectuee lorsqu'ils presented un

degre de maturite suffisant. On doit, sous

fruitier. Celui-ci doit J'ournir pendant toute

Cannee la iueme quantite des meilleurs

ce rapport, traiter differemment les diver-

ges especes d'arbres fruitiers.

fruits possibles. 11 faut pour cela, il est Tons les fruits a noyau , les Cerises ex-

vrai, plantar un norobre egal de varietes ceptees, sont detaches de l'arbre trois ou

munssant leurs fruits pendant chaque niois quatre jours avant leur maturite absoiue.

Ceux a pepins, a"ete ou d'automne, sont

si Ton n'y joint pas un mode de conserva- cueillis huit ou dome jours avant ce mo-

tion qui place, dans les conditions les plus ment. Ces divers fruits renferment alors

les elements necessaires pour accomplirfavorables, les fruits dont la maturite peut
etre retardee jusqu'au milieu de l'hiver, leur maturation qui n'est plus qu'une reac-

tion chimique independante, en quelquejusqu'auprintemps et meme jusqu'au com-
sorte, de Faction vitale. En ks scparant

raeines, ils elaborent plus coropktenient

( .lie one contiennent leurs tissus, le prm-

cipe sucre y est alors moins etendudeau

et ils sont plus savoureux. Le moment con-

vcnable pour cette recolte est cehn ou «-

etre prive de ses produits depuis le mois
>•<- fevrier jusqu'en juin, epoque a laquelle cote de ces fruits oppose au soled com-

lis varietes les plus precoces cominencent mence a tourner du vert au jaune
seulement a donncr de nouveaux fruits. Les Cerises, les Groseilles , les Fr*f»
(.'cite question offre done une certaine im- ,eS ne sont eueilliesqu-apres leur motunu

portance, non-seulement pour celui qui partaite ; mais on ne doit pas laisser pa«

ce moment, car elles perdent bientot leursrecolte et qui consonune les fruits, mais
encore pour ceux qui en font un objet de
speculation, et que le manque d'un bon

qualites. .
t

,..

Le* fruits a pepixs (1 ,n m murissent q> '

mode de conservation expose souvent a des
1
ertes assez considerables.
Le mode de recolte ayant une certaine

leur developpeinent et avant la cessa i

^

complete de la vegetation, e'est* **it

la fin de septembre a la fin d'octobre ,

«i

vant les varietes, la preeocite des annets

le climat. L'expenence a demontre que*
oes Iruits, nous devons d'abord nous occu-
per de cette operation.

I. — Eecolte.
fruits, laisses sur l'arbre apres leur c
.mee, ,, ll : 1 ,r.. ! ,..un 1.,U l lci

;

•

.

1° Degbede maturite. La recolte des fruits deviennent d'ailleurs moins parses
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MISCELLANEES. - CONSERVATION DES FRUITS,

rju'a partir de ce mo-

ent dans leurs tissus puissent y etre

ammcnt elabores. Si, au contraire,

e\anee eette epoque , les fruits se

it et niurisseiit ties (lillicileiiion!. I!

;alenieiil utile lie lain- la reeolle on

t'ois sur le nieine arbre. On detache
>rd les 1 1 nils places sur la nioitie in-

ure dc l'arbre
,
puis . imil on dix jours

i . on prend oeux tie i

sous I'influciiee de

l'arbre. Par la mem

ew\. i.es arhres jeunes < i \ i-

aussi depouillesde leurs fruits

apres ceux que la vieillesse ou d'autres
causes out rcndus languissants. Au surplus,
le moment precis pour la recolte de cha-
que fruit est indique par la facilite avec
laquelle il se detache lorsqu'on le souleve

Les Haisins destines a

nnicihatenieiit ou a etre conserves frais

e soiit cucillisqu apres leurmaturite com-

igne, plus leprincipe sucre s'y developpe.

reinieres gelees. Dans les localites ou le

ces Raisins se gar<

Vignesenespalie,
Enfin Ics fruits

X
*«. les Noix, la Cha-

gne, etc., ne sont recoltes qu'au moment
ils se detachent d'eux-memes des arbres.
On choisit, autant que possible, pour

heures. Les fruits sont alors
ne moinsgrandequantite d'hu-
>nt une saveur plus prononcee,
tines a etre conserves se gar-
. Cette regie s'applique a tous

imagine, sous le nom de cueiUc-fmits
,

nieux a l'aide desquels on peut les detacher

suite de leur emploi un travail trop lent,

ou bien les fruits sont plus ou moins

meurtris et ne peuvent etre gardes. II sera

done plus convenable de se servir tout

simplement d'une echelle pour arriver jus-

qu'aux fruits trop eleves.

A mesure que les fruits sont cueillis,

on les depose dans un panier semblable

les cultivateurs de Montrenil {fig. 1). H

presente une longueur deOm ,6a sur Om ,48

de largeur et ra,25 d'elevation. On garnitargeur et U

plus grand nombre i

separe chaque rang pai

quantite de feuilles. Si ce

on enveloppe
ne feuille de Vigne. Ce panier etant

mment rempli, on le transporte sur

, au moyen d'un bourrelet {fig. 2),

dans un local spacieux , aere, ou les fruits

sont deposes sur une table couverte de

feuilles on de mousse bien seche; la table

de la fruiterie, dont nous parleronsiplu*

loin, peut servir a eet usage. La, les Iruit-

d'ete ou d'automne achevent de murir et

I'oelies doi\ent etre d< h

qui les recouvre et qui, desa;;re.ibl«

bouehe
,
peut y occasionner des den

geaisons. Quant aux fruits d'hivor.

reeoiveut les soins de .

i'hiver et qui, detaches de I

les premieres gelees, ont D

i places a I'abri du froid pour e





CAMELLIA CAIHLLE BR02Z0M.

Ternstroemiacea? § Camellieffi. Etjdl. — Monadelphia-Polyandria.

CflARACT. GENER. — Vide supra, vol. II Juin. 1846. t. III.

Belle nouveaute gagnee a Brescia

(Lombardie) par M. Camille Brozzoni.

Elle forme un arbuste d'une vigueur de

croissance moyenne, a branches par-

faitement agencees, peu allongees, droi-

tes, revetues d'une ecorce lisse, brun

elair , a feuilles denses , ovales
,
presque

arrondies, obtuses, ou parfois acumi-

nees, entieres a la base, erenelees den-

tees sur le pourtour, et dont les nervu-

res peu saillantes sont d'un vert plus

fonce que la surface inferieure. Fleurs

de grandeur moyenne, regulierement

imbriquees, d'un rose carmin vers la

circonference passant, au blanc rose vers

le centre.

La disposition reguliere et la rigiditc

des rameaux permettent de conduire cet

arbuste en buisson ou en pyramide,

deux formes considerees a juste titre

comme les plus convenables a donner

aux camellias. Ce caraclere, joint a la

beaute du feuillage et des fleurs, font

de la nouvelle variete 1'une des plus

precieuses du groupe des perfections.

L. VH.

Voir ci-dessus, vol. II. Juin 1846. t. III.

-J-
468. (Suite) D«

d'automne, mais ce n'est qua l'aide de
certains precedes, tels que la dcssiccation,
la cuisson plus ou moius parl'aitc jointe
' I;| privation d'air, ou Lien l'addition du
sucre, procedes qui ont tous pour resultat
de dei'ormer, de decolorer les fruits et

d'alterer plus ou raoins sensiblement leur
saveur. Nous n'avons pas a nous occuper

•uits d'hiver, il faut,

avant tout, 1°

gelees, qui les deorganiseraie

"I'Mtinn", de

tain nombre d't

lu mois de ma
sperience a en

uent a leur maturite complete et qu

alors impossible de proltuijjer lei

De la KBiivtKiE. Lu fruiteri dmni

l-e-ultat- d'.i'it.mt pbi> >ati!.f.Ms; l ii

de- ! changeineiits de
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ou rarefient les liquides renferraes dans

les fruits, que la fermentation peut y etre

excitee et l'organisation interieure a peu
pres detruite, phenomenes d'oii resulte

2. Que cette temperature soit de 8 a 10°

centigrade* au-dessus de zero. Une tempe-
rature plus elevee favoriserait trop la

.sonic do la glaciere, d'exposer ces

pendant un temps plus ou moins

miirissent. D'ailleurs quelques faits

•iit deiuuiitrer
<

;

i
: •. les fruits aiusi

pritee de faction de la lumiere. Cot agent

les reactions chimiques qui produisent ce

4. Que Von conserve dans son atmosphere
tout I'acide carbonique degage par les fruits.

Ce gaz parait , d'apres les experiences de

fruits et favorise I'epancheraei
des. II est done convenable
accumulation dans la fruiterie

faudrait pas toutefois crue c

alors, par l'evaporation , une quantite
notable de leurs fluides aqueux, se ride-
raient, se dessecheraient et ne muriraient

I fruits, perdan

/. //,

minees par la quantite de fruits a con-

server. Celui dont nous donnmis li' plan

(fig. 3.) presente une longueur inturicuir

On peut y placer au moins 8,000 fruits,

en admettant que chacun d'eux occupe

un espace de m
, 1 carres.

Le plancher est a
m ,70 au-dessous du

sol environnant. Si le terrain est bien sec,

on pourra descendre jusqu'a 1 metre.

Cette disposition permet de defendre plus

facilement l'atmosphere de la fruiterie de

l'influence de la temperature exterieure.

Pour empecher l'eau des pluies de s'accu-

muler dans le sol environnant et de s'in-

filtrer dans la fruiterie , on donne a la

Cette fruiterie est entouree de deux

lurs (A et B) laissant entre eux un espace

ide et continu (C) de ro ,o0 de large,

lette couche d'air interposee entre les

eux murs est le plus sur moyen de sous-

raire l'interieur a Taction de la temper.,-

are exterieure. Ces deux murs, presentant

hacun une epaisseur de

jrme de terre argileuse, de pailleet d'un

eu de marne. Cette matiere, pen cou-

rse , et surtout mauvais conductor de

i chaleur, est, a cause de cela, preleraU''

la maconnerie ordinaire. Ces murs sout

onstruits de telle sorte que le sol ducou-

)ir (C) est au niveau de celui de la
f

rul"

•ois dans le mur exterieur, et trois d^
;mur interieur. Les premieres. >e^"

lesaux secondes. sont pi

imentenfacedecclle,-,,. »->

—

l!lU '

3 composent pour le mur exteneui

• k\s
,

J interieur t
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PHLOX ROI LEOPOLD.

UIAHACT. (il-.NHI;.

it.jnsquVi lalieaulc> ; ;;K'ii!i<H!c fain de l'heuieux scnicur ennnin-ama
I Hotli{ij.>, th'-ja >i eoniHi con une le du leuillauc . tail an noii\eau Phlox unc

""'""<' u /'A/ox Van Houtte. La taille
;

place hors ligne dans 1 elite meme des

l;ill< 'ee - lampleur des corymbes en py- varietes connucs. 11 a flcuri pour la pre-

side, la profusion des grandes corolles miere fois vers la fin de l'ete dernier,

liinlie plane, arrondi, marque sur un ! epoque on je me suis empresse d'en ac-

>nd dun Wane pur d'une riche etoile
|

qucrir l'edition complete. L. VII.

Voir ci-dessus, vol. VI,

f 468. {Suite) »c la

Paille dans lc vide Jaisse' outre'

De deux guichets (E), de m ,50 c

•sp ;;<".' rojupns

orte(F) I dc



MISCELLANIES. — CONSERVATION DES FRUITS,

t parquete en Chene. Les pan
et meine le plafond doivent recevoir un nous allons bientot indiquer le moyen de

lambris de sapin peu resineux. Ces pre- les reraplir.

cautions concourent a maintenir une tem- Toutefois il pourra se faire que, dans

perature egale, a repousser l'humidite quelques circonstances , on puisse eviter

exterieure et a isoler completement l'at- une partie de la depense a laquelle don-

raosphere de la fruiterie de celle du nera lieu cette construction. Si, par exem-

ple, on peut disposer d'une cave souter-

Toutes les parols interieures sont gar-

nies, depuis O^O du parquet jusqu'au le roc , on s'empressera d'en profitcr pour

plafond, de tablettes en sapin placees a

m ,25 les unes des autres et presentant

une saillie de ,n ,60. Afin qu'on puisse

voir a la fois tous les fruits ranges sur ces s'occuper de I'arnenagement interiew qui

: plus eleves

ron. Cette pente

diminue a mesure que Ton descend, jus-

qu'a ce qu'arrivees a l
m,50 du sol, les

tablettes se trouvent placees horizontale-

ment. Toutes cclles qui sont inclinees en
avant presentent la forme d'un gradin

(A, fig. A). Chaque degre offre une lar-

geur de m,10 environ et presente un
petit rebord de m,02 de saillie. Les ta-

blettes horizontales (B) sont aussi subdi-

visees en cinq parties au moyen de feuil-

lets egalement larges de m,l0; celui de
devant est seul pourvu d'un rebord. Pour
faci liter la circulation de l'air du bas en
haut, entre ces tablettes, on laisse un
intervalle de m,02 environ entre les de-
gres ou les feuillets. Ces diverses tablettes,

fixees contre les lambris a l'aide de tas-

montants (D) places a 1"»,50 les uns des
autres. Des traverses (E) attacbees sur ces
montants, supportent des tringles hori-
zontales (F) ou obliques ;G) et taillees en

tablettes et

dernieres sur toute leur largeur.
Au centre de la fruiterie uous reservons

une table (I, fig. §$) longue de 2 metres et
large de m

,80, isolee des tablettes par
un espace de 1 metre. Le dessus de cette
table, destine a recevoir momentanement
des fruits, est entoure d'un rebord sem-
blable a celui des tablettes.

Tel est le mode de construction que
nous proposons pour la fruiterie et a l'aide
duquel on obtient facilement plusieurs
des resultats que nous avons indiques
comme but; c'est-a-dire qu'o
une temperature egale de 8
grades au-dessus de zero et i

petite couche de mousse bien sec

on les trille, on met a part chaque v

on separe avec soin tous les fruits

puis on abandonne les fruits sains

table pendant 2 ou 3 jours, afin d

perdre une partie de leur hut

precaution n est pas s

permet de remplir en

tions que nous avons

que 1'on empeche

, ,

les

propre poids. On essuit

ensuite doucement les fruits avec un mor-

ceau de flanelle, et on les range sur es

tablettes en laissant entre eux un mten.i i'

de m,0l et en reunissant ensemble m
varietes semblables.

Non-seulement la fruiterie peut servi^

a la conservation des fruits a pepins
,

uwi»

on peut egalement l'employer au niei

pretent le mieux a cette operation. I

^
Voici comment on doit P™eder ' %

grappes ayant ete eclaircies, durant

eulture de la Vigne , on fait la recolie-J

moment indique'plus haut. Chaque grapf

i
' ^.'n Hp« grain* ga

est alors purgee avec soin cles g

tes, puis fixee par la pointe dans u i

crochet en fil de fer dispose en S [&->

Ainsi attaehees, elles sont moins expo^

a pourrir, parce que les grains oi^^

tendance a s'ecarter les uns aes ^





CALODRACON MILIS.

(DRAC^NA NOBILIS, hobtul.
)

Liliaceae § Asparageoe, Emi. — Hexandria-Monogynia.

(ACT. GENER. —Vide supra.

'

de fleurs

.

'

..,..,- -

que vivent

ruses : c"cst done un rare ct precieux

ilege pour une plante , d'offrir en

Tianence sur ses feuilles ces vivos

leurs qui s'effacent si vite sur les

)lles : tel est le merite ties Pharus

itus, Ancectochilus , Physurus argen-

et par dessus tout du Calodracon

'armi les soi-disant Dracaena des

ticulteurs, le type Calodracon so

ingue, non pas seulement par des

icteres analytiques et subtils d'orga-

>tion, mais par des traits physiono-

[ues nettement tranches : des feuilles

iolees , a limbe membraneux, a ner-

on penniforme donnent aux especes

ce groupe quelque chose de l'appa-

ce desSeitaminees(Jlfarrt«fa, Canna,

•) : citons par exemple le Calodracon

quirti (1) dont on connait dans les jar-

s deux formes tres remarquables, sous

noms de Dracaena ferrea et term inn Iis.

Quoique rapproche de cette dcrniere

espece, le Calodracon nobilis doit a sa

taille , comparativement naine ,
aussi

bien qu'a la gracieuse courbure de ses

feuilles serrecs en corbeille, un cachet

tout special d'elegance : entre mille

plantes d'une serre, e'est sur elle que

se portent d'abords les regards ; dans un

salon, e'est l'ornement le plus exquis que

la nature puisse prcter au raflinement

du luxe.

Cette magnifique espece est une des

importations japonaises du D r Siebold,

de qui M. Van Houtte en a fait l'acquisi-

tion : elle n'a pas encore fleuri dans les

serres ; mais , d'une part , les fleurs ne

seraient chez elle qu'une bien faible ad-

dition a sa beaute de tous les instanls,

et de l'autre , au point de vue botanique,

la connaissance de ces organes ne ferait,

selon toute probability ,
que rendre ma-

teriellement certaine, une determination

generique fondee provisoirement sur les

donncc* le* pin- evidentes de lanalotiie.

J. E. P.



[ N0B1LIS. — M1SCELLANEES.

Le grand merite de cette plante re- comme plante ornementale : ce doit

side, independamment du coloris, dans etre une sorte de bouquet tout fail a

sa forme generate bien plus compacte tenir en vase , soit dans une serre

que celle du Calodracon Jacquini (Dm- ehaude, soit dans un salon chauffe et

cmia ferrea et terminalis) : une tige suffisamment accessible a la lumiere.

eourte , a moitie cachee sous un pana- Pour le reste , voir ci-dessus , 1. c.

ehe de feuilles denses, est , sinon un de p. 1 1 1 , I'article Cordyline Sieboldii.

ses caracteres botaniques, du moins un L. vif.

des traits essentiels de la perfection

i 468. {Suite) De la Conservation de» Fruit*

moyen, pour

(fig. 6) suspend
de la fruiterie et rend us mobiles
de 2 petites poulies. Si l'on veut c<

ainsi une grande quantite de Ra

superposes

lanplaf "

bois (fig. 7) long!

chassis sunt garnis

t larges de l
w,gg. (

3 tringles separees
«»ca ucs amies par un intervalle de n',10
portant d'un cote de petites pointes des-
tinees a suspendre les crochets des nap-
pes. Ces chassis sont egalement fixts au
plafond, de inaniere a en occuper toute
la surface, et se meuvent aussi de haut en

presente <

Les

ou moins intense*. Ce procene

es" ine.mvenients assez graves

iservation des fruits. Et d'aburd

unsi a la temperature inteni'un;

ireravee celle du dehors ce qui

le plus souvcnt un clianiiemeiit

ture tres nuisible dans la fruite-

l-S;;rapp.-, M 1 r.le>;;,il!; 1
;r0s en fi] de fe ,

ntoorea d un cadre en bois et snr lesqueh
s repandent prealablement une petitt
ouehe de fougere bien seche.
Lorsque tons les fruits sont ainsi dis-

oses dans la fruiterie, on laisse les , )orte .

' !•'> ;;uiel,e|s nuverts pendant le jour.
m«*ins qu'il no Jasse nn temps humide

Suit jours d exposition a I'air sont neces-
nres pour priver les fruits de n.uiuidit
urabondante qu'ils renferment. Apres

i pratique qu t

terieure n'est i

>u, il s'ensuit c

donner les fruit!

Pour faire d

t encore etre n»s

ue la temperature

lessons de zero et

online pendant

e't ol'li-e d'a'l'.in-

8 exposee pen

•niidTte (environ le double da
«J

[u'elledUientdeliquescenteapre

it s'expliquer coinim""'
: ^

sel,introduit dans la fru I

•ullisante. absorbera eonstamment

rJite developpee par les fruits et l,,:""
;.,

Ira ratnios[)here dans un etat (

||'

M '

|i[
, ;;

[•onvenable. La ehaux \ive present



! propnelr , ni.ii-

elle absorberait en nieme temps l'acide

carbonique degage par les fruits dont la

conservation est d'autant plus assuree que
l'atuiosphere ou ils sont places contient

une plus grande proportion de ce gaz.

Pour employer le chlorure de calcium,

MISCELLANEES. 107

ajoute une nouvelle dose. II sufiira d'envi-

ron 20 kilog. de ce sel, employes en trois

fois, pour enlever, dans une fruitene

d'une etendue semblable a celle que nous

avons decrite, toute l'humidite nuisible.

Le liquide qui resulte de cette operation

it etre soiffneusement conserve dans des

(a,
fig. 8), doublee de plomb (F)

,
pre-

sentant une surface de m
, 30 et une

profondeur de m ,10. Elle est elevee a
m
,40 du sol environ, sur une petite

table (B) presentant sur l'un de ses cotes,
en C, une pente de m,0S. Au mi-
lieu, du cote le plus bas de la' caisse,
on pratique une sorte de deversoir (D).

Ce petit appareil etant place dans la frui-
terie sous l'un des bouts de la table

V'fig. 8), on y repand du chlorure de

[on 0»,08. A mesure qu'il se liquefie, le

'iquide s'ecoule par le deversoir (D) et
tombe dans un vase de gres (E) place au-
dessous. Si la quantite de chlorure em-

consniiiination totale des fruits, on en

doit etre soigneusement conserve c

,,-,:<

le fn
uide

e

dans
e

un vase en font,:, on le

JUS.JI

sur le feu et l'on fait evaporei

a sieeite. Le produit est encore du

chlo. ure de calcium ,
que l'on peut era-

r chaque annee de la menploye

Tels sont les soins a l'aide desquels on

remplir les diverses cond
,-, comine pouvant as-

la conservation des fruits, l.a Irm-

jour. pour enlever les fruits qui commen-

a se gater , mettre a part ceux qui

nurs, couper les grains de iVaisn

qui s iliL-reni et. renouveler au besoin le

;hlorure de calcium.

^ Gilia coronopifolia est une tres belle
I"ante bisannuelle a feuilles disposers en
rosette, profondement pennatifides et a
decoupures lineaires, a tige simple ou peu
^euse, de 1 metre a 1*20 de hauteur,
«rn»nee en aout et septembre par une
es tongue grappe defleurs rouge-carmin,

1 " tl " '^interieurementdepourpre.Cette

teTr

eCe

ri

d0U Se semer en J ui, 'et
>
en bonneespece

I'abord 4 i

.:. o .1- -«»a un meme pot de Um,12 au^io,

rl^
en

i

COre mie«x les repiquer isolement
«* Je petits godets de 0-,0S a m,06 de

lmi "^ immediatement apres les avoir
'"'i'^-ilfaut les abriter sous chassis et

;>M« d'avoir bien soin, pendant I'hi-

],.s
'

.

ne les arroser que tres peu et de

; ^
i'

ri MTv<r
( [ e toute humidite. C'est a

cette humidite que le jardinier doit

peut rempoter les jeunes plants et les placer

dans des pots de 0-,l2 a 0-,15, afiu qu'ils

prennent de la force ; au mois de mars 1 on

choisit un jour de beau temps pour les

pineer, car si cette operation etait pratiquee

pendant un jour pluvieux, les plants se-

raicnt sujets a fondre; pour pineer le Gilia

coronopifolia, il convient d'employer un

grefifoir ou tout autre instrument tres tran-

chaut, afin de ne pas froisser la jeune ago

herbacee. Le Gilia, ainsi ecyme, ne tarde

pas a emettre un nombre considerable do

fleurs, donnent a la plante des qua

qu'ellenepossede pas naim .Heinen^

eette precaution

,

s'allonge trop. C'ei

GiliZ'connopifolia peut encore se semer a

demeure ou en pepiniere pendant le raois



dedecembreetde Janvier; mais il convicnt

alors de labourer une plate-bande le long
d'un raur expose au midi ; il faut en labou-

rant avoir bien soin de casser les mottes

et de disposer le terrain en cotiere , afin

de permettre a l'humidite de s'ecouler. Je

M. Carriere et moi , a obtenir cetteannee,

au Museum , un nombre considerable de

fort beaux individus d'une plante jusqu'a

ce jour encore rebelle a la culture et qui

peril brusqiK

dinier serable obtenir les

nouvuir lever le plant sans le tesi





RHODODENDRON LABATM.

\ Rhododendreae, Endl. =a Decandria-Monogyn

CHARACT. GENER -

CHARACT. SPECIF. - ,

'-•:
i ,|.:,- - i:i :.. .

,
;

. ,

,
. .

: '

! " ..,;.,

s brevi-petiolatis a pice r

) glabratis subter Ian;

Decouvert par le D r Hooker sur les les Rhododendron Edgeworthii et pen-

contre-forts rocailleux des montagnes dulum (Hook, fil.) : ses belles fleurs

humides du Sikkim, dans une zone jaunes, qui, pour la disposition et la

comprise entre 3,000 et 5,600 metres grandeur ressemblent a celles du Rho-
ti altitude : il abonde surtout a Jongri dodendron campanuhidun, s'epanouis-

et a Chola. sent dans le mois de juin : les fruits sont

Par la couehe dense de duvet qui miirs en novembre. II est probable que

couvre le revers de ses feuilles la plante le D T Hooker en a recolte les graines et

rappelle, parmi les especes frutescentes que l'espece est acquise a nos jardins.

Je grande taille , les Rhododendron cent- L'etablissement Van Houtte ne le pos-

Wnosum et fulgens et, parmi les autres
,

sede pas jusqu'iei. J. E- P.

OILIIKE. PI. T. ouS. Fr.

^ laisemblablement celles des Rhododendron campanulatum el arboreum.

^0 Heliotrope Bertha Fropo', Pelargon. Mfon Quicholte «

/< Bcrlha Fropo. C'est le plus 1 coupee dans le genre du G Curiosity:

' as les heliotropes connus , lil
i:

'

(
' s -

.

!"' : ''' ,lr -' l" r ordre.
|

nieme genre que le precedent •
' l "»d

'

Cranium Don Ouichotte. Variete de- a taehes noiratres. M'f.u.ez.



MisCKU.ANUs,

iloune des fruit

espalier. plcin

aurait done besoin d'etre applique contre

un raur pendant l'hiver et expose en plein

vent pendant 1'ete. C'est dans ce double
but que HI. Vietor Pesnel a presente au

treillage'(•><•/>> d'hortiviiltu,

.... _uni d'un mur artifi-
ctei et d'un chaperon. On y place les pail-
lassons destines a faire le mur artificiel

pendant l'hiver et on les enleve aussitot le
danger passe. Ce treillage se compose
d'abord de trois cerceaux A {fig. 1) de trois
dimensions differentes superposes les uns
aux autres, enfonces dans le sol par leur
I'xtremite, attaches Bar (les piquets B sou-
lenus dans le milieu par un fort pieu C,
puis de sept baguettes D attaohees sur les
cerceaux au moyen d'un fil de fer E , l'une
est plaeee perpendiculairement et les autres

m peut y dinger un i

Lis paill.i:

s branches de chaque

is sont au nombre de deux.

chaperon ; le premier F
{fig. 2) pent etre

construit au moyen de grands roseaux et

le treillage sur

Le deuxieme
tourer 1'arbre ; » c=i

cerceau J
{fig. 3) pi

lage, mais un peu plus petit t

Fi9. 3.

longtemps ; M. Pesnel pense qu'on
PjJgJ

se servir de petits cerceaux en ter §* '^
qui seraient bien plus solides et ne

^^
raient pas beaucoup plus que ceux



;\
L



HUTSRHNI WRIGHTII.

Scrophalari § Digitaleoc, Both. — Didynamia-Angiospermia.

p.™lACT
-
GOER

- ~ Vide supra, vol. I,i pedirdlis ., itis solitariis Lifloris, calycis

Nouveaute tres distincte dans un I distributes par le D r Engelmann. Elle a
genre deja riche en especes cultivees. fleuri en juin et juillet derniers (1851),
wlle-ci, native du Texas existe, sans

I au jardin royal de Kew. Le seul eclat de
denomination speciale, dans une interes- I ses fleurs roses- carminees suffirait pour
sante collection de plantes scenes recol- lui gagncr une place dans tous les par-
tees dans ce pays par le D r Wright et

|
terres. J. e. P.

| 472. Rosie

'es principales nouveautes raises

;,{ ''./'Y::;,



ROSIERS NOUVEAUX.

' • '-•

^

'

Mitnjattin). Fleur grande

.

!>:' '':
!.''...

. .., . i

''
.L,;.,,.!'. .... : -.

- - ,

Cerise pourpre (ito&ert). Fleur de 7 i 8 cent.;

l-hmc. iim pom
|

i, . Ion In ml |"

<ti,-r.j,hr). FIi-ui- j:

Flore). Blanc earn*

MBelges (De JPa»tt.

3Iadame Thalbert (Foula

i
*78. La Serve a Fongeres de HI. Ward, a Clapham

II est pcu de nos lecteurs

deWard, ees boitcs In

horticulture demande a tons

<«»•«-' ics caisses mats (1). Longtemps, cet ingenieux syste^

I fer- — r\L*.
ssibles a In lu-

|

(I) Voir ri-.ie^.i.s, vol. III.
'

re, qui permettent de cultiver en pleine miere idee de < •>
-^.' .... im

""--"V,"
',

„
.eede Loiidres lr, ,,!„„,. l, s ,,,„, ,,,._

,,„l.-i,.

tes, et deconserver fraiches, dans |<

rs de lonrrues travepsrW n-llJ L riermet.que.m-... ...
-

r I

,



M1SCELLANEES.

e culture a fetouffee, s'est maintenu dans i tes de serre , li

;s proportions de simples cages de verre,
I
dire la eultur

eritables jardinieres de salon , dans les-
j

non pas seule

uelles on peut se dinner a peu de frais
j

plantes amies c

' iplus:'"

stagnation de Pair c'est

i en serre close, et e

aent pour les Fongen

dant ('application de ses vues il propose ; LV>:
(lusuljstiluer a la ventilation, systeme ge-

j

I'ctendue qu'elle inerite cette important):

neraleraent suivi dans la culture des plan- question d'horticulture pratique. Const;*-

plutot ( nimi! ' uiovl-n rejulat-Mjr <!«• la

wr:i:
1

hs.;:d-ih.ri
,

...eii«i«,i.

i

1'

"',)'•" ill'™,"s p- 110
; 11, l«-

i»;. ,. di,



noeessaire pour dome i

i;;iieur. an\ couleurs florales de l'ecl

fruits tic la saveur et du parfum,
i nuns repondons : les merries effets

, II 'sen

celle des f

s exposor le i

mtion de la t

upcrflu de lougu

serredont la vignette ei-annexee donne

n entendu) une f< ret tropieale. V cet

sol a fond de gravier du jardin

bnqu
•yc.

'"

de terreau. La plupart des Pal-
es Fougeres, Bambous , Bana-
3., vegetent tres bien dans ce me-
ertaines plantes preferent un sol

.

d'auti-es k- sable, etc.; ilfaut lea
leur gout. Un peu d'ordre et de

" deplan-
•II -

Dans

en Decernbre

t 1 ombre s

i coins obscurs
;

vegetent dans des
Iocs suspendus au

jeu des fonctions des fetli

' Magiiaiion de cet air per

\" >"['!;' iter, sails duniiua
"I'^winatiousde temporal.
'IS ll IllXfl-, i,

I;,, ipi

g. pendant le jour, lueme
»<' <!-'-« le soled est tres bril-
e les extremes de temperature

de I air >ur les points I

is de la terre, il s'etablit p
lissnres de la serre n i

les gaz (jui se produis

-dedans. Quant a faeces direct <le l';i

froides, il suffit de bien satisfaire a leurs

autres besoins naturels. Plusieurs nimots

consecutives, j'ai fait fleurir en eage-ii»'\

YOxalis acetosella, le Dentaria bulhi(<>«.

le Primula ni//ian\, le Convu'lana multi-

flora, le Clerodendron fragrant, le Cnn^n

iiulica, le Strclitzia Regime, les Begonia ti

dans ces conditions bien des fruits et ;•:-

ticulierement ceux des tropiques. Au fait.

les cages en question peuvent ad melt re

tous les agents favorables a la saute des

plantes , a l'exclusion de tous ceux qui

.1 nc puis n, empecberderecommander

l'extension de ce systeme a tous les genres

de culture. On pourrait nienie former am-i

vegetations du globe. A cole de la ford

tropicale que j'ai (ache d'imiter .
vieu-

draient les plaines sablonneuses du I'jj' •

avec leurs plantes bulbeuses, leurs «t-

(I. I v'ustralie avec leurs Epacridees I

eoiilenir I ite 'exhibition permaneute de

tout le rey ue vegetal ? » .

L'idee de ce mode d'arrangeim fit
\

itique. Esperons q<"

s imitateurs parmi 1<





CATHCARTHIA VILLOSA.

:

R. - SPECIF. - « Calu.r.

- : ,

Endl. — Polyandria-Monogynia.

tvbsimplex. Folia inferiora , radicalia

,.l -

apaveracee introdu
» Hooker dans le jardin royal de Kew,
ou les pieds leves de graines au prin-
ton.Ps, ont fleuri en juin et fructifie

«»juillet. Comme type generique, elle
'•ent, selpn la juste observation de sir

s capsules
: comme plante d'

5 '°ngs poils rous.at.es dcpoils roussatres dont elle est

^
ute herissee, lui donnent quelqu

i original, et ses fleu

points lui sont con i ! notre

Papare, alpinum.

Originaire des regions elevees du

Sikkim, ce curieux genre ne pouvait

etre mieux dedie qu'a l'un des botanistes

explorateurs de cette riche con tree.

j

M. J. F. Catbcartb , ex-juge a Tirrhoot,

a, pendant son sejour a Darjeeling,

! non-seulement consacre son temps a

|

l'etude de la Flore de ce pays, mais

I

aussi fait dessiner a ses frais par des

j

artistes hindous plus de sept cents

;

figures colorieesde plantes himalayennes.

j

Ces dessins places genereusement entre

|

les mains du D r Hooker serviront aux

publications que prepare ce jeune savant

|

sur la vegetation du Sikkim. J. E. P.

Il!,i
l'ie cette jolie plante ait fleuri I vraisemblable qu'elle se r

" 'iftiJie lannee meme du semis, que. En tout cas on poui

,

5«nUh presume qu'elle est vivace
j

comme plante annuelle,

niie

CS rac
!

nes
' ^n * a tenue Pour ,a Pre "

I

les graces t

<iu on

a"ntG S°US chassis fro,d
»
en sorte et la transplant

,

V'" n « pas encore de donnees sur sa I partie un peu
s ance a nos hivers. U est pourtant

j



nstrnosite observee

mille des Cruciferes , dont le Radis (Ra-

phanus) fait partie. Cependant il existe

dansoette famille une plante dont les rhi-

zomes ou tiges souterraines blanches, lon-

gues,forment aussi des renfleitienb allon-

ges et constituent un caractere special

propre a cette plante. Je veux parler de la

Lunaire (Lunaria biennis), dont les raoines

charnues offrent dans leur longueur plu-

entre lesquels ces renflements aoquiemit

quelquefois la grosseur du petit doigt sur

une longueur d

La monstruosite du Radis qui nous oc-

cupe est du reste une production nouvelle;

son jardinier a planter

individustrouvesdans

:olter la graineafinde

ant le Pecher, j'ai toujours re-
-1 1'"' » cl{US obI '8e tie lailler les

rameaux plus longs queje ne I'aurais de-
sire, et cela afjii de eonserver quelques
fleurons

;
la ta.lle plus eourte a pour

V

tultatdc detru.ru a la base des rameaux
des bourgeons a fleur que l'on voit desse-
cher graduellement; cet avortement est
wmse, je erois

, par la seve, qui se porte
toujours, on le sait, a I'exti

caraeteres qu'ils ont presen-

.artieularite se repre>e.itai!

partie inferieure «

iirteinent des boutons

memo eette taille indispensable pour ct

taiiies varietes de Peches dont les »

sont plus que d'autrcs sujett*

de (leur,. .urtout ehez les viein a. "
-



-j- 476. Notes snr <1

Le genre Rosier est aujourd'hui
s nombr„

des premieres pi

meritent a tons egards pa

l.'iir

Malgre le grand „um
toutes plus belles les lines que les

nos horticulteurs cherehent const;

par les serais qu'ils font chaque at

obtenir des- varietes plus precieuses que

Jesigne sous le nom d'hybrides

es, ce sont : 1° Comte de Bour-

)uste assez vigoureux , ayant du

vec la Rose Madame Laffay , a

noinbreux, moyens , d'un brim

Feuilles a 5 foboles, grandes.

ciair; pedoncult

!'!- .Hlr!.-,

3 Oger, a Cae

tres remarquables obte

; elles figurent aujour

atalogues. Parmi ces va

q,;,,

-- " *"»"ii de Rosa mahonicvfolia.

"'""i:<m'.v !r ..i, \oii<.lrs „„.iH-l|r. : la pu-
•niero est une Rose the, a laquelle il a
donne le nom de Melanic Oger. C'est un
iibiisU: vigoureux, a aiguillons peu nom-
,n "^ et a feuilles coraposees de 5 a 7 fo-
""'w ft ur, vert ciair. Le pedoncule est
(

n
ru 't- suruionte le plus souvent d'uneseule

3 0"\09 a (.".M .

moyen, allonge. Le ]

gros , court et arrc

de 0»,08aO'",lOde

.!'.).

!

-

:

i'i.- ' MM',

rouge s ndace fonce.

Ces trois nouvelles varietes , qui seront

livrees au commerce le V novenibre pro-

rietes pirei. uses (I.
|
mbl> uues p.-ir U. Oger,

a savoir : Docteur Jrdouin, Dcuil de PAr-

cheveque de Paris, Paul et f'irginie, Ber-

nordin de Saint-Pier, e . etc. Pen*.

Exemplaii.cs motleles VApheieaci* spcctabilis Urandiflor» ,

de f uittntuliH purpurea i

•cut, san> elre taxe d'Angloma

art de
'""uHifiques

"°rV
U
dW^Vemem

r de n-

poui des paons, mais

mage ne trompe pas

Pxuyeres..



Misau \\i b,

la premiere, par }{'. !i. S. |[.,|r„nl. Toul
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WALLICHIA DEM1FL0RA.

• Moncecia-Hexandria.

- 1N21) non Alior<1). Gr
ires, ma. hist. V. p. 482 (anr

SpaMcet p. .115. Hook. Bot. Mag.

post omnium
v

. 4584.

Wrightia, Roxb. FI. Ind. Ill, p.

i dispositi, cum v. abs-

Wv\'\no,','.','-| 1Vl'l^.

,

|n- I''

. FoKM
formes solitarii aut pa

et corolla 3-partita.
';'"""'" it'iihi aut."). Ovarium 2-

1824). Mart. Palm. t. 136.

» ovario brevioribus.

suppl. p. 100, lido Hook, in Bot Mag. t. 4384.

Wnllirhia ubbmqifulin, Griffith in Cak-utt.

Joiirn. of nat. hist'. V, p.'mi, title Hook, in Bot.

Tout est dit et cent fois redit sur la
beaute des Palmiers, beaute de luxe
tlOrit la ioilissanp^ ennc nnc nli'mofc

e

*>J

permise qu'aux grandes fortunes

_

Heureusement parmi ces nobles
etaux,

il en est un
deroge

parmi les formes asiatiques, le Walli-

chia densiflora.

lei, d'un stipe toujours raccourci et

cache sous un chevelu de fibres , s'eleve

,~ , un panache de frondes pennees a cour-

petit nombre qui ! bure legere et gracieuse. Une double° ™*«a, ii en est un petit nombre qui bure legere et gracieuse. Une double

I

r°8ent a la grandeur embarrassante de inflorescence se fait jour entre les fibres
a lamille et reproduisent en miniature du stipe au-dessous de l'insertion des
les form*. „:„.__.

_

, , .. . _ , ,' ,, . . , • u__i.i„„— gigantesquesde leurs parent
els sont les Chamwdorea , Pal '

frondes : d'l nbrables

i un spadii

COinmp ,tn J . „ i , ,

.. ' un Roseau , aux epis floraux pa-
[

lucre de spathes ou squames noir-
a des branches de corail, tel aussi,

j

pre, striees de jaunc : a cote, les



>20 WALLICHIA DENSIFLORA. - MISCELLANEES.

I'emelles
.
eparses et sessiles sur les bran- lleurir a lve\v, n'y etait que depuis peu

ches divergentes d'un epi dresse : ces
. d'annees et, tout petit a son arrivee,

fleurs sont remarquables par la belle ! avail pris tout son developpement dans
couleur violette des ovaires : surtout

j

une caisse de deux pieds earres.
quand ces organes passent a l'etat de

j

Plusieurs botanistes setant dispute

'ru 't
-

(

Fhonneur de rappeler par une dedicace

Cet elegant Palmier, abonde , suivant
|

generique les services rendusa la science

le D r Hooker, dans les forets humides
j

par le savant D r Wallich, sir W.Hooker
du pied des portions orientates de PHi- a parfaiteraent deduit les motifs qui

malaya
,

s etendant vers I'Ouest jusqu'a
)
doivent faire reserver ee nom d'un des

Kamaon.ou le I)
r Thomson l'a rencontre

j

grands promoteurs de la science a l'une

a 600 metres d'altitude. II fut en pre- des formes princieres des vegefaiu. b-

mier lieu decouvert dans la province Iecteur curieux de ces arides details de

d'Assam
,
par N allied

, Jenkins et Mas- synonymie , les trouvera ci-dessus coa-

lers et plus lard, a Darjceling (Sikkim), d'enses sous forme technique,
par les collecteurs du jardin botanique

,

deSerampore. L'exemplaire qui vient de j. e. P.

Johe espece qui tient heureusement sexes apparaissent sur le meme pied,

peu de place dans une serre de planles les fruits n'.ml pas nuiri . a Kew. On

tropicus. Plantee en caisse ou en pot, multiplie du reste la plante par des

elle viendra comme tous les Palmiers pousses laterales, qu'on ne doit deta-

dans un melange de terre a froment, de eher du pied mere que lorsqu'elles soai

lrrr,
!

;ut ,
'

1 (lti saMe, bien permeable aux enracinees.
liquides. Malgre que les fleurs des deux L. VH.

S33@(&3&&&£K&>i@.

sen serres de Veau

1 ' "'' '['bisgntnd succe, pour avoir

l\ an' 'dT duir "l
'"

'"'-'i

<li,,1S

.

,Ua Serie
'
de

rres.CeUeeau,abandonnct

9 toutes pour goutliere G (fig. 1 et 2) partage

sorbont p..

sieurs penies opposes Une
^

pliques contre les piliers on m
ne lurle ro- est neeessaire que cette gouttit



ir

o°s du toit, couperait d'unc maniere
^sagrcablele vhrage vertical dela faeade.

Pluio,'
,l arrIverait

>
dansles grandes

j-
".'

'I
l!l toute l'eau, venant affluer a

._,
i ;;

,r
";

11 '- de la gouttiere, ne pourrait
,

" )
l ''ie riMitcimr et su i

aes

L

s»s les Lords.

^ ^ ''itux jiluviales, ainsi reparties sur

let eonduitespar dcs tuyaux

- luT"
1 '-'' U " : '" it dc s

'

e" debarrasser,

dc l
,n,50de largeur

di'prut'ondcur. Cette

avec soin d'un mar et d'un pave de briques

jcouvre la fosse et le

uels 1'allee a etc rel

lierelat. La hauteur

niveau supeneur d<

doit etre de quclqu

sous du sol des sent



12 MISCELLANEES.

Le fond de la citcrne ainsi etablie com-

vec plusieurs petits bassins ou puisapds P

tablette qui regne devant le

ical de la facade.

p. -tils puisards peuvent etre d'ail-

leurs places dans la serre partout oii ils

seront commodes; il suffit qu'ils soient

mis en communication par un tuyau avec
le fond de la citerne , dont le niveau d'eau

i

bache B o

vitrage <

des pluies que recoivent les

t tomber de la gouttiere, par
descente, dans les bassins

terne, celle-ci sera bientot

graduellemont; niais sa c

lionm'v a la grandeur c

pci in.'t do fournir a tous

sans jamais se tarir.

En eflet , la largeur

donne un hectolitre d

20 metres de longueur, or

ployer 20 hectolitres avan

babser l'eau de plus de 1 d<

moindre pluie le reservoir

il serait facile d'ailleurs d'

capacite en augmentant sa large

Ce systeme simple, commod
ment applicable a toutes les s

vent une perte de t(

nps, dans leur

-able aux plan-'eau la plui

rs a l'abri de la gelee, et mam

3 temperature douce et egale.

iPouilly, prcs Meru (Oisc).



catore, au chateau de Celles, pres
St. Cloud. M. Pescatore l'avait

achetee sous le nora de Huntleya
meleagris : son jardinier en chef,
M. Luddemann regarde l'espece

comrae plus jolie que YHuntleya
tiolacea. La fleur :'

'

au quadruple de sa grand*
<: Ur est dun blanc pu

un labellepourpre au centi

ubord,etbla

irois groupees ensemble comine
chez les Huntleya , les feuilles ne
'i'-passont pas 2[ centimetres de
long, mais du reste la plante parait une I du tFarrea fFaiksiana

diamante petite espece dans le genre I
Fl. Card. 1851.

ribus 2-3, sepalis pctali^iuf mvjIiI.ii> ;i

utriaquc pFui-ijue 3 parvis in facie

de in Vigne (Oidiun* Tucket i).

Lettrc de M. Truffaut, fils, a M. L. Fan Houtte, editeur de la Flore.

pour examiner et faire uu rapporl wrte
experiences i'aites par M. Orison, jaruimer-

chef de la partie des primeures au pota-

ger de Versailles ,
pour combattre FOidiiii

< •< )ii \ in i<nt du soufrage

kuient,

flets qui ont etc inventes pour c

Tl Pnn«iste a mouiller a 1 aide



tiesde la treilleavee beau rhar;;ee d'AW/

donner ci-juiut lc nioyeu de preparer eel

Je suis, etc. Twjwaui , Fils

lume, egal en grossei

Procede.

de chaux fraiche-

fait une bouillie

; bouillir le tout dans une
: de fonte ou de terre vernie pen-
; minutes environ, ayant soin de

I

En effet

times le litre, qu. a., l.-'a
!''" liliwU

rend cette eau assez forte pour detruire li

champignon. Ce qui rentre de chaux dan;

cette mixtion ne coute presque rien.

Sous le rapport de Pemploi , ce inoyei

offre plus de facilite, car, il n'y a pas dc

saupoudration de fleur de soufre.

Sur les vignes que M. Grison a traits

il a opere 3 fois dans Fannee , mais il croi

|terfieie) d'espaliers.

litres ^j ^

ai apporte de ce p
a'a ce jour , 30
eurs dont quelqu

ipparition produira quelque bruit pa.^i
cs amateurs de fleurs. C -s plant) s si belles
* tl< \aul le quelle* j« s >is tombe en admi-
i^Hf" quiimi je les ai vues pour la pre-

1° L'Asclepiai

one admirable
a leiulles gran-

duisent le plus bel

imaginer. Elles cxhaient les pari,

2° L'Asclepias rouge sang-drag,
I'istil rose emaille eunune ["Hova vi

3° L'Asclepias jaane
que les deux prccedentes, mais ml.)

4° Un Millepeituis. non arbusi •

de la Californlc.

tres grandes et tres belles qui paraisscnt

doubles, les filets qui se trouvent mimi-

diatement apres les petales presented

d'assez larges bandes. ,

l ptos paquets de cnacune

ees quatre plantesM de qneup,- ,'

"

meme j'en ai deux. J'en ai encore p
u-

sieurs qui sont fort remarquables «""

entre autres dont la fleur est d'un tres beau

rouge ct qui est campanulacce. I

J-

'

produite par un arbuste qui ne vre» h

de la grandeur du fuchsia. .

Quoiqu'ily ail encore des ,»lan|-

;

nj!
arbustesfortjohs.jcneveu -

Je Veux de ces graines la ^J^
mille francs. Si ces plantes MM 1

suseeptibles de realiser les benefice^

j'esperepourleuracque.eui^tHiiii'^

a viser, Monsieur. Si *ous

tite de graines prises dans les p*!«

" y faire eprouver

uillez agreer mes

mazieres, la Dcccmbi

lutationsemprc*-

Ie Law""'





RHODODENDRON THOMSON!.

! § Rhodoraeeoc, Enbl. — Decandri

CIIARACT. GENER. - Vide supra, v.

CJIAilACT. SPECIF. -« Frutex ram

.lis - "
*

Cetle niagnifique espece n'est pas rare
;

|

] '"5crie.ii- et sur les Hsieres des forets
au Sikkim, entre 3,500 et 5,900 me-
tres d'altitude : die y fleurit en juin ei

ructifie en novembre. C'est d'ordinaire
un buisson touffu de l

m,80 a 5 metres
Je hauteur; mais, dans les forets mare-

«s il se presente eomme un ar-
f»ste grele, elance, dont la taille atteint

j'lua 4 m,o0. Ses feuilles, d'un vert
>e en dessus, un peu glauques sur leur

'"'S iMppellent celles de quelques
1,UN In brides du Rhododendron cam-
'"datum. Groupees six ou huit en-
able en larges bouquets tcrminaux,
grandys ileurs brillent du eramoisi

3,u s vif : le nectar que secretent ces
" u": n a pas , commc eliez les Rho-
''»dron Ikilhouslw et argenteum , les

'l
,n etes \eneneuses qui font justement
ou ter des indigenes le miel recoltc

pnntemps
, alors que ces deux der-

rt
'

s ^l'et-es sont en fleur (D.

uiT!>2,~^\i
'"

C'est au D r Thomas Thomson , Tun

de ses amis d'enfance et son emule dans

la perilleuse carriere des voyages scien-

tifiques que le D r Hooker a dedie ce

splendide Rhododendron. Fils du celebre

professeur de chimic de PuniverefaS de

Glasgow, engage comme chirurgien au

service de la compagnie anglaise des

Indes, le D r T. Thomson detail deja

signale comme botaniste et voyagcur

intrepide dans Fexploration de divers

points de I'lnde superieure , lorsqu'une

mission de la compagnie lui ouvrit le

champ a peu pres vierge du Thibet. Re-

joint pres des frontiercs de ce pays par

le D r Hooker, les deux amis, arrctes un

instant par la politique ombrageuse d'un

petit chef indigene, puis rclaclies sur

l'intervcntion toute puissaiiie dc la cpm-

-

orientale de la chaine *

laya, des recherches dont la s

tend les plus beaux re'sultats.

Hhod. campanulatum. Je



iaa^aaaa.

serrejusqu'a part'.iitc repri

an semis ties Calceolaires.

p dans la

terrine) en petits pots dans lesquels dies

passeront l'hiver sous chassis tYoid ou il

suffit d'empecher la gelee de penetrer, ou

en serre froide. An printenips, de bonne

heure , erapoter dans des pots de bonne

grandeur dans lesqurh li> plautesdevmm

neurir. L. VH.



48S. Manuel dc Televear des

;.ii!:i>
s

lauteur est une menagere trop versee dans

la pratique pour s'abandonner aux exage-

rations d'une imagination enthousiaste
;

elle se propose simplement de faire voir

comment on peut ameliorer la direction

d'une basse-cour et grossir, sans depenses

nouvelles, une source de revenus gene-

;> neglige

de basse-coui

les

\7Z

fitc pas directement. Rarement la ferniiere

elle-, erne peut-elle donner a sa basse-

oute l'attentiou quVlle ineritrrnit

,

plus

<i<N 1, us pro< . des d'cducation , a tel point

•|u'..n peutavancer, sans exager
cette branche de I'art agi

campagnes sont encore plus arrierees que

n petit nombre de locality >.>u \v>

""scaux de basse-cour sont I'objet de soins
lres bien entendus et oii leur production

i\'*n>, epoque oul'oncherchea tirer

jie pouvaient echapper a l'esprit de specu-

> depuis quelques annees , derouler

u\ fascines des speculateurs lespro-
digie

ploitation de diverses especes de volailles

es moyens perfectioune* , mi, [-our

1 dire, entitlement nouveaux. Selon
quel. ues-uns, le benefice ne devait pas

l'on sait le succes qu 01

brochures a cinquante

lc 2,000 a 3,000 fr. de r

'education des

;ipes indiques par

:'est que presque toujours les experimen-

a'eurs trop credules en ont etepour leurs

ivances. 11 est incontestable pourtant que,

indre au resultat fabuleux que

est des ca

, ou la speculation sur

de basse-cour peut, a elle

etre soutenue par une exploitati

t lorsqu'une localit

et pour rien, ou
qui pei

s comine substances alinu.Mitairc

.in.iio d'une ville populeuse et la

t produits de Sexploitation. On con-

Mr exemple, que le voistni

u abomlent les grand-
i dont les ceufs, ou, pour parler

ientifiquement, les nymphes sont

lalimcntationdesjeunes

s, soit un lieu propice pour

i faisanderie en grand, q""-1

,u
, M uand

toutefois

debit assure. Mais

,

reonstances sont



plmtn-,. On ,i , iicrciir a nniLi-i la

en produisant artificiellement des i

pmpres a nourrir la volatile; o( e\

! 1'illffOlli.MlSO ii

[ui dale dcja <

peut se procurer a boi

d'ecarrissage necessai

itiJe quand

marche la

Ions du moins de <

lillet-Robinet, c'est

[e nourrir exclusive-

celte meme viande
ransformer au prea-

its. Tous les efablis-

principe, nous par-

que nous avons
visiles, outre la mauvaise quulitc de leurs
produits, ont constitue leurs proprietaires
en pcrte, tant par les depenses que ne-

ies, suites inevitables d'un regime
en harmonic avec la co

••'.",v d..im-stiqiies. On pourrait en-
ajouter la repugnance des consom-

i pratique proprement dite de

I'education des animaux de basse-cour.

independamment de toute consideration

connnerciale , c'est un art assez compf i<pi<

dont on peut bien formuler les regies,

que nous puissions suivre ici n

pas a pas ; il nous suflira de <

prend les cboses ab ovo, ce <]

ceder logiquement quand or rle de

rapport au local, a la nourriture suivant

les especes et les ages, a la couvaison, ;i

l'engraissemcnt, au choix des races, etc.

Elle ne recule meme pas devant la des-

cription de prooedes qui apparliennenf

peut-etre plus a Part culinaire qua /'an

agricole , mais on ne trouvera sans doute

pas que ces details sont de trop, par la





ROSE QIIEM VICTORIA.

(rose de i.a reine victoria.)

;e a Sa Majcste bri-

tannique, cette admirable variete est

d'origine francaise. Issue evidemment
de la iiose de la Reine, le doute ne
commence qirau sujet du lieu precis

de sa naissance. Est-ce le voisinage de
Paris, ainsi que 1'affirme vaguement
l'horticulteur anglais (M. Paul) qui
s en est fait le parrain et le possesseur

exclusif? Serait-ce plutot Lyon , eomme
d'aucuns le pretendent? A d'antres de
resoudre la question.

Quoiquil en soit, la Rose Queen

Victoria se place d'emblee dans les pre-

miers rangs parmi les hybrides remon-

tantes : rien n'egale la douceur de

coloris de ces grandes fleurs si delica-

tement nuancees de rose sur un fond

blanc, et le fait meme d'etre moins

pleine que la Rose de la Reine , tourne

en definitive a son avantage, parce qu'il

rend plus facile Fepanouissement syme-

trique des petales. I. \H.

A l'egard de la culture, nous n'avons
a presenter qu'une observation speciale.

Comme la plante ne refleurit pas nalu-
rellement en automne, avee la meme
abondanee qu roses remon-
tantes, il importe de retrnnciter i

les bourgeons qui se forment apres la

premiere fleuraison : on provoque par

la le developpement de nouvelles pous-

ses et d'une riche moisson de fleurs

automnales.

L. VH.

484. Le Fitz-Roya patngonica (I).
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comics meridionaux de 1'Angleterre. Ce
sont : les Saxe-Gothea conspicua, Liboce-

drus tetragona , Podocttrpns tuihigena el

Filz-Roija patagonica , tous arbres verts,

(Jmucaria iinbncnto , mire les vegetaux
les plus reraarquables de ces Jatitudes

australes. Nos lecteurs connaissent deja Ie

Saxe-Gothea conspicua (1) : voici siir le

Fitz-Uoija les details que nous fournit le

31ISCELLANEES.

un des sujets fl

)DI. Sir!

patagonk

•ini. Le Fitz-Boi/a

i,vol.VII.Miscellan.

(Figures. —Fig. 1 . Rai

-». liK'« l l!e,l,Ku„, ;inrMM

, oblongues ou

" eure, qu

tlesujet plus age.

sur ties exempkures <l li

par M. Robert Fitz-Roj

|) .In,

du Fitz-Iioya : ee Detail Fa qt

a peu pres indubitable de sa ru:

le ciel tempere de l'Europe, i

au contraire la classe heureusi

nombreuse des amateurs de bea

I 485. Terrine Donckelaar pour les Oichidei* a hampes pendautea.

sens descendant. Placer ces plan
« une terrine a fond plein. serai

» contre-sens horticole. Obeissan
tendance naturelle, les hampe

aiseiuent passage

l(Uijit'.'iii;i.> i

age d'einployer la_p<

: le cuntact permanei



f 486. Engrais pulverulent* frelate*.

II existe maintenant dans le commerce prend une partie des mottes blanches

qui s'y trouvent et qui contiennent souvent

des plumes d'oiseau ; on les mele avec la

lange plus ou moins grand d'alliages, sou- preparation factice , a laquelle on a deja

vent noisibles el presque toujours inutiles. comm unique une odeur prononeee ,
et 1

on

Les engrais pulverulents . notaminent le

guano, sunt surtout exposes a cette fraude; ritable maniere d'eviter d'etre trorape

,

la raison principale qui amene les raar- c'est de prendre le guano dans une i«ais"«

chands a commettre ce manque de bonne recommandable (maison Gibbs a Londresj,

lui est fhabitude qu'on a, en general, de
vouloir aeheter ades prix reduits, et pour

ou bien, sion est force den achelei'adleur<

et que l'acquisition en vaille la peine, il

faut absolument le faire analyser, ce quicela de marchander. 11 en resulte que pour
yendre beaucoup, il faut qu'ils donnent peut couter 23 fr., et avoir sum <l

lie "

ii un privinferieurauxmarchands integres; chimiste , qui sera charge de cette opera-

ils ajoutent done des ingredients suns va-
leur pour arrivera leur but, et comme il pear arriver qu'on vous donne une ana-

n'y a d'habitude que le premier pas qui lyse qu'on n'a eu que la peine de°ri ™.'

M. iNesbit indique un moyen de reeonn.

tre le veritable guano de celui q« '

fortement frelate
8

car celui-c-i est Y
;

lourd. Si done on a eu un echanullo"

.

s'y enfoncent petit a petit d'une maniere
irtcroyable.

On vend maintenant en Angleterre de
pretendus guanos composes de substances ve,,tableguano,onen pesc une cerla.m

quantite,ainsi quo de cclui qi. «».'

tention d'acheter, puis on en re.npht^

vases etroits et longs en hauteur ;
a

dernier est frelate, il ne s^,^ ^ar

:

'

'
.

;",-'.' -

:

'

!i!'T|!!i!

,

p! 1

1
' ,

!e 1 nIdirV'

,

|m'-i:i««pan-.

(Monitevr <

inertes, des guanos falsifies qui out ce-
pendant une odeur tres-forte. Ce dernier
resultat s'obtient en ajoutant au melange
Irauduleux un peu de veritable guano.

le fait fermenter et lui donne cette forte
odeur. Pour lui donner une apparence de
bonne marchandise, on place une portion
de veritable guano dans un tamis el on
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REIMS-MARGUERITES PYRAMIDAIES.

Les varietes de ce genre, recemment

gagnees en France, laissent bien loin

en arriere celles que nous fournit

l'Allemagne. On ne pent les comparer

qu'entre elles, en les proclamant en

masse admirables. Le bouquet ei-joint,

peint d'apres nature sur des exem-
plaires obligeamment communiques par

M. Truffault (*) , represente seulement
cinq types sur plus de quinze, dont se

compose la collection de cet habile flcu-

riste.Nousavonsegalementrecudesuper-

besechantillonsde la Maison Jacquin «,
cntr'autres une fleur qui nous a frappe

par sa riche couleur amaranthe. Faut-il

ajouier que, pour des plantes dont reflet

resulte surtout de l'aggregation par
masses, la peinture, meme dans son
cadre le plus large, reste fatalement

au-dessous de la verite? L'artiste a peint
{ksediantillons : pour obtenir les masses
et les grands effets, l'amateur n'aura qu'a

suivre les procedes de culture, a la fois

simples et peu dispendieux, que M.Truf-
fault veut bien nous faire connaitrc :

« Les Reines-Marguerites sont, comme
on sait, des plantes annuelles de pleine
,erre. Le semis doit s'en faire a froid,

semees plus tard ne prennent jamais

[

,n aussi beau developpement. On seme
,e moins dru possible , sous cloche ou
S0Us chassis

, dans une terre douce et

)len tamisee. Des que les plantules ont
Jeve, mouillez et donnez de Tair autant
f
l
ue possible, meme en retirant les

cloches et les chassis pendant le jour,

chaque fois que le temps le permet.

Des les premiers jours de mai, ces

plantules, qu'il faut se garder de laisscr

durcir, seront repiquees en pepinieres,

a Tair libre, avec des intcrvalles de

soin de les bassiner pour en iaciliter la

reprise. Ainsi traitees, les plantes pros-

perent merveilleusement : du l
er au 15

juin il faut les relever en mottes et

les mettre en place. On arrose suivant

le besoin , copieusement vers la fleurai-

son, epoque oil le poids des enormes

et nombreuses fleurs rend necessaire

Temploi d'un tuteur pour soutenir

chaque pied.

« Les belles varietes , dont les fleurs

sont exclusivement formees de larges

et longues languettes, ne donnent ordi-

nairement que fort peu de graines :

celles-ci occupent generalement le cen-

tre de la fleur, ou capitule. Quelques

persnunes croient pouvoir -

les fleurs melees de languettes et de

tuyaux, les graines de la circonference

qui correspondent aux languettes, espe-

rant par-la obtenir des fleurs a lan-

guettes au lieu des fleurs ordinaires

dans lesquelles predomincnt les tuyaux.

Je ne partage pas cette illusion et je

rejette , sans pitie , de mes porte-graines

toute fleur munie de tuyaux, dans la

crainte fondee de voir cette imperfec-

tion se perpetuer presque infaillible-

ment par le semis. » L. VH.



chanties tics ancicn

passage du Cosmos auquel j
reponds (p. 470) :

« La remarque faite plus haut dans I

texte au sujet de J'influence que peut avoi

l'etablis

physionomie caracter
ient de jardins botaniqi

I'ltalie, me donne l'i

Albert-le-Grand, q
cceur la philosophie d'

a Cologne
ains. Cet

ion y songeaL Les jardins

neur de ce heros, se composaient , d'apres

Boeckh,de
.

petits pots el representant le jardin ou

Venus s'unit a Adonis, syrabole de la

jeunesse trop tot fletrie, de la croissance

feconde et de la destruction. Les Jdonm

etaient par consequent une sorte de fete

lunebre a 1'usage des feinuies, une de ces

fetes dans lesnuello TanU-uhe uepKail

|e deuil d<- la nature. De meme que nous

!';
p
odu

•

possedait une pas

Albert-le-Grand <

,

au milieu d'une douce chalcur,
res fruitiers et des plantes en fleuis.
t, sans dome fort exagere, de ce

que,apartlachal
aussi le developp

r (I) croit cependan

e
urnaturelle,ouhata.t

ment des planW qui

composaient les jardins d'Adoms cta..» -
pieces artifieiellement ehautfees. ._

a Cologne, i

du cloitre d.

ieile un cloure .1.' .- '

auG

£5srSSB
etait chauffe par

insi que le F*PF**^

la relation des voyag s

les freres Zen ,dan



MISCELLANEES

ga'iU Rrent de 1S88 a 1404, tuais qui ne
wropettent guere de determiner les loca-
lity qu'ils parcoururent. Dans nos jardins
de botanique , l'etablissement des serres

|" >,')n uH'nt dites, parait etre beaucoup
plus recent qu'on ne le emit d'ordinaire.
fie fut a la fin du XV1I C siecle qu'on obtint

•" ne --iiis pns sin-jins qu un savan
Mmme M. de Humboldt n'ait pas admi
"vij}ect IVmploi .!. > serres chaudes che
es anciens, car les preuves directes di

li'uv dialogues metaphysiques et dans b
l! ' d'un ebarlatan. Or, ce n'est pas ordi

dinsd'Adonis, ces chassis on serres ebau-
des chauffees artificiellement.

II dit, en parlant de XAhrotanum (Arte-
misia wthiopica, L.) :

« On le propage plutot de graine que

s jardins d'Adonis. On l'y sen

'.'"Uuiu-s ,, I

' frappante
, i

t jours a un developpe-

tu ration qu'on

telle, et 1'opposition de

. mois entre les ianiir.s

il me semble

blable dans une allee

. Palatin. Bellori

;s une inscriptio

d'Adonea, qu'on \ nil i

Je pense done, non s

II me semblerait de

les pariuuis, ont du adjoindr

chaudes a leurs thermes publi

ne s'agissait que d'etablii

Mji'appelle-t-on, dit-il, jardins d'Ado--
Ceux dans lesquels on met en pots,
""" 'rre de couche , des

et se fleti
pe

phiioEE'
cette question

,



idee et dans l'Arabie. II cite entr<

Baumier de Judee, les arbres q
lisent l'encens et la myrrhe ; il i

dumondeornesde Myrrhe
i fleurs, et que. dans plu-

sieurs lieux de Rome, il a vu la Cassie ou

temps que 1'arbre de l'Encens , Thurea
planta, et la Myrrhe fleurissant dans les

jardins. Ces exemples nous apprennent

,

ssant, que, grace a I'li.tliil.-ir

vateurs, elle a appris a porter

lit-il en fin

\ ,-,!;,

i facon plus pre-

cens et de la Myrrhe, tous issus des regions
brulantes de l'Arabie, peut-on mieux de-
signer enfin les habiles jardiniers qui,
dans l'ltalie, cultivaient en serres chaudes
ces plantes exotiques ? II faut bien que
ces vegetaux aient ete alirites ninsi ticn-

res Thiver dans les serres voi-
(daria, et qu'on n'ait expose en
:es plantes frileuses que dans
ois de 1 ete ou la temperature
e maintient a Rome entre 25 et

au-dessus de zero, sans quoi

n outre un passage deeisif de
;e sur la con tree qu'habitent ces
icens, la Myrrhe, la Cassia, la

; ou Cannelle , deux especes de
eM. d'Esen-

cl|,vs„Vu>

i.i iril.ii (1.

beck a decrites dans son Systema Lanri-

nearum. Le botaniste grec les place autour

de Saba , d'Adramytta , de Citibatia et de

Mali; or, ces villes celebres, qui portent

encore les memes noms, etaient situees

dans la chaude eontree d'Arabie que l'an-

tiquite a nominee F
l'abondanceetdelas

Cette discussion si

qui me semble au
digression etrangere

'itedesesparfuras.

l'Europe, s'y ratt

chaudes et en

pouvaient vivre en plei

I'Athenes et de Rome , fournissent un <!»'-

t meteorologique dai

ns. 1° Je croi

que les Grecs et les Roma
la croissance des grain es

dans leurs jardins (lA'ioii

la chaleur artiticielle ;

2° Je regarde comrae

, ! J HI,--!

is
,
pour hater

t des vegetaux

I usage

Orient des la plus m
que par le commerce i

Athenes eta Rome, q«





POTENTILM STRIATA FORIOSISSDIA.

Nous avons trouve cette superbe Po-

tentille dans un semis abondant fait en

1849, de graines reeoltees pele mele

sur les especes et hybrides suivantes :

atrosanguinea , Applebyana ,
Hopwoo-

deana, Menziesii, Russelliana, insignis,

etc., en sorte qu'il serait difficile de

tracer son lignage parmi tant de parents

possibles.

Cependant la forme et le fond jaune

de la corolle, indiquent une parente

rapprochee avec la P. insignis, tandis

que les stries rouge-feu des fleurs rap-

Voir ci-dessus, vol. II, \i\. Juin, pi

GEERT.)

pellent la P. Rnsselliana. Elle a, du

reste, le port et le feuillage de la P.

Menziesi, et se distingue, comme pres-

que toutes les varietes qu'on obtient

par la culture, par une plus grande

vigueur de vegetation et par des feuilles

et des fleurs plus grandes que la plu-

part de ses congeneres.

La plante entiere est encore entre

nos mains , elle ne sera livree au com-

merce qu'en 1852.

Cii. Vah Geert.

IRE. (P- T.)

487. Quercns agriffolia,

Espece tres distincte de Chek,~ , ..

d«ite de Californie dans le jardin de la

societe d'horticulture a Chiswick, par le

collecteur Hartweg : elle appartient evi-

deniment au meme groupe que le Chene
vert ordinaire (Quercus Ilex), auquel elle

ressenable par ses feuilles persistantes a

s epineuses. Voici
ij botar

Cotte

i natales.

eule peut-etre qui

,

^I'tarus geminisqu, : . 0.1 1.. 1I..1 - - «"l'"l''" l„-

^ongisobtusiusculis glabrhisculis, glande ovato-

a Haute-Californie, atteigne les pro

portions <

pandue dans la plaine qu'occupe aainie-

Barbara : la persistance de son feuillage,

jointe a sa profusion numerique, en fait

l'une des formes caracteristiques et pre-

dominantes de la vegetation de cette cu-

rieuse contree. Autour de Monterey,

peine si elle atteint vers le nord la fron-

tier du territoire de l'Oregon. Sa taille est

d'environ 12 a 15 metres, sur un diametre

de tronc qui depasse rarement 45 centi-

metres. L'ecorce en est presque aussi rude

que eelle du Chene rouge d'Amenque

(Red Oak) : le bois, dur, cassant et rougea-

tre, ne sert qu'au chauffage ou a la con-

struction de huttcs grossieres.



Comme plante d'ornement pour le midi
<le l'Europe et les etats les plus chauds de
1'Union americaine, on peut hardiment
recommander ce bel arbre ; sa tete a peu
pres arrondie ne commence a s'etendre
lateralement que chez des sujets deja fort
vieux: d'autre part, ses feuilles, epineuses

drs aiiiuiauv. (>s feuilles, dont la
te varie de 1'ovale a l'elliptique, ont
texture tres rigide ; tout-a-fait glabres

a l'etat adulte , d'un vert fonce sur la ?>',;

superieure, souvent teintes a l'inh/ne.in

de jaune brunatre , dies sont d a Dora-

toutes les jeunes pousses, couveru-

,er duvet etoile. ^ ^^
vu cet arbre s'associer avec aueun £",
si ce n'est de loin en loin avec le P i«»

racemosa. Presque aucune plante ne crott

a 1'ombre de ces deux especes. » .

Le premier descripteur du 0*"*^
folia ait en avoir vu des exemplars

recol

(es a Monterey et a Nootka Sound,*
ord-ouest de l'Ameriqu . M.

>"«'-

tall doute de 1'existence de la plante d^

cettederniere localite et presume ,

com

on l'a vu plus haut, — «
tentrionale n'atteint p
territoire de I'Oregon

Dr Lindley pense qu<

111CI11L' JU-'I"

«- -'«*? suPP!
r

«™ de l'Angleterre, ainsi que\jm

beaucoup d'arbres verts de la reg.on d

i.:i--





HYDRANGEA JAPOKICA FOL. ALBIHARIEGATIS.

Saxifragaceae § Hydrangea?, DC. — Decandria-Trigynia.

CIIARACT. CE.NER. — Vide supra

CHARACT. SPECIF. — « H. folii:

11 : " rrtiliiiulum 1-6 pedunculis 1

patentibus, sepalis plerumque 6 ol

i '.Talis. .» SirboM.

,-i|,., n. 100 I. y.1. !><:. l>r«dr. IV, p. 66C. Lisdl.

lot. Ree. 1841, t. 61 (var. rosea). Hook. Bot.

flag. t. 4233 (var. cccrulea).

CIIARACT. VARIET. HORT. — Foliis hinc

II est deux sortes de panachures,
(]«i, tres distinctes au fond, quoique
tenant I'une et l'autre a Alteration de
la matiere eolorante sur certaines por-
tions des feuilles, meriteraient peut-
etre chacune un nom special. Dune
part c'est la panachure naturelle , carac-
tere constant, essentiel , normal et phy-
siologique d'un petit nombre d'especes
(Aucuba japonka, Codiaum pictum

,

Pharus vittatus , diverses Acanthacees

,

etc
-)> dont la diversite de coloration est

aussi inherente a leur nature, que les I

bandes alternativement blanchatres et !

joires le sont a la robe du zebre.
D autre part, au eontraire, e'est la pa- I

nachure artificielle ou accidentelle , ma-
|

ladie particuliere a certains individus
|d une meme espece cultivee , veritable
j

chlorose vegetale (pales couleurs) que

J*
belles experiences de M. Eusebe

^es, confirmees et etendues par M. De-
|

caisne
, nous ont montree cedant aux

\

"'ernes agents therapeutiques (les sels
|

de fer) que la chlorose chez l'liomme.

Cette espece de Phytochlorose , bien

plus frequente que la panachure natu-

relle, forme le trait distinctif de toute

une categorie de varietes cultivees, que

le gout bien ou mal inspire des horticul-

teurs tend de plus en plus a multiplier.

C'est dans cette derniere categorie

que rentre YHydrangea japonka foliis

variegatis. Gagnee par MM. Rovelli

,

freres, de Pallanza (Milanais), elle se

distingue par Admirable blancheur de

ses macules, blancheur mate dont il

est impossible a la peinture de rendre

l'effet tout particulier. La plante a

d'ailleurs, a part le merite de sa colo-

ration originale, toutes les qualites de

I'espece dont elle derive. Plus etalee,

plus grande , moins compacte ,
plus

rustique que YHydrangea hortensis, elle

pourra se marier avec avantage a cette

classique et brillante espece, son ainee

dans les jardins et sa compatriote par

lorigine. L. VH.

Olle de YHortensia ordir
Position abritee (mais non
r res

) : terre genercuse
,

Ex-
|
Multipli par boutures et par i



La plupart des catalogues des pepinie-
ristes qui s'adonnent a la culture des Rosiers
n'offrent aux amateurs aucun moyen de
reconnaitre si les varietes qu'on leur vend
appartiennent aux sections dans lesquelles

on les classe. Un simple nom designe ces
"

's les plus
dies

logues marchands.

l'ordre alphabe-

semblent se

habitude et a

precis de chacune des sections de Rosi(
j'aiessayede les resumerenquelques m<
en appliquant la raethode des botani;

especes les plus semblal
leurs caracteres communs.

Les Rosiers se rangent ordinaireraent
en plusieurs groupes qu'un

1 petit

. Cos «

nent tie nos especes indigenes, et la reprise
si facile des Rosiers mousseux sur le Rosa
rubiginosa qui refuse les autres , comme l'a
fait observer M. Decaisne, senile en etre
une des preuves les plus remarquables.

Les sept sections principals sont : les
Rosiers Portland, dits perpetuels, les hy-
brides remontants de Portland, les hybri-
d«'s remoiitaiits d'lle-Bourbon , les Rosiers
lie-Bourbon

, les Noisettes, les Bengales et

Chacun des caracteres qui servent a dis-
tinguer ces sections doit etre pris dans un
sens general

; isolement
, leur valeur di-

pourexempleceluidelleur!

les Noisettes et les Bengales, qui donnent
ordinairement plusieurs Heurs, peuvent

peut se manifester dans les

et, a la rigueur, quelqu
mi rlp« rapports si i

plantes dans de mau-

e par une grandi

a reunion de plu

resses, les pedoncules courts

?s fleurs generalement solitaires

nge.

2« Section. — Hybrides remontantes de

Ceux-ci ont les epines assez

dures, variables en force et en loi

les rameaux dresses ; leur port

celui des Portlands. lis ont aussi i

allonge , et donnent souvent de 1

7 fleurs qui forment un bouquet

raide au sonnnet des rameau

Quatre-Saisons peuvent doi

assez juste de leur port et de

Exemples : la Heine ,
Baronne r

Jacques Laffitte , Madame La/fay, D
de Sutherland, Amandine, Louts Bon

ringe, Gloire d'Jngers

une idee

floraison.

3C Section. — Hybrides r

Les Rosiers qui ent

itanlesd'He-Bourbon.

t dans cette section



II- . i

•
•. ., .-

sont en general tres fortement dentees,
mais la furrae arrondie du calice les dis-
tingue surtout des hybrides de Portlai

L'ovaire affecte generalement Ja forme
allongee; la disposition des rameaux, con-
fus et irregulierement etendus, leur donne
aussi un aspect particulier.

Exemples : Clementine Duval, Bohrinski
(Comtede), Ernestine de Barante , Colonel
Foissy, Geantdes Batailles, Vicomtesse de
Belleval, etc.

Luxembourg) , etc.

e Section. — Bengalcs ou Indica.

peu epi-

llongees,

fleur; mais lorsqu'un bourgeon se deve-
Joppe vigoureusement , ce qui arrive tres
souvent dans beaucoup de varietes , il pro-

une panicule de S a 12 fleurs* environ. Les
epmes sont assez fortes, surtout a la base,
ecartees et crochues. Les folioles sont
ovales-arrondies, fortement dentees, lisses
et d un vert sombre. Les Hosiers de cetfe
section ont Povaire arrondi , et leurs ra-
meaux se developpent horizontalement^

Exemples
: h Heine des He-Bourbon,

Madame Desprez, Charles Souchet , Paul
j^epA, Souvenir de La Malmaison, Souve-
tr du 4 Mai , Bemond , Mistriss Bosan-

.

*>es Hosiers ressemblent un peu
s'ers Tiles par leur feuillage, m«

r T leurS rameailK nrr n»irPmPnf

",e Pamcule de fle
ables.

Exemples
: Aimee Viberi

Les Rosiers de cette sectic

lisse, les rameaux ordinaire
neux , les folioles plus ou m<
dentees, les fleurs disposees
cependant les rameaux groins n'e dminent
jamais qu'une fleur; l'ovaire est arrondi;
les fleurs sont presque toujours colorees,
tandis que dans les Thes, avec Iesquels ccs
Rosiers ont souvent du rapport, les fleurs
sont le plus souvent blanchatres ou jauna-

ilques exceptions : The Bures
itres. Les fleurs de Bengale
rarement odorantes.

Exemples : Bengale ordinaire , Cramoisi
perieur, Prince Eugene , Eugene Hardy,

Beau Carmin du Luxembourg, Jugustine

feuilles sont luisantes et les fleurs souvent
solitaires a l'extreraite de rameaux telle-

ment flexibles que dans la plupart des cas

ces fleurs sont renversees et qu'on ne
les voit que par leur face inferieure. Les
rameaux s'allongent ordinairement tres

peu ; cependant , quand les sujets sont vi-

goureux, ils developpent des rameaux plus
allonges, plus gros

,
qui se tiennent mieux

et qui se terminent par des panicules de
quelquefois davantage.
Deroniensis, Safrano, Sou-
i, Ficomtf.sse Decazes , Elisa

Sauvage, Bures, Goubault, Moire, le Pac-

introdnitc dans retablissement • a

Par F. A. K. Miqiei

Za*ia ealocoma, Mm. Frondibus adul-
|
subacuti

' ' ;
" 1'"- piuuis d,.„>is numen.sissimis, incurvis

""que 65-70. Bti; |atiSj pj

tenere nervoso-stnu-



Kspeee Ires distiucle . Tune des plus

belles du genre! Voisine du Zamia tenuis,

Willd, elle en differe cependant par la

forme des folioles et par leur nombre :

sous ee rapport le Zamia calocoma sur-

passe toutes ses congeneres et rappeile

parfaitement le port d'un petit Cycas rero-

luta. Les folioles se trouvent attachees par

une articulation parfaite. On ne connait

pas encore la fructification.

Elle croit dans Vile des Pins, aux An-

Jdumbratio speciminis in Horto Amstelo-
damensi culti.

Truncus 10 poll, altus, basi -4 1/2 crassus,

patentes. Stipes subtrigono-cylindraceus

-
.

•'-- poll.

/ l/i-1 1/2 pedalis, r.v

tiuscula vel flexuosa

,

gona, dorso valde convexa , a

pinnas in angulura obtusura f

sulco utrinque pro inserendis p
profundo , apice in brevem
incurvulum vulgo quidquam p

" - '>articulationemox

subtumidula
decidua , media longiora quara superiora

et inferiora ( hinc tota from lanceolata

fere), omnia densa, pleraque alterna vel

superiora subopposita ant opposita, huri-

zontaliter patentia, seepe retrorsum amu-

to-curvata, 8-1 lin. distantia . infima paulo

fere omnia falcata, supra saturate viridia,

laevia, nitida, facie plana vel leviter cana-

liculata, subtus pallida -

que tenere striata nervis parallelis iiininl

folioli saltern 5. saturate

s; omnia lntegernma:

iga vel aliquid longioi

in. lata. In plerisque

s 60-70 foliola numerar

f 490. 0<

Le Museum a recu a la fin de l'annee
derniere, deM.Bourcier, consul de France

epublique de l'Equateur, plusieurs

ijucis nous avons remarqiie une espeee
particuliere d'Oxalis, voisine.de l'O. cre-
nala, iuais a tubercules d'un beau rouge
carmine. Nous la designons aujourd'hui
sous le nora d'Oco rouge pour la distinguer
de VOcablanc

|
Oxalis crenata. ) Cette espeee

se multipbe de boutures avec une facilite
prodigieuse. Sa vegetation est semblable a
eelle del O. crenata, mais ses tiges, longues
et charnues

, revetues d'un epiderme d'un
rouge v.olace, sont beaucoupplus souples
et plus flexible*; on peut les enrouler sur
elles-memes sans les rompre. Les feuilles,

longs petioles artieules vers
rit 3 folioles obcordees et pu-

bescentes. La plante n'a pointer

Les tubercules, de couleur

apparaissent a la fin de l's

la temperature s'abaisse

ne ,lorsque

j 1'atroos-

idhumidite
commedansla"Pomraedetenv,a 1

e\u•*'">>

derameaux axillaires ,
souterrains, et.oi .

leur volume atteint celui d'un ceut oe

j
geon ; ils presentent a I'm

marbree

,

base, p,,i

eirconit-

cclledumili'-"-

portion »*£
la.re. Au rapport de M. Mourner. I

'

ri; sera.tdrbeaucouppreferable,^

pla^ea.imentaireal'0^r^ture est identique, et nous y «»

pour les details qo'elle n&esMJ6'^

(BonJardinier^O)*

vol U»-i* *> £ f
"





GLAIEILS TRUFFAUT.

Parmi les nombreuses varietes hy-
;

brides dc Glaieuls, dont s*est cnrichic

dans ces derniers temps la floriculture

,

les nouveaux gains de M. Truffaut,

de Versailles, meritent une mention
toute speciale. II est difficile d'imaginer

dans ce genre rien de plus riche et de plus

distingue. Disons-Ie meme , c'est le de-

1

sir de peindre le plus grand nombre
possible de ces brillantes creations, qui

nous a fait grouper dans un meme epi

les fleurs de cinq varietes differentes

,

ehoisies naturellement entre les plus

belles et les plus originales. Ces varietes

Hint les suivantes, dont les numeros
dordre correspondent aux chiffres ins-

ents pres de chaque fleur du bouquet

:

1

.

Eugenie Bourdier. — Chair pale

maculee, blanc violace, bordees de car-

min orange.

2. Louis VanHoutte.— Gris-violace,

nuance et lave de carmin; macules vio-

•acees rayees de blanc , bordees de car-
min fonce. Petale superieur blanchatre,
nuance de violet clair.

3. General Changarnier. — Vermil-
•°n clair, macules blanches, nuancees
lle violet clair, bordees de carmin fonce
et d'orange.

*• Madame Furtado. — Chair nuan-

ce d'orange pale, macules larges, blan-

ks, finement bordees de carmin et de
violet.

a- Madame Lemichez. — Rose ten-
ure, macule violelle a bande blanche,
a aureole cramoisie; bord des petales

'incurs blanc.
ce n'est la, nous l'avons dit, qu'un

*J«
tres restraint entre des varietes

,le
- Mentionnons encore les suivantes

:

. VAR.)

Madame Chauviere. — Chair, ma-

cules blanches, bordees de pourpre clair

et de chair orange.

Ernestine. — Rose nuance de lilas,

macules blanches, bordees de cramoisi.

M. Furtado. — Cramoisi clair, ma-

cules violet clair, bordees de carmin et de

cramoisi, une raie blanchatre au milieu.

Madame de Grammont. — Rose ten-

dre, macules violet clair, nuancees et

striees de cramoisi et d'orange.

Ixion. — Violet tres clair; macules

blanches bordees de violet et de cramoisi.

Obtenu par M. Souchet, fils.

Marie VanHoutte.—Rose tres tendre

;

macules cramoisi-clairbordeesdecarmin.

General Jacqueminot. — Feu ; ma-

cules larges en forme de cceur, violacees,

blanches au milieu , bordees de carmin

fonce. Obtenu par M. Souchet, Ills.

Robinson. — Lilas; macules pour-

pre clair.

Henriette Chauviere. — Rose tendre,

macules allongees, blanches, bordees

Les descriptions des precedentes ont

ete tracees d'apres nature par M. le prof.

Scheidweiler. Nous emprunlons a la

Revue Horticole et a YHorticulteur fran-

cais les caracteres dequelques autres.

Bernard de Rennes. — Vermilion

vif; macules blanches , bordees de laque.

Plantedetaille moyenne, tres-floribonde,

gagnee par M. Truffaut en 18S0. Tres

Madame Berlin. — Saumon, macu-

les blanches, teintees de violet et bor-

dees de laque. Belle floraison.

Professeur Dccaisne. — Plante su-

perbe,vigoureuseet tres florifere :
Hours



GLAIEULS TRUFFAUT.

grandes, d'un ecarlate vif, comme ve-

loute; macules blanches bordees de

laque et bordees de cramoisi. II etait

difficile de mieux choisir dans ce genre

pour faire une dedicace a Pun des plus

savants et des plus actifs promoteurs de

l'horticulture contemporaine.

Taglioni. — Plante tres floribonde,

mais petite, a fleurs d'un saumon rose,

avec des macules violettes bordees de

carmin. Tres recommandable.

Marie Duval. — Fleurs blanches la-

vees exterieurement de bleu pale, avec

des macules lilas.

D. Spae. — Fleurs tres-grandes de

couleur vermilion saturne, a macules

blanches bordees de violet.

Ambroise Verschaffelt. — Fleurs Ver-

million saturne , a macules violet bleu-

atre bordees de violet vif.

Apollon.— Fleurs d'un blanc carne a

macules blanches bordees de rose lilace.

difficultes reputees insurmontables quelle
rencontrait, j'espere les persuader qu'ils

peuvent faeilement reussir, et j'ose garan-
tir a ceux qui voudront bien suivre mon

in sucees complet. Dans ce but

,

; moyen que je pratique depuis

Colonel Mathieu. — Fleur cinabre

clair, a macules blanches bordees de

cinabre fonce.

General Bedeau. — Fleurs carmin

cinabre , a divisions inferieures de cou-

leur plus vive , a macules blanches bor-

dees de violet.

L'Eclair. — Fleurs d'un vermilion

vif, a divisions inferieures veloutees,

a macules blane-violace bordees de

laque. Cette variete est voisine du

Colonel Mathieu, mais le colons est

plus vif.

Madame Ambroise Verschaffelt. —
Fleurs d'un rose saumone avec une

legere nuance violacee , a macules blanc

teinte de violet.

Monsieur Chereau. — Fleurs couleur

laque a macules blanches bordees de

Othello. — Fleurs carmin fonce a

macules largement bordees de pourpre.

LBE DE§ CU.AOIOMJS.

tivee, est la plus riche en varietes et la

plus remarquable par les formes elegantes,

les couleurs brillantes et variees de ses

fleurs ; ces varietes veulent une terre Je-

gere bien amendee , c'est-a-dire ancienne-

ment fumee. Pour obtenir un tel sol, e

printemps qu : "rpnf

II est tres important de ne pas confondre
les diverses especes ou varietes de Glaieuls,
parce qu'elles entrent en vegetation a des
epoques differentes, et doivent
quemment etre plantees a differentes
epoques ou saisons. Les especes ou varietes
que je cultive, sont les suivantes :

icardinalis et varietes hybrides,
\ ramosus et varietes hybrides,

aiKDioii^floribundus et varietes hybrides,
Ipsittacinus : les varietes Ganda-
\ vensiset hybrides de Gandavensis.

1» Culture en pleine terre

Cette tribu, la plus



cielle doit etre bien melee a differentes

reprises ; lorsque ce melange a ete conve-

bandea 16 centimetres, etje remplis eette

cavite avec la terre artificklle prcpnree.

C'est dans cette terre et dan> le eourant
du mois d'octobre, que je plante les

qui sont deforce afleurir rauneesuivante,
est de 18 centimetres entre les rangs, et

10 centimetre's sur la ligne. Cliaque oignon
doit etre place a h centimetres de profon-
deur. Dans le mois de novembre. quand
le froid commence a menacer, je les ga-
rantis de l'hiver par un simple coffre a
melon recouvert d'un chassis. Le coffre

doit etre entoure de feuilles, de vieux
fumier ou de terre, afin que les gelees,

durant l'hiver , ne puissent agir sur la

plantation. Pendant cette saison, pour

]es chassis, je donne beaucoup d'air le

jour et la nuit, si la temperature de l'at-

mosphere le permet, si le thermometre
•>e descend pas au-dessous de zero. Les
'lai'euls. acnes aussi souvent que possible

Pendant l'hiver, acquierent plus de force

,

peuvent supporter

IV'le"

J
a 2 degres centigrades; car, il faut bien

•e remarquer, les chassis ne doivent pas
M, vir a hater la pousse des oignons, raais

seulement a les proteger contre les pluies
et lesintemperit-s. Mais il faut avoir la pre-

caution de couvrir les chassis de paillas-
ses ou de feuilles, lorsque la gelee
menace de devenir plus intense et plus
prolongee

; aussitot que le temps le per-
'"'

' • j'- rlecouvre et je donne de l'air.Dans

eepoque, les oignons qui n'ont pousse
des racines pendant l'hiver, montrent

GLADIOLUS.

de diminuer lactic

Au moyen de cette precaution ,

longK

fraiche

que ces fleurs produisent tout l'effet possi-

ble, enlever les coffres-, de cette maniere

la plate-bande se confond avec le sol dt

parterre. Ainsi cultives, les Glaieuls vege

tent avec un plein succes, se multiplien

tres-aisement, et produisent loujuurs de

fleurs nombreuses et fort belles.

Des que la floraison s'est terminee

j'enleve la toile et je laisse les plantes ;

l'influence solaire, afin que les graine

puissent murir completement
;
je coupi

les fruits des plantes dont je ne veux pa

l a vegeter. Get

gelation f-l tres-importan

ffrent et fleurissent moii

de* nouveau en octobre. Je cultive

eayeux de ces varietes In/brides du cur,

nalis comme les oignons a fleurs. mais

de Ll a U centimetres s

Pour joui

planter les .

tobre, dans

diametre bien draines et remplis de ter

de bruyere sableuse. Chaque pot pcut r

cevoir de 5 a 7 oignons selon que ceux

chaque oi;;n<in de ! centimetres de ten

temps que possible, et ils doivent el

ne puissent \ penetrer par les trous sill



CULTURE DES

1 chambre bie

t les pots , de leur donner
, e( sm tout de les apprucher

res-lc-ereiuent la

de l'oignon, a
j petite spatule de

pleine terre des

oribnndus et de le

<. .
-

es plus delicats e
s et du cardinalis

". './,'' v.

pas de merae de
:>parteuant mist.

undus,i\ sufiitde

a plupart

les plan-

re legere, fumee et preparee coinmt
s hybrides du cardinal™. La distance
Jrver entre les oignons de force i

long, de iS a 6 centimetres
;
de* que les grands froids ne

protectee. Pendant la Xe-
ose selonlebesoin. Les fleurs
'">"> "•M'l ,ai 'tissentqu'en juil-

s gi'ln

i de potager bien funicr

.

mier de cheval bien nm-

» les «

ne ceux des

le plantes qffre

tres-prolongee. Si on n le

separciucnt les oi;;n..in

lifferentes, le

i de Janvier ou fevrier , en pleuie

! bruyere, dans des coffres recou-

pas les attcindre,

de bruyere tenue fraiche; les

doivent etre recouvertes que

lesquels on a fait des semis di

places en serre temperee ou so

Lorsque les plantes out appal

livre la potee de jeunes pMl

terre, afin que des la premit

puissent prendre tout le i
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DEHDKOBM DALIIOISIAMN.

B. — Gynandri

CHARACT. CENER. —Vide supra, vol. Ill, veato parte superior*- dbliixi ijamliilnso \illoM>

)1. 226. lateribus ero.sis -labri^ hum-llis ." pr< -<li

CHARACT. SPECIF. - « D. (sect, stachyo-
brevibus lariniiM|iie iilnmjue uni>crialN inilc\i>.

"liis »\a!u-hu]cc(il,iti> . nhliisis. i m-fiiiis liorizou- Ih-mlrohitim Dnt/mn.snnnnn. Wallich. mss. in

alil.us j-7-lloris, IiiucUhn -^q i la niaiV > 1111 iims . >e- boil, calculi. Past. .Mayaz. of Pot. XI. p. \i>

(ciiiii icon, hie iterata). Lihdl. Bot. Reg. ami.

1846, tab. 10.

Le plus beau des Dendrobium; e'est

tout dire aux connaisseurs : quant aux
profanes, ils en croiront la dessus la

parole de bons juges en la matiere, M.
Paxton et lc D r Lindley. Voici comment
s'exprime ce dernier.

« Nulle espece u'egale en bcaute le

Dendrobium Dalhousianum : a l'ampleur
Morale, au noble aspect du Dendrobium
musque, s'ajoute ici, sur les deux cotes

W labelle, l'eflfet de deux riches macu-
les sanguines (ou violacees) et de deux
{ranges de cils rappelant une moustache
juvenile fraichement frisee. » Ainsi
d°nc, mouches et frisure, voila la na-

J|j*
prise une fois encore en flagrant

<!<• la c

Mais treve a ces frivolites et venons-

?, ?
ux renseignements serieux. L'admi-
! orchidee en question porte le nom

ntesae de Dalhousie, qui, pen-
"a,, i un assez long sejour sur divers

P 'nts de l'Inde anglaise, a su noble-
lnent

niiliser ses loisirs au profit de la

science des fleurs. Le Dendrobium Dal-

housianum introdnil par I'aimable dame

dans le jardin botanique de Calcutta,

passa de la dans les serres du Due de

Devonshire, par les soins du collecteur

Gibson. Assez longtemps les e\emplaire>

de Cbalsworth vegeterent vigoureuse-

ment au point de former des tiges haules

de plus de 30 centimetres, sans donner

pourtant des signes de floraison. C'est

en 1845 seulement, que se monlra

leur premier raceme : encore un acci-

dent empecha-t-il des fleurs de venir a

bien. Hcureusemcnt l'annee d'apres, la

plante revela loutes ses splendeurs dans

les serres de MM. Loddiges, a Hackney

(prcs de Londres).

On ignore jusqu'ici lhabitat de ce

Dendrobium que le D r Lindley n'a pu

deeouvrir dans son riche herbier, pas

plus que M. Gibson ne l'a rencontre

dans les regions de l'Inde superieure,

par lui parcourues. Tout porte a croire

cependant que I'espece provieol de quel-

que point de la region subhimalayenne

ou de rilindostan. J. E. P.



',..'
i -1

; :

A l'instar de presque toutes ses con-
generes, cette espece fleurit dans Ie

jardin botanique de Calcutta , durant la

saison de laseeheresse, circonstance im-
portante a noter comme preuve qu'il

i'aut lui menager dans nos serres une pe-
riode hibernale de repos. C'est vers la

fin de cette saison que les fleurs se
montreront a la partie superieure des
tiges qui s'etaient defeuillees l'annee

precedente. Bientot apres, il faudra don-

ner beaucoup d'eau en augmentant g»-

duellement la chaleur pour favoriser le

developpement des nouvelles pousses.

On peut le cultiver en vase dans un

melange de mousse et de lessons, el

mieux encore, au moins pour l'efiet

ornemental, sur un bloc de bois; les

tiges pendantes et les racines enyeloj

pees de mousse. L. VH-

octobre, <
local tres-sain et s

plante de nouveau en pleii
distance proportionnee a leur force- lesWIM a leur donner pendant l'hiver sent
les meraes que ceux que reclament les
grosoignons. Des la troisieme annee, la
plupart des plantes coraniencent a fleurir.

L est au moyen des semis qu'on parvient
a obtenir des vanetes nouvelles. Toutefois,
lorsquon veut chercher a posseder des
vanetes plus belles, plus uombreuses, il

;'ut rec-junr, autant que possible, a la
lecondation artificielle. C'est en suivant
- •.x<-.:llems conseils au'a bien vn„l„ ™»

!, qui a eulebonheurd obtenir

sr' les plus belles vanetes des

cardinalis, Gandavensis et/""1

5 qui surpassent ,
j'ose le din

la Hollande et la Belgiqi



j 491. Ouelqucs mots

(Par M. T. Appleby,

pas, dans la grande famille

genre plus df

.' ,,-, . t) m
feuillage toujours '

alors meme qu'elles ne sont pas en fleurs.

Qtuutd elles lleurissent , lours fleurs ecla-

lantes disposees en longues grappes et ex-
lialant une odeur suave leur assignent le

premier rang dans les collections.

A cote viennent se ranger les Jerides
,

les Saccotahium
, les Angraecum; origi-

nates des memes contrees, ces plantes
sont aussi ornementales que les Vanda et

reclament les memes soins. On peut leur

que nous recomniandons pour le genre
qui nous occupe. Toutes ces plantes se
trouvent dans les forets des parties les

Plus chaudes des Indes Orientales ; elles

ycroissent spontanement sur les arbres,
lleurissent, vegetent et se reposent aux
memes epoques. Cette conformite d'habi-
Judesrend leur culture uniforme et facile,
tomme le norabre des especes introduites

J-
deja bien considerable, il serait bon

Je leur donner une serre speciale que
Jto appdlerait serre indienne, pour la

prineipalement a cette foule d'Orchidees
qui nous viennent des climats plus tem-
Peres de l'Amerique nieridionale. Dans la
Patrie des Vanda

, surtout dans les localites
asses ou se trouvent le plus grand nombre

ae ces Orchidees , la chalcur a certaines
epoques de 1'annee
fort«. II est necessni™

a plantes tropicales. I/<

EUie chaleur de S0° cent.

convenable pendant la

. Cette periode doit cor-
' - pour profiter

i" i num.
l a j,|

Penode vegetat
respondre ave <

,-.:
:

of Botany XV, p. 99.)

raois de Mai pour finir au mois de

Septembre.
lorament obtenir la chaleur et la

convenables? Cette question nous

conduit naturellement a des considerations

eilleur mode de construction et

de chaufl'age des serres destinees a ces

plantes. La forme d'une serre a Orchidees

ble pente , sera expose a Test et a 1'ouest

,

c'est-a-dire que les bouts regarderont le

nord et le sud. L'angle du toil n'aura que

36 ou tout au plus -40 degres. hi l'angle

etait plus ouvert, les plantes auraient a

souffrir des gouttes d'eau qui tomberaient

constamment de la toiture, tandis que si

Tangle est plus aigu, la vapeur condensee

coulera de chaque cote le long du vitrage

dans une gouttiere a ce destinee. Le meil-

leur mode de chauli'a»o employe jusqu

a

siste a faire circuler de l'eau chaude dans

des tuyaux assez grands ou assez nombreux

pour produire plus de chaleur qu'il u'en

faut ; car, il est toujours preferable de

baisser la temperature en diininuant le

feu ou en dormant acces a I'air frais exte-

rieur, que d'etre oblige d'obtenir une cha-

leur considerable, en ehauffant a Texees

des tuyaux trop petits ou trop peu nom-

breux. Pour charger i'atiuospheie d liuuii-

dite, l'on met quelques uus des tuyanx

dans des tanks (especes de gouttierw) assez

profonds pour que, ces tanks etant remphs

d'eau, les tuyaux soient submerges.

Pendant leur periode vegetative, les

plantes dont il est iei question ,
reclament

une atmosphere abondaminent pourvue

d'humidite. Le moyen que nous venons

d'indiquer pour obtenir l'hiiniidite voulue.

devient msuffisant en ete
,
quand les forte*

chaleurs permettent de supprime* en

grande partie le chaufl'age; alors le- clie-

mins et les murs serout anWs IVeini.-in-

matin; la serre fermee a lair exlerieur

l'apres-midi de bonne heure.

Onne saurait , a cette epoque charger

l'atmosphere de trop de vapeur aqueuse :



paratif se prolonge de la fin

cle septembre jasqu'au mow
de mars. En hiver dans les

jours froids et sombres, la

temperature peut etre re-

duite a 18° le jour et 13" la

nuit. Pendant ce temps d in-

terruption de vegetation, les

plantes ne demamleni \n-

: se dessecher trop toinj.l.

raent. Les plantes semblent

oir besoin de ce temps <!<•

cea plantes puisnnt leur principale nour-
riture dans les vapeurs de l'air qu'elles
respirent par les enorn.es racines aerien-
nes dont la nature les a pourvues. Quand
ces plantes sont en pousse, il faut admi-

elle doit avoir la raeme temperature que
J air de la serre. Le meilleur mode d'eie-
verces plantes, c'est de les mettre dans
des corbeilles faites de branches de chene
mi de nuisetier et remplis de sphagnum

,(mousse des tourbieres) , melange de
lessons et de charbon de bois. On sus-
pend res panicrs au toit de la serre- si
eelle-ci est trop basse , on les place pres
<lu ylragr, sur des pots renverses

,
pour

1

.l
ol "> se ^raecourcisseiit et

ser, et ne fleuriraient 'I
1 ' 1

'

patrie , les Vanda J

saison secbe ,
qui, dans ces region*, sim

immediatement eelle des pluies. ll>

J"
feront autant dans nos serres, '""f
la maniere citce plus haul, inanier. -i^

'^

lathe; la clialeur cl i
•

.lire reparent les forces epuusees Ul

plante;ct lor, pent remj '" san, &W
renouveler les paniers et le sphagnum.

les Vanda reclament ces souis.





CAMPANULA PERSICIFOLIA CORONATA.

Campanulacese § Campanulas. — Pentandria-Monogynia.

IAI1ACT. (1EXER. -Vide supra,

IAIIACT. SPECIF. — « C. (sect,

iri-lanceolatis , iloiil.

CHAKACT. VAIL - Moiistrosa, en

;un[taimlat;i : Murk. Uolii. hoi'tirole , aim. IS^iO

Si rien n'est plus banal, en fait dc

fleurs doubles, que les exemples de co-

rollcs monopetales emboitees l'une dans

l'autre , il est rare , au contraire , de voir

le calice revetir toute Tapparence de la

corolle el doubler exterieurement cette

enveloppe eoloree. Ce dernier fait ajoute

done au merite ornemental de la cam-
ule ;, toui

C'est en juillet 1850, a l'exhibition

de la societe de Flore de Bruxelles que
cetle jolie Campanule fit son entree offi-

1'horticulture beige. L'exem-
i

•-moi-itc
, M. Symon-Brnnelle, secretaire

dc la dite societe : mais le veritable in-

foducteur dc la plante etait, parait-il,

11,1 illll; 'teur non moins distingue, M. Put-
zeys, directeur au ministere de la justice

ct vice-president de la societe de Flore.

Putzeys a qui la Flore doit la com-
munication de eette interessante nou-
x,Ml»te, dit 1 avoir recue, il y a peu
dannees, des jardins d'Arras, en Pi-

cardie.

Da. ls a vignette ci-jointe, nous avons

er, comme terme de comparai-

fleursd'une campanule double

itcment de eorolles; dc plus,

>l«

jtil isole de la campanule a co

,
qui presente un cas teratologiqi

lus curieux. On sai

ampanules se compose normale

ill i no tige simple , divisee au som-

n trois brandies papilleuses-stig

pour

au-dessous des branches , de poils col-

lecteurs dont le role et la structure sont

axe d
?un canal stylaire qu'obstruent

les cellules du tissu pulpeux dit con-

ducteur : d'ailleurs ce style est parfaite-

ment continu au plateau qui forme le

sommet de i'ovaire et qui represente la

portion des feuilles carpellaires non

soudee avee le calice. Dans 1c style

monstrueux dont il sagit, la plupart des

caracteres normaux persistent; seu-

lement, le style ordinaire, crcuse

d'un canal assez large , renferme un

style supplemental auquel il sert

de fourreau et dont on voit sortir plus

ou moins deux ou trois des branches

papilleuses. Ce dernier style parfaite-

ment libre dans sa gaine cxterne, con-

tinue egalcment un sommet dovaire

place librement au dessous du sommet

normal; en un niol , il e\i>te «" (M "~

boitement de style et de la portion des



CAMPANULA

calice. Ne
serait-ce pas a l'existence accidentelle

d'un style interne, cache dans le canal

du style normal, que serait du le fait

de I'impregnation que M. Harting,

pretend avoir obtenue chez les campa-

nules, apres l'abscission de toute la por-

tion papilleuse-stigmatique du style

ordinaire. Tout improbable que nous

A var. CORONATA.

paraisse a nous-meme cette conjecture,

elle Test moins peut-etre que la conclu-

sion tiree par M. Harting, de sa pro-

blematique experience, savoir que la

fecondation, chez la campanule, s'opere,

non par le stigmate, mais par la portion

de style que recouvrent les poils col-

lecteurs. J. E. P.

t 493. Lucre a i

Jusqu a present les diverses encres com-
poses pour cet usage n'ont atteint qu'im-
parfaitemeiit le but. Les unes ne presen-
tment que des taches jaunatres

5 les autres,
plus noires, disparaissaient en partie et
qnelquefois memo ,-„ t, )t;i |ite .m bout do
plusieurs lessives.

iarquer le lingc.

s peut employer.

rraine en ajou-

, de sultale «'

On don





CifflPTOSEMA MBICIMM.

Leguminosae § Phaseoleae-Diocleoe
,

A(.l. (,!,M.i;. - • £,,/,/, rampanulati

200. (ann. 1833). Bemu. i

13i.ENDL.Gea.n<. 6659.
Mocleie et Kemwd!/(c sp.

Hook. Dot. Ma-, t. itiOS.

i,!'S

1. |>. SI) <in annot.) Wal'**"' v '

ment sur la tradition. Elle fut bientot

debaptisee et reparut en France sous le

titre de Kennedya splendens. Quel etait

l'editeur responsable de ce double em-

ploi? MM. Herincq et Jacques nomment

i que cetteVoila deja bien des a
Nle liane court lesjard:
de Belgique sous le nom de Dioclea gly-
cinoides, et pourtant ce nom ne figure
m dans YHortus britannicus de Sweet

,

i» dans le Nomendator de Steudel , ni
dans la plupart des ouvrages ou compi-
lations de botanique systematique : c'est

dar»s le catalogue des plantes eultivees
au Museum de Paris (edit. 3 me ann.
1829), qu'il faut aller en deterrer la

Premiere trace a nous connue. L'auteur
du catalogue en question, Desfontaines,
attribue a DeCandolle ce bapteme d'une
Plante jusqu'alors non deerite, et qui le

*[", en 1835, par M. Pepin, dans les

Annales de Flore et de Pomone, sous
u»e forme plus propre a la faire con-
na 'tre aux borticulteurs qua lui faire

Prendre rang parmi les plantes botani-
quement determiners.

Repandue, comme elle ne pouvait
manquer de I'etre , dans les jardins de

Urope, l'espece subit le sort ordinaire
'

'
'

5 dont le nom repose unique-
des pl ai

M. Paxton , mais sans aucune citation

precise et sans soupconner l'identite

du pretendu Kennedya avee l'ancien

Dioclea glycinoides. L"auteur du Botani-

cal Magazine cite a ce rneme sujel, le

catalogue horticole de MM. Baumann
a Bollwiller (ann. 1851), ou ce nom
de Kennedya splendens s'e.st introduit

sans doute, comme tant d'aulres du

meme genre , sans ccrtificat precis d'ori-

gine.

Hatons-nous de rendre a sir \V. Hoo-

ker le merite d'avoir deeouvert deux

points importants dans l'bistoire bota-

nique de la plante, d'abord son verita-

ble nom , Camptosema rubkundum ,

puis , sa veritable patrie , la Banda

oriental, dans la republique de la Plata

et non la Nouvelle Grenade ou la INou-

velle Hollande comme on le supposait
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jusqu'a ce jour. Quant a l'histoire hor-

ticole du Camptosema, l'auteur en ques-

tion l'ignore presque entierement, et

suppose meme que l'espece est cFintro-

duction recente , au lieu que le temoi-

gnage de M. Pepin en fait remonter la

premiere floraison dans le jardin des

plantes de Paris, a l'annee 1824. Mais

l'avait-il recue ? A defaut de tout ren-

seignement positif sur ces questions

nous adopterions volontiers comme tres

probable une suggestion orale de M. le

prof. Adolphe Brongniart , savoir : que
la plante est du nombre de eelles que
Bonpland envoys jadis de la republique

de la Plata et des regions adjacentes au
Museum de Pans : la date approxima-

te. - MISCELLANEES.

tive de ces envois favorise entierement la

supposition.

La reputation du Camptosema rubi-

cundutn comme liane ornementale s'est

pleinement etablie sous ses deux ancien-

nes denominations. Aussi n'est-ee pas

a titre de nouveaute, mais a titre de

beaute toujours jeune que la Flore lui

donne place dans sa galerie de portraits.

Quant aux earacteres generiques le

Camptosema differe des Dioclea par ses

etamines diadelphes et des Kennedya

par la persistance du rachis ou rameau

floral de ses racemes, sans parler des

traits distinctifs qu'un examen attentif

fera sans doute decouvrir entre Ies fleurs

et fruits des deux genres.

J. E. P.

Cette plante est une de nos plus vieil-

les connaissances : la figure ci-jointe la

rajeunira. Nous l'avons cultivee pendant
bien longtemps dans nos serres froides

,

sous les noms de Kennedya splendens et

de Dioclea glycinoides sans jamais la

voir fleurir. Mise en pleine terre dans
la grande serre aux palmiers de Kew

,

elle y a montre finalement ses epis flo-

raux. Elle est reellement originaire de
la Banda oriental , d'ou mon ancien
compagnon de voyage John Tweedie
l'a egalement rapportee. Elle est done de
serre temperee ou on fera bien de la
mettre en pleine terre dans une grande

caisse plaeec pres des jours en ayant

soin d'attendre pour Ty planter quelle

ait acquis assez de developpement en

pot.Associeea la Mandevilleasuaveolens,

originaire des memes contrees, ces deux

lianes entrelaceront leurs tiges et fornie-

ront de charmantes guirlandes menees

en festons contre le vitrage. Les Tacso-

nia originaires des Montagnes du Perou

et de la IVouvelle-Grenade demandent le

meme traitement. II va de soi que ces

diverses plantes sont de pleine terre dans

le midi de la France. Le Camptosema

(Dioclea) se multiplie de boutures avec

la plus grande facilite. L. VH.

Le Lontar (Pa

trees ou il vegete. II

des especes dont 1'

Ksm fiabelliformis des
des plus nobles formes
mt d'ailleurs beaucoup

geographique est tres etendue
-^.f^

coIIthientaleTrusqu'au'sO Lat. Nord in-

elusivement. Son stipe, haut de 9 a i

metres , insensibleraent retreci vers >

sommet, supporte un grand panache



egale

decoupees en i

s de 70 a 80, mesu- aux i

iron l
m ,S0 et portees gones

rds epineux, dont la succu

e du limbe foliaire. rente

s des feuilles, dont le
|

pres i

j;i;"l

La substance

pect deT^lu's^in »te, lant qu'elles sont jeunes ,
devient

«>" apparence connne la colonne I dure et inmiangeable lorsqu'elles sont

rale d'un gigantesque poisson. Sui- mures. Le fruit est tendre, impregned une

"-„••
- rdiu-.m dts Paliniers, les odeur aroinatique : sa pulpe se faconne

nombreuses et netites, sortent de en gateaux que Ton dessecbe au soleil.

idles des I Le Lontar est de plus une des sources
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principalis du vin de Palme, tlont la Flore

article (ri-dessus, vol. VI, p. 5).

Les portions exterieures des vieilles

tiges du Borassus constituent un bois tres

qui prend un beau poli et qu'on
up. Le bois jeune ne sau-

On a beau (1 re mais a science se rt \

quelque chose Si je n

le moyen de (;.-. M. v.. u ,-,<

jo lies I'i imcveres qu'on t

les flei

elles nous anno me lerossignol,
r du beau temps.

je m'adonne avec
audou pla.s.r

bien lo
!

;:,

!

-V e^laTa
admirablement
l'ombre, expo-

peu franche, melangee d'ur
iu. On voit alii;

,
la pits, ravis-ante Huraison!

collection 1'unique pied
ete qu'on possede, agite

o.m^ ^CBSC ,c sorameil et procure le plus
attreux cauchemar. C'est pour me debar-
rasser des visiles fatigantes de ce person-
age nocturne, que je mis, un beau
matin

,
toutes mes connaissances bota-

mques en requisition, et bien m'en prit

;

depuis quelques jours je dors coinme une
marmotte qui n'a pas rual au pied. 0!
vous

,
mes chers confreres

, qui craignez
•"• "i pied leger ou aux mains

artements de

our vous enlever tous vos enfants cheris.

oici le procede en de
Enlevez d'abord toute s les feuilles seches

u pourries qui peuven se trouver .up.. 1

qui vous restera apres cette suppression

de feuilles; laissez agir la nature, et bien-

vous verrez paraitre tout autour du pied-

mere une infinite de petites pontes inn

prendront de la force, en meme temps

que des raeincs. Quatid elles seront assez

grosses pour supporter le sevrage, vous

les separerez avec precaution , vous les

sera facile de gratifier, de

eleves, tous vos amis et co

(
//-,

T 496. Rectification. La Passiflora Meduscea, Ch. Lem. (D, est la Passiflora

Jorullensis, H. B. et K.
La plante decrite sous ce nom dans la Mexirme nnr M. Ghiesbrecht, a fleuri d«

lejardinbotaniquedePar,W) par M. Ch.
Flore (ci-dessus IV

•
.

boldt, Bonpland et Kunth. Cette

"'«"' -t <' "nene ,pie la Passiflora

TU
\
5?** PubWe longlem^

184S
1

!

ou ell.e a porte jusqui.

i de Passiflora croc

de Jorullensii

speee.





CE8TR0S0LMIA PICTA.

Gesneriaceae § Beslerieac, Rob.

IJARACT. GENER. — Vide supra vol. VI

II AH ACT. SPECIF. C. f„|ii, sul k,u jinil il,u ; picta, Hook. Bot. Mag.

Kviilcimiient congenere du Centro-

snlviiia fjlabra, que la Flore a deja fait

connaitre a ses lecteurs , cette belle

espcce sen distingue par ses feuilles

presque egalcs , veloutees , bigarrees de
vert pale sur un fond vert sombre et par
ses fleurs roses et blanches, a lobes sim-
plement creneles au lieu d'etre decoupes
tii Irange. (Vest, du reste, comme la

premiere, une plante herbacee, a tiges

charnues, basses, decombantes et tra-

tantes a fleurs groupees en faisceau dans
1,s aissellcs des leu i lies et depourvues
de I involucre qui distingue notrc Cen-

bracteata.

Le Centrosolcnia picta vient de fleurir

assez reeemment dans les serres du jar-

din de Kew sur dcs exemplaires intro-

duits par le voyageur-naturaliste anglais

Spruce, qui Ieve en ce moment un riche

tribut sur la Flore des magnifiques con-

trees qui bordent le cours inferieur du

fleuve des Amazones. On induit aisement

du seul fait de cette origine que la plante

prosperera dans l'atmosphere chaude et

humide d'une serre chaude, telle que

celle ou se plaisent la plupart des Orchi-

dees et des Gesneriacees epiphytes.

Culture facile : serre chaude, pres
lu verre, terre de bruyere melee de sa-

'le,arrosements copieux, multiplication

Tornpte de boutures. Je ne la possede

l

u» depuis le mois d'aout : elle fleurit

mande d'autre part par un joli feuillage

zebre asscz difficile a reproduire sur le

papier. L. VII.

faire entre de nombreu-

ilc ,.,-s (lernicres. jtoiir-

, faute de moyens



erence par les produc-
n grand, qui trouvent
profit a la vente immc-
e ces fruits precoces

,

des varietes tardiv

neral, et surtouth
tres reduits pour

des procedes ordii

ces delices des fi

ontel de Jersey atteignent sur
s marches de Londres jusqu'au
ixde 5 livres sterling (12Sfr.)

forment, avec un tres petit nom-
bred'autres sortes, un tres faible
appoint dans les desserts des
n«>isprintaniers: contingent bien

uance jusqua eette epoque.
La perfection des echantillons

de Poues frequeinment presen-
ts par M. Moorman a la societe
d horticulture (de Londres), a
des cpoques bien plus avancees

inciiies sortes

lement precii

-mee de n\u\

'
i

!
-

remarquables. Or,
non-seulementMJL

les renseigneraents de
bien voulu

, de nltu
M. Sibtho

dans lejard'in'de las
"•annexes de la consi

M^ \\ \

\

*

1



ine portion d'un grenier place sur la remise
11 les tcuries : le fruitier occupe justement
le dessus de la remise. Destine primiti-
vement a l'entrepot des harnais, les mura
,,t;"ent, sui^uut I'usa-e, revetus de plan-

de batiment

Observoni

espace vide

usage,

t en ardoises. Le corps

,
regarde le sud-ouest.

"fcnt^ar fair et le bois sont reconn
Nauvais conducteurs du calorique. ]

c«te nord, le plafond est double ; le sol (

Parquete sur un plafond :

par piece, sans se touener, sur aes «« -»

paille longue et propre, que supportent

les tablettes a ,
a.

. . . j i

De Imposition de foils qui precede, il

est facile de conclure que les conditions

favorables a la conservation du

nt : Vuniformity de temperature ,

I... pin

fruit, s

iafmu'hwr «'t I'ob^uritr, tout run -

qualites essentielles d'un bon fruitier sont :

htre construit sur une piece dam hquelle

et d'un
.le librement ,

H existe un petit poele d , mais on ne
emploie que rarement et seulement dans

'
''''" f, u la temperature interieure descend

a«-dessous de la glace. Ainsi , le fruit

"'aintenu dans une atmosph<
On ouvre un peu, dans l'c

Petite fenetre a baseul

d'unr
Hon d'un espace %

Avec une tempera ti

s fermee par un

i dans le poele et

d'unecouched'humiditecn.,,

me la chose aurait lieu, si ces fruits etaient

sensiblementplus froids que 1
atmosphere

ambiante. II est vrai que ce .^rnier ?he-

nomene exige pour se produire une ditte

renee de temperature asses considerable

f 1 ,.r 1« fri.il* ,... .nll.m.m C"i-



rique, la faculte d'echapper plusaisement

a ce depot d'humidite condensee.

Lorsque l'air est plus froid que les fruits,

il se passe une action inverse de la prece-

dente. savoir : l'evaporatiori des sues des

fruits et par suite la dessiccation de leur

surface. En somrae , on s'iraagine aisement
couibien ces alternatives d'humidite et de
dessiccation sont prejudiciables au fruit, et

Ton comprend 1'iinmense avantage d'un

faible degre les

Pourd<

icissitudes de la t(

cces dans le fruitier a

equilibre de temperature s

pres etabli

rifui : on evite par la toute conden-
i d'humidite sur les fruits.

ant ,i la IVaicheur, e'est une des con-

occupait le rez-de-chaussee : car, la tem-

perature de ces derniers appartements est

toujours moins froide en hiver que celle de

l'air exterieur.

Toutes circonstances egales, d'ailleurs,

des fruits places pres d'une fenetre eclai-

ree , ne tardent pas a devenir moins beaux

que ceux que Von tient dans l'obscurite :

turation des fruits , en accelere aussi hi

decomposition sub^equente. De la l'emploi

l'ouverture de la petite fenetre d'acrajje.

C'est par eet ensemble d'ingenieuses di-

positions, que M. Moorman parvient a con-

server en etat parfait, jusqu'au-dela de

Noel, la Poire Marie-Louise. Nous avons

egalement vu chez lui , dans le courant de

Janvier, le Nelis d'Hiver en exeiiqdair•

bien plus gros qu'il n'est ordinaire a cette

excellente variete. Ajoutons que M. Moor-

man possede un beau ehok des nieilleiin
1 -

varietes de Poires , que son jarduner.

M. Tucker, cultive principalenienten espa-

deC

Le Botanical Magazine a publie sous le

Hue' t
C
vT\°

ha mac'°Phylla '
«ne plante

que 91. Ch. Lemaire, et nous apres lui,
avons soupconne n'etre pas autre que le
Coccoloba rugosa de Desfontaines. Cette
prevision est changee en certitude par les
lignes suivantes que nous extrayons d'un
article de M. Weddell, sur les piantes nou-
velles de l'Amerique du sud (Ann. des Sc.
Nat.,3°serie,vol. 13, p. 261.

« L'espeee suivante {Coccoloba rugosa,
Dew.) est des Antilles; elle est cultivee
depuis bien des annees, dans les serres
sous le nom de Coccoloba rugosa

, mais elle
n'a ete bien caracterisee nulle part. Dans
1 herbier de Vaillant, actuellement en pos-
sesion de M. Dclessert, je l'ai encore vue
designee par les noms de C. macrophylla,

xifolia, Jacq. (synonyrae a

de C.

t deja consacre par

: Desfonts

de. planed- j.rdinbol.niq«eaeh"

saccorde en tout avec ceue u

macrophylla du Bot. Mag™
la patrie de cette espece (des a*. $#
et Porto-Rico) se trouva pour la prem

fois constatee par M. Weddell.
^ p

(1) Voir ci-dessus vol. VI, P-
267>
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CROCOSMIA AUREA.
TR1TONIA AUREA Horlul.

trideee (Jtss.) R. Br. — Triandria-monogynia.

' :..:
.

!..
. i, / -. i ii- -, •;••. '

:iL<>„ //////,/ Mil, ivnuliiri-;. li [,;,rtifi lad- <•.;„•; madi* . crocris

,

gis stellatim patcntibus Ija^is ihm uilibo- snifjulis has, <}t'i//t« l»> il >< <,,tctis . sput/ia mln*

:cat. Dregeano eli-

;

;

:
i

; .

^";":"'< 5, infi ,;; serta . fimbria (is).

se (Charact. gen. e specii

circiter 10-12 angulo

/•, ,.-..-/.

Win i
|

Differt ab Ixi

iffixis. Of«- que non planer
loculoquoquc non

,
polyspermia

CHARACT. SPECIF. — Idem ac gener

1847. tab. 61. Pa

aurea, Pai

Hook. Bot. Mag. t. 4335 (r

Lindl. Bot. Reg. ann. 1847
,.3cumi
exsio V tool b. (absqu.

^est toujours

changer des nom
lusage, mais l'ua

i regret qu'on doit

deja consacres par

;e n"a pas le droit de

Ionia la belle iridee a fleurs safranees
dont il est ici question. Quelles sont en
effet les especes types de ce genre? Evi-
demment les Tritonia crocata (Ixia cro-
c«'«, Bot. Mag. tab. 184), deusta (ibid.

,ab-622), miniata (ibid. tab. 609),
fenestrata (ibid. t. 704); or, chez ces

plantes,
]e limbe du perianthe forme

soucoupe au lieu de s'etaler en zone,
,es eiamines, au lieu d'etre egalement
espacees emr'elles, se dejettent toutes

jf

un meme cote de la fleur, enfin le

nut, au lieu de trois graines en ren-
ernie un assez grand nombre. 11 serait

acile d'etablir par une comparison
analogue que la plante en litige ne rentre
n

' dans les Ixia dont le tube floral est

droit et le limbe parfaitement regulier,

ni dans les Anomatheca dont la fleur est

tres manifestement irreguliere, ni dans

les Geissorhiza , ni dans les Babiana ,
les

Hesperantha , les Sparaxis ou les genres

analogues, d'ou resulteen somme qu'elle

doit elle-meme faire genre a part. Un

coup-d'ceil rapide sur les innombrables

plantes de ce groupe que renferme 1'her-

bier du Museum de Paris, nous a permis

d'appuyer cettc conclusion sur l'obser-

vation directe, et non sur l'inspection

seule des figures et les indications des

Le nom de Crocosmia fait allusion a

l'odeur tres prononcee de safran que

prennent par leur immersion dans 1'eau

chaude les fleurs dessechees de la plante.

Cette odeur provient-elle des stigmates

seuls? reside-t-elle aussi dans la corolle?

existe-t-elle dans les fleurs a l'etat frais?

:
fin-ill'
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pour quiconque <>l)sii vera lopeee i

les jardins
,
pourrait avoir quelque

liie pratique en nous dovoilnnl un •

cedane safran. C'est tout au moins.

i

fois en Anglelerre, dans le courant du

|

mois d'aout 1847 ct futdos i'abord pro-

clamee plantc a succes. On aurait droit

icr quaver do pareils tilivs ;'i

\Ogl|<fait curieux, que 1'odeur caraetcr.isiique

en question soit unie a la couleur

moins earaetorislique du safran
;

l'epithctc crow/fa (safranee) rendrait bien formes dc cet admirable groupe.

mieux que aurea le coloris floral de
j
train dont va la negligence a cet ep

l'espeee. pcut-etrc un jour nos petits fds refer

Introduitc du district do George (eolo- ils la decouverte de mille jolies eh;

nie du Cap par M. Villel.dans lejardin que leur arrieiv grands-pores conn

de M. James Backhouse d'Vork. le Cm- saient (res bien el que nous aurons

cosmiri atuva llcuril pour In premiere le talenl de perdre. J. E. I

Le climat du Cap est un elimat lout-

a-laii exeeptionnel. 11 faut done autant
que possible appliquer aux plantes qui
en proviennenl une cbalour scohe el

brulante, lanlot une humidite favorable
a leur developpement. Voici le mode
que jc recommande pour la majeure
partie des plantes bulbeuses du Cap et

qui m'a toujours completement reussi.

Une plate-bande bien drainee si le

sous-sol est humide , au moyen de sco-
ries (zenders)

, de gravats et de eailloux

,

sur cette couche deux tiers de terre de
fcuilles eonsommees et un tiers de terre
franche de jardin

; cette plate-bande est
eeinte d'un coffre, qu'on entoure de li-

tiere quand les gelees menacent. Vers la

mi-oetobre, on plante les bulbes en les
enlonoant a tiois pouces environ de pro-
fondeur. On pose les chassis sur le
eoffre

, toutes les fois que le temps est
a la pluie et pendant tout l'hiver on
en chasse l'humidite en donnant beau-
coup d'air, quand la temperature exte-
rieurelepermetjoneouvre de litiere
on de padlassons des que les froids se-
v.ssenl. Aussitot l'arrivee du printemps
tous les bulbes, dont beaucoun nn
pousse deja en

beaucoup

en pleir

abondamment, i

depanneautant n

aerera largemcnt en

tie, s'il sc peut. Des

les fleurs <

trer, il ne sera pas inutile d'etendre une

toile a mailles elaires au-dessus des

plantes pour eviter les maculatures des

rayons dusoleil et l'avortement des fleurs

qui en est souvent la consequence. De

plus, au moyen de cette sage precaution

la floraison restera beaucoup plus long-

temps fraiche et vive. On pourra enlever

le coffre ; et de cette maniere , la plate-

bande continue avec le sol ordinaire du

jardin , fera un effet plus agreable et

semblera Temule des plates-bandes de

tulipes et de jacinthes.

A Tepoque de la maturation ^> grai-

nes , le tendelet doit etre enleve ;

car

il est important alors de laisser les plan-

tes exposees a toute linfluence solaire.

bien plus faible que celle de leur pa>>

natal. Apres la recolte des graines, e

lorsque la fanaison des tiges comnien-

cera, il est bien necessnire de soiistii" 11

la plate-bande aux pluies qui poiirra^'J

survenir et persister pendant un oorlai"

temps. Dans cette occurrence, d **

sage, si l'on n'aime mieux repannoa"
-

ter, de placer des planches inclined
*>»

la plate-bande, pour empecher les*01



C.UoaiSMlA AllilA. MISCELLA.SEES.

d'y filtrer: circonstance qui pourrait

menl la perte de beaucoup de bulbes,

alors en plcin rcpos.

\ors In I'm dc juillet, chez ces plan-

ti t t le cesse ; on releve alors les

. M." fail soil

le. les

dans un lieu bien bien aere,

humidite . pour les re-

e l'ai dit . an ninis d re-

place sous chassis lroid, vine, en au-

tomne, soit en terrines, en orangerie

pres des jours. La plupart des jeunes

plantes provenant de ce semis commen-

ceront a fleurir des l'annee qui suivra

le semis. Les cayeux se traitent abso-

lument conimc leurs meres.

L. VII.

saagaaaa&ssrjisa.

Beuantliera cocciu

iloraison est une bonne fortune assez ran 1

.

Plein dc I'idee que ce manque de succes

tenait a 1'influencc d'une atmosphere trop

seche, M. Fairbairn, de Claremont, « ap-

pliqua sur les tiges de laplante, expose

Octobre 1827, de

figuree dans le Um

directs du sul.il. I.n

i M. Cooper, de Wenthworth c



iM'lifprix pour
cette plante, « la fait croitre sur un bloc
de bois, les racines enveloppees de
mousse, et suspendue aussi pres que
possible des chassis vitres, de maniere a

lui menager beaucoup de chaleur solaire,
beaucoup de luruiere et de l'humidite en
abondance aux racines, trois conditions
indispensables pour en rendre la floraison

"tega-

Tous les exemplain
que nous possedons i

pent la grande serre

blocs qui sont, ou s

3 que Ton jugera facilem

^ don't

8

,

developpem

a produit quinze

»ail847,adonneq

voir cette espece produire des fleurs au

beau milieu de I'hiver : mais, en jjeneral,

ces fleurs ne viennent pas aussi bien que

celles d'ete : elles durent parf'ois quatre

Mr Scoxi , in Paxt. Magazine of

Botany.

Combien la vignette ici reproduce rend

peu justice a cette admirable qiipliue! J''

1'ai vue au Bresil , dans le jardin de Lagoa

da fretas ou les Chinois cultivent le the

:

c'etait a s'incliner d'admiration devant ces

vastes panieules ecarlates etendues comnie

un parasol sur toute la plante. L'exem-

plaire dont je parle avait(ete importe de

contraire, au grand detriment des plan
Du moment que le sol est desseche
pomi que leshbresdes racines b
vent plus d'humidite a absorber, 1

perd une partie importante de sa
ture

; elle commence a languir. 1

resistent; d'autres, etdecennml

des piantes en pots.

ivenir un pared etat de secheresse ,
du

ndant la periode w
il faut l'eviter en tout

aussi se garder de faire de la terre une

bouillie ou les plantes seraient noyees.in

suivant ces instructions les personnes les

plus novices en fait de pratique \n-u\>'i

le sol soit entierement

a la difference » <•""

...,; Jo.nnn.l.Ult
J'!

1 !' U ''

,r ,,lut»t





CYPRIPEDlffl MAMCM.

Orchidese § Cypripediese. — Gynandria-Diandria.

CHARACT. GENER. - Vide supra vol. Ill, in Paxt. Flow. Card. I (aim. 1830) p. 33 (absque

ll-tivanivinn ? Bi.imf. Cat. (incd. '.') «J» ox Ilassk

• i.'-il. I!-;...:. |'. ^ (iil.iii..iii«'iit.iiilum).

.,/,,,, x,,./ ."/>, , Vi:.TCii(ined.)ann.

7 fide Reteleer.

longiore pubesei

La belle espece de Cypripedium dont
nous publions les premiers la figure,
fut confondue d'abord par MM. Veitch
et probablement par sir W. Hooker avec

|;-' <'ypripei!(H),t barbatum. Bien plus,

auteur du Botanical Magazine se de-
Hfcndait, a ce propos, si le Cypripedium
barbatum lui-meme etait bien distinct
ties Cypripedium venustum et purpura-
tum. A ces doutes que les horticulteurs
et la generalite des botanistes seront

Join de partager, nous voudrions pou-
opposer des diagnoses des quatre

"
tes surle vivantd'une

jnaniere comparative : malheureusement
les materiaux complets nous font defaut
Pour ce travail et e'est a l'aide de figures

J
de descriptions que nous allons tacher

d etablir les droits qu'ont ces plantes a
"gurer separement clans les catalogues
sPecifiques.

tt d'abord , le Cypripedium venustum
est mis hors de cause par le scul fait de
la presence de mouchetures pourprees

plantes e

sur la face inferieure de ses feuilles , ca-

ractere constant malgre que le fait du

contraire semble vaguement affirme par

sir W. Hooker.

Secondement, le Cypripedium bar-

batum , se distingue des trois autres par

la presence de vermes glanduleuses sur

le bord superieur des petales. Ses feuilles

d'un vert moins fonce que celles du C.

, sont au contraire dim vert

is clair que celles des Cyprip-

que ce dernier caractcre

variat dans des limites assez larges ,
car,

la figure ci-jointe du C. javanicum re-

presente la plante avec des feuilles d'un

vert plus fonce que cbez aucun des

exemplaires vus par nous dans les col-

lections de Paris (Jardin des plantes ,

Pescatore, Keteleer, etc). Mais, en 'tout

cas ce dernier se distinguerait du C.

barbatum par l'absence de verrucs glan-

duleuses, du purpuratum par ses di-

mensions plus fortes et de tous deux par



1C6 CYPRIPEDIUM JaVAiNICUM.

des flcurs chez lcsquelles le vert pre- dont il est question dans le Botanical

domine , au lieu du pourpre plus ou Magazine comme dc deux formes du

moins vil'. C. barbahnn . elaicnt , dit l'aiitcur. ori-

Java par le collecteUr Thomas Lobb.
|

n'est probablement vraie que de Joxt-in-

le Ci/pripedium javanicum a du fleurir plaire pale {('. javanicum), ct Ion iloil

en premier lieu ehez MM. Vcitch en croirc
,

jusqu'a preuve du contraire,

1846, si tant est que ce soit la plante que 1'exemplaire a couleurs vises
(

('.

dont sir William Hooker parle (sous le barbatum) provenait du montOphir dans

n" 4254 du Botanical Magazine) comme la Peninsulc de Malacca.

dune varictc de Ci/prijwdunt barbatum Pour revenir au C. javanicum ,
il lain

dont les fleurs prcscntaient les couleurs
|

bien que eette espeee ait Henri ties rair-

pales du venustum. La conjecture que mail jusqu'a ce jour, puisquo lOrda-

nous avaneons ici s'appuic sur la syno- dologue par excellence, le D r Limllov.

nymie de Vartiele de sir W. Hooker, : dansVartiele que nous iraduisons ci-des-

sur le fait que MM. Veitch ont mis sous (article ecrit en 1850) ignore « on

d'abord dans le commerce le C. javani- la cultive en Europe. Sa floraison dam

rum sous le nom de C. barbatum paid- 1 etablissement \ an iluutte cut lieu vers

<him, enlin sue ce que les exemplaires la Sin de l'anncc derniere. J. E. V.

Voir Cypripedium barbatum, torn. Ill, p. 190.

i(Bot.Mag. I |
9
C. I





GISNERIA LEOPOLD!.

Gesncriaceae § Gesncrcoe , Dne. —- Didynamia-Angiospermia.

1818. !>. C. pordtno, Dke. Mss.

P-465. | G. Doucjlasii. vci>

,irC .,Accr.
'

l.7,i>[-2. mm (, i) ,/«*//, Ljkdl.

I.'monent

'<
. Hot. fllag;. t. 0004

;• <<.n:rl,lvurh
:
Hook. Bol. Mag. t.37J

. Lindl. Bot. Reg. t

DC.Hook. iqB6t.Mas

petiolatis cordato-ovat

CHARACT. SPECIF.

pclicpllis r.,rr.l|:i_]i : .iiln_ loi^ir.ril.US CoroUji rnivi-

1

Demembr petns groupes i

fels les pretendus genres dans lesquels
s'entassaient mille formes disparates,
cest rendre un veritable service a l'hor-
tlcullure intelligente el serieuse. Si tant

je gens, qui pretendent le contraire,

eiudiaient les choses au lieu de s'em-

2 qu'ils appellent l'inva-

peut-etredecouvnraien!-

De-

s'on des mc
'Is que les

pi"'iinn,t des idecs elaires et vraies
(iue dix noms generiques, applique
a<s groupes bien definis , valent mi
'

|,| " n seul servant detiquette au ebf
(;c< reflexions , banales a force d'<

justes, s'adressent aux horticulteurs in-

telligents qui ne reculent pas devant la

difficult dc s'instruire. /

dirons avec notre savanl

caisne : les genres vraiment naturel:

par ces caracteres floraux, dont Fappa-

rente subtilite vous ciTraie, le sont an

fond par des conformites de vegetation.

de mode dc vie, de patrie, qu'il vou;

ai-eil utiil-
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co vicux genre Gesneria, dans lequel il

parait si commode de jeter pele-mele

dos tonnes discordantes par les besoins

autant du moins que par la structure,

les unes a rhizomes ecailleux comme
les Achimenes, d'autres a rhizome tu-

berculeux comme les Ligeria (Gloxinia

speciosa, etc.), vous embrasserez d'un
eoup-d'ceil, comme vous cultiverez

dune facon presque identique, les veri-

tables Gesneria, dont M. Decaisne trace

« Les Gesneria sont munis d'un ca-
Iice a cinq dents egales, d'une corolle

tubuleuse dilatee a la gorge , d'un stig-

mate a deux lobes peu prononces, de
une a deux glandes , dont la superieure
trcs developpee et souvent bipartite,

l'inferieure petite. — Les Gesneria ainsi

hmites
, sont des plantes du Bresil , a

rhizome tubereux, munies ou depour-
vues de tiges, a feuilles cordiformes
(ou ovales), velues, a fleurs en pani-

cules (ou en grappes). Jy rapporte les

Gesneria tuberosa, etc. (Voir ci-dessus

pour l'enumeration de ces especes). »

Nous voudrions trouver le temps et

la place pour transcrire ici , d'apres la

meme autorite, les caracteres des ho-

loma, Dircwa, Corytholoma, ct nulrcs

genres demembres avec non moins de

discernement de l'ancien pretendu genre

Gesneria. Ces nouveaux exemples ne

feraient qu'appuyer des assertions peu

conlestables, et nous avons hate d'en

venir a 1'objet special de cet article.

II s'agit d'un veritable Gesneria, ires

distinct, parait-il , de toutes les especes

decrites. Est-il besoin d'ajouter que e'est

l'une des plus belles Gesneriacees con-

nues? Port elegant, richesse de colo-

ns, tout la distingue, meme dans cette

famille si feconde en formes d'eiite, tout

la rend digne du beau nom qu'elle a

recu de M. le professeur Scheidweiler.

J. E. P.

Voir ci-dessus Particle Gloxinia, tome VII, p. 133.

-
.

i| Wlk, L,erval.Sonfeuillage,qu

Phlox Vicomtesse dc Bcllcval
(

sont disposees

une plante qui pent hgu

premier rang dans les collectk

Mezard, I
m

Saint-Denis, N° 13, la

snt pour prouver que I'espece es

V,. /!,;-.:
- • I .

etres : mais l'enroulement de leurs bord>

vol. VI, p.!





BTIPIfii THERBIALIS.

NyraphflDaceoc § Eunymphea

CHAItACT. GEXER. - Vide supra, p. 293.

CIIAKACT. SPECIF. — N. (Lotos) foliis orb

"it

m..| : -

?ob. — Polyandria-Monogynia.

poms : nppeiiilirilnis stomatitis radios papillosos,

hn^Uudine cxci'dentibus. _

c-i-ato in herb. Deles-

"
'.{'// mi

'//'' r^vW^.DC. Syst. II, p.iitjcxrlvis.

<V„ . S\r.iMi.

,
i load stirpcm In

A I'occasion du Nymphcea ccerulea,

nous avons esquisse l'histoire des Lotus

d'Egypte : Voici maintenant un Lotus

particulier a TEurope et dont les anciens

nauraient pas manque de signaler l'exis-

tence, si la plante habitait les eaux de
la Grece ou de lltalie, au lieu d'etre

confinee dans un coin de la Hongrie.

Cest en effet, dans les eaux thermales
de Pecze, pres Grosswardein

,
par le

47me degre de latitude boreale
,
que la

nature a reieguee, loin de ses compagnes
naturelles , cette soeur jumelle du Lotus

sacredu Nil. Une habitation a la fois si

restreinte et si longtemps soustraite aux
investigations scientifiques, explique lap-

parition tardive de I'espece dans les

catalogues de la botanique descriptive :

« meme lorsque en 1802 , elle apparut

parfaitement decrite et figuree dans le

I'd ouvrage de Waldstein et Kitaibel

,

°e fut sous le nom du Lotus blanc
ecyptien

? Nymphcea Lotus de Linne.
De Candolle, le premier, en 1818, la

uistingua comme espece a part, en lui

(l°nnant le nom quelle a depuis lors

unserve.

Userait, a vrai dire, bien difficile dan*

I'etaf aetuel de i

tracer un diagnostic bien tranche entre

le Nymphcea thermalis et le Nymphcea

Lotus. Des differences sans doute evi-

dentes sur le frais disparaissent presque

dans les exemplaires d'herbier. Un des

traits caracteristiques du premier est la

couleur bleu-violace de la face infe-

rieure des feuilles couleur remarquable

par son miroitement metallique, qui

rappelle celle de 1'acier de Damas. Cette

meme face est d'ailleurs parfaitement

glabre au lieu de porter, comme chez le

vrai Lotus, de petits poils clairscmes;

mais, nous insisterons peu sur cette

dernierc difference entre les deux plan-

tes, vu que certaines feuilles du Lotus

d'Egypte de\ iennent glabres par suite de

la caducite de leurs poils.

Vnc divcrsite physiologique bien plus

importanteest celle qu'asignaleeDeCan-

dolle entre les epoques de floraison des

deux especcs. Tandis, en effct, que le

Lotus d'Egypte fleurit dans les mois dete,

le Lotus de Hongrie, quoique plus

cloigne du Tropiquc, montre ses pre-

mieres fleurs des la tin daM'il. 11 est vra.

que la ehaleur thermal* (h^ eau\ dans
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roisc , doit naturcllement influer lion arlilieielle de la plante dans les

es phases de son developpcmenl. humour nnrais de la Hongric.

res AValdstein ct Kitaibel , Ies eaux
|

Introduit en Anglctcrrc par MM. Loil-

>es monies de Peezc. eaux dans les- 1804 ,-hoz 'eos habiles horticulteurs et

> les^rnVmi,,;, lamia' <laM..,l.

>coze Szent Marlon, on les eaux, avail flciiri chez le Marquis de Bland-

it que 19 degres.
:

cal Repository d' Vndrews. Depuis Us,

ranspo.lee par kitaibel de son lieu Tunc ct I'autrc plante ont du rcstcr fort

b, le Nymphwa thermal*, s'y natu- lions, puisque M. Van JlotiUe, malgre

HMil en abondancc de son iiibemilc premierede feu M. llausleutner, amateur

d'unc noix muscadc. enietlenl dans rien epargne pour introduiredirectement

les sens quantity de stolons lermi- duns sa oolleoiion Tune des formes les

liaeun par un faiseeau de I'euilles plus belles et les plus intercssantes de

chair, blanche, compacte et fe- La figure ei-jointe, dessinee d'apres

ite, aurait probablement les pro- I nature Pantonine dernier dans VAqua-

es alimentaires traditionnellcment rium de retablissement Van Houtic,

weseliez le Loins. En tout cas, ees nous dispense de tout eloge pour une

miles sont evidemment rceherehes planle a la Ibis belle, curieusc, et qui

les pores, el ee fail seul sulliraii . represent, pnxpio a s'y meprendre,

mt la juste remarque de Waldstein
|
riiistnriqu.- Ln/xsdu .Nil. J. E- p -

s
, larticlc Nymphwa dentata.

.ns'le r»>urs ,1

,

1"
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florales; et cependant l'effet que noui
venons de noter s'est presente autant sin

]es plantes provenues des graines que sui

celles produites par des racines venan;
d'Araerique.

V^rracacha, connu a la Colombie ei

dans toute l'Amerique espagnole sous le

noin VJpio (nom espagnol du Celeri),

^elleaplu

jardius, le Chervis
, qui,

duit de nombreuses racir

? est vivace et donne chaq
olte considerable de racii

partie superieure, et d'oi'i naissi

•'"illes et plus rarement les tige:

cette portion qui serl I

'a reproduction, au mown des oe

es. Les jeunes plants

et dont je possedais

ne (lonnereiit pas de
Je les perdis sueees-

pas plus heureux chez les personnes a qui

ques, de Neuilly, en eut une plante qui
it bien, mais dont les graines ne
rent pas. Cependant M. de Bray ob-
des cette premiere amice un petit

nombre de plantes qu'

fleur, et depuis cette ep
mjeiir, multiplies par ceillet

. Jusqua present

pleines de vigueui

la seulement, etc'esta ell
iue s'applique la note que j'ai donnee

horticulture, en juillet 183!
M. De Candolle, dans un article publ

ans la BibHotheque universelle de Genert
n 1832, rend compte des essais de cu

avaient produit , a
d<* tiges florales ,

l'ges qu'elles

eorologiques

eluppenicnt.

'ai fait, penda

3 botanique de Geneve
s Glascow , JHontpellie

des tubercules ou i

Celle

mt produites. I.cs

'"' essais <jui nt ele faits par mon
"'• '' l»l"» tard par moi

,
pour l'accli-

atation de cette plante ont eu des resul-

,

'^'X'l'-ineiit semblables.
'" |s i<). )1. de Bray, amateur distingue,

',. ,
bon

fe de partager avec moi un envoi
l « venait de recevoir de la Colombie et

.
.

i

•

.

,

i Paris,

dusieurs varietes dont la plus liative en

neme temps que la plus recherchee serait

out qu'il importerait d'introduire, si Ton

>eut coutinuer, avec qaeiqaea chances

le succes, les essais d'acelimatation do

;ette plante. L. V.

(Bon Jardinier 1852.)
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et distribue

t K par un
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;
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Jolic variete mise, il y a cinq ou six Plut a Dicu qu'il fut possible de fixer

ainsi par la peinture les traits des va-

riety's dont fourmillcnt certains cata-

logues horticoles : quel moyen sur dc

reconnaitre les doubles, triples, quadru-

ples, centuples emplois qui, propages

par l'ignorance , l'incurie ou le calcul,

font de la nomenclature horticole une

1 attention des amateurs. Serais-il vrai Stable d'Augias ct qui, deeourageani

meme, comme on nous 1'assure , que
i

l'amateur a force de deceptions font re-

in. Munier l'a rayee de ses catalogues tomber sur l'industriel honncte les fau-

pour la remplacer par de nouvelles ve-
j

tcs d'un charlatanisme sans pudeur !

nues, ce ne serait pas une raison pour L. VH.
I'exclure de notre galerie de portraits.

|

par M. Munier
de Nancy, et repandueparM. Chauviere.

C'cst-la tout ce que nous savons de son

liistoire. Sans etre precisement une nou-
veaute (quelle fleur peut se flatter de
l'etre six ans !) elle a dans sa floraison

riche et brillante des titres plus solides

La culture des Pelargonium ne pre-
senie aucune difficulte; mais pour etre

onllante et normale, elle exige les soins

*l>eciaux suivants :

On leur donnera une terre lcgcre
,

ma 's riche en humus j le compost en
"sage (c'est-a-dire 1/3 de terre tranche,
2 /5 de terrcau de bruyere passee, aux-
quels on ajoutera le 1/6" de la masse en
terrcau de feuilles consommecs et \/\

<
l e

dengrais (du guano vrai, autant que
Possible) sera employe avec succes. On
«es plantera en pots un peu etroits, qu'on
•enouvellera aussi souvcnt, en en variant
,a g^ndeur, que le demanderont l'appe-
l 't et la croissance des plantes. Les arro-
sements seront en tout temps moderes,

J^a's a peu pros nuls lors du repos dc
,a plante, c'est-a-dire pendant 1'hiver.

Pendant cette saison , les Pelargo-
*«*»« ne veulent aucune chaleur lattice,
a moins que la gelee ne menace de pe-
"etrer dans la serre qui les renferme; et

ans ce cas seulement on allumerait le

fourneau. Ainsi done, la chaleur artii-

cielle ne devra jamais f'aire mooter lc

thermometre a plus de 4-G + 0- K.

Chaque fois que la temperature exte-

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

laissera beantes toutes les ouvcrtures de

la serre : une des conditions de sante

pour ces plantes etant un air vif et con-

renouvele. Pendant la belle

les sortira, a 1'air librc, a

)cu abritee de nord-

ouest; mais ou le solcil puissc ,
sans

obstacle , en murir le jeune hois et faci-

liter la production de nombrcux boulons

a fleurs.

La taille doit etre amplcmcnt prati-

quee a l'egard de ces arbrisscaux : sans

cela , ils s'emporteraient demesurement

en rameaux grides et presque sierilcs.

Apres la floraison et apres la recolte dc^
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vigoureuses pousses et des ombelles de

larges et nombreuses fleurs.

Pour jouir d'une riche floraison, ilest

bon de laisser au printemps les Pelar-

gonium dans la serre
,

qu'on se eon-

tentera d'aerer et d'ombrer contre les

rayons solaires. On fermera les ouver-

s dans les temps froids , la nuit par \

, le thermometn
: marqu

pas au moins 10-12°
-f- 0. R.

Si Ton veut posseder des individus

vigoureux 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 ees plantes est

extremement facile, par le bouturage, le

greffage ou le semis. On bouture en ter-

rine et a froid; pour cela on prend des

bouts de rameaux , ou meme des feuil-

les ; il est inutile de couvrir d'une cloche.

On place a 1'ombre , dans la serre, ou

meme a Fair libre. On greffe sur les in-

dividus d'un an , et meme sur racines.

On seme en terrine , a la surface , et

sans couvrir les graines , en se conten-

tant de bassiner legerement [la surface

des vases.

Ces plantes , en raison de leur nature

veloutee exterieure, sont fort sujettes aux

pucerons. On les en debarrasse , au

moyen de fumigations de tabac.

Les quelques petits details que j'ai

du omettre , faute d'espace , seront aise-

ment supplees par le lecteur.

L. VII.

T 504.

L'OEillet
, que tout le monde connait

« que chacon admire, se trouve a peu pres
dans tous les jardins

; mais il n'est pas tou-
jour facile de le conserver en bonne

rant des mois de fevrier et mars de la
neige, des pluies et du soleil

, qui ntettent
•« vegetation en mouvement et s'il Trrive

sissure se developpe sur les pousses tendres

d'OFmlrr l
)res(

Iue entierement le pied
UUhdlet. Les vanetes remontantes sont
ilium-, siiji ties an He nioisissure, parceque

ne forment pas des touffes herbacces, cou-
';'--'t<l 1 llu, l,conunerOEdletdes

,

fIeu-
« > II a

,
de plus

, le precieux avantage
«'• s«. nmltqdier par boutures avec la plusS™"de , ;t( ,,ite, ee qui dispense du mar-
cottage, operation longue
pour celui q

:

poteries , con
Dans cette position, il est alors impo^Ybfede la i re des marcottes

, ou bien
, lorsqu'on

reussit a en faire quelques-unes a l'pirl«
d'un procede ingenienx, on arrive I avoir

(Eillets rcanootants.

u bout d'une annee
,
quek

Tins d'OEillets
,

qui donner
rois fleurs plus chetives er

ion une veritable Californie..

i Ton veut proceder comme j

signer.

D'abord , il faut se procurer

eurs pieds d'OEillets

u'on en est devenu possesseur et quUs

jnt bien ramifies, au lieu de les marcot-

:r, on separe tout simplement des jeum>>

Jmeaux, qu'on coupe en plusiciirs inr-

3aux, depuis o jusqu'j 10 iviitim"ii - ''''

i lungue et ennuy
! possede que quel,

leur defau

dans chaque pot, suivant sa grandeur,

ou pli, s ieurs boutures en les piquant

tun-ll.-ineiit dans la terru. mais enaj

soin de ne les enfoncer qua 1
eentmiem

ou 1 centimetre et demi. Ain« p«j^
on appuie un peu tout autour, on arrost



eu humide. Au bout d'u

n

ULT1PLICATI0N DES YUCCA. | 7.1

la saison desfrinias. Lorsqu'on possedc des
cloches , on peut en eouvrir ses boutures,
qui reprennent, dans ce cas

,
plus rapid e-

inent. L'OEillet remontant devieiidra aussi

trop echauffee
trop pres du fc

m pleine ten

d'en avoir des flem

seiTe pendant Haver, alii

pied d'OHIIet e

de le planter iiumedi.

sure qu'ils commeneent
[ilante reprend l>< aucmip

pendant quelque

a se former. La

Iks

Uliiltiplicatio

Les Yucca sont des sortes d'arbustes de Ces planfes

jAmerique septentiinnale, dont les feuil- ture, ne sonl
es tongues, raides , un peu epaisses et dinaire, dans
Pointues, sontreuuieseu liouquet au som-

[

de sable jam

•re. I gelee et du ve
Leurs fleurs blanch,.. ., p.-i.de, --p.... . out feuilles.

{

\^
U

\

V{ i.iwmlu.. s ,

..'

ti.
'.

. nd no...- atlei.da.l quel



;

tntonvoi naitre une nfinite de petits •e-

jetons. A ils apparaissent
ip (puis ai, it pris rapines

,

, a I'aide d- n instrument tr

une partit de la souel .', ct on lescutc
letits pots remplis de terre b

meuble melangee de sable; en peu de
temps, il forment de jpimes pt \i"oui'

Yucca. Si
, pour enlever ces oeilletons on

' de la dessccher,; et pile ponhmtp ;i

3uire de nouveaux rejetons. On repete

e njii'i-aiion jusqu'a son complet epni-

aara i'ounu de nombreux sujets.

506. Hoya Cnmingiana, De<

bitions de la s

Cluswipk. C'esl

te de serre chaude, a
planes, a fleurs d'un

'"|h ;ps en ombelles axil-

cordees a la base , sont tres lpVpmiipm

pubescentes a la page inferieure et d'une

texture a peu pre.-, parcbeminec. Lcs flpnrs

espece
, originaire des

ich . a Tune des exhi-

, decussees, scssiles ct

(Lindl. in Paxt. Fl. Gard. II , 114)





LOPEZIA MACROPHYLLA.

B (Spach), Endl. — Monandria-Monogyw

.
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espece, d'

sous le dou.
et de Lopezi

magne avec

premier de
I oi'lliogmpl

ipparilion dans le commerce,

ible nom deJehlia fucltsioirfes

in macropJnjlla. Venu d
f

Alle-

le seule tradition

, .. d'ailleurs suppose, contre la

verite, que Fespece est generiquement

disiincte des Lopezia. Quant au second

n°m, parfaitement juste en ce qui con-

cerne le genre, ii nous parait un peu

douteux pour ce qui regarde Fespece,

fl"e la figure de la plantc cult— -

comparer aux excmplaires autbcnliqucs

de Lopezia macrophylla, recoltes au

Guatemala par Harlweg ct decrits par

M. Bentbam dans les Plantce Harlwe-

giance. Les fleurs, chez cette derniere

plante, au lieu d'etre solitaires aux ais-

selles des feuilles sur presque toute la

longueur des rnmeaux , forment aux

extremites seules de ces rameaux , des

grappes munies de feuilles bien plus

petites que les ordinaires, et meritant

plus ou moins le nom de hractecs :

d'ailleurs, les deux petales infericurs

lanceoles et aruminrs-

cultivec, si nous en jugeons d'apres la

figure, les aurait comparativement plus

larges , obovales ct a pointe obtuse. Par

ce dernier caracloiv , le Lopezia macro-

phylla des jardins s'accorderait avec un

excmplaire d'une plante rccueillie an

Mexique par M. Galeotti (Herbier du



Museum, sans nom, ni numero), plante

qui differe de celle de Hartweg par des

feuilles moins minces, un peu moins

larges, glabres en dessus, moins poi-

lues en dessous le long des nervures.

Ces differences suffisent-elles pourcarac-

teriser deux especes I
4)? Le Lopezia ma-

LOPEZIA MACROPHYLLA. - MISCELLANEES.

crophylla des jardins (

ili l/hnbier tin Museum de Paris ren
,:... ,,,......

!

I.npr-j,, („! >",,. Pf.vxch. — Fruticosa,
!

: " !

'

"
•

;•:'
:

'.;.;v ;
i

-;::
:•-'- ,;

'

)i]l»S(l-[)u| K'S(TllfiljU>,
i'sis jon^e pedu

l..|.-is nViU'i,

'Les

quent pour hasarder la-dessus autre

chose que des doutes. La connaissance

precise de l'origine du Lopezia cultive

pourrait jeter peut-etre du jour sur la

I question ; malheureusement , dans ce

cas, comme dans mille autres, la rou-

tine ignorante ou le calcul ont fait per-

dre la trace de Introduction d'une espece

eminemment ornementale et que le com-

merce ne tardera pas a repandre. D'apres

M. Herincq , e'est du jardin botanique

de Zurich qu'elle scrait sortie en 1848.

M. Van Houtte l'a recue de MM. Villain

freres , d'Erfurt. J. E. P.

i oblonga stylum pilosuliim

Ainsi que vient de le dire M. Plan-
chon, le Lopezia macrophylla m'est
venu d'AlIemagne, j'ignore de quel pays
u est onginaire; j'ignore consequem-
ment quel est le traitement qui Iui con-

.
.!< 1"

;1

dans la serre a multiplication, afin de
lepropagerj il est muni a sa base d'l
tubercule, qui cme t des pousses su—• si la serpette enleve les pi

es pour le bouturage. II crai
arrosements pendant l'automne
md la seve descend et perd parfo

sa tige qui reparait pendant l'hiver.

Chaque petite plante montre prompte-

ment ses boutons. J'en conclus que e'est

une espeee dont on pourrait peut-etre

tirer grand parti, en la mettant en pleine

terre en mai , ou elle fleurira abondam-

ment, et qu'on enleverait en automne,

pour la garder en pot , dans de la terre

presqae seche, en serre temperee. D'une

autre part, on pourrait la faire fleunr

aisement en hiver dans la forcerie, apres

l'avoir tenue en pot en plein air pendant

lete. L. VII.

T 5U7. Le coUecteur a« Cap «lc Bonue-Espcrance.

teu

T
r°SL

en

v^n^ faCileSpuisSanCes
'
1'^a- I gers ces produits ont ete transposes dc

P quelles fat.gues et de quels dan- I tes envers les voyageurs, et e'est a lhon





neur du corps entier des collecteu

MISCELLANIES.

Voici ce que ro'ecrit du Cap de Bonne-Es-

perance, un correspondant, relativement a

un envoi qu'il vient de rae faire de bulbes

,

Zamias , Testudinaria et autres plantes de

cette riche region. « C'est bien par un vrai

miracle, que cette collection a pu parvenir au
Cap. Le convoi <

qu'a peine d'l

s des Caffres, d

barbares dans les lieux ou croissent sur-

tout les Disa , Bonalea et autres de nos plus

belles Orchidees terrestres , que vous de-

vrez le regret de ne pas trouver ces plantes

a mon envoi. Tous les jours le champ de

nos excursions se rctrecit : les horticulteurs

s'en apercevront par la disette des arriva-

ges. n Nous n'ajouterons rien a cette courte

citation : seulement pour donner a nos lec-

teurs une idee de l'incident signale , nous

OS la vue de l'attaqiu

voi de ce genre par une t e de Caffres.

Fers creux, creee en 1828 par M. Gandil-
lot aine, ancien eleve de l'ecole polytech-
nique et exploits y,\v lui dans son ctablis-

sement rue Bellefond 40 , a Paris. Cette
Industrie, depuis sa creation, n'a cesse de
progresser connne le prouvent les recom-
penses dont elle a etc honoree aux diver-
ses expositions de l'industrie francaise , et
plus recemment encore a l'exposition uni-
versale de Londres. Soit qu'elle s'applique
aux travaux d'ameublement , et que sous
la forme de lits, chaises, tables, lauteuils
• h-giiiuiiH'iit i]i

;.:on.;s, elle rivalise avec

fragile

8

c

'"'IX. soit enfin qu'au moyen du protfede
ictiiel de lubrication des fers creuxsoudes,
l«s tuyaux en fer pour conduits d'eau, de
;;az. <lcva])t'ur,dontlasoudurepeutn'avoir

shturai a ceux en plomb et en cuivr.
\^\u,U iU olirent une ,,

m estdemeuree

dins, pares et serres , cornme pouvant m-

teresser plus specialement nos lecteurs.

Le peu de duree des sieges et meubles

en bois exposes aux intemperies de l'air,

un temps pluvieux, ont amene et peu a peu

generalise I'emploi des sieges en fer pour

les jardins; mai.il faut hien le reconnaitre,

les meubles en fer pleins et en fonte, quoi-

que n'etant pas permeables a 1'humidite

peu porta tifs, et en outre de 1'extreme lra-

gilite de la fonte. Les meubles en fer creux

seuls pouvaient reunir les avantages desi-

res pour les meubles de jardin, ear a la

propriete de ne pouvoir se rompre et e

ils joignent la legerete

Teleganeedesfo
;ux en fonte, d'ai

us lourds, l'inconvenient de retenii

mtpascomme

re ou cinqfou

s sieges apres la pluit
" ettachelesv_

B voie, formes dermes de petites tri

r
lesquelles la ph

ont Tavantage d e
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SIR ME lOOVULI VARIETE DE LIS CIILTIYE,

( Lin royal , Linum

Par M. M.

notes sur la distinction des deu\ .-jm:* < .
<1'

Le perfectionnement des plantes utiles

al'homme , est un objet qui doit interesser

quiconque voit avec plaisir la prosperite

Deja depuis longtemps on a obtenu de
la plupart de nos plantes cultivees, a l'aide

de differents procedes, de nombreuses va-

por d,., ,, 11:

iiu. :.:-,
.

!

.

seigle, font exception a cette regie. De ce

dernier on connait a peine trois ou quatre

varietes, encore meme sont-elles sujettes

deux espeees ci-dessous decrites , on n'en

connait qu'une seule variete , celle a fleurs

blanches, caractere qui n'a pas d'infiuence
sur l'usage qu'on fait de la plante. Notre
curiosite fut done vivement excitee, lors-

que, il y a une douzaine d'annees , il

nous fut communique une petite quantite
«e graines , sous le nom de lin royal. Cette

graine n'offrait rieu de partieulier, sinon

qu'elle etait plus petite et d'une couleur

pressai de faire seiner cette graine, dans
un sol glaiseux , assez fort. Les jeunes
plantes n'offraient d'abord rien de remar-
qnable

; mais au bout de quelques se-

v'gueur peu <

**«u peu a
!

11 , I:! cent
les tiges etait proportionn
Comme je tenais a recueillir de <

Aux details qui precedent et

gronomes surtout apprecieront 1

regale, Schei

proviennent les v rietes usuelles de Lin
?

zx.

! '
. N'ayant

]

conserve les graines, qui nous restaient,

jusqu'a cette annee, ou nous les avons

fait semer dans un endroit du jardin de

FEtablissement horticole a Gendbrugge

,

dans un sol sablonneux , mele seulement

avec quelques pour cent d'argile. Les

plantes ont pousse dans ce terrain avec

unegrande vigueur, presquc toutes avaieut

une hauteur de 1 metre et 30 a 35 cen-

acquisition pour nos cultures , si la filasse

de cette variete etait superieure ou du

moins egale en qualite a celle du lin ordi-

naire. Un lin , dont les tiges deviendraient

un demi pied plus longues, procurerait

un a vantage immense a nos cultivateurs.

Nous terminons cet article par quelques

considerations sur la conservation des

graines du lin. Les graines que nous avons

germinative peni

md. On

peut aussi faire secher les gra

nc dquisse pas ±0 a 30 degn

Les graines atnsi desseeUces .

pain par

i plantes

j";ijoutiM-ai quelques mots sur

plantes, generalement



il)(ij)hi>{i" dr.s /.//jits ( in Hooker s London

Journal of Botany, vol. VII, ann. 1848)

,

article que je ne puis citer que de me-

les yeux.

La difference la plus saillante entre les

deux types de Lin usuel , reside dans

les capsules : chez Tun, ces organes ne

s'ouvrent pas d'eux-memes avec elasticito.

t crepitantes, c'est-a-dii

iiarulaire .les Allemands , les noms de
Sprhujkin (Lin sautant) et de Klanglein

( Lin crepitant). Distingues en premier lieu

eoiutne especes botaniques par le celebre
Miller, ces types furent appeles par l'au-

teur anglais, le premier Linum nsitutissi-

mum, et le second Linum humile (Lin a
basses tiges), denominations auxquelles je
youdrais pouvoir substituer, corarae plus
justes et moins sujettes a confusion, celles
de Linum vulgare et crepitans, que ces
plantes out recu plus tard de Schubler et
de Martius (Flor. v. Wurtemb. p. 211 ex
Koch). Malheureusemeut les earaeteres
surjesquels les auteurs rites out tbndc la

distinction do ces plantes , reposent sur le
port, la taille comparative, la grosseur des
capsules et leur mode de dehiscence , la

grandeur des fleurs, en somme, sur des
points generalement trop variables chez

'tivees , pour qu'on put les

Inferences specifiques. Une
difference remarquable par sa constance
et qui, facile a constater meme sur des
capsules non mures, permettra toujours
de distinguer ces deux types, est celle que

Kxplicntion ties Figures. _ 1 . Sommite fleui

• drs eapsulrs dont le

urn de Miller (J

pout-eliv tout

Le Linum i

num vulgare, Schubl. et de Mart.), est

l'espece le plus c< unnnini-mciit euliiur :

e'est la seule que j'aie vue dans la Flandre.

En general, elle s clove uu peu r
lu > haul

que I'autre espeee. a laquelle elle res-

semble d ailleurs par les 1'euillcs ,
I mll"-

rescence, les fleurs et les fruits. Les fleurs

cependant (fig. 1 1) sont generalement pl«>

1 1 ave •s fitj-iur

pitans, Schubl. et Ma
pie nrassure M. le prolVsscu

inum ntfgar-i; ses fleurs

, nrandeur de celles .jut sunt figures

.us les N"M2 et 13. Cette meme t-s|.en

Les deux plantes usueiles dont je

d'esquisser les caracteres d
{

I 4 c

„,,( ,-ie ,,[,. -nee- dan-, les cultures

department de la Haute-Garonne ,

par

M. Dunal ,
qui tea a 6a I

.

sins .I- l;i fneultedos sciences de .Hon j»l





0E1L1ET LOUIS NAPOLEON

IVouvellc variete de la section des

bizarres, obtenuc de semis par M. Bau-

din, d'Armentiercs
,
qui la donne avec

raison comme* la plus belle fleur du

genre pour le colons. La fleur, tres

grande et bien pleine , offre des petales

richement rubanes de carmin et d'ama-

ranthe sur un fond blanc satine. Un pre-

mier prix a l'exposition de Wazemmes a

deja rendu justice a cette interessante

acquisition , et ce jugement sera , nous

l'esperons, confirme par le gout des

Les varietes de l'OEillet ont ete distri-

butes en quatre groupes : 1° Grenadin
ou OB. a ratafia , cultive pour parfumer
les liqueurs, essences, etc.; 2° TOE. pro-

Itfere et a carte , longtemps recherche a

cause de sa grandeur (Om,ll de dia-

melre), de son double bouton, de son

fond blanc pur piquete de diverses cou-

leurs; mais les soins necessaires pour
soufenir les petales et les arranger sur

ties cartes decoupees , l'ont fait presque

abandonner; 3° YQE. jaune, plus ou

panache de cramoisi ou de rose , et dont
les bords sont decoupes ; 4° YCE. fla-
mand

, ainsi nomme parce que c'est en
Flandre que cette plante a ete cultivee

avec le plus de succes.

Les anglais divisent aussi les OEillets

en quatre classes , mais d'apres d'autres

^ses. Us ont 1" les Bizarres, a fleur

"'•'egulierement panachee de taches et

(|e bandes ecarlates ou cramoisies ;
2° les

Flakes, a trois couleurs, et se distin-

guant par de larges bandes roses , ecar-
lates, ou pourpres qui regnent dans
toute la longueur des petales; 3° les

Piquetes, dont le fond, blanc ou jaune,
es

* piquete ou pondre d'ecarlate, de
•"ouge

? de pourpre ou d'autre couleur

;

les Fardes, a petales rouges ou pour-
pres en dessus et blanc en dessous.

Pour qu'un OE. flamand soit admis

dans une collection, il faut qu'il soit

fond blanc pur, panache de differentes

couleurs; que le calice ne creve pas,

c'est-a-dire ne se fende pas lors de la

floraison; que la fleur soit large, bien

pleine, formant le dome; que les petales

soient arrondis, sans dentelures, reunis-

sant deux ou trois couleurs en bandes

longitudinales. Quand une deuxieme

couleur
hiza . On

l'appelle bicolore , lorsqu'il na qu une

couleur detachee sur son fond ; tricolore

lorsqu'il en a deux.

Ces plantes perdent la purete de leurs

couleurs par une culture peu soignee

;

des que Ton voit leurs nuances se con-

fondre, et le fond blanc prendre une

teinte rougeatre, on marcotte la plante

en pleine terre franche pure ; on releve

les marcottes pour leur faire passer l'hi-

ver en pot, dans une piece seclie et

bien aeree , et on les replante dans la

meme terre, a bonne exposition libre

dans le jardin, apres les premieres pluies

d'avril. Si la pleine terre franche ne leur

rend pas tout leur eclat, on les reforme

comme degencrfesj mais elles peuvent

encore fournir d'excellentes graines. —
Les OEillets se cultivent en pots de

0%16 a ra,20 de diamclrc. Leur faible



tige ne peut supporter la fleur; il Iui

faut un tuteur. On se sert d'une baguette

de bois ou de fil de fer, peinte en vert

,

a laqueile on l'attache avec du jonc ou

du fil, a mesure de la floraison; on les

place sur un buffet ou gradin dispose en

six ou sept rangs de tablettes.

Pour entretenir une collection ou

laugmcnter, il faut semer ou recourir

au commerce. On seme de preference

les OEillets doubles, dits violet-pourpre,

bizarre-rose, bizarre-feu. L'OEillet sim-

ple donne toujours de la graine; mais
) n,

| i dilii-

-double. II faut done

preferer celle des doubles. On seme au
printemps en terrine, en terre franche

melee d'un tiers de tcrreau bien passe,

ou en terre de bruyere. On leve le plant

quand d a a 8 feuilles. On le repique

dans une plancbe de terre franche bien

ameublie et fumee de Fannee prece-

dente ou terreautee au moment du repl-

ies plantes a m,22 Tune
Ton doit les relever en

molte a l'automne, pour les distribuer

dans les plates-bandes, et a m,55 a
m
,40

5
si Ton veut les laisser en place.

On soigne cette plantation en binages et

arrosements jusqu'a la fin de l'automne.
Ces jeunes plantes sont si vigoureuses

,

qu'ellespassentordinairementrbiversans

soins ni couvcrture; mais comme elles

eitions subiles de temperatures en hiver
«'i aux hales du soleil de mars, les hor-
ticulteurs atfemifs bordent Ieurs plan-
cbes de petites baches sur lesquelles ils

etendent des paillassons pour eviter ces
accidents. Apres les premieres pluies
douces de la fin de mars, ils ne les
eouvrent plus au soleil. On a soin , en
les couvrant,deleurmenager un courant
d air; ils ne craignent point un froid de
S a 1 dogres. \u printemps, on enleve
les feuilles pourries. On donne de fre-
quents hinages jusqu'a la fleur, qui, dans

dans le pot et on v aline e les montants

avec du jonc, de la lain j , ou avec des

anncaux en metal ou en -'inline elasti-

que
,
que Ton remonte a mesure que

les tiges s'allongent; on ne 1 j I

5 a 4 boutons sur chacune. On place

au bout des baguettes des cigots de

moutons, de pores ou de veaux , ou les

perce-oreilles se retirent a la pointe du

jour. Le matin on les y trouve, et on

detruit ainsi ces insecte funestes aux

OEillets.

A mesure que les semis fleiirissefct.

on arrache ceux qui n out pas les qua-

lites requises. Ordinairement les jeunes

plantes ont des touffes de marcottes. On

(era bien den couper quelques-uncs aux

plantes rares
,
pour les bouturer a 1 om-

bre , en bonne terre. On coupe hori-

zontalement ces marcottes au milieu

d"un nceud ; on fait ensuite , au milieu

de ce nceud , une fente Iongitudinalc de

m,009 a m,012 seulement. On ote

les feuilles jusqu'a 0'",04 de hauteur.

Cir. «„„,.« lo tarro itvnn son

y place la bouturc, quon soigne j
arrose jusqu'a ee qu'elle indique qu e|

a des racines. Ces boutures, preiera-

bles aux marcottes, conservent plus

longtemps la purete de leur coloris ;
e'est

le moyen qu'il faut employer pour sauver

une plante qui menace de degenerer.

Deux outrois jours avantdemarcot-

ter, lorsque les flours passent, on sus-

pend tout arrosement, afin de rendre

plus nexihles les branches propres a ce

usage. Au moment de l'opeiat.on.
••»

depouille le has des marcottes de leu >

feuilles. On bine avec precaution U

terre au pied de I'OEillet, et on

ajoute de nouvelle pour 1
arm-In^

rendre (operation plus facile.On^

qu'au milieu de so

;,- - I"' i"-



gitudinale, perpendiculaire a la pre-

miere. Ces incisions faites, on ouvre la

terre avec deux doigts, a la place ou

descendra la marcotte pour y prendre

racine; on l'abaisse et on la fixe au

moyen d'un petit crochet en bois , avec

la precaution de tenir ecarte le talon, fait

par la lame du greffoir. On rapproche

ensuite avec la main la terre tout autour.

On fait cette operation a toutes les

branches de I'OEillet,
(\

croisement , a cote les

autour de la tige-mere. Les OEillets ont

souvent des branches placees tellement

haut, qu'il est impossible de les coucher

en terre; on les marcotte en cornet.

Pour cela , on prend du plomb lamine

,

d'une epaisseur double de celui des ma-
nufactures de tabac; on le coupe en

moreeaux triangulaires que Ton roule

en cornet autour de la marcotte , ou Ton

emploie un cornet de zinc. On remplit

ce cornet de terre, et on le maintient a

la hauteur necessaire au moyen d'une

baguette. Quelquefois, au lieu de faire,

en marcottant, un talon au nceud qui

doit fournir des racines, on sc contente

de tailler en dessous un cran qui penetre
a la profondeur de la moitie du nceud.

On pretend garantir par cette methode la

nouvelle plante du chancre qui souvent
'a fait perir, et qui commence toujours

des deux cotes de la fente longiludinale.

Quand il ne pleut pas, on arrose tous

les jours deux ou trois fois les marcottes
en cornets ; celles en pots exigent moins
d

?

eau, la terre y sechant moins vite.

Celles en pleine terre sont traitees

comme les marcottes des autres plantes.
A« bout d'un

des ]

en coupant la vieille tige au niveau du
"02nd enracine; on les leve, autant
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qu'on le peut, avec la motte, et on les

repique dans le pot ou elles doivent

fleurir, en terre preparee avec 1/3 de

terre normale et 2/3 de terreau consom-

me. Quand on expedie des OEillets , on

a soin , apres les avoir detaches de la

tige , de tremper les cornets dans leau

,

ou d'envelopper leurs racines d'une

de terre

speuventLes marcottes faites en c

etre expedites au loin avec leur cornet

meme ; mais elles ne se ramifient point (*),

ne produisent qu'un montant au prin-

temps suivant, tandis que celles mar-

cottees en terre, au pied de la plante,

se fortifient, se ramifient, et donnent

au printemps suivant plusieurs montants

qui fleurissent et produisent un effet

bien plus agreable.

Les OEillets ne se rentrent qu'aux

gelees, qu'ils ne craignent meme pas:

mais Fhumidite leur est contraire. En

hiver, il faut les tenir ou sous un hangar

approprie, ou en orangerie pres des

jours, ou dans des chambres bien aerees.

On ne les arrose que pour ne pas les

le soleil tant qne Ton peut , quand la

temperature est douce. On les preserve

du soleil de mars, et, sur la fin de ce

mois, on leur rend l'air libre apres les

premieres pluies.

(Ban Jardinier, ISJri.)

(1) Dans cc cas , apres la rep

-

wantage de l'avenir de U plante. i* > »•



f 508. [Suite.) Me

derniersonteteou
soleil ; la circulal

l'interieur des ttj

ment 1 equilibre c

snr les diverses applications des Fers «

itre la temperature de
sieges en fer creux et celle des corps en
vironnants. Le fer creux peut aussi etr
remplace pour les sieges par un chassi

montage simple et facile , applicable aux
divers modeles de chaises, fauteuils et
canapes en fer creux. Ce procede, qui ne

Je

1111

^
n
d'

6" * 1U Solidit6 et n
'

auSmente pas

simplieite telle que la personne la plus
inexperiraentee peut en moins de 20 mi-
nutes remonter complement une dou-
zame de chaises. Les avantages qu'offre
ee systeme peuvent se resumer dans une
economie considerable pour les frais d'em-
ballage et de port, quand il s ,, i, dVv,,-
d.tionslointaines^tdeplusda^slafaci-
iite de resserrer pendant l'hiver dans un

etroitespace les meubles des jardins qu'on

laisserait exposes a l'intemperie des sai-

sons, afin d'eviter l'encombremcnt.
La propriete qu'ont les fers creux de ne

pouvoir se rompre a conduit naturellenient

a en faire l'application aux etageres pour

fleurs, aux echelles, simples et doubles,

aux tuteurs pour arbres et arbustes, etc.

Avant de terminer, nous devons encore

signaler nn grand nombre de travaux re-

latifs au but special qui nous occupe; ce

sont les grilles ouvrantes et dormanles

pour jardins et pour pares ; les balustrades

pour terrasses et belvederes, les garde-

corps pour ponts, les entourages pour

bassins , les serres , les faisanderies , etc.

,

dans lesquels l'application des fers creux

offre de reels avantages. Sans vouloir en-

trer a ce sujet dans des details qui depas-

seraient les bornes de cet article, nous

nous contenterons de dire que ces avanta-

vitres qui servaient auparavant

vignes. Les arbres ainsi prote-

pechers et des brugnons (
JSec-

- ' plupart, murirent leurs

ux seiuaines plus tot que les ar-

meme espece exposes directcnient

ar le meme mur : encore meme

uration eut-elle ete plus precoce,

place les chassis an temps de a

. On sait d'ailleurs que, sauNe

peu favorise la venue de

irs fruits; or, les peches et les

( JSectannes ) cu 4«

res bien colores et tout au

i jamais. Un autre grand avan-

^methode^'estdebienmunr

le bois des arbres. Je me

lacer sous ces conditions des



Prunicrs, liguiers et quelques unes des

ltiedleiires suites de Raisins de garde, tels

que Ie S«. Pierre de West , le Muscadine et

le raisin d'ilauibourg. Le mur en question,

est chauffe par des tuyaux, et l'espace

corapris entre les chassis et les arbres est

assez etroit pour qu'une chaleur moderee
suffise a chasser la gelee et l'humidite.

En supposant que Ton a deja des chassis

disponibles , le procede dont je parle ne-
cessite peu de frais ; la depense ne portant
que sur les cadres qu'on peut construire

milieu du montant inferieur de leur cadre,

sert a les fixer quand ils sonten place. Dans
ce dernier cas, l'intervalle entre leur base

et le sol reste ouvert; mais, afin d'em-
pecher les fortes raffales de deranger les

chassis , les deux bouts de la rangee sont

fermes chacun au moyen d'une porte.

b Port-

510. Des effets do froid snv la vegetation (I).

"'out jamais reeu uue solution satisfaisante,

et qui peut-etre ne sera jamais complete-
men t resolu. Tout le raonde sait que le

froid et la gelee agissent d'une raaniere

fort diverse sur les plantes entre lesquelles

il existe une parente tres proche. La Rose
tie Chine, par exemple, supporte tres bien
les hirers du climat anglais, tandis que la

ne peut supporter sans perir, du moins
sans elre fortement endomraagee , les hi-
rers ordinaires de nos climats. Le joli Se-
iHTiju des Canaries, connu dans uos jardius

approches du froid, tandis que d'autres

I'l'Uiics apparU'iiaiit au meine genre sup-
I'ortt.Mil aisement i\v* hivers russes. On ob-
S|,''vc des differences semblables dans la

inarnere dont le froid est supporte par les

especes et varietes du Chene , du Cha-
taignier et de plusieurs genres apparte-
"'"'t a la tamille des Coniferes. On dit que
les fluides contenus dans les differentes

«speces de plantes se coinportent diffe-
reinnient en presence du froid , comme on
v °'t les huiles de Terebenthine , de Berga-
fflote et d'Olive se congeler a des tempe-
rature 1 ud lki u-dessous de z

effet qu'une plante gele, tandis

ix pas de la, sous Fiufluence de
b temperature , dans des conditions

(!) Journal d>Horticulture de Belgir/ue.

ture que la premiere ne gele pas. Dans

cas les fluides renfern

la meine composition <

resultats du froid sont diame-

a longues aiguilles (Pinus longifolia) est

excessivement tendre a la gelee, et le Pin

de Gerard, presque identique avec le pre-

cedent , est tout a fait rustique. II n'y a

pas de raison pour supposer qu'il existe

la moindre difference dans la composition

des fluides de l'un et de l'autre de ces deux

Pins. En fait , excepte que toutes les plan-

tes souffrent du froid en proportion de la

quantite d'eau qu'elles »

tous deux coniferes et resi

gelent au moindre froid.

Dans cette question , comme dans beau-

coup d'autres qui concernent l'horticul-

ture, la difliculte du sujet disparait des

qu'on cesse de rccliercher des choscs im-

possibles a decouvrir. Vouloir expliquer

tous les phenomenes de la vie par ce que

IVIeruieiie et autres agents i

se perdre dans un labyrint

presence (he/, les plantes



88 MISCELLA

s principe de la vie etant le mi
as deux regnes , mais manifesto

aent, nous marchons sur un terrain con-
olide par 1'observation des siecles , et nou

ixperiences de la phy
siologie

qui est obscur chez

vrai qu'en agissant a

i apprenons a appliquer ^experience
os travaux de chaque jour,

est un axiorae de physiologie que le

I agit sur les corps vivants en dirai-

i! I'-ur activite vitale, ce qui, lorsque
oid est intense et prolonge, finit par

froid differe d'une espece
une particularite derivee
source de toutes choses, u

manifested parmi les plantes par la
ice de temperament , entre YOphnjs

Ophrys araignee
, la Rose-The et

'•

:

la Rose de la.

bsani.naux, entre Par
Vgi-e et IT.squiiuaii. !,

levivtted'l;

est adi

dogu
ci'iie dont I experience nous apprend
norrsMte par rapport au regne anin
Quand un homme est gele, s'il est subite-
ment degele, il meurt, ou bien il perd
I usage de ses membres; il en est de merae
des plantes gelees; Hen nepeut les tuer
»vec plus de certitude que de les exposer
brusquement a une forte elevation de tem-
perature. Pendant la retraite de Parmee
fran9a.se de Moscou , il y avait beaucoup
de nez etde membres geles; le soul remede

chnc in dcs malhc reux soldats compri

rani- ra,le': T'n\ e pouvait ni voir sor
prnp

VeWie d.->i,.

r quand il etait pri
empsd'Uippocrate, or

;:::;

qu'un homme
inlaillilili'iufn

qui a le pied gele It

s'il le plonge dan

l'eau chaude. C'est exactement ce qui a

lieu chez les plantes ; il est certain qu'un

vegetal ne meurt pas si Ton a le soin de

le faire degeler > :i fan isant abumlai

ment d'eau froide. C'est ainsi qu'on reussit

souvent a sauver des Pois ou des Haricots

precoces atteints par la gelee, en leur

donnant un bon arrosage, le matin, avant

que le soleil ne vienne les frapper de ses

rayons. On assure, et nous n'avons pas de

motifs d'en douter, que des arbres en

espalier surpris par la gelee pendant qu'ils

etaient en pleine fleur, ont ete preserves

par des seringages abondants, donnes avant

le lever du soleil.

Dans tous les cas , il est necessaire que

le degel artificiel soit pratique avant que

les rayons solaires ne tombent sur le vege-

nd inutile toute "application ulterieure

J ce procede. II suit de la que la ueecssite

! recourir au degel artificiel est ecartee

land on plante les vegetaux delicats a

un exemple frappant devant les yeux. Pen-

dant Petede 1849, un Hetre de la flou-

velle-Zelande, arbre a feuilles perMstaMp

bien connu comme sensible au froid, fut

plante a litre d'experience au nord a un

mur en ruines. L'hiver suivant, on re-

marqua que la partie superieure de cet

arbre n'etait pas garantie du cote du miiu,

environ les trois quarts de sa hauteur, .«

sud. Aux approcbes du

, on constata que la partie i«

l'arbre exposee au sud avait pen ju-|» •';

niveau de la hauteur du mur; la port**

du merae arbre au-dessous de ce niv

etait restee vivante, et son feuil age n avaU

pas meme change de couleur. La plani^

SeVla
g
mTrrce! eTnous ne' doutons

pas qu'elle n'eprouve l'hiver procba««£

meme sort que l'hiver dernier. '

ajoutons a cet exemple celu. d une
:

iou'

d*e Fuchsia, de Camellia, de^'^
arbre, qui se sont comportes de ^
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SCHIZASTHUS GKAHAII flore ali

Scrophularinea3 § Salpiglossideae (Ben

CHARACT. GENER. — « Calyx 5-partitus.
i.molht \\\ poiiyiui, rosupii
limbo hilabialo, lahio posti

ei inserta, exserta, cum labii infcrioris lolio

, didynama, 2

.), Endl. — Didynamia-Angiosperniia.

t. 723. i:i.ii, VHV2. R..t. Ma.-., t 2401. 2*21, 50

-d{:i. .1070 Swn i. Hrit. Fi. Card t. lil ,( \
S«t. I 201. ilLMii. in in;. 1 'rod. X, p. 202.

CHARACT. SPECIF. - S. iolii> m-hu-I v.

.:>:.!- .. , / ;, •-
, < '

-

]

I. r,OH. H.ntli. in DC. Pi.ulr. X,
p

rrlu.sa. .- Benth.
•w,., . H0(»K. Hot,

Limit. Bot. Reg. t. 184*. D. Dow.
FI. Card. sor. 2^. t. 201. 15km h. 1.

i-:.|
. ,,. 121.

CHAliACT. snJVAIIIFT. - Coi

Sc/,; : o, >//,».-, Crnhnmi. flore albo

Engage par l'autorite de notre savant

collaborates, M. Decaisne, a conside-

rer le Schizanthus returns comme une

simple variete du Grahamt, nous con-

servons a l'espece ce dernier nom, par

la raison de priorite et parce que le mot
retusus n'exprimerait qu'un etat acciden-

tal de la grande division de la corolle

qui , dans ces fleurs si bizarres , rappelle

en quelque sorte le labelle des Orehi-

tlees. Pour ceux-la, eependant, qui

continueraient a distinguer speeifique-

ment les deux plantes, la variete ici

figuree , devrait etre une forme de Schi-

zanthus retusus, dans laquelle le blanc

pur aurait remplace sur la corolle le

carmin ou le rose tendre, le jaune-

orange persistant seul sur le labelle.

Quoique naturellement moins bril-

lante que les types ordinaires du Schi-

zanthus Grahamt et retusus, la forme

a fleurs blanches n'en est pas moins une

excellcntc acquisition pour les parterres.

(Test d'ailleurs une plante toute nou-

velle, gagnee en Angletcrre, et que nous

avons eue en fleurs
,
pour la premiere

fois, dans le courantde I'annee demiere.

L. VH.

Pour avoir de belles et de nombreuses
j

eraignenl ltxces d liumitlite pendant I'ln-

ei*rs, il faut semer en aout, repiquer ver, mais une fois le printemps venu, lis

11 Pot et placer les jeunes plantes pres sont dime culture facile et produiscnt

es jours en orangerie. Les Schizantbus
|
de nombreuses graines. L. VH.



Des effets da froid

precedent du professe
du merite d'a-propos qu'il presente d;
eelte saison

; nous ,U; parlageons pas c

tierenieut ses vacs quant a I'inutilite «

in In u hfs abstraites; c'est en cherch;
a reruonier des effets aux causes q

sur la vegetation.

agrandit la sphere de

reussi et ne pouvaient pas reussi

de l'or; ils sent cependant les pe

Toie. Nous ne sommes pas d';

l'horame se resigne a ignorer C£

des recherches patientes il peut

qu'on n,

du proff

it. Cette reserve

surplus de l'av

-i

7 oil. Spiraea laxiflora , Loot.

^r titL^L O'-J^. Joli Petit arbus

troduite dans le jardin de la Societe d'hor-

ticulture de Loudres, l'espeee fut deerue

en 18S9 dans -/ Register, et

eomparee au Spinea cacciniifulut j>onr ' :l

des feuilles : m.

leuilles etaient

mentpetiolees, unpeuglauquesen.-essus.

panicules lach

iiiuie gmupties en grandes

as : des petales reflechis

La plante differe aussi du Spmn, /asti-

fjiata , Wauich par ses feuilles plus lou-

guciuent petto ees, plus ovalcs, plutot

entees en scto, et par ses

panicules beaucoup i

merit rustique

que la plupart des Spinea tVuteseei.ts, le

Spirwa laxiflon est merveilleuseineiit .'|<

;r des massifs d'arbustcs,

ou bien a la de coration de parterres lor-





STAMOPEA TIGRIM vah. SlIPERBA,

i IIAIiACT. (JKNKH. - >

iooH846—1 et2.
chahact. si>i:<:ir. -

ii cornibus l'ul<

•• . ..,':.:,. , -,
^

., ..;, .),'

gis petal i-

7. I., m. Bot. Reg. vol. XXV.
i

vol. LXXI I

atati CHARACT. VARIET. — Floribus flavescenti-

«|uc latis irregu-

I3ATK.M. On-Juil llcv H V'HorT.VanHoUTT.

Le coloris des flcurs varie assez ge-

neralement chez Ies Orchidees et parti-

culierement chez le noble genre Stan-

hopea : aussi faut-il autant que possible

appuyer le diagnostic des especes de ce

genre , non sur la distribution , la forme

ou la nuance des macules florales , mais

sur les caracteres de forme ou de gran-

deur relative des organes vegetatifs ou

reproducteurs. La brievete comparative

des liampes, ies proportions relatives

des pieces florales, ^existence sur la

base interne du labelle d'un certain

nombre (7-5) de cretes glanduleuses

disposees en eventail , la bigarrure des

fleurs (abstraction faite des nuances)

distinguent entre ses congeneres leStan-

hopea tigrina : le coloris seul etablit

chez la meme espece des varietes esti-

mees avec raison par 1 amateur qui re-

cherche dans les fleurs des effets agrea-

bles et non des caracteres subtils , des

impressions et non des idees.

Introduit du Mexique en Angleterre,

avant 1839, par M. Low, le type du

Stanhopea tigrina se distingue de la

forme ici figuree par la teinte generale

de la fleur moins vive, le fond moins

jaune et les macules d'un rouge violace

au lieu de tourner au rouge-orange.

Je possede encore une autre variete

dont le coloris lie de vin bariole de cou-

leurpaille est extremement remarquable :

toutes deux, originaires du Guatemala,

exhalent, comme la forme type, une puis-

sante odeur aromatique qui tient a la fois,

selon la juste observation du D r Lindley,

du melon et de la vanille. L. VH.

Les Stanhopea, les Acineta , les La-
|

des terrines entr'ouvertes a leur base,

cama, les Gongora, les Acropera for- i c'est-a-dire des fonds a claire-voie.

ment un groupe d'orchidees qui re- On peut se servir aussi des terrines

clament des soins similaires ; elles sont i Donckelaar dont j'ai donne la figure

dune culture tres facile si Ton observe dans la livraison precedente, tomeVII,
les prescriptions suivantes : Les hampes p. 151, mais j'avoue que leur forme

de fleurs de ces plantes, naissent k la prosaique s'allie i

base des pseudo-bulbes et s'infleehis- dont une jolie sen

paree : les terrines Donckelaar con\i<

nent plutot aux etablissemcnis-m\;1m.'. (Irs n-l
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chands. Je conseille done aux amateurs {

de faire confectionner pour leurs orehi-
;

dees a tiges florales descendantes des

corbeilles semblables a celle figuree

! de rondelles

e et poreuse,
|

reunies au moyen de fils

de cuivre. On rempote les orchidees de
|

ce groupc apres leur floraison , au mo-
|

ment ou leurs jeunes pousses commen-
j

cent a poindre , dans un melange de
j

sphagnum et de terre tourbeuse ou a
|

defaut a I'aide de terre poreuse prise

dans les clairieres des bois : celle
,
par

j

exemple, qui renferme des debris de

racines de fougeres doit etre preferee.

Entretenir ensuite l'humidite de cette

terre jusqu'a ce que les jeunes pseudo-

bulbes sesoientparfaitement developpes.

On en sera la vers la fin de septembre,
;

epoque a laquelle il sera convenable dc

les priver d'eau progressivement. Pen-

dant tout riiiver on les tiendra a E'etat

sec et dans un milieu ou le thermometre

ne s'elevera pas a plus de -f- 1 2° Reaum.

;

ce temps de repos est indispensable pour

traire cette regie de conduite n'etait pas

observer , si les arrosements ou les se-

ringuages etaient continues pendant l'hi-

ver on obtiendraitdes pousses de feuilles

nouvelles mais pas de fleurs; et ces

pousses
?
encore , seraient debiles

,
parce

qu'elles naitraient a une epoque ou les

soleil blafard ne

degagement de

calorique que pour nous rappeler que

nous \ivons (helas) sous le M e degre

nord! L. VH.

nord de 1 Indenepossederaitqu'une espece
de Cypres, nominee nous ne snvons trop
pourquoi

, Cnpressus torulosa. L'auteur de
ce nom

, feu le prof. D. Don, indique sur
la foi de M. Webb , le district de Bhatan
comme patrie de cette espece. Plus tard,
le \Y Boyle croit le retrouver entre Simla
et Phagoo, ou les indigenes le nomment
fheelo

, amsi que dans le voisina™ ^
Jangkeelce Ghat, haute
sad de Rol : il ajoute q
egalementa Kamaon. pres Nee tee a Simla
ft a Kumnyur. EudKcher Vindique dans le
Bhotan et le Nepanl , a 2SB0 metres d'alti-
fude- supra marine : a ces localites le DT

\\ all,rh jomt les montagnes meridionals
dOude. Est-il bien sur que l'lnde n'ait
qu'un senl Cypres et que ce soil le torulosa?
Est-ce bien du torulosa que parlent tons

tons grandement. D'abord, le Cupressus

'u'tant la Perse

'irait-il pas jusque dans l'lnde ? Et puis

,

exist.- , tan't entre les Cypres de l'lnde

ultives en Angleterre, qu'entre ces nienies

specifique. En attendant que des moyens

d'etude plus complets que les notres .
jet-

tent du jour sur ces questions litigieuses ,

voici la representation exacte de la plante

le plus generalement connue dans les jar-

dins de l'Angleterre sous le nom de Cu-

pressus torulosa. L'exemplaire figure pro-

vient du jardin de M. W. F. StraDgways,

a Abbotsbury.
L'arbre en question

,
provenu de graines

himalayennes et different evidemment de
1

;s especes d'Europe, est nn Lypres

.»a tige droite a rameaux dresx-*,

aillage glauque. Jeune encore, il se



Iigneuses et termines par une pointe hexa-
gonale que constituent d'ordinaire deux
autres paires d'ecailles. Chez la plante

sur quatre rangs avec une regularite si

parfaite que les ramuscules en prennent
une forme exactement tetragone. Le vieux
bois est d'un brun purpurin et tout a fait

lisse, au lieu que les branches du Cupressus
i ses varietes ont toujours

3 teinte brun canelle.

ans la chaine Himalayenne
par Blinkworth , qui ne porte pas de
cones et dont le feuillage rappelle
egaleraent celui du noire. Sont-ce
vraiment des plantes identiques? Nous

L'incertitude attachee a ces ques-
tions specifiques nous erapeche de
prevoir exactement quelle sera la

taille et le port definitif du Cupressus
torulosa de nos jardins. Endlicher
donne a son torulosa jusqu'a 12 me-
tres de haut : Don decrit lu sioi



i voyageur r

i pointe et des rameaux gra-

t penches. ( Voir son Journal de
voyage, p. 272, oii l'arbre est figure

d'apres des exemplaires vus dans le vil-

lage de Cbindupjie , a plus de 23-40 metres

au-dessus du niveau de la mer). Esperons

e , dans une future hvraison des

tions de la sooiete agri-horticultu

nde, le Major Maddox voudn

-j- 513. Moyen de dctruire les tanpes.

quelque temps la pate de phosphore pour

cultivateur allemand, M. H. Essigde Leon-
berg, affirme que cette substance est ega-
li-nicnt tiV's-propre a dctruire les taupes
dans les jardins et dans les prairies. Pour

achete ou on prepare une certaine quantite
de pate de phosphore avec laquelle, avant

t moule des boulettes

de la grosseur d'un grain de plomb, et on

it une ou deux dans les galeries

des taupes. Si on veut hacher quelques

lombrics ou vers de terre avec cette pate,

elle n'en sera que plus du gout des taupes,

on distribue ces boulettes, il faut avoir soin

de profiter d'un temps qui promet de rester

sec pendant plusieurs jours, parce que

l'huraidite constante fait perdre prompte-

ment ses proprietes a la pate de phosphore.

Origine de Implication du bois d'acajo

oi de l'acajou est du au hasard,
, on en a fait un usage ignoble
issement auquel il avait ete re-
t que lui preter un nouvcl eclat,

ier rang de l'ebenisterie ou son
it ete ravale , il a passe d'un seul
eraier, qu'il occupe encore,
que la tradition rapporte a ce
medecin celebre de Londres,
bons , avait pour frere un capi-
lavire. Au retour d'un voyage

ques poutres d'acajou qu'il avait

'•ur Gibbons faisait batir une

L'ebenisterie.

.s Kingstreet, C(

vent-Garden.

En menagere econome mistress Gibbons

voulut utiliser les poutres qui gisaient dans

un coin de sa cour, et elle jugea, dans sa

sagesse, que si ce bois ne pouvait pas ser-

vir a la construction d'un edifice, il serait

toujours assez bon pour faire une boite a

chandelles. Un ebeniste du temps, dont

1'industrie a conserve le nora, Wollaston,

fut appele chez le docteur, et il se unit en

devoir de fabriquer la boite demandee.

ordaient que faiblemen

rrees et compacl.es <!«• I

sur les (ilin-

,,
...

;

. .-,:,,

II para
usage de

,

I'hus uulil, sV-breclKue.it sur
ur, et .Is iinirent par le laisser
e fut un caprice de mistress
i le tira de lobscurite.
qua cette epoque on faisait

gham se fit donner pa

ceau du meme bois , e

pour sa Grace un hurt

l'acajou et l'ebeniste.

-

lcd..ci«

Wollast
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BlIRLINCTONIA DECORA.

Orchideae § Vandeae, Lindl. — Gynandria-Monandria

Ifii-. j.MMiih. I.nlbis .•oniprfsso-;'infi[iiti

iviuin LumIuuIhl-. (lonnmaliln^w) . in!

hractciilis. npice laxe ,"-'J floris, senilis

: •, ||
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Cette gracieuse Orcbidee introduite

dc la province bresilienne de St. Paul,

parM. Libon,collecteurdeM.deJonghe,

neurit en mai dernier chez M. Mackoy,

qui s'empressa de la communiquer a l'edi-

teurdela Flore. Nouvelle a cette epoque,

elle reeut provisoirement de nous le nom

eviterions de rappeler aujourdbui, s'il

n'etait dcja passe dans quelques catalo-

gues de vente et s'il n'importait de le

signaler comnie synonyme de Burling-

tonia decora.

Par 1'habitus, le mode de vegetation

et ineme les caracteres du gynosteme,

le nouveau Burlingtonia se rapproche

evidemmen t du Burlingtonia rigida,

figure dans le Sertum orchidaccuin du

l) r Lindley (tab. 56c
) et dans le I" vo-

lume du present ouvrage : mais il en

differe par des caracteres bien faciles a

su'.xir, | a dimension moindre des fleurs,

Jc Iabelle d'un blanc pur, la hampe
munie d'une seule bractee au-dessous

du point ou naissent les fleurs, les sepa-

les lateraux soudes seulement sur le

tiers dc leur longueur, les lamelles du

Iabelle detaebees en dents saillantes.

Peut-ctre sc rapproche-t-il davantage

d'une autre espece (B. obtusifoiia) de-

crite par le D r Lindley sur des exem-

plaires sees et comparee pour le port

au Burlingtonia rigida (*) : mais en tout

cas le nom seul de cette espece prouve

que ce ne saurait etre la meme que

celle dont il est ici question.

A l'exception du Burlingtonia rubes-

cens qui croit dans les regions les plus

|
cbaudes du Perou, et du B. Candida,

indigene dans la Guyane anglaisc, les

especes de ce genre sont exclusivement

bresiliennes : on connait dans les senvs

les Burlingtonia Candida
,
fragrans , ri-

gida , maculata , charmantes plantes qui

rivalisent d'elegance et pres dcsquelles

le Burlingtonia decora peut encore se

placer avec honneur.

J. E. P.

RurliHutonia obtusifvti
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La culture du Burlinyloniu decora

est des plus faciles. On place la pic

dans un melange de sphagnum (cspece

de mousse aquatique), de bois dc :

vermoulu et de debris de pots : m
res qu'on tient reunies dans une petite

corbcillc en fil de cuivre ; ou bien on at-

tache tout simplement la plante a l'aide

d'un fil de plomb a un morceau de bois,

en l'entourant a la base d'un peu de
mousse fraiehc. On ne la suspend pas
trop ham, afrn de mieux jouir tie son
gracieux port. Placee dans l'atmosphere

d'une scrre chaude ct abondamment sa-

turec d'humidite, elle y donne bientot

de nouvellcs pousses, ct a chaque prin-

temps elle emei. de gracicuscs tiucs ;'i

flcurs. Ces flcurs etant passees ct la sai-

son du repos de la plante venue, le Bur-
lingtonia, comme toutes les autrcs Or-

chidees, requiert alors une temperature

rnoins elevee ct un air moins charge

d'humidite, surtout pendant l'liiver. Sa

multiplication sc fait en coupant la tige

immediatement au dessous de chaque

touffe de racincs. Chacune de ccs frac-

tions forme aussitot une plante complete,

reclamant le traitement indique au com-
mencement de cet article.

De toutes les nouveautes horticoles pro-
duites a l'exposition de Ia Soeiete eentrale
d'horticulture de Paris, aucune pourtant

botanistes et des hortieulteurs qu'une
plante singuliere, et probablement in-
connue jusqu'a ce jour, rapportee des
montagnes de 1'Inde par un navirateur
franeais, M. Arniange, de Nantes

, qui la
suppose etre un Cactus d'une nouvelle
espece. Effectivement, elleaquelque chose
des Cactus dans le faeies general ; Vest
une tige ligneuse plutot que cfaa'rnue
presque de la grosseur du bras, haute
d environ 0™,40 et toute herissee de pro-
Jongeraents analogues a ceux des Mamilla-ry, mais plus longs, plus greles, plus
Jigneux surtout, et que termine un faisceau
cle iortes epines rayonnantes, du centre
desquelles s'echappent des feu'illes etroites

L'ensemble de ses

qu'il ne s'agit pai

l.'iiiillc des Cactus, „w .

lenient le pays d'oii il provienl
, \

'V»>h'.>C : ,etusrn,„n, S >oi.t dVigi,'

:aracteres denote ;

problematiques. Faiso

bizarres et les plus

ns des voeux pour
que Ia nouvelle acquisition
bonnes mains, et que
nos serres , vienne nous reveler
est et ce quelle vaut.

Qu'on ne se figure

1'ere des exl nwtienles r.Angle-

terre a eu les sienne- s; l.i liel-

gique elle-meme nou
cette voie par la solennelle et q
peenne exposition qu e a ('.and

que cette

Mil;- est |,- ntre de 1 llorienl-

1'AHeniag

ner
5 nous-memes nou ,

jMMU.a

nurseries ou jardins d eatieii ne

sont pas tout a fait aussi n<

ine eeu\ <\< s alentour s <le L011-

lire.. Uy-n
Vulns'Z

1- des r,jr-
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depuis huit ans; aussi le

horticulteurs surpas-ail-il t

pourrait imaginer. Ce n'etai

"< Belgique

nord de l'Allemagne, i

Petersbourg, qui appo

Ics i.i/u\ jurys <

composes de ji

tons pars. L'un

prince Troubet

grandes villes du

Toutes les nation-

mfondues dans unc

rnite horticole, e

de prononcer sui

i preside par I

koy, de Moscou; Pautrt

el, de Bruxelles.

foule a cette solennite horticole,

unaniincs a dcclar . qu'elle a eu un cf

fere grandiose, bien en ltarnionie

les grands interels qu'elle represer

depuis les elegantes Bruyeres du Cap
jusqu'aux enormes Palmiers et aux Fou-

geres arborescentes dc FInde ou de FAme-
rique tropicale. Ce n'etait pas par cen-

taines , mais par milliers qu'on comptait

les Camellias, les Rhododendrons, les

Azalees, non plus en maigres eeli nitillons

coinme la pi u part des notres , mais en

eleve dans les ja:
''

princiere de la Ru

tees, Coniferes, etc.; les plantes rare

nouvelles ou remarquables a un til

quelconque , les fruits des tropiques
,

>, les legumes obienus
\

la culture forcee, etc.,

It-s rrirete-

sorte de repetj

nage , de Pexposition u

]'.\il;.-ma;;ii(.-.

-J-
Si 6. Gyiieriiim argciiteuaii, Nei

Haute et belle graminee a facies de
roseau, a feuilles rudes, a grandes pani-

culcs terminales et dressees, en forme de
panaches soyeux. Cette noble plante que
l'on appelle \ulgairement gramen des

Pampas paree qu'elle habite, dans le sud

y a peu dannees en irlni

es soins de M. Moore, jardinier

du jardin botanique de Glasnev

i passe de la dans diverses collectio

?xemple dans celle de la societe d'h

dures, ires rudes sur les bords, d'un vert

grisatre terne et beaucoup plus pales en

dessous : leur plus grande largeur n'ex-

ccde pas 12 millimetres : leers bords sunt

amies de petites denticules <jui ne sont

guere moins dures que les asperites d'nne

lime. Les fleurs apparaissent en panicules

celles du roseau commuii ( i nnnio phnuj-

•

uganes sont converts.

M. Robert Hutton , a Putney-Park ou Pes-
j

D'apres Kunth la planle en qu

quisse ci-jointe en a ete prise. Quoique
j

serait un Arundo : mais. a noire avis

appartenant au 8 differe au moins autant de ce germ

Gramens, ce sera pniljablement 1'une vies des vrais Gij,ivriu»i . et quoiqu elk n

plantes les plus ornementales introduites
j

pas a coup sur, congenere du Gyix

durant ces derniercs aunees : par !a taille »<ii-i-haroides , nous lui Iaisserons pro

puisque les voyageurs qui Font vuedansses que de la transferer parini les J
stations natales hii dounent plusier- 1 !' i- dVniro lesquels elle doit etre exclu
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des fleurs, porte





PENTSTEION BACCHARIDIFOLIIS.

i II ARACT. GE\ER. - Videsupravol.I,p.U5.

CHARACT. SPECIF. - , P. caulc erect o Ici-eti

,<•! ,1m - -.M'!, :i'„i - mlernifdiis oblongi

— Didynainia-Angiosperraia<

longata, calycis I lio) HooK.Bot. Mag. t. i&27 (hie il

Espeee aussi distincte que brillante

d'un genre abondamment representee

dans les parterres. Son histoire est

exactement la meme que celle du Pent-

stemon Wrightii, figure tout derniere-

que la plante provient du Texas et

qu'elle a fleuri dans le jardin de Kew

,

ou le D r Wright, a qui Ton en doit

la decouverte
, en avait introduit les

graines. Cest une herbe probablement

vivace, par la souche souterraine, a

tige droite, simple, rougeatre, terminee

par une panicule de fleurs ecarlates,

ornees d'un demi anneau blanc a la

base de la levre inferieure de la corolle.

Semi-rustique comme tous ses congene-

res , le Pentstemon baccharidifolkis fleu-

rit durant les mois d'automne.

Cette belle espeee, par suite de sa

floraison tardive , n'a pu murir ses

graines a Kew; mais en revanche, elle

se multiplie facilement de boutures.

Originaire du Texas
,
patrie des Pent-

stemon Cobcea, Murrayanum, Wrightii,

etc. , il faut esperer que sa culture

n'offrira pas les difficultes que nous ren-

controns pour conserver la plupart de

ses congeneres. Le Pentstemon Cobcea,

par exemple, devrait etre propose comme
plante de concours dans les programmes
d'expositions : ce serait un bon moyen
a employer pour empecher que cette

belle plante ne disparaisse de nos cul-

tures. Le Pentstemon speciosum
,
quoi-

que d'une conservation moins difficile,

est dans le meme cas. Dans les pays ou
1 hiver est moins severe qu'en Belgique
et clans le nord de la France, ces plantes

douceur du clir

1'Angleterre. Dans les pays qui

dans ces conditions, on pourrait c

ver ces beaux Pentstemons sous chassis

froid, au levant, en aerant toujours

quand le thermometre marquerait au

moins de -\- 5° Reaum. , deeouvrant

entierement quand il s'eleverait au-des-

sus de -j- 5° Reaum.
Dans un pays tel que le notre , voici

le mode de culture qui me semble devoir

etre adopte. Terre : un melange par

parties egales de vieux terreau de couche

a melon et de bonne terre de jardin

potager. Vase proportionne aux dimen-

tions des racines de la plante , e'est-a-

dire pas trop grand, de maniere a ee

que le chevelu puisse arriver au pour-



i pot, afin de; permetti

s'eeouler facilement au lieu de

rester stagnante dans le fond. Abri :

pendant l'hiver, pres des jours, dans une

orangerie aeree. Des que les fortes ge-

lees sont passees, placer ces plantes

sous chassis froid et les trailer la comme
je l'ai dit plus haut. Les rempoter en
avril et les tenir pendant quelques jours

sans air. Les placer ensuite dehors au
levant. Les

de plirie et

fois, pendant un mois environ, avec de
l'eau dans laquelle on melerait du purin

de vache. On peut aussi saupoudrer la

surface des pots avec du tourteau de
colza ou d'ceillette reduit en poussiere.

MISCELLANIES.

Traite de la sorte, le Penstemon Mur-
rayanum, par exemple, acquerra des

dimensions incroyables : ses feuilles y
deviendront larges comme celles des

choux. Vers la fin de Fete on mettra ces

plantes en plein soleil et vers la mi-

septembre on les rentrera en orangerie

pres des jours au grand soleil, afin

d'amener plus surement la maturite des

graines, qui ne se formeront du reste

qu'au detriment de la sante de la plante.

Si Ton ne dent pas aux graines ou si

Ton s'apercoit qu'elles n'auraient pas de

chances de murir, on coupera les tiges

et Ton traitera la plante a cette epoque

comme je l'ai dit plus haut. Le boutu-

rage doit se faire au moyen des jeunes

pousses.

l. vn.

On lit dans la Monographie du Pelargo-
ium, par M. de Jonghe, page 87 : ignees font leurs nids ;ceux-ci. Ces araig

dessous des vieille*, rew
dent des oeufs et les font eclo.*., ~

oeufs sort une masse de pucerons , d'abord

tres-chetifs et a peine perceptibles, puistres-chetifs

grossissant presque a vu

sant probablement de le

insectes noiratres, plus

que les pucerons eux-nn
Que diront les ent<

il et produi-

cote , ces pet'

misibles enco

lologistes d'ui

u'inattendue!

L. VH.

f S18.

Apres avoir parcouru le jardin d'orne-
raent de la montagne des Orgons, M. Visi-
tandin, en entrant dans le potager, s'ecrie •

« Ah! Voici la famille des legumineuses!
e'est celle a laquelle je donnerai touiours
la preference!





UEIHZIA TIGRJMA.

Gesueriaeeu; § Besleriesc. Dne. — Didynaoiia-Angiospermia.
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<m ac generis.

Decouverte par M. Karsten, dans les

forets ombragees des montagnes de Ca-

racas, a 5000 pieds d'altitude supra-

marine, cette magnifique Gesneriacee

constitue un sous-arbuste a tiges rameu-

ses, hautes de 4- a 5 pieds, obscurement

quadrangulaires , ornees , dans les ais-

selles de leurs grandes feuilles , de fais-

ceaux de fleurs a calice rose , a corolle

elegamment mouchetee de pourpre sur

un fond blanc. De grandes bractees

roses, avec la nervure mediane verte,

comme les divisions calycinales, ajou-

lent a 1'effet ornemental de eette riche

Quoique rapproche des Allopledus

par le fades, le calice et le fruit, le

genre se distingue des l'abord de ces

plantes, comme de tous les genres ana-

logues, par 1'absence d'une grosse glande

hypogyne aucote poslerieurde la basede
l'ovaire :

1'habitus , le calice et la forme
tie la corolle le separent des Dri/moitin .

les seules d'entre les Gesneriacees a

ovaire libre, qui , de meme que YHeint-

zia, ne presentent normalemcnt aucune

trace d'une cinquieme etamine.

L'auteur a qui Ton doit et la decou-

verte, et la description ett'introduction(?)

de cette superbe plante, trace avec un

enthousiasme bien naturel le tableau des

lieux ou il I'a vue dans toute sa. beanie

native sous les seculaires Cedrela, dont

les cimes epaisses cberchent la region

de la lumiere , des groupes de Palmiers

(Iriartea, Oenocarpus, Geonoma), et de

Fougeres en arbre confondant leurs

frondes en dais treillisse ne laissent pe-

netrer qu'un jour douteux sur les plan-

tes plus humbles de la foret : des touf-

fes de Marattiees (Eupodium Kaulfussii,

Presl et Dancea Augusti, Karst.) des

frondes palmiformes dun Diptazium (1).

veltidifolium, ku.NZE, encadrent de leur

fraiche verdure les bouquets pourprcs et

blancs de YHcintzia, qui, toujour* plunge
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Celle de YAphelandra aurantiaca. Tome I, p. 259

519. Sur la transplantation des arbnstes et arbres

Par M. James Mac Nab,

La premiere chose a faire, c'est de
creuser autour du sujet a transplanter, une
tranehee eirculaire assez loin du tronc
pour que la beche n'endommage pas les ra-
cines. Une fois a la profondeur de 60 cen-
timetres

, employes , au lieu de beche

,

une petite pioche a quatre ou cinq dents,
et n enlevez qu'avec precaution la terre de
la motte , afin de conserver, le plus pos-
sible

,
de fibrilles radicales. Gardez-vous

surtout de miner en dessous de la motte,
qu'il ne faut reduire au contraire iusqu'a
la distance de 45
ironc, quen en conservant Je pourtoui
tout-a-fait perpendiculaire : la distance et
question doit varier, du reste , suivant h
taille du sujet , le degre de cohesion de la
motte et la force qu'on aura disponible
pour 1 enlevement. Si cette force est uni-
quement celle des bras, mieux vaut re-
duire un peu plus la motte que s'exposei

ment d'une trop lourde masse. Une fois la
motte reduite aux dimensions convenables,
on coupe rez-de-terre les grosses racines
qui la depassent, et l'on attache tout au-
tour des racines plus petites et plus flexi-
bles. Autour de la motte et des racines
mettez une couche de foin ou de paille :

entourez le tout d'une natte prealablement

portion de la motte, qui va bientot

en etre le fond ou la base. Quelquefois la

hauteur de la motte en depasse le dia-

raetre
;
plus generalement Finverse a lieu.

La natte bien disposee, placez a six pouces

sant de planchettes minces de longuc

egale, larges de 6 a 9 centimetres,

separees par des interstices de 9 a 12 ce

usage des douves de baril , dont on tour

la concavite vers la motte. Ces dom

ri.r.1'-

doublee et i •, fait

I la base «

tour merae h

doublet- .
;iH





ficelle mentionnes : ces precai

"•.

'

.:

glissez sous la pail

large, de IS a 22 <

l'enlever. Alors,

totale

rge, tte 15 a Tl centimetres, et debor-
motte de part et d'autre d'environ
metres. Cela fait, enlevez l'etai,

a motte s'incliner doucernent du

intact la meme operation que sur
Ceci fait encore, la motte reposera

planches qui doivent servir

de dessous les extremites des planches,
on passe sous ces bouts deux fortes cordes
goudronnees , longues chacune de %m a
3m,60. On aurait egalement pu mettre les

cordes en place avant de disposer les

planches. Ces cordes doivent etre distantes

des bouts des planches, d'un intervalle

a peu pres au quart de la longueur
de ces dernieres. La figure II a

montre cette disposition. En b Ton voit les

cordes relevees et fixees a des barres de
transport.

Pour eviter, lorsqu'il s'agit d'une masse
lourde , le glissement des cordes sous les

planches , on fait a ces dernieres des en-
tailles, comme dans la figure II c, ou bien
on y fixe en saillie de petites barres trans-
versals (fig. II d, d) entre lesquelles les
cordes sont maintenues. Le glissement de
ces memes cordes sur les barres de trans-
port sera prevenu par l'emploi de noeuds
coulants

,
qui serrent d'autant plus que le

puids est plus considerable, et par la pre-
caution de tenir les barres parfaitement
paralleles avec les planches. Comme il ar-
rive frequemment que les planchesdoivent

que possible, de peu de valeur.

Arrive maintenant le poii

le soulevement de la masse. Avec des

mottes peu lourdes, la difficult n'est pas

grande : quand , au contraire, l'operation

ne peut se faire d'un seul coup, par la

puissance des bras , divers procedes sont

mis en oeuvre , entr'autres celui qui con-

siste a creuser un talus de la surface du

sol au fond du creux , talus le long duquel

on fait graduellement glisser la masse : en

parcil cas, voici la methode que j'eraploie:

s disposees comme je I'ai il'Ti-ii

ombre d'h

rote.

gagner

eomble l'intei

aussi a\nnt que possil

L'operaf

"
izr.

fois de IS a

hauteur, on finit par

amener la masse a fleur de terre. Prenez

alors une grande natte nouee aux quatre

bouts , transportez la motte sur le milieu

de la natte , dont vous lierez les bouts aux

barres de transport : l'emploi de la natte

est destine a prevenir la deperdition de la

terre pendant le transport. Comme la natte

doit etre enlevee avant la plantation, il

importe qu'elle ne soit ni trouee, ui de-

chiree sur les bords, auquel cas elle accro-

cherait les barres de transport ou les

douves qui serrent la motte. Tonteminj-

tieuse que paraisse cette observation ,
elle

est importante au point de vue pratique.

Si la distance ou l'on doit transporter

l'arbre est peu grande , ce transport peut

se faire a force de bras; sinon, il W
employer un diable a roues larges et

basses, a tablier epais et fort, tel que celut

dont les macons se servent pour transpor-

ter de grosses pierres et qu'on pent tourner

avec une grande facilite. II serait bon que

les roues de la machine fusscnt en Ihms

solide, larges d'au moins 12 ecntnu.'tn-

et entourees d'un large rebord en fer, afm

de moins endonimager les allees.Le tablier

de la machine doit aussi porter differents

anneaux de fer, destines a receTOir les

cordes qui peuvent etre necessaires pour

fixer l'arbre, pendant le transport sur un

terrain inegal. {UnitertP^
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Le genre Grindelia comprend un cer-

tain nombre d'herbes vivaees ou bisan-

nuelles (?), la plupart enduites d'une

sorte de vernis glutineux, et dont les

branches se terminent chacune par un
grand capitule a rayons, de couleur

jaune ou jaune -orange. Toutes sont

originates de la Californie, des Monts

rocheux, du Texas, du Missouri, du
Mexique, du Chili et de la republique

de la Plata. L'espece nouvelle ici repro-

duite d'apres sir W. Hooker, provient

de graines recueillies dans le Texas par

le D r Wright. Remarquable par sa haute

Explication des Figures. - Fig. 1. Demi fleur

Espece apparemment bisannuelle
,

dont la floraison commencee en ete se

prolonge jusqu'en automne ; apres quoi
la plante entiere perit sans avoir miiri

ses graces (au moins sous le ciel bru-
jneux de Kew). Heureusement on peut
faire des 1'ete, provision de boutures

taille (90 a 150 centimetres), elle se

distingue des Grindelia inuloides (Bot.

Reg. t. 248) et squarrosa (Bot. Mag.
t. 1706), par le grand developpement
et la teinte jaune-orange fonce de ses

capitules. D'ailleurs rustique sous nos

climats, elle etait encore en pleine fleur

dans le jardin de Kew, le l
er novembre

dernier. Cette fleuraison tardive, peu

surprenante chez une composee , com-
pense le defaut d'originalite qu'on peut

reprocher aux fleurs de cette forme et de

cette couleur. J. E. P.

que Ton conserve durant 1'hiver, dans

une serre froide bien aeree, pour les

transplanter en plein air, au retour de la

belle saison. L'espece ne reclame d'ail-

leurs pas d'autres soins que la generalite

des plantes de parterre.

L. VH.
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: dans la figure V. (Ici

,

figure III, ]'on a fait

natte enveloppant la

voir la disposition des

Reste si in
f
dement le transport au lieu

de la plantation, et la plantation elle-

la motte , doit etre creusee et presenter au

motte. On creuse une depression en pente
du niveau du sol au fond de la fosse , et

Ton approcbe aussi pres que possible du
sonimet de eette pente Parriere de la ma-
chine de transport. Enlevant alors les

cordes qui assujettissent la plante a la

levement de la motte et Ton se sert

tandis que par l'inclinaison graduelle

de la machine,partie posterieurt

fait glisser sur le

usqu'au fond du creux.

Si la motte est trop

ransportee d'un coup

i pente, dont

un coup sur la machinr.

t on precede. Une fois la

motte portee rez (

cote d'elle une tn
on garnit le fond en planches et qui sert

a mettre la machine de niveau avec la

motte, corame le montre la figure VI.

Si par hasard l'arbre a transplanter oc-

cupe un talus, il est facile, au moyen

d'une tranchee creusee au-dessous de la

motte , de faire glisser celle-ci sur la ma-

chine de transport : un moyen tout-a-fait

semblable permettrait de transporter la

f 520.

(Icrnv;mt .l.i
i journal de bota-

w ceue neue et curieuse fougere,
:e dans la Nouvelle-Caledonie

,
par

arles Moore, jardinier en chef du
botanique de Sydney, sir W. Hoo-

: par le raerae

'

Cookii
a prochainement

figure dans le Botanical Magazine, trois
especes apparemment nouvelles de Dam-
mara et quelques autres Fougeres nouvel-

(I) Deparia C) Triehiocarpa) , fronde deltoideo-
'"I'itli nin whit,. bipninuta. pinni.-. lanceolate

«ine utrinquecopioM' vmh is. involuri-N -^tipil i-

ti<. Hook. Hah. C6te snd de la Nouvelle-Cafedo-
nie, pres de Copenha-cn River, sur la terie, dans
un In.i- tr.Mll'u. Ch.n-h-s Moore, n° \i.

i2) Join n of liot. and K.ew Garden. Miscellany,

Le Deparia Moorii se distingue

iier coup d'ceil , dans le genre

ervation reticulee de ses frondet

i-
' suffisant a divers auteurs

pour t

W. Hooker ne lui donne qu

sous-eenerique, en proposantpour ie sou*

genre%n question le nom de Trichocarpa

(par allusion a la ressemblance des son-

stipitesaveecertains champignons nom«£

Trichia) et designant par celm d tme

paria [Deparia ,^ar excellence) les deux

etZ?.^/.e^u.llooK.;.\n t <i du..-;

la description que donne wr ^ *<»™

da Deparia Moorii.
§ ^ ^ ^.^

tipitee {sttpe grei<
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MISCELLANIES.

exempli

Mice) longue de 30 a 45
.onrtour general interme-
formes cordee < t [i i;m

i see
,

3 plus bel

entreiles : les deux pennes inferieures

sont divisees en pinnules vers leur base
;

la pairc suivante est 8 peine un peu plus

que pinnatifide; la penne tenuinale, for-

mant la deini-longueur de la fronde en-
tiere est largement ovale-lanceolee, decur-
rente a la base, profondement pinnatifide,

decoupee dans sa moitie inferieure en
segments pinnatifides , dont la grandeur

decroit du bas vers le haut jusqu'a ce que
les derniers se confondent avec la pointe

Texture meinbraneuse,couIeurolivefonce,
veines reticulees circonscrivant des areoles

oblongues, entre lesquelles les plus rap-

prochees de la principale cote sont les plus

par une veinule arguee. Involucres en

forme de coupes peu profondes , s'ouvrant

exterieurement , portes chacun sur un
stipe assez court, et remplis de cap-

longuement pedicelke , exactemcnt
" volifera.rhey. i

> dans la Violette

| 521.

principales, l'une a fleurs violettes, que
Ton peut considerer corame le type de
l'especc, et I'autre a fleurs blanches 5

2° les
Violettes a fleurs doubles

,
parmi lesquelles

nous citerons : celle d fleurs doubles riolet-

serres conune Violette en arbre, celle a
fleurs doubles roses

, la Violette de Bruneau
,

et enfin la Violette de Panne , bleu pale et
la plus employee pour forcer ; ce groupe

,

encore a une seule floraison ;
3° enfin la

Violette des Qnatre-Saisons
, qui, par sa

disposition a produire des tiges stoloniferes

sur la Violette de* Qnatre-Saisons a fleurs blanches

« Le 10 mars 1846, j'ai plante deux

groupes de Violettes toutes fleuries , com-
poses chacun de 6 pieds de Violette perpe-

tuelle on des Qnatre-Saisons , et de 6 pieds

de Violette de Mars a fleurs blanches. Les

12 pieds de chaque petite masse etant

,

comme je l'ai dit , en fleurs
,
je les laissai

fructifier librement. Le resultat de cette

operation ;

graines qu

un groupe parfai

ulef„rin.

odorante

te, qui presente des particula
rquables. Nous empruntons o
vre aux notes que M. Mabire 1

8 capsules r

semees, mais qui, a tie

donue que des fleurs

« En mars 1847, mes deux groupes

etant de nouveau en fleurs
,
je cherchai a

feconder 12 .fleurs de chaque, et pour

12 autres , je les tins rapprochees 2 a 2

(de couleur difterente), en les lixant avec

depetits tuteurs et de la laine. De ces 24

fleurs preparees, je recoltai 5 fruits bien

garnis de graines sur les pieds a fleurs

bleues (lesplantes a fleurs blanches n'ayant

rien donne). J'ai seme en pots toutes ces

graines en novembre de la inenie ;niue ,

et en fevrier 1848 il a leve 19 graines,

dont 15 ont reussi et ont fourni de jeunes

plantes que j'ai mises en place, le 4 avril,

dans un chassis. Toutes ont pousse avec

mence a donner des stolons qui se sont

etendus de tous cotes avec des racines et

base de .

it devenus pencarpes en peu •

t se sont reinplis de graines. Je (lis

lanque toujours dans ce

Violette des Quatre-Saisons. Plus
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DENDROBIUM ALBOSANGUINEM.

Orchidete § Ma

CHARACT. GENER.—Videsupi

Gynandria-Monandria.

ni)(U-HIi» |->I-0(llli

Fl. Gar.l.aim. I

- pcUlIU i.liloliij-

tegerrimo. » Linn

:;;:•„!::;:„

Les nombreuses especes de Dendro-

bium sont distributes par le D r Lindley

en trois groupes assez faciles a definir,

savoir : les Dendrobium proprement dits

(Eudendrobium), a tiges feuillees sur

leur longueur et portant des pedoncules

lateraux biflores ; les Desmotrichum dont

le labelle est dechiquete au sommet en

une touffe de poils et les Stachyobium

dont les fleurs naissent plus de deux

ensemble en racemes.

Parmi les especes du premier groupe

un tiers environ presentent un labelle

manifestement trilobe et celles la sont

en general des formes a fleurs insigni-

fiantes, a l'exception pourtant de cer-

taines especes vraiment charmantes telles

que les D. Ruckeri, sanguinolentum

,

villosulum et Jerdoniamim. Le reste du

groupe comprend actuellement une tren-

taine d'especes, caracterisees par un

labelle depourvu de lobes lateraux , et

qui peuvent se distribuer a leur tour

en trois sous-groupes
,
peu tranches il

est vrai par les caracteres techniques
,

mais que le cultivateur d'Orchidees

n'aura pas de peine a reconnaitre.

Comme types du premier sous-groupe

le D r Lindley cite les Dendrobium ma-

crophyllum et nobile; du second les D.

Pierardi et pulchellum ; du troisieme

enfin , les especes a fleurs jaunes , telles

que les D. chrysanthum et aureum, plus

la remarquable espece ici figuree, dont

les grandes fleurs blanchatres ,
mais

tournant un peu vers le jaune
,
portent

sur leur labelle deux riches macules de

cramoisi. S'il etait vrai cependant comme
a cru le voir M. Lobb que chez cette

derniere plante les fleurs se montrent

parfois cinq ou six en un raceme, l'au-

teur qui nous sert d'autorite pour cet

article, serait tente de ranger l'espece

parmi les Stachyobium.

C'est en mai dernier que cette admi-

rable plante a developpe ses fleurs dans

les serres de MM. Veitch. Trois mois

avant, M. Th. Lobb , son introducteur,

en avait recueilli les exemplaires dans

les forets des collines qui bordent le

cours du fleuve Attran , dans le Moul-

mein , district de la peninsule de l'lnde

au-dela du Gange. J. E. P.

Voir ci-dessus, vol. VII, p. 14
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522. Acer circinnatuiu

, Pir.u. et Ace

Le premier de ces erables (fig. j ) est
un arbre, ou raieux peut elre arbuste

,

introduit de la region de l'Oregon (nord-
ouest de l'Amenque septentrionale) par la
soeiete d'horticulture de Londres et qui
n'a probablement pas de rival cntre tous
les arbres de pleine terre cultivcs dans
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. petales blancs. En automne
l'arbre semble tout en feu par suite de la

coloration pourprequ'a prise son feuillage,

couleur plus vive et non moins intense que
l'ecarlate le plus decide des chenes rouges.

Sir W. Hooker nous apprend que cette

espece , trouvee sauvage pres des grands
rapides de la riviere Columbia, abonde
generalementle long de la cote Nord Ouest
de l'Amerique septentrionale entre le 4Srae

et le 49 uje degre de latitude. Douglas ob-
serve qu'elle est exclusivement confinee
dans la region montueuse et boisee qui
borde les cotes et qu'elle y forme parmi
les forets de Pins des halliers presque im-
penetrables. Les branches

,
pendantes et

tortueuses, prennent frequemment racine
comme chez un grand nombre de Ficus.

jeunes, devenant blanche avec 1'age, le

bois est beau, blanc , a grain serre, tres
tenace, capable de prendre un beau poli.
C'est avec les branches greles de cet arbre
que les indigenes font les cercles des filets

avec lesquelsils prennent des saumons dans
lesrapidesetJesportionsretreciesdufleuve.
On lui donne une taille de six a douze

La seconde espece d'erable [Acer villo-
stim, Wall. fig. 2) est un tres grand
arbre, semblable pour l'aspect general a
l'erable Sycomore {Acer Pseitdo-Platanus),

plus grandes, plus vertes et plus epaisses.
II habite, a ce que nous apprend le D' Wal-
hch , les hautes Alpes de l'Inde , s'eleve

,

dans les montagnes de Kamaon et de Sir-
more, presque jusqu'a la limite des nei^es
porpetuelles et murit ses fruits en novem-
bre

,
epoque ou « ses fleurs, tres odorantes,

eommencent egalement a se montrer. .» Le
D r Royle dit qu'on ne voit l'espece que
parmi les Puis et les Bouleaux, sur les plus
hautes montagnes, dans des endroits cou-

plante que possedent

MM. Osborne et Ce
, n'.

de fleurs, inais notre herbier nous montre
ces fleurs groupees en panicules compactes,

couvertes de longs poils jaunatres.

Esperons que l'Inde nous cedera bientot

ses autres Erables Alpins , dont on connait

actuellement trois especes : t" YAcer ster-

culiaceum, Wallich, trouve par le D r Wal-
lich pres du sommet du mont Sheopore

(Kamaon) et fort semblable a YAcer villo-

s encore donne

::;;;;

"
i

-

divisions de ses feuilles palmees se prolon-

gent en forme de queues : ces feuilles n'ont

presque jamais plus de trois lobes , a dou-

bles dents de seie tres aigues. L'espece en

question, tres remarquable et tres belle,

habite, suivant le Dr Wallich, les plus

hautes regions du Nepaul, vers Ghossain

Than, ainsi que les districts de Siriuon: et

de Kamaon. Le Dr Royle l'a retrouvee

melee a YAcer mllosum ; — 3° l'^cer cul-

tratum, Wall., a feuilles beaucoup plus

petites et moins epaisses que chez les deux

precedents, cordiformes et decoupees en

sept lobes indivis, tres acumines. C'est

encore un plus grand arbre que les deux

autres, originaire des regions subhima-

layennes de Kamaon et Srinaghur. Le

D r Royle qui l'a retrouve, dit que le bois

en est blanc , leger et d'un beau grain.

Le D r Wallich fait remarquer la resseni-

blance de cette espece avec YAcer pietum

du Japon, a quoi nous aiouterons quelle

differ? pen de YAcer truncatum, Bw«, du

nord de la Chine.

f S21. {Suite.) Mote sur

tard, parmi ces plantes, j'en remarquai
une qui avait les feuilles d'un vert noir
et les petioles plus courts. En septembre,
lorsque les fleurs devinrent completes
je reconnus avec satisfaction que cette
plante etait a fleurs blanches. J'arrachai

blanches au moyen de ses stolons. Depuis

cette epoque, elle a continue a fleunr et a

produire des graiues qui siurcdeut ^
fleurs sans corolles de la floraisou <

« La Colette de Champlatreux peut se

tion de pieds , p
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"mbryo orthotropus fungiformis,
lints subfnrinosi, ej-

« Herbs gerontoga

lina foliomm omjdi

'j ' -1"' '" '.rortmtis. ,.

<lil 1 I.INN <.<•» \ 1-477

Mi . >,-ii. ]."iS

M
I.'-j' Jacq. Hort. Sc OBllb. t. i£3,

i«. Red. Lil. t. 507 t. 7(H! (Bot.
v.;. t. [:>:;!». Am.hk
'urn. Hot. II. l-V.i. 411. Texore

lii. m. Mils;....

1. t. I (UeC-ormin; t. «.nf. Mim.i:i

lus. XVI, t. 18). »

CHARACT. SPECIF. - « M. s jadice erccto

Polygamia-Mo

\
"

-,i'..
,

Jfwacoccinea,
Andr. Bot. Repos.

. 0).

Koxb. Mss. cum ti.b. [.id. iuc.l.

Berol. (ann.

1809) p. "1026, ct Sp. pi. 4, p. 895. DC. in Redoutc

in Bot. Mac. ann. 181.1. I i:i'l!i ..-.mi .I.-mt.,.Ii......

llnrisellViu-Ois lusiorc).

I. Cochinch. (ann.aoscopos, Louri

!i:.l.

Autant il est difficile de poser les

I'aies limites specifiques entre les divers

cultives pour l'usage alimen-

taire (Musa paradisiaca , sapientnm
,

sinensis, etc.), autant il est facile de

reconnaitre et de definir le Musa cocci-

nea. Des proportions rcmarquablement
sveltes et greles, une taille qui depasse

» peine quatre pieds, des feuilles dont le

Iimbe ne se decoupe jamais en lanieres,

un spadice dont les squaraes persistantes,

iinbriquees sur plusieurs rangs du rouge
orange* le plus vif, forment un cone ses-

sile et dresse, tout, et particulierement

<D Tamils que Linne place le
,'" lri,-M,„ ,,, !V,> .u.l

(indrie : admirable excmplo
,
cutri

ce dernier trait de l'inflorescence, lui

fait une place a part entre les especes

du genre.

La plante en question est bien loin

d'etre nouvelle dans les jardins; mais,

e'est une de ces vieilleries sur lesquelles

il est bon de rappeler de temps i\ autre

l'attention , de par les droits imprescrip-

tibles du beau. Un peu de justice re-

trospective n'est pas de trop dans nos

temps si vite oublieux.

Decrit pour la premiere fois, en 1790,

dans la Flore de Cochinchine de Lou-

reiro, le Musa coccinea (at introduit



deux ans plus tard, de la Chine en

Angleterre, par M. Evans, de Stepney.

Peu d'annees apres, on le connaissait

dans les serres de Paris, et De Can-

dolle, en 1812, le faisait figurer dans

les « Liliacees » de Redoute.

Indigene dans la Chine et la Cochin-

chine , l'espece est cultivee dans ces

pays, et peut-etre dans les lies de la

Sonde, non pour ses fruits (car elle

n'en produit pas de bons a manger),

mais pour son effet ornemental. D'apres

Roxburgh, la plante, cultivee dans le

jardin botanique de Calcutta, n'y pro-

Ce que Ton est tente de prendre au

premier abord pour la tige simple des

Bananiers
, n'est que l'ensemble des

gaines des feuilles emboilees l'une dans

l'autre d'un long pedoncule radical dont

l'extremite porte les fleurs. C'est cette

fausse tige que l'on voit perir tous les

ans apres la maturation des fruits : mais
la tige veritable, entierement souter-

- MISCELLANIES.

duirait que tres rarement des graines

fertiles. Ce fait, bien connu chcz les

Bananiers, dont les fruits se mangent

communement dans toutes les regions

tropicales, est important a noter chez

une espece a fruits non-comestibles :

car, il semble accuser une difliculte

d'impregnation inherente a la nature

meme de toutes les especes du genre

,

et non , comme on pouvait le supposer

d'apres des exemples analogues pris sur

nos arbres a fruits , une degenerescence

des graines produite par la culture au

profit du pericarpe. J. E. P.

URE. (
S ' Cu -)

raine, produit des especes de drageons

qui, separes et plantes a part, servent

dans les serres a 1? multiplication de ces

plantes. En general, on plante les Bana-

niers en plein sol , dans une terre bien

permeable aux liquides. Vu sa taille

comparativement exigue , le Musa cocci-

nea est cultive en pot.

L. VH.

i 521. [Suite.) Note sin

••rnicrs liioyens doivent etre preferes. La
mltiplieution par stolons pcut se faire en
)ut temps, nussitot qu'ils sont enracines.
ejuimoins jo prefere le inois de juillet,
presla recolte des graines, ce qui pre-

par gran

pare les plai

Pour la moltiplicati

eference

1 849 a leve abondamment en fevrier 1 850
;

les plantes mises en place en avril ont
donne, pendant l'ete , des fleurs sans
corolles, suivies de graines, et, des le
mois de septembre suivant , une abon-
dante floraison a corolles developpees et
parfaitement blanchi

-Bepi
lleur, b i' - > n

au printemps,

la \arielo .i

dans cette variete nouvelle , finfluence ,

je

ne dirai pas de l'hybridite, puisque ce

mot doit etre reserve aux resultats de la

fecondation croisee entre e«p*ce*,™» 1 "'

moins d'un metissage tres positif. l>epu«

tres lonstemps la voie du semis est era-

ployie Jour* multiplier la Vi<A*> *•

Quatre-Saisons a fleurs bleues, et 'a^°"

stance des produits que

:de fix jparl'aite. I"
s est arrivee J

comrae cela s'observi

mal, les caracteres d<

cote paternel, ceux d<
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EUGENIA IIGSI.

•!;!> ralvtv j

•'" "

t: M..

C.»\ l-I.CI.ili-n. I

(hiciterata).

Prodr. Ill, p. 259. Sprej

Cette jolie Myrtac

dans le Chili le My
des Oliviers (Myrtui

de fleurir en plein air dans le jardin de

MM. Veitch, a Exeter, vers le sud-

ouest de I'Angleterre, ou 1'avait intro-

duite M. William Lobb. Elle forme un

buisson touffu , haut de deux a quatre

pieds, dont le feuillage dense et per-

sistant rappelle eelui du buis pour la

fraicbeur et repand d'ailleurs , lorsqu'on

le froisse, l'odeur aromatique a peu pres

generalement repandue ehez les plantes

de cette famille. Une profusion de fleurs

roses , odorantes , complete la valeur

ornementale de l'arbuste,

« Quoique de petite taille, » ecrit

M. Claude Gay dans sa Flora chilena

,

« cette espece serait tres precieuse pour

la culture, a cause de l'elegance de son

feuillage touffu et de la saveur douce et

aromatique de ses fruits. Elle abonde dans

les provinces de Chiloe, de Valdiviaet de

Conception, s'avancant jusqu'au 56 e de-

gre Lat. S. Les habitants

les fruits Murtilla, par comparaison

Quoique rustique dans les comtes

sud-ouest de I'Angleterre , cette belle

plante reclamera, suivant toute appa-

ience, la protection de l'orangerie dans

ceux du Vaccinium Myrtillus : ces

memes fruits sont appeles Uhi par les

Indiens. On les mange avee delices et

1'on en fait des confitures aromatiques. »

Cette espece appartient-elle au genre

Eugenia comme l'ont decide jadis MM.
Hooker et Arnolt, ou bien au Myrtus

,

comme l'a cru De Candolle apres Molina

et Sprengel? Sir W. Hooker laisse la

question indecise, en se fondant sur ce

qu'il ne connait pas les fruits de la

plante, (fruits qui, par parenthese, sont

decrits dans la Flora chilena comme des

baies triloculaires , renfermant un cer-

tain nombre de graines assez petites,

reniformes et luisantes). Mais ces fruits

memes etant connus, la difficulte ne

pourrait etre resolue que par une etude

generate et un groupement vraiment na-

turel des especes actuellement jetees,

sans trop de raison, dans les genres

Myrtus et Eugenia. La patience et le

tact d'un monographe, aide des res-

sources materielles qui nous manquent,

sont appeles a delier ce nceud gordien.

J. E. P.

EilK. (S.FB.etPL.T.)

des climats moins favorises, quant a la

douceur des hivers. Elle viendra dans

les memes conditions que le Myrte et

se multipliera facilement de boutures.







DESDROBUI P/1XTONI.

- Gynandria-Monandria.

'tPfinai-iiiitlis pci]imciili> hillnnMsj,.

!

-flovis), sp|,alis olilonijis aruli> lalora-

parum productis, pelahs latioribus '

';>,),. 1.1M.L.

I V -it. >,,,; IO- !..-.

>. 169 (cum icoiif

A ne eonsiderer que la couleur doree

des fleurs, cette belle espece appartien-

drait a la categorie des Dendrobium
que le D r Lindley nomme Eudendrobia

§ Chrysantha , et c'est en effet aux Den-
drobium fimbriatum et chrysanthum que
M. Paxton la compare. Si Ton s'en tenait,

au contraire , a l'inflorescence en raceme
pluriflore, telle que la represente la

planche ci-jointe, fidelement reproduite

du Paxton's Magazine of Botany, Ton
devrait ranger Fespece parmi les Sta-

chyobia, c'est-a-dire les Dendrobium a

fleurs en grappe. Mais est-il bien siir

que l'espece ait plusieurs fleurs sur la

meme grappe , lorsque l'analogie et la

phrase specifique du D r Lindley (phrase

transcrite sans observation dans 1'article

meme du Magazine ofBotany), lui attri-

buent des pedoncules biflores, comme
aux Eudendrobia § Chrysantha. Avis au

docteur Lindley, qui peut mieux que
personne trancher la question.

Quoi qu'il en soit et devrait-il ne por-

ter sur chaque grappe que deux fleurs

au lieu de huit , le Dendrobium Paxtoni

n'en serait pas moins une admirable

Orchidee, d'une beaute qu'il y aurait

grande injustice a mesurer d'apres l'ceu-

vre evidemment tres imparfaite du des-

sinateur. II faut avoir vu la delicatesse

de texture des fleurs de ce genre
,
pour

sentir Timpuissance de nos moyens ma-
teriels d'imitation.

Decouvert par M. Gibson, sur les

arbres des forets de Pondooah (ou Pun-
dua), dans le district Subhimalayen de

Khasya, au nord-est de l'lnde anglaise,

le Dendrobium Paxtoni fut, avec beau-

coup d'autres belles plantes, introduit

en 1837 dans les serres du due de De-
vonshire, a Chatsworth. II y fleurit peu

de temps apres, sous les soins de l'habile

auquel il est justement

J. E. P.

La taille considerable de cette espece
et la delicatesse de ses racines, exigent

un mode d'appui plus efficace que la

simple application des tiges sur un bloc
de bois. Aussi fera-t-on bien de la plan-
ter- dans les vases a jour ou les treillis

de bois suspendus, dont la Flore a

dernierement donne le modele (voir ci-

dessus
,
planche du Stanhopea tigrina).

On mettra cette plante dans un lit de

mousse ou de tourbe recouvert de sphag-

num, mele de sable et d'un peu de terre

de feuille, places dans des rondelles de

bois mou reunies au moyen de fils de

euivre , comme nous venons de le dire

tigrina). I" VIJ .



si.iicuni (1).

fleurs ecarlates , introduite

fois dela Chine, sa patrie,

de la societe d'horticulture

elle fleurit

e compte de MM. Standish et I

C'est une espece de taille tres basse

a peine 30 centimetres en hau

fleurs, d'un ecarlate yif,

guere plus de 4 c<



nft$
soufre , a riches .macules brunes

;

'k

2. 0. gracile, Lindl. in Bot. Reg.

pales, d'un jaunt- verdatie claii .

avec les sepales et petal

de rouille a la base; labelle d'un

Si •

Lv . ) M BrisiK
er

!°^Jg
eS

3
e

ZlblTde la {"• ''

3fc

4 0. serpens, Lindl. Gen. et Sp.

Orch. p. 204. - Fleurs jaunes, ma-
cules de brun tonce. - Perou. -

Mag. i'81s."\I,m!"|1:'.

N
'"

"iVin*

takl fba'se enmStie eKmbJeJsIs

labelle. — Bresil. — (Fig. S, fleuiv, T
in Bot! Reg. 7m^N^e\ m"-
fonce sur les sepales el pelales; une

lum . — Guatemala. — II existc de *
J P
J3

#
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' vM i
•

nue , mainlenant en la possession de Sir Philip Bresil. — (Fig. 11, fleur, quatrc foi* ,nmt <,r„ndr
Kgerlon

, a des fleurs deux iois aussi u; ramies et

aussi i I'li.iiirnt eolorees que la variete primithc. 12. O. Bartwegii, Lima, in Plant. Hartwcg.,

7. 0. deltoideum, Lindl. in Bot. Reg. t. 2006. ippamn.ne.ilun.e!!loresV ' la'.ou"- (Fig."!

2

ill iir, .<'< ••
. / ,i> .*• , ,;,,,, i.l, que tin!.)Mimics d'un Jaime \ il , miicolores , except c sur

13. O. uni)uicululuin . Li.xdl. in Journ. of Bor-
richement macules de rouge. — Perou. — (Fig. 7,

Mexico. — (Fig. 13, gynosteme et tabelle, moitit
: ". Bateman in Bot. Reg. 1842,

Misc. 8. — Fleurs d'un jaune verdatre, avec la

U.O. suave, Lixdl. in Bot. Reg. 1843, Misc.
Mexico. — (Fig. 8, fleur, unpen plus que de 22. - Fleurs jaune soufre, a odeur suave, ma-

culee de canelle a la base de toutes les pieces. —
Mexico. - (Fig. 14, labelle, grand, nat.)

>). 0. unimrn, Lindi. in Bot. Reg. 1840, Misc.
.)<). - Flours Iris petites, .Pun jaune vif,*a riches
macules rouges. — Guyane. — (Fig. 9, fleur, Fleurs jaunes; sepales et petales largement bar-

res de brun; labelle unicolore. — Perou. — (Fig.
1 15, fleur entiere, grand nat.)

16. O. oblongatum, Lindl. in Bot. Reg. 1844,

10. O. Karwimkii, Ljxdl. Sert. Orch. 25. -

Misc. 11. — Fleurs d'un jaune soufre Iris pale,

f>n.s /„/,(< ,,,„. ,,«!.) — ISous do'nnons'lffigure de
cepretendu Oncidium (veritable Mittonh,'). pour Mexico. — (Fig. 16, labelle et gynosteme, moins
nioutrei' en «|uoi le sec 1 de ces genres differe
'In premier; e'esl par l'absence de toute verrue '

17. O. dlniintmn, Lindl. in Plant. Hartweg.
lame ou crete sur la base du labelle., absence qui
bien constatee sur I'ancien Oncidium Karwinskii\

\ •• ,'".
!'";

: ,\

1? A trouve une figure de la Beurfjm,,,/. „„/ ).
11. O.pumihi,,,, Loi.i.iges Bot. Cab. t. 1732.

Fleurs tres petites, jaunes, marbrees de brun. —

qu'iine simple variete. (list.iiiimrc du t\ |.e parson

labelle moms lobe et les pro,/,— ,,, digitilormes

cinq, dont deux rudimentaires. — Guatemala.—
(Fig. 17, gynosteme et labelle, grand, nut.)

des ColomMers a repoquc ties actualIlea.

Parmi les faits

sent l'industrie rurale, il en est un dont
nous jugeons utile de faire
relatif aux degats qui
les terres recerament ensemeneees. Tout
le monde a pu apprecier combien est con-
querable le prejudice auquel donne lieu
la presence des pigeons sur les champs au

inoyens out^ el^ employes potfrftS
les ravages de ces oiseaux voraces, mais la
plupart sont restes complement infruc-

aIT' ^ Ce^ a er,gagd le
l
,rdfet des

Ardennes a prendre une mesure qui sem-
Dle avoir ete generalement approuvee. De-
termine par les plaintes quilui parvenaient
de toutes parts, au sujet des degats que les

tes
,
le fonctionnaire qui gouverne ce. rU-

partement

ulturedel'intention c t de prendre

temps. Afin de concilier tous les i

M. le prefet a juge convenable de d
les differentes societes agricoles

tuees. Celles-ci ont repond

especes de pigeons, et

auxquelles il conviend
colombie

lo t

Du25juilletau25aout;
Du 20 septembre au l

er novembre.

Ces epoques devraient naturellement

subir quelques modifications selon les di-

verse.-, regions agricoles, mais le principe

de la disposition n'en merite pas inoins

d'etre applique partout ou les pigeons

constituent une plaie pour Tagriculture :

tions qu'eUe^mpose, si un n
;;

li no n.

analogue etait approuvepar la legislature.
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SPHIRALCEA NTAHS.

Malvaceae § lalvew, Eiydl. — Mm,

I.11AHACT. U-XEK. - - ., Livohurlhrm liinl.xl- inh-nllnn yminuti* . uni/lans
lum. CatydjSfidus. lanniis :i-siiv i iii.>iir valvals.
LnmHiu f„'l,il„ V). |]\|)i>irvn;t. nbovala. ni.Tijiiila-

>"ll„.. .a A,„, J

IV,-. ! i(l!l

/>/„,,„„,„,, |),,m. in Jh.un.T

luvalve,. scnloinauifrsln ,„,„, sr.ssil, mulli- l/r,/ -si, .h,,. II „ . >, ,

Umihlir. Or,,!,, in |o(l ,li>.T. aiiMuio .riitiali in- l>j-,. rt . ||. ,,,!,. 16 f. 1. tab. 20
Dot. JIvk.vz. t. -2:,-; i'7>7 isil."

N/y// l..ru|..i-u:ii iiiiiii.to, lilif..riii,-s. |..-im plus
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:,^ :i':! :::; , : ;;!;,;,";: -Vi,:
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CHARACT. SPECIF. - S. ,

nnibus, peduiit'ti
Embryo

tropica (1 horn,/; valid iorv (nee 11011 in aiistrali ca- lum.lum) t

Longtemps confondus avec les JWTa/ya,

dont ils ont I'involucelle floral a trois

folioles, les Sphceralcea se distinguent

aisement de ce genre par leurs carpelles

bivalves au lieu d'etre indehiscents et

renfermant trois ovules au lieu d'un

seul. Nous n'avons pu verifier directe-

ment l'existence de ces caracteres chez

l'espece ici figuree ; mais , sur ce point

Ton peut s'en rapporter avec confiance

a notre collaborateur et ami , M. le prof.

Scheidweiler, qui, le premier determina

generiquement la plante et la reconnut
pour nouvelle . Iors de sa floraison dans

1 etablissement Van Houtte , vers la fin

de Fete dernier.

Le Sphceralcea nutans forme un arbuste
rameux, a port A'Abutilon et d'Hibiscus,
a fenilles palminerves, portees sur de

'

longs petioles et decoupees en cinq lo-
|

Rien de plus simple que la culture I

('es Malvacees frutescentes , de serre

: epais de poils etoiles
,
qui recou-

donne une teinte grisatre peu favorable,

il faut l'avouer, aI'effetornemental,mais

en revanche , de grandes fleurs roses

carminees, elegamment penchees au

sommet d'un long pedoncule, recom-

mandent ce bel arbuste memc apres tant

d'a utres formes de la trop banale famille

des Malvacees.

C'est probablement du Guatemala que

cette espece est parvenue dans Fetablis-

\ H.l

j

la-dessus de renseignements posififs.

!
Elle n'existe, que nous sachions, dans

aucun autre jardin et ne saurait d'ail-



».,,.,

SPH^RALCEA iNUTANS. — MISCELLANEES.

;e trouvent aujour- I cilement sur des t

dhui partout. Plantes en vase dans une
j

Ces boutures , faites sous cloche

terre normale , ces vegetaux ne sont du reste, le moyen ordinaire de

lenus en serre froide ou en orangerie
!
gation de ces plantes qui ne mil

que pendant l'hiver, gagnant a etre
j

pas de graines dans les serres, <

exposes a 1'air fibre durant la belle sai- d'ailleurs , ne fleuriraient pas 1

son : ils poussent vite et fleurissent fa-
|
miere annee du semis. L.

de tres forts mancbes-a-balai et
d'une ecorce epaisse et grise. Les ayanl

gueur. je fus quelque temps indecis pour
savoir de q. ielles varietes je les grefferais :

et forte tige de Ro re greffee en
anetes dune vegetation tres vigoureuse,
fin que la seve du sujet trouve dans la
reffe une issue proportionnee a son abon-

fes fut des plus luxuriantes,
deux ans, ces buissons, no
vente, furent transplanted s

rant ces deux ou trois etes passes, «
merveilleux buisson de Roses, voilacequ il

est facile de reproduire, grace au memc

precede, e'est-a-dire en prcuat.i dans I

-

haiesde grosses et vieilles tiges dbglan-

tiers et les greffant soit de la variety ni«»-

tionnee , soit pour varier les colons ,

at

quelques autres varietes du Rosa semper-

virens , telles que Princesse Mane ,
trtn-

cesse Louise, Rampant , Banksiafiora , «r
rianthes, Jaun&tre ,

Adelaide JOrleans et

Spectabilis. Chaque ceil de greffe repren-

dra , car, il n'est pas de Roses d'une cro.s-

sance plus facile ; et les sujets greffes, apr»

de pepiniere,

lent dans les pla<
sdoiventd



Magnifique conifere arborescente a feuillage persis-

int, introduce du Japon par MM. Standish et C ie
.

L'arbre en question est nomme sapin de Jezo
,
parce

quilvient naiureiiemeui , au japuii , u«..a .^«~» -~

Jezo et Krafto, d'ou les riches habitants de Jedo l'ont fait

passer dans leurs jardins. C'est d'apres Siebold un grand

, leger est employe par

les Japonais a la confection de fleches et d'ustensiles

de menage. Le merne auteur dit que les feuilles

restent sept ans sur les branches avant de tomber : il

es, mais seulemen

d'etre reeue par 1

t le plus brillant i

restent sept

n'en a pas vu les cones

faces, placees, lorsqu elles

longues d'environ 3 centi

large, minces et molles (

raicles avec l'age et termii

jeune age, revetus d'un <

longs d'un peu plus de 15 centimetres,

a scie, qu'on voit poindre juste au point d'in

l des courbes formees par les squames laterale

Quoique les cones de VAbies jezoensis ne soient poir

connus , nous croyons pouvoir rapporter a cette espec

les exemplaires de MM. Standish, qui s'accordent e

tout point avec la description et la figure de la plar'

de Siebold , sauf que cette t dec rite <

ayant des jeunes

d'abord couverts d'un court duvet. Mais

VAbies jezoensis etant d'apres le me
" difference signalee pourr;

; constate par l'expen



-j- 528. Mnltiplicatio

Ayant Iu dans le Floriculture

sur la culture dela Campanula pij

un article qui conseille de faire

ous conimuniquant. qu<'l<|urs remarques
it la method*; de culture que je suis.

D<\s que k-s plantes ont cesse de fleurir,

5 les depote immediatement
;
je coupe

;s racines en autant de morceaux que je

eux avoir de plantes
;
je prends ensuite

n pot de 3 polices, je le remplis a moitie
e terreau , et j'y place les troncons que
; recouvre encore de terreau. Apres les

r, \r.u prmtemps
(

e iwarsjje les rempote separement; les

lantes restent ainsi pendant tout 1'ete

ans un endroit frais du jardin ou elles

roissent vigoureusement. Au printemps
livant je les rempote dans des pots de
pouces et je les place en serre froide
a elles restent jusqu'a ee qu'elles aient

L'annee derniere j'ai opere de cette ma-
iere sur une variete a fleurs blanches et

en ai actuellement trente-six plantes fortes

3ommenceront a se montrer au bout de
ieux ou trois semaines et elles fleuriront

parfaiteraent bien au printemps suivant.

On peut egalement propager la C.pxjr. en
plein air de la maniere que je viens de
i'indiquer et rentrer les plantes dans un

ippartement lorsqu'elles

Lorsque

acquis une belle teinte lilacee, beaucoup

plus agreable que celle de couleur bleue ou

blanche. J'ai aussi place une plante dans

un salon donnant a l'est , du cote oppose

atteint .: . .1 de hauteu
position plante n'etait plus ele-

gante , n i plus puissamment o !

Destruction des Chenilles.

satisfaisants. La

ploye depuis ui

neux qui s occupent d'agriculture
ent les ravages que les chenilles
dans les champs et les difficultes
rouve a se defaire de ces insectes,
e a la vegetation. Bien des movens
proposes et tentes sans resultats

llandaise d'agri-

us une vmgtaine d'annees avec
cies succes constants. II consiste a remplir
1/4 de seau de purin

5 on y ajoute 2 1/2
onces de tabac bien fort

,
(du tabac a ma-

ose pend

iue, on le

1 tamis. On

ajoute de l'eau de pluie ou de puits an mc-

On seringue avec ce liquide les arhres

ou les plantes envahies par les chenilles;

cette operation doit se faire au couchcr du

soleil, pas avant, le liquide se sechant

trop vite. Le lendemain matin le sol sera

jonche de chenilles mortes.

Le melange , encore depourvu d'eau ,

se conserve et se trausporte. A cet effet ,
on

le met dans un barilou unegrande cruche,

hermetiquement fermee, afin d'en ern-

pecher l'evaporation. II se conserve ainsi

facilement pendant un mois. L'eau ne doit

melange. B. LM.





PENSlES DE FANTAISIE.

Voici qui nous porte loin de la mo-

deste Violette et meme de la Pensee pu-

rement et simplement tricolore. C'est

bien , au contraire , l'image de cette

coquetterie semillante qui s'affiche par

l'eclat pretentieux des couleurs : mais

,

ceci n'est qu'affaire de fantaisie et , dans

ce genre , la simplicite serait un verita-

ble eontre-sens.

La premiere de ces varietes
,
gagnee

par M. Seulin a ete figuree par M. Miel-

lez : la seconde, obtenue par M. Salter,

est publiee dans le Florkultural Cabinet,

oil se trouve egalement reproduit le por-

- 2° NOVELTY, Salter.

trait de X Inimitable: La Flore les rcpre-

sente a son tour, sur la foi de ce dernier

journal; car, bien que je les possede en

beaux exemplaires, je n'ai pas eu le

plaisir jusquici de les voir en fleurM.

\

df' plant.-- .le Vlninnt,,!,!, nmnl ,nil lour- flours

a In foi- ; nous poinoiis assuciei- notre eloge a celui

,le.M. Miello/et declarer que la forme ot lo colon*

Vanache de cette Pensee la inctlent hors lignc.

del0oul2autres varietes a Hour- l.i/arros reeues

-iu mome Imrticiiltour res Hours, ties singulie-

rement bariolees, pechent generaloment pai I .

forme. L. VH.

\ 5S0,

Le genre Lepinia, tel que je le repre-

sente ici , est peut-etre le plus remarqua-
ble de la famille des Apocynees. Eu effet

,

les genres les plus curieux d'une famille

sont ceux qui ferment la

groupe aux groupes voisins, etqui, parti

cipant a la fois de chacun d'eux, conser

vent certains caracteres essentiels a la fa-

mille a laquelle ils appartiennent, en meme
temps qu'ils offrent des anomalies qui mas-

quent a la premiere vue leurs veritables

rapports. La plante dont je donne aujour-

d'hui la description se trouve dans ce cas.

Ses feuilles alternes , accompagnees de

sortes de stipules, rappellent ces memes
organes chez quelques Logai'
"" 4

. identiques 1 observe

chez les Kana-

pr un
!-i,!||f||

a la base des feuilles de
]

piadees et , en particulier,

e petites dents aigues et

blanchatres."

Par I'organisation et la forme de ses

graines , le Lepinia s'approche du Condij-

hcarpon Desf., comme IV
de son albumen rappelle
dent les Alyxia.

loges qui restent soudees par la base per-

sistante du style. Cette disposition singu-

liere ne semontre pas dans la fleur; l'ovaire,

a l'epoque de l'epanouissement de la co-

-respondent

les Loges.

Considered comme genre, la plante que

je decris viendra se ranger entre le Fallesia

et YMyxia, place par M. A. De Candolle

i sillonne de pro-
quelle il accorde des o

fondes cannelures.

J'ai donne a cette plante remarquable h

franchise, M. Jules Lepine,

, I ,,
[

;,-I.:l

I L-llr
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LEPINIA TAITENSIS. Due.
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, .

iiilc cinerea v. &

-
matii. ld-[7tciitii». lonj;;.. •'

< I

integerrima, nervo medio -:ih(n- pi-.

.' '
"

'

-}- 531. Alivlia uniflora, Rob. Br.

Petit arbuste vert, de la faraille des Ca- I dans les aissellesdes feuilles supcnc

rifoliacees (Chevrefe.nl les), intrmlui i.re- die eonstitue 1111 petit buisson d

par Fortune du nord de la Chine preside ylal.re, a I •mliesopi :es -

, M]yi t St.i '"'"' deiitees on eiifiert

i Angleterre.
•

s fleurs et Noble. l,e cali<



' /cgerement pubescent, presente
loges, dont 1'une ne renferme qu'un seul

ovule suspendu , tandis que les deux autres sont

polyspermes : a sa base s'inserent trois petites

ecailles triangulares aigues.

II est probable que XAhelia serrata

-.^—^^^ (^e MM. Siebold et Zuccarini ne dif-

fere pas de l'espece ici decrite : elle

s'accorde pour la pubescence avec
nos exemplaires cultives de eette

derniere , niais ses divisions calyci-

nales sont comparativement plus eourtes (1).

Uslbeha uniflora fut signale en premier lieu par
Robert Brown dans les Plantce asiaticw rariores du
D' Wallich , d'apres des exemplaires d'herbier recol-
tes par M. Reeves (un peu avant 1824), pres de
Ngan-ke-hyan (province de Fo-kien) , dans le pays du
The noir, par le 25° lat. N. et Le 116" E. du incridien

de Greenwich. C'est par inadvertance que De Candolle
(Prodr. IV, p. 339) attribue aux fleurs de
eette espece huit bractees au lieu des trois

\ justement indiquees par Robert Brown.

r o32. Floraison da Sprehelia fortnosisHma.

(Lys St. Jacqies.)

deraandait dernierement le
i faire fleurir eette plante. J'ai
faire fleurir admirablement il y

- —lees en observant le traite-
•uuiii Miiviiiu : Je cnoisis un lieu abrite
etj'y plante mes bulbes en Mai, dans une
plate bande de tourbe sablonneuse et d'ar
gde; ils y rcstcnt jusqu'en Septembre. A
eette epoquc je les enleve , ct je les seche

Lors de la floraison , les fleurs





DRYANDRA NORMS.

l'roteaccae § Banksieue, Endl.

(;ilAI{.\Cr.(il-.\RH.,F/ores supra receptaculum

lus ligneus, ovulorum priminis in dissepimentum
liberum membranaceum hipartilule .oniTo-reiili-

,hr„l/(,hs . hn,i(sV ]i„ ,/<>'.,. hi ,i(lci- utlpn --*. lion

nunquam apice appendiculatis. » Endl.

Dryandra, Rob. Br. in Linn. Transact. X. 211

Kni.l. Gen. X»2i:iS, ubi vid. sy.ioimn. lus. c

Comrae tout lc groupe des Proteacees

Banksiees , les Dryandra croissent cxclu-

sivement dans les plages arides de

1'Australie et fournissent a cette Flore

originale ailtanI que bizarre un de ses

elements les plus caracteristiques. Abon-

dants dans leurs contrees natales, et

longtemps accueillis dans les serres,

avec cette faveur qui s'atlache a la nou-

veaute , ces arbustes, aujourd'lmi nop

dedaignes, nont, il faut le dire, que

la singularity de leurs formes pour ra-

cheter la paleur de leur feuillage et de

ces capitules de fleurs jaunes, a demi

caches dans le bouquet de ieuilles qui

les embrasse. Qu'on ajoute a cela beau-

'' h

hnP"n!\^h!i;s\^u.. ( I) Swan Riv. Bot. p.

w in \ i,. „ !• m, _
-"

i|

»"
ii ;

L'espece ici figuree eonstitue dans le

jardin de Kew (1851) un buisson touffu,

haul de l
m

,

v20, dresse, tres rameux, a

feuilles etroites, longues, recourbees,

dures, decoupees en larges dents de

scie. Sir W. Hooker hesite a peine a

reconnaitre dans cette espece le Dryan-

dra nobilis de Lindlcy et des « Planta>

Preissiance » ; mais , il avoue que le

D r Meisner (auteur de l'article Proteacew

dans cette derniere publication), ayant

vu la plante en (leur dans le courant de

mai 1851, la considere comme une

espece nouvelle qu'il se propose de

nommer Dryandra runcinata. Quoi quil

en soit le Dryandra nobilis <lu jardin

mbent de jour en jour



NOi'.IUS

Une des raisons alleguees eontre la

culture des Proteacees , c'est l'idec ge-

neralement repandue que ces plantes

vivent peu de temps. Mais le fait tien-

drait, d'apres M. J. Smith, moins a la

nature meme de ces plantes
,
qu'au de-

faut de soins appropries , et
,
pour preuve

riiabile praticien cite des Proteacees du

jardin de Kew qui n'ont pas moins de

cinquante ans, sans compter les exem-

plaires nombreux parvenus plus qu'a

moitie de cet age. Le grand point dans

la culture de ces arbustes , comme pour

la plupart des arbustes a bois dur du Cap

ou de l'Australie , c'est d'eviter la pour-

rilure des racines et les violcnts coups

de soleil. Une terre legere, bien per-

meable, bien drainee, des arrosements

bien menages, la precaution d'abritcr

les plantes et meme les parois des vases

aux rayons directs du soleil dele, voila

les conditions principales de cette cul-

ture. Une precaution recommandee par

M. Smith, c'est, dans le rempotage de

ces arbustes , d'en tenir la motte elevec

vant la taille du sujet) au-dessus du

niveau de la terre nouvcllc, afin de

prevenir la stagnation des eaux d'arro-

sement au pied de la plante.

L. VII.

le siege de ma vie. Tout en m'y procurant
les moyens d'y vjvre a l'aide du produit de
rnes labeurs et d'y elever une famille pour
Dieu et la patrie

,
j'aurais <

ause generale de la (

suffisamment de;

1'eclat de icu

excellence. L'effet d'un coin de terre

vamraent amenage, d'un travail patient,

d'un jardinage conduit
;

avec a»™"lf^
compense par une recolte de tot^ '^

n'aurait pas tarde a impressionner de son

cote les esprits, et a donner aux |' ^ '";

ereareflechir.U's""":'
1,11

:



inais quiconque jouit dans les

tl'unc petite propriete veut suivrei
seils ct pratiquer mes cxemples.
professeur en meme temps que foui

En effet , de ce jour-la mon etat s'e:

sans oser renoncer encore tout i

benefice quotidien du marcbe, j'o

rer une enseigne
, je prends pater

suis pepinieriste - grainetier. C'c

a mes determination
la vegetation setran
trop peu profitable:

espeeesqui *

Tandis que le pere de

i de paysan qui ne coi

des fruits toute I'aiUM

e fatigue de sa part

,

lesses dont ses peres r

dr 2 et la n isere ne regnent plus. S nns

du s cbangementsne sesoiit point

U|i jour : la viei Hesse a fini

niais (lie me laisse serein

de
s eleves. Ouand je id v proinoiie

,
j'ai le

H isir d'y tr

.: . ..

ouver partoui

ra n 1'age d s allocs que je nvonnai.-. ,.)<•

tirent de chez moi. Mes pratiques me
connaissent

rer dans les jardins pour \ .joule de
s fruits et (loiuier mon jugement su les

• hi ifdjianin jiiltorcaqut

feuillage
j

(Mexique) par M. John Bule, dans le jar-

;/!;,:: r Har^



al et de Zimapan , sur des montagnes I

arseinees de Pinus Llaveana, corarae aussi

res des sources chaudes d'Altotiilco El

L'arbuste s'eleve environ de l^SO a l
m
,^

11 est remarquable par la texture seche

rigide de ses feuilles et par la teinte jau

pale de ses fleurs : cette derniere c

grappes, laisserait a la plante pcu d'ef

ornemental , si ce defaut n'etait raeb
par la grace du port et la legerete

feuillage. Les fruits, groupes en gran

panicules laches, sont de petites baies

d'un pourpre fonce glaucescent , dont

greable

pparence. !n>p t\r

licat pour Irs hivers de Lnn
~ uberis pallida ne

&m.

V Y0





CAMPANULA VIDALII.

Campanula!

CIIARACT. GENER. -

CHARACT. SI'lllF.

sn|iri-ii>ril>

idl. — Pentandria-Monogynia.

>blongis. « Hook.

in The Garden Compi

Nous renvoyons a la miscellanee 454

tie ce volume pour la description de

cette belle campanule sous-frutescente,

recemment introduite des Acores et qui

ne tardera pas a se repandre dans les par-

terres. L'exemplaire dont nous avions

reproduit la figure en noir, n'etait qu'un

chetif avorton, aupres de ceux qu'on

a vus depuis dans les jardins , notam-

ment chez MM. Osborne; ear, au lieu

alUJV

presentent de grands ra-

cemes pyramidaux, legerement pani-

cules dans le bas et charges d'une

douzaine au moins de leurs elegantes

clochettes pendantes. L'espece se prete

avec un egal succes a decorer les gra-

dins d'une serre froide ou les plates-

bandes d'un parterre.

J. E. P.

Cette espece, reclamant une protec-

tion contre nos froids, devra se cultiver

en vase comme les statice frutescents

des Canaries et les plantes d'un port

analogue : elle est, du reste, d'une

vegetation et d'une floraison tres facile.

Durant l'hiver, on la tiendra dans la

serre froide ou sous chassis; en ete,

dans un coffre ou en plein air, mais

toujours en lieu frais des rayons directs

du soleil. Le sol doit etre une terre

fraiche, rendue permeable par un me-

lange de sable grossier et par un lit

de drainage au fond du vase. On mul-

tiplier la plante, soit par bouture,

au moyen des surgeons en rosettes

qui poussent chaque annee autour de

la tige florifere , surgeons qui , conve-

nablement traites durant l'hiver fleu-

riront dans le cours de l'ete suivant;

soit par les semis sur couche tiede,

dans le courant de fevrier des graines

recoltes l'annee precedente. Observons

seulement, que les plants de semis ne

fleuriront pas la premiere annee. Quant

aux plantes deja dcfleuries, il sera bon

de les renouveler par le bouturage de

leurs pousses laterales, a cause de la

forme disgracieuse que prendraient

sans cela ces exemplaires et de 1'in-

suffisance de leur tige unique a nourrir

convenablement trop de rameaux flori-

feres a la fois.

L. VH.



Arbre tie s

f 535. Lagetfa lin

j chaude, plus interessant

par ses usages que par la beaute de ses

flenrs : celles-ci sont urceolees, d'un jaune

pale , disposers en grappes , aux aisselles

grisatre. La plante , depuis Iongtemps ce-

lebre sous le noin de Bois-dentelle, appar-
tient a la famille des Thymelees. Intro-

duce, en 1844, par M. Wilson de la

n'que dans le jardin royal de Kew,
Y fleurit et fructifki pour h\ premiereelle y i

fois en Europe, durant I ete et l'autonme
de mis.

L'eeorce interieure ou liber de cet arbre
consiste en couches de fibres reticulees

,

rappelant tout-a-fait le tulle et jouant dans
la toilette des dames Creoles (notamment

sorlede dentelle. Cc tissu , detache par
s branches deja grosses, se
r l'exposition au soleil et de

irequentes aspersions d'eau pure : il sup-
porte parfaitement les lavages au savon
et prend une blancheur egale a celle de
la plus fine dentelle. L'usage le plus fre-

quent de cette ecoree est pourtant pour la

confection de cordages.
La taille naturelle de i'arbre i

tion est d'environ 6 a 9 metres. L'e
plai re cultive aKew mesurait 2m40 en 1 845

.

J. Linbley, in Paxt. Fl. Gard. d'apres
sir W. Hook, in Bot. Mag. t. 4802.

I-

MalgrtS le titre pompeux de cette petite
note, je dois dire en commencant que e'est
par modestie que je me suis restraint au
norabre de deux cents

; j'aurais pu mettre
quatre cents ou meme cinq cents. Enfin, si

j'avais voulu humilier les horticulteurs , et
merae ceux qui decouvrent le Chou colossal
et quelques autres merveilles

, j'aurais dit
mille legumes nouveaux. Mais alors per-

premiere fois

J'aurais p"

Aiffre primitif de deux i

le'gumeTdan'Tles colonnes des jouruaux

d'horticulture, puis dans les jardins, e

cacher dans u

peu de temps

! dans ies jwi «"•->-

d'honneur que de les

note. Ayaut



pas encore cultive et mange mes deux cents

qui possede le plus petit janliu le plaisir
d'introduire ce nouveau mode horticole,
et

,
pour leur procurer encore plus de sa-

la liste de mes deu\ , , „| s eq.eu-. M.d.jrr
toutes ces attentions, je crains bien qu'on
ne me taxe de presomption, ou que Ton

tement connues. Je suis restgne.
L'homme et Ies animaux domestiques

herbivores vivent aux depens decinqgran-
des families vegetales qui sent Ies Grarni-
nees, Ies Legumineuses, Ies Cruciferes, Ies

s et Ies Ombelliferes.
Je sais bien. que pour etre exact il fau-

drait y ajouter la Porarae de terre, qui
est une Solanee, Ies Citrouilles et Ies Me-
lons, qui sont des Cucurbitacees, la Patate,
quiapparlient aux Convolvulacees , la Bet-
terave, qui fait partie des Atriplieees, Ies

nange Jes graines, tandis que Ies animaux
n broutent aussi Ies feuilles.

II nous reste Ies Cruciferes, Ies Ombel-
iferes et Ies Synantherees. Nous en som-
nes encore a nous demander pourquoi
'on nem ange qu'un si petit nombre d'espe-
t> dans ces families, et. quand on repond,
»n vous dit que plusieurs de ces plantes
'i>i do fuerete, d'autres ' "

uques qu files inuknt le palais, et quel-

Voila de tres bonnes raisons ; mais il sullit

de dompter ces caracteres sauvages pour

pas qu'il existe un grand nombre de plan-
tes, dans Ies trois families qui nous occu-
pent, qui ne puissent devenir un aliment.

11 sufftt pour cela d'empecher la forma-
tion des principes acre , amer, aroniatique
ou veneneux. Dans quelles conditions ces
principes se developpent-ils ? Sous l'in-

fluence de la lumiere, et plus celle-ci est

vive, plus ces qualites, ou plutot ces de-
fauls pour nous, sont developpes.

Prenons Ies Cruciferes ; nous mangeons
Ies parties abritees de la lumiere, Ies ra-
cines qui vivent dans l'obscurite, comme
Ies Navels , Ies bourgeons interieurs du
Chou caches par Ies feuilles vertes exte-
ricures que nous rcjetons , Ies Crambes

maritinies que nous forcons de se di

loppcr dans Ies lenebres. Si, au eonlr;;

nous voulons de laerele, si nous tor

au principe antiseorbutiqm;
, nous al

avons Ies feuilles piquautes du Cochlea
ou la sapidite de la Roquette et du Cres
alenois. Nous agissons de mcrae pour
Umbellii'eres; Ies Carottes, Ies Chervis

Persil, le Cerfeuil
,
qui sont i

I'Angelique, dont Ies petioles

une partie de leur parfum.
ons Ies memes remarques a faire

Synantherees. Les racines des

des Salsifis et de.s Svohjmns
,

ne sont pas ameres comme leurs feuilles.

Nous ne mangeons, dans les eapitules des

Arlichauts, quo la base des braetees abri-

tees de la lumiere, et les jeuues feuilles

Lirectement les rayons

et fructifient librement.

legumes nouveaux est d'appliquer Tun ou
1'autre de ces precedes, eiitierement eon-
nus et depuis longtemps pratiques , a la

plus grunde partie des espeees des trois

families des erucd'eres , des synantherees

et des ombelliferes. On pent y ajouter un

noes, d'urtrieees et de vegetaux qui passent

avec raison pour veneneux a I'air libre, et

qui, etiolees, sont parfaitement innocents.

On abrite les, plantes du contact de la

1° Par la ligature. C'est le moyen le plus

simple ; les feuilles exterieuresgarantissent

les[)lusjeunesal'interieur.C'estainsiqu'on

blanchit les Roiuaineset les Cardons, tandis

ieme effet se produ
2° Par leusableim



3° Par etouffement , au moyen de vases

inverses, de pots a fleurs plus ou moins
e 1'on place sur chaque toufl'e

ae racmes, et qui forment une petite at-

mosphere tenebreuse dans laquelle la

plante se developpe et s'etiole. C'est le

mode de culture du Crambe maritima.
Cette derniere melhodc est celle que je

prefere pour obtenir de nouveaux legu-
mes, et 1'on pourrait presqne dire que
toutes les crucifcres, toutes les ombelli-
feres et toutes les synantherees peuvent
devenir alimcnlaires par ce precede. II a

comme on a coutume de le faire pour le

crambe, on active la vegetation ct on se
procure en biver des jeunes pousses tres

lent resultat de la berce ou Heracleun
spontly/ium, si commun dans toutes no
prairies. Les Ihradcum sibiricum et U
ptjrenaicum se component de la meme ma

ar siuqjle etiole
en legumes savoureux.
cilerai aussi les Erijiujium ou
jui, par ce procede ou Ten sable
ent des pousses tres tendres

,

r agreable.

grandes especes, les onopordi
< ;. -

'

.

;•:;

• •ll'r.-iv antes pour
ilexibles, etj'aipu reewuiaUrequeleslnes
avaient de bonnes raisons pour rechercher

signer, dans u

J ai pu encore, par le meme moyen,

teraves, qui etaient devenues, a la fin de
I'hiver, dures et filandreuses , et qui, pla-
cees dans la terre a 1'obscurite et modere-
inent chauffees sous des vases renverses

,

ont donne des pousses d'une delioatesse

extreme, d'une saveur agreable et d'une
couleur tout a fait attrayante.

Je donne ici des resultats positifs, des
experiences faites sur plus de vingt plantes
et toujours avec succes. Je suis done arrive
bien au dela de ma prom esse , car il y a
certainement plus de deux cents, plus de
cinq cents et au moins miHe especes de
vegetaux sauvages qui proinettent le meme
succes. L'asperge, le celeri, le chou-ma-

•

enregistrer s

tions nouvelli

exige peu di ST*
les iardins

pour les obtenir, de couvrir

•s, sur le bord des vergers ou 1

n champ , des touffes qui com
nontrer leurs bourgeons , ou i

lont on aura marque la place

tutomne. H. Lecocq,

i bS7. Moyen de preserver les plantes .

plantes que 1'on

afinde
*"

ces , venant a cherchei
contrent le son aui

e principe nutritif <

tenu dans cette substance ayant la pro-

priete de les faire gonfler, le Iendemain,

de grand matin, on les ramasse repues et

presque sans vie; nous avons vu ce moyen

employe avec avantage par H. Eug. Ro-

bert , a Bellcvue. Dufetelle.
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PENTSTEMON GENTIANOIDES.

Scrophularineoc § Digitalene. - Didymuni .-An, M)>|lt'l 1111,1

CHARACT. GENER. - Vide supra, vol. I, p. = l=-
:
;
:

Pi-;

CHARACT. SPECIF. - « P. erectus, elatus, n in

loin- Juiic.-nlali- -Uju'i iai!ti:> hloainplexii-iiiili !><[•, \. p. -2-fu... , PaM

rupla bn>i i'oliata , peiinaciilis pliinllnii- alibrc-

.,,;:,. I.S.;i». p.

viatis, calycs segments Iato-ovat,S acut.s vix -lit. t;il». 172 tide

Egares par le Botanical Register (tab.

3 , arm. 1858) et le Botanical Magazine

(tab. 5661), les borticulteurs prennent

pour Pentslcmon gentianoides, une espece

a fleurs rouges, etroites, disposees en

panicules laches et nues, plante deja

decrite par Bentham, sous le nom de

Pentstemon Hartwegi (*) et soigneuse-

ment distinguee par cet auteur du vrai

Pentstemon gentianoides , e'est-a-dire du
Che/one gentianoides de Kunth.

Ce dernier, reproduit ci-contre d'apres

le Paxton's Flower Garden , offre, comme
on voit, des fleurs azurees remarqua-

blement eourtes et ventrues, disposees

en racemes feuilles, trop feuilles meme
pour l'effet ornemental, qui sans cela

r
(1) In Plant. Hartiveg, p. 48 et in DC. Prodr.

laisserait bien moins a des

defaut pres, la plante mer
meilleur accueil

,
qu'elle e

ment rustique et d'une cul

venait de graines recueillies par Hart-

weg, pres des mines de Real-del-Monte :

le Pentstemon gentianoides actuel, de-

couvert jadis par les celebres voyageurs

Humboldt et Bonpland , a 4500 metres

d'altitude supra-marine , sur le versant

du Pic de Toluco , est encore une des

introductions de Hartweg, qui trouva

la plante dans les forets de pin d'An-

ganguco et la fit parvenir au jardin de

la societe d'horticulture de Chiswick.

J. E. P.

Voir ci-dessus, vol. I, p. 147. Le I taille ordinaire qui s'eleve jusqua tin

D r Lindley fait judicieusement observer metre vingt, dans line terre genereusc.

que cette espece gagnerait a voir re-

duire, par l'effet dun sol maigre, sa
j

L. VII.



S3a3<32&2»<&£ra3Sa

f 538. Laelia grandls , Liivbl. (

Orrliidee epipbyte . a lre> grnndes I

Paris.

vons recue (une fleur

M. Morel , accompagnee d'une esquisse de
la tige et de sa feuille. Le port de la plante

est celui des Cattleya; mais elle offre huit

masses polliniques au lieu de quatre. La

limine. Les sepalos et pctales soot de
leur nankin; le labelle blanc, laved
a sa base interne, veine de pourp
borde de blanc pur. C'est des Lcelia
rinii et maialis que cette curieuse e

para it so rapprocher le plus.

J- LlKDLEYitlPaxl. II.

1

V7

electrisees

leur odeur
lVlaient pa

f 539. De 1 odour des rose
Ion, eelebrc pbysicien de Mont-

He que des fleurs
plus promptement

"• ll ""' que Ion eprouve
i;intenips, en parcourant
es une ondcc orageuse

,

» apres les pluies d'oragc.

n'est done pas une i

buissons de ruses

nble sourin





BIFREMIA lAIWfflll.

ndl. Orch. 152. Bot. Reg. (

PECIF. - « B. foliis longi

,;nli,-(i!;/)ii inii/lort.i) • I m>i . Gen. N» iill.

Importee de Rio de Janeiro, sa patrie,

par M. Isaac Hadwen, de Liverpool,

cette singuliere epiphyte fleurit pour la

premiere fois en Angleterre, chez l'ama-

teur en question, dans les mois de mai

et juin 1851. Des exemplaires pro-

venant du meme lieu, genereusement

offerts au jardin de Kew par l'excellent

botaniste M. J. Miers, n'entrerent en fleur

qu'au mois de septembre de la meme
annee. Sauf les feuilles plus courtes,

moins flaccides et moins pendantes, la

plante rappelle, au dire de sir W. Hoo-

ul-rr,-,;;, f.iM.L. in Paxt. Fl. Card.

ker, le Scuticaria Steelii ( Maxillaria

Steelii, Aliq.); et les horticulteurs, qui

regardent a 1'apparence plus qu'au fond

des choses, ont pu facilement croire a

l'identite generique des deux plantes.

Mieux instruit par Petude des caracteres,

le D r Lindley pense que la nouvelle or-

chidee, differant des Scuticaria par ses

masses polliniques, rentre plus naturel-

lement dans le genre Bifrenaria, sauf

neanmoins quelques points de divergence

que le defaut d'objets de comparaison

nous empeche de preciser. J. E. P.

L'habitus de cette epiphyte indique

assez qu'il faut en fixer la tige contre un

bloc de bois, d'ou ses feuilles puissent

pendre en liberie. C'est dans ces condi-

tions qu'on Fa vue fleurir a Kew, dans

la serre a Orchidees. L'apparence des

exemplaires nouvellement importes, sem-

blent indiquer, dit M. J. Smith, que

l'espece habile dans son pays des expo-

sitions passablement seches. L. VH.

i S40.

Le tapis que Flo

» couche vtSgetale du globe (!)•

i etendu sur le corps i epais aux lieux ou le soleil s'eleve plu

. Plus dans un ciel sans images, il est plus



gourdie, oiileretourprecipitc (lesiniu - u

laisse pas aux bourgeons le temps d'eclore

et surprend les fruits avant leur rnaturite

Partoutcependant 1'hommeala consolatioi

de trouver des plantes qui le nourrissent.

Que du fond de la mer, comrae cela s'es

vu dans I 'arehipel de la Grece. un volcai

souleve, au milieu des flots bouillonnants

Lithophytes agreges ,
pour rappeler ui

phenomene moins terrible, batissent leur

cellules sur le dos de montagnes sous-ma

rines, et plusieurs siecles apres , lorsqu

l'edifice a depasse la surface de la mer

forces organiqui

coraux,les

3s de la nature se tiennent

r ce rocher mort. Comment
semence y est-elle subitement deposee?

I les flots qui l'y apportent ? La distance

arages des cotes , rend lequi separe ces pan
fait difficile a eclair

s du Nord,

semblables a des trames de velours
,
qui

ont a loeil nu l'apparence de taches colo-

entourees de lignes en saillie , qui forment
un bord tantot simple et tantot double

5

;t:

l'age ; le jaune qui brillait au loin prend
une teinte brune , et le gris bleuatre des

lepraria se cbange insensiblement en un
noir poudreux. Les limites des couches

qui ont vieilli se fondent l'une dans l'au-

tre, et sur ce fond obscur naissent de
nouveaux [lichens de forme circulaire et

d'une blancheur eclatante.

Ainsi se superposent les tissus organi-

ques. De meme en effet que les societes

humaines doivent passer par differents de-

gres de civilisation, la propagation gra-

duelle des vegetaux ne pent s'accomplir

qu'en vertu de lois determinees. La ou les

arbres des forets elevent au milieu des

airs leur cime imposante, quelques pales

lichens recouvraient autrefois la roche de-

pouillee de terre. Les 1

1 herbacees et les ;

longue periode dont on

ne saurait determiner la duree. La lacune

comblee dans les pays du nord par les

lichens et les mousses 1'est sous les tropi-

ques par les portulaca , les gomphrena , et

d'autres plantes grasses et peu elevees

qui croissent au bord des eaux. L'histoire

de la couche vegetale et de sa propagation

l'ecorce deserte de la terre

De I' 11sage des Framboiscs.

Les framboises 1

citrique, de l'aeide malique , du sucre
cristallisable , de la gelatine, de la pec-
tine , de la matiere colorante rouge et un
principe aromatique moins fugace que
celui des fraises et qu'on sait consister en
une huile essentielle. Du sue de framboise
distille fournit cette huile, mais en petite
quantite : quinze kilogrammes de fruits

n'en donnent que quelques gouttes.
Quand cette huile est concretee , elle
forme des paillettes micallees. C'est a sa
presence cependant qu'est du l'arome
delicieux des framboises. Soluble dans
Tether, elle va fournir de l'essence dont
l'emploi dans les liqueurs peut devenir
tres-populaire.

Le rataBa de framboise so prepare de

la maniere suivante :

On prend une ou deux livres de fram-

boises , suivant leur etat de fraicheur ,
on

les fait macerer avec une livre de sucre

blanc en poudre grossiere ;
deux ou trow

heures apres on verse dessus deux litres

d'eau-de-vie de Montpellier. On laisse

reposer,onfiltreetonmetenbouteille,

que l'on bouche bien et que Ion pose

en cave. La canelle ou le girofle, que

quelques personnes y joignent, masquent
» *7l . "--cellent gout naturel des





THYRSACAWTHUS MTIIANS.

eae § Gendarussese , Nees ab Eseivb. — Didynamia-Angiosperni

:

Ly.«** _.CHARACT

cularis 2-^-sperma.
P
Semma reti

v« 1:-in„ in Linn. XVI, p. 300.

;. '.
. ,. ...

'".

i . Nebs ab Esenb. in Endl. et Mart.
fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 97, ex ipso in DC. Prodr.
XII. p. 323.

lessilibus oblongo-lan-

eellis o-i lin. longis) , calyeis 3-partiti, sicut

racbis, crispulo-pHosuli laciniis subseqnalibns
subulatis pedicellum a3quantibus, corolla? tubu-

Une inflorescence on ne saurait plus

gracieuse et des fleurs du carmin le plus

vif distinguent cette nouvelle Acan-

thacee, dont son heureux possesseur

M. Linden nous a communique le dessin,

ainsi que l'exemplaire sec d'apres lequel

nous en avons trace Ies caracteres. La

plante fait partie du riche tribut preleve

sur la Flore de la Colombie par le na-

turaliste-voyageur L. Schlim : elle con-

herbaces , a racemes laches , elegam-

ment penches, axillaires et terminaux,

specimen dont le defaut d'espace a force

l'artiste de faire choix pour son dessin.

En somme, c'est une plante a succes

dans la plus legitime acception du mot.



f 542. I t.|ii.)iiiim de iliihlissi

En ce moment le bassin de la Serre
Victoria de l'etablisscment horticole de
Gendbrugge est superbe ! En le visitant

entre 6 et 8 heures du matin on y trouve
fleuri le veritable Nymphcea Lotus, les

N. gracilis , theimalis , scutifolia, ccerulea,

rubra, pygmcea
, odorata; le N. dentata

,

anx larges corolles du plus beau blane.
On y voit YEuryale ferox dont les feuilles
epineuses sur les deux pages sont tout
aussi curieuses que le sont celles de la
Victoria. Le pourtour de ce bassin est
emaille dune foule de nymphwa a fleurs
d'un rose satine reflete de diverses nuances

croisement artificiel

IV. dentata et rubra. Ces varietes tout
i floriferes que leur pere, le TV. den-
dont elles ont les dimensions le

eiit horticole <lc Gendbrugge.

et celle de leurs fleurs.

Au centre de cet aquarium , qui n'a pas
son pareil , trone la Victoria , dont les

boutons a fleur ne tarderont pas a se

montrer.
Dans cet etablissement [Etab. VanHoutte)

cette plante a produit Tan dernier, une
quarantaine de fleurs. Une quinzaine de
ces fleurs ont ete artificiellement fecondees
et ont produit, en moyenne , 250 graines

chacune. Ces graines ont servi, non-seule-
ment a importer la Victoria dans presque
tous les principaux jardins de l'Europe,

raais a doter en outre de cette precieuse

plante un grand nombre de localites in-

tertropicales des autres parties du monde.
LVrssar/prdeGand, du 19

f 543. Gardenia radicans.

riusicurs quailtes
|

mandent a l'attention des amateur
borticulteurs de professk

• anon ei sa culture sont d une extreme fer-
tihte, et, ce qm constitue pour les horti-
culteurs de profession un avantage fort
important, sa floraison pent etre a volonte
hatee ou retardee plus aisement que celle
de la plupart des arbustes d'ornement du
meme genre.

Pour tirer de ces arbustes tout le parti

vieillir, en ayant soin d'etre toujours ap-
ne de jeunes sujets de bouture

semaines; les jeunes plantes nuses clans

des pots de grandeur convenable, pleins

de terre de bruyere tourbeuse, vegetent

avec tant d'activite, la premiere annee,

que des la seconde elles sont pretesa fleurir.

Chaque pied de deux ans forme un gracieux

arbuste qui peut porter jusqu'a 50 fleurs.

Le G. radicans appartient a la serre

froide; pour hater sa floraison, il suffit

de lui donner la temperature de la serre

teraperee pendant quelque temps ,
a

l'epoque ou les fleurs

former
;

pour la reta

(Aw hortkoi





ARAUCARIA COLIHARIS,

Cuiiiieca: § Abielinete. — Dioecia-Mona<ldpliu<.

«JIAK.\«,'I . 4.K.NKK. - l't.rr*,\i,,\vi.Amn,t„ nll.uiiuiii^ .ainoM iinlili»|iii^

linearia, coram • . tessiiia,den

iceum CHARACT. SPECIF. - « A

La disposition etagee des branches

est commune parini les coniferes. Mas-

quee dans le eedre et le sapin
,
par des

irregularis pittoresques , elle apparait

avec unesymelrie pleine d*elegance ehez

deux beaux arbres des iles ausirales
,

improprement nommes Pins de Nor-
folk etde Cunningham (Araucaria excelsa

et .4. Cunningham). Ici, rien de la

froide regularite des colonnes, pyrami-

des, vasques, corbeilles, taillees en

depit du gout dans l'etoffe eompacte des

ik; ce sont des girandoles naturelles

de branches flexible* , etalant leurs in-

Jiombrables ramuscules en disques cir-

culaires de verdure , dont la decrois-

d'un cone etage. Supposez a ces giran-

doles des branches plus courtes, egales

sur tous les Stages, disposez ces bran-

ches sur une fleche ccnlrale droite et

svelte comme le mat d'un navire , vous

aurez au lieu d'un cone un cylindre de

verdure; 1'arbre, vu de loin, parailra

comme un obelisque
,
groupe par mas-

sifs , il pourra , dans cette distance oil

l'imagination arrele a plaisir le contour

nebuleux des objets, simuler les groupes

imposants des colonncs basaltiques, les

immenses tuyaux d'orgue de la celebre

; grotie de Fingal. Telle fut en effet la

premiere idee suggercc auxdeux Forster

par l

:

apparence des massifs d Araucaria

cohimnaris, illusion dont le souvenir est

inscrit dans le nom specifique de 1'arbre.



Confine dans Farchipel de la Nou-

velle Caledonie , ce bel arbre ful decou-
|

vert (en Septembre 1774) avec ces iles
|

elles-memes, pendant le second voyage

de Cook, et decouvert, il faut le dire,

par le celebre navigateur, qui, dans

la singulieremeprisedes « philosophers »

(lisez « savants » ) de l'expedition. Le

premier, parait-il, il reconnut pour des

arbres ce que ceux-ci s'obstinaient a

prendre pour des produits volcaniques

,

et ce n'est pas sans une certaine com-

plaisance qu'il insisle s*ur cette etrange

illusion (extravagant notion) de ses com-
pagnons de voyage.

Connu seulement par quelques de-

tails sur sa forme generale et ses usages

pour les constructions nautiques, YArau-
caria cohimnaris lelait a peine des na-

turalistes an point de vue de ses carac-

teres. Forster, en effet, sous le nom dc

Cnpressus cohimnaris, lui consacre seu-

lement une courte phrase diagnostique
,

et plus tard {'unique exemplaire de la

planle , rapporte par les naturalistes de

l'expedition de Cook fut confondn par

Lambert avec YAraucaria de File de
Norfolk : cet exemplaire , consistent en

Cookii. Mais, a vrai dire, la plante

comptait a peine dans les catalogues de

botanique , lorsque 1'exploration recente

de la Nouvelle Caledonie par M. Moore,

jardinier en chef du jardin botanique de

Sydney, nous a valu parmi b en d'autres

plantes interessantes cette precieuse ac-

quisition. Chose curieuse! M. Moore

eroit avoir retrouve debout et plein de

vigueur en 1850, un grand exemplaire

de l'espece particulierement mentionnec

par Cook (en 1774), qui le dit « eleve

comme une tour, aujourd'hui , ecrit

M. Moore au D r Lindley, l'arbre rap-

pel le une tres haute cheminee de ma-

nufacture parfaitement proportionnee

dans sa forme. C'est par l'intermediaire

de la societe d'horticulture de Chiswick

que ce bel arbre a ete introcluit 1'an

dernier dans les jardins , a Fetal de

jeunes plants hauls lout au plus de

m
,50, mais qui n'en promettent pas

moins aux orangeries un de leurs plus

precieux ornements. J. I. P-

Les exemplaires que j'ai recus de cet

arbre , lui promettent un magnifique

des memes so ins que 1',

cetst : oranger

n a u levan , en plein

fln.il

plication des Figures.

, vue sur le dos. — 3. Sqi

beaux jours, lerre normale melangee

de sable blanc et de terreau de feuilles.

Avoir soin de tenir les branches Iibres

et non enchevetrees parmi d'autres. Mul-

tiplication de boutures.
L. VH.



observations, que j s

quelques generations , a la fixer compli-

ne se sont pas produites dons cettc pre-

miere periode, ou cependant un grand
notnbre de plantes, chaque fois, presente

uplete) la

type. Ce n'est

inches , deja a

;es en large

presentent

qu'un 10% quelquefc

surface blanche totale ; niais deja , a la

generation suivante, les fleurs enliere-

ment colorees devienneut abondantes;
dans les fleurs panachees elles-memes,
les portions colorees commencent a pre-

dominer. II y a cependant presque toujoi

;;»'» d de plant.

lombre plu

exemples de fleurs

la variete blanche;

, depuis que l'eveil

ruins tricolor panache, qui s'est montre

chez nous pour la premiere fois il y a une

dizaine d'annees, je n'ai pu observer

aucun exemple de panachures sorties di-

rectement du type colore; le contraire a

lieu pour les punctuations, qui, jusqu'a

present, ne se sont offertes a nous qu'is-

sues directement de la variete a fleur

eoloree. Je dois ajoutei- aussi que la cou-

leur jaune unie, joue , dans les ponctua-

tions. le menie role que le blanc.

Parmi les varietes dont je viens de

parler, sept sont deja fixees assez com-
pletement pour que Ton puisse des a

present les reproduire, d'une nianiere

ou elles ont ete obtenues : XAmarantnoide
panachee (Gomphrena globosa) , le Muflier

panache a fond blanc, et celui a fond jaune

[Antirrhinum majus) , la Belle de Jour a

fleur panachee (Convolvulus tricolor) , le

,\,;,.:
i

hi:,, insitjnis a fleur panachee, le

notre part , l'objet d'essais ayant pour

but de les fixer; ce sont : le Clarkia pul-

chella, le Browallia erecla , et le Comme-
lina tuberosa. Enfin, une seule, le Zinnia
elegans a, jusqu'a present, resiste aux

p, Ui

de Zinnia elegant a

iarait presque chaquefleur blanche , il apparait presque c

an ne'e des fleurs presentant quelques pv-

tales panaches en violet pourpre , nnance

du type de cette espece ; mais, lorsque

nous avons resseme les graines provenant

de fleurs qui avaient offeit cette variation,

nous n'avons obtenu que des plantes uni-

presque toujours dans ce cas, appartenant,



Peupliers, specialement ceux d Italie, sunt

existantcs seront abattues et ne pourront

tres especes, selon les lncalites. Une seule

exception est faite en faveur du Peuplier

du Canada. Les plantations de cette espece

de Penplier pourront etre, non pas renou-
velees. niais entretenues, faculte interdile

aux proprietaires quant aux Peupliers d'lta-

lie. Si, par ex era pie , la tern pete renverse

inscription des Peupliers

tit bordcnt les routes.

;es arbres seraient mutiles el ebranehf

la gorge quand
ledans. Les Ansla

propriete
,
parce que , sur l'avis du college

ines les plus competent-, . on euipeelie les

proprietaires de trapper de sterilite les

champs voisins de leurs plantations de

donne que les Peupliers sennit abattus par

epoques peu eloignees l'une
• i'autn--.

sde Peuplier, e

trop grandes u
ttons d'avoir i

ne semble pas

a 10 kiloiuetn

lences royales , les Peupliers d'lta

nt conserves pour ne pas deparer

y voyons paysage. De deux choses l'une : ou ces a

parlout; ou ils nuisent, et il faut Ii regne generate

aits raangeables

;
546. Hnv la conservation des bnloes de TiyrMla pendant Thivcr

i seule dillieulte fp ]e l'on rencoi
» la culture de ces belles plantes, «

nsollegerjote^tes

? fletrissent, en auU

uit abondamnieiit





L1LU1 CAMDlDUMj flore stria

Liliacesae § Tulipaceue, Endl. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GEXER. - Vide supra vol. I, p. 221.

La pure blancheur du lis est sans
j

Le lis blanc a fleurs striees ne differe

doute un bel attribut de la virginale et du type que par la presence sur le mi-
royale fleur. N'est-ee pas meme une

j

lieu des pieces florales de maculatures

sorle de profanation que d'y meler la
|
roses dont plusieurs confluent ensemble

moindre nuance etrangere, de sacrifier
j

et forment des lignes. La plante nest

la poesie d'une fleur symbolique par pas nouvelle dans Ies jardins mais elle

excellence au vulgaire effet d'un peu de n'y est pas non plus assez repandue pour
rose sur du blanc? Question de gout

j
ne pas meriter d'etre mise en evidence,

que nous posons et que chacun decidera
j

Elle est aussi rustique que la variete la

selon ses idees. plus ordinaire. L. VH.

f 547. Rasticite des

ius avons une bonne nouvelle a annon
U\ alli,'i|!-U! - (to OO |l(MI

.er, fiU. >,'est trouve tout d'un couj
hi d'environ trenteespeces nouvelles

n'a fait defaut, elles sont a cette heure
toutes tres-bien portantes et plusieurs ont
donne des fleurs ! La seule espece qui n'ait

pas aeeepte de bonne grace cette trans-

plantation sur le sol etranger, c'est le Rho-
dodendrtiin Dalhousice; mais Ies Bhododen-
drum argenteum , Campbet/ri, barbatum,

boutons), lepidotnm (plus verts et plus sains

que Ies exemplaires conserves en serre

lroide), giaucum , campyfocarpuin , cinna-

dc Sikkim-aiimalaya.

plus d'apprehensions pour leur sort dans
le moment aetuel que lorsqu'ils etaient

sounds au souffle glace de 1'hiver; en
effet, ces especes , originates des hautes

sommites de l'Himalaya (7 a U.000 pieds

d'elevation absolue) , croisseut dans un sol

frais toujours humide pendant Ies mois du
printemps , tandis qu'ici Ies rayons du

alpine. Nous ajouterons que cet

bera au jardinier intelligent de rechercher

Ies moyens Ies plus efficaces pour parer au

dessechement trop rapide du sol; soit eu

graduee d'eau plu

dont nous
parce que r

nmoyendetuyaux

es preeieux orne-



lations conlinuelles, ces changements su-

bits qui font le desespoir des amateurs de
plantes de pleine terre. Ainsi, dans l'Hi-

malaya , la chaleur commence seulement
a se faire sentir en mars, bientot les plan-

tes de ces regions se mettent en vegetation,

elles ne craignent plus les gelees noctur-
nes , il n'y en a plus! elles peuvent braver
une augmentation de chaleur meme assez

forte , car le sol dans lequel elles croissent

humid e et froid pen-
r, tandis que dans nos con-

^de la plante. C'est a ces brusques revire-
ments atmospheriques que nous devons
attribuer la non-reussite dans la culture
en pleine terre de beaucoup de plantes

garanti des v

froidement t

iplaceinent des plus froids,

nts qui , l'rappant tantot trop

ritot trop chaudemcnt les ve-

nous croyons que les abris qu'on
de leur donuer doivent avoir pour
de les garantir du froid mais au c

de leur donner un froid aussi pro
aussi constant que possible, ton

-J-
848. Flora isoai da

L'etablissement Van Houtte a reeu, a la

fin de l'automne dernier, de M. De Fauw,
horticulteur, a Amiens, quelques pieds
du Hosier Souvenir de la Reine des Beiges.
Des sa reception je fus frappede la ressem-

bois,

Albert; et des-Ioi

Cette inquietude
boutons a flenrs se

meme disposition
3

le E. Pr. Albert. -

accrue quand les

fait identique et qui,

Faudra-t-il definit

de France sous 1

Albert ?

gain de

f 549. On hois le plus propre a

grand

ra/reT'on les
' peutendetache

longueur desiree. Leur surface rud
noueuse parait surtout propre a la cul

desOrchidees.Quoiqu'ilsoitdifficiled'a

(1) II est bon cTenlever l'ecorce des racines.

in faire des roodelle* poor le*

snspendre.

sion, nous devons cependant en conseiller

Fusage, parce qu'elles sont de tous les bois

tendres les plus durables et qu'elles offrent

en meme temps assez de porosite pour

conserver rhumidite necessaire.

Les Cattleya Mossice , Dendrobium aggre-

gation et Jenkinsii cultives sur ces ron-

delles, les ont bientot couvertes de leurs

racines et ont vegete avec une grande vi-

gueur pendant tout l'hiver.

(Al/g. Gartenz).





PCALYPTIS C0CC1FER1.

- l

. GENER. - « Flares sol

umbellali. Calyx tubo o]

limbo clauso , operculifo;

§ Leptosperme;R , DC. — Icosamlrin-Monogynia.

I 84. Linn. Transact. III. 284. Lamk. I

Iron. t.7>.Ui-Ml. Lab.llard. Voy. t.

• Hon. I. IM-IM. Bonpi.

j

Bot. Reg. t, 947. DC. Prodr. III. 2t6. Colla Hort.

- Ripul.A,,

," M -"
,

rylin-
I

oblusum. Capsula calycis CHAR
sa, quadri v. abortu tri- ramisjui

locularis. tri-qu,- ^mina
j

petiolath

driloculare

t
corymbis 1

I'oliilcris . [)cilic(>llis ii iu.-i [>i t i-compressis , operculo
— *— depresso. eal

Apres les Proteacees et les Acacias a

phyllodes , les Eucalyptus sont de tous

les vegetaux de PAustralie, ceux qui

contribuent le plus au caractere etrange

de la Flore de cette region. Toujours

frutescentes . parfois gigantesques (*),

les especes de ce genre, don t plus de

1 50 deja decrites , sont tres connues

des colons sous le nom d'arbres a

gomme (Gum-trees), a cause d'une sorte

de gomme resinoide qui decoule de leur

tronc, soit spontanement soit par des

incisions artificielles , substance extraite

en particulier de YEucalyptus impropre-

ment appele resinifera , et qui constitue

une des nombreuses sortes de gomme
Kino du commerce. Recueillie dans la

Nouvelle-Galles-du-sud , cette espece de

Kino partage les proprietes astringentes

des Kinos de l'lnde, provenant comme
on sait de certaines legumineuses (Pte-

rocarpus Martupium et Butea frondosa) ;

mune et moins usitee en Europe.

Abstraction faite d'un petit nombre

d'especes dont les feuilles sont opposees,

les Eucalyptus sont en general de grands

arbres, a feuilles alternes, coriaces, tres

entieres, generalement allongees et obli-

ques , souvent plus ou moins courbees

en faucille , disposees par suite d'une

torsion du petiole de maniere a presen-

ter sur les cotes leurs deux faces supe-

rieure et inferieure, d'une teinte pale et

glauque, qui communique a la couronne

entiere une apparence terne , monotone

et triste, enlin reproduisant, dans le

32
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groupe ties Myrtacees la physionomie

de cette race australienne d'Acacias dont

les feuilles ou phyllodes sont reduites
,

par avortement du limbe , au petiole

diversement dilate.

Les traits signales comme caracte-

ristiques du genre se retrouvent a pre-

miere viie dans l'espece ici figuree sous

le nom ^'Eucalyptus coccifera , coccifere

ou porte-cocews , non qu'elle produise

une cochenille pareille a celle du com-
merce, mais parce que , suivant l'obser-

vation de feu M. Lawrence, le decou-

vreur de la plante, les rameaux en sont

infestes par une espece de cette nom-
breuse famille des Gallinsectes. Origi-

naire de la Tasmanie (He Van Diemen),

cet Eucalyptus avant d'etre decrit par

le D r Hooker, etait cullive depuis lon-

gues annees en Angleterrc , et dans le

RA. — JVIISCELLANEES.

J

voisinage de Londres meme , il resiste

I

aux froids des hivers ordinaires
,
grace

j

au seul abri d'un mur. Bien plus , dans

les comtes austro-occidenlaux de cette

|

region il vegete et fleurit en plein vent,

|

absolument comme le Benthumia frayi-

! (era : par exemple , dans 1'etablissement

horticole de M. Veitch, d'Exeter, on en

|

voit un pied deja haut de plus de 6 rac-

\
tres, et Ton concoit qu'avec le temps

|

ces dimensions s'elevent jusqu'a eelles

' des plus grands arbres de nos forets. Lc

j

port de l'arbre est signale par sir William

i

Hooker comme gracieux, caractere qui

\

doit compenser le peu d'eelat du feuil-

|

lage et de ses corymbes de fleurs jau-

;
natres. Ces fleurs du reste , apparaissent

j

regulierement tous les hivers sur les

exemplaires d'orangerie du jardin dc

I Kew. J- E. P.

Incommodes dans les serres par suite

de leur trop grand developpement, les

Eucalyptus doivent surtout etre recom-
mandes comme arbres de pleine terre,

dans les regions de TEuropedont ils peu-
vem braver les hivers. lis levent facile-

ment de graines , celles-ci

bien leur faculte germinative, en d

du transport par mer. On repique i

un et de bonne heure les plants

-oniis. (Urns des pots de dimension <

i ils rmle,i

i de plus grands

,

Je grands vases ou caisses a oranger, si

non dans la pleine terre. Dans ce der-

nier cas surtout, il faut eviter de laisser

2es plants trop longtemps dans de pelib

vases, de peur que, faute despare, la

racine maitresse, naturellement pivo-

tante , n*y contracte cet enroulement en

helice qui nuirait a son developpement

ulterieur. Le bouturage de ces arbres

est long et difficile; mais il reussit dans

les conditions les plus ordinaire*, stir

c he tiedeet sous cloche.

•i.,0. des Vervcines comme plantes :

Lorsque je publiai
, en 1845, un travail

jut horticole sur la i'ticondation naturelle
t artifidellc des vegetaux, j'avais dit ne-

uelquos mots de rhjbrida-
t deja a eette 'epoqueWrwii
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-oins et d'une i

ergne, JJ1. Browner, protesseur

de Clermont, temoin des cu-

rariations que j'obtenais tous les

les Pritneveres et les Auricules,

i a cultiver specialement les Ver-

es 1847, la sooiete d'horticulture lui

ecernait une grande medaille d'argent

aur les gains remarquables qu'il avail

.Depuis lors, M. Browner n'a p.is ccs (

ne seule annee d'hybrider et de seiner

:s fleurs de predilection , et il est arrive

des resultats si remarquables, a une
•union si belle et si variee de Verveines,
ue je erois rendre un veritable service

de M. Br.

: generalement les Verveines
tes vivaces de collection ; on
en serre froide pour les bou-

eniployant ce moyen pour
i collection, cultive aussi les

uniue plantes annuelles, et

: culture que

1 assigner

qu'elle doit conserver. En I'om-
t pendant quelques jours au moyen

! plantee du cote du

uper la tige du

par le cote, la reprise est certaine, et

une fois que la plante se remet a vegeter,
elle ne demande pas plus de soin qu'uii

pied de Reseda ou une planche de Reines-
Marguenles. 11 y a cependant une precau-
tion a prendre pour obtenir des plantes
bicn lurmees : c'est

milieu pour forcer

ses quatre branches laterales. II

plus alors qua attendre la florai*

8. Floraison. — Elle a lieu o

ment six semaines apres la transpl

de vegetatiou, en tout quatre i

et gagner, selon les plantes, encc
jours sur la floraison, en sorte
peut reporter cette epoque au 1

Or,lcsBelles-de-Nuit,lesDahli
foule d'autres especes annuellt
vaces, ne nous donnent pas le

yTd'affreu
soupconne dans
une teinte vulga

pour coruprcndre (

bouton se changer en

qui n'aioute rien au

pour distinguer tout leur merne t

avonssurpris plusieursfois M. Brow-
lans cette position . et V(

d, apres avoir partage sa methode



insect! s aux couleurs eclatantes qi

promener somptueuse
Ml .1 de pourpre, d'a

de brocard.

i'tm li

1'on sera sun cependant e

pas qu

M. Browner en obtient qui depassent en
diametre une piece de un franc meme et

qui atteignent celui d'une piece de deux

La premiere fleur d'une plante fixe

forme. Si elle appartient au petit nombre
de celles qu'il faut reformer , on la rent-
place par une autre prise dans le semis.
II v a ton jours bon nombre ;,n!.

a;;o ,

Jes plu
; les plantes

t toujours les plus belles,
ious ceux qui sement savent que les pieds
les plus delicats

, les plus tardifs sont ceux
qui s'eloignent le plus du type, et ceux
sur lesquels on doit principalement comp-
ter pour oblenir des varietes nouvelles.

Pendant la floraison , il faut, autant
que possible, ne pas arroser a la pomme,
et si le semis n'etait pas trop etendu , et
qu'on put faire pour lui le sacrifice d'une
tente, on eviterait les grandes pluies et le

soleil trop ardent, les deux causes les
plus puissantes de la destruction des fleurs

uleurs des Verveines

quanuie tie rouge qui pousse au violet et
au chamois, ma-.s que des cultures bien
entendues feront peut-etre disparailre,
car le rouge et le blanc sont essentielle-

la voie pour atteindre ces couleurs ex
tionnelles, et son habilete et sa pe
verance le conduiront a ce resultat.

Les couleurs vives et franches

aussi voir le fond des corolles orne d'une
couronne, d'un cercle , de macules ou de
taches tranchant par leurs nuances avec
la teinte de cet organe. Esperons que les

teintes de nankin et de la Rose sol fa tare,

deja obtenues par M. Browner, offViront,

ices si recherch

et recolte des am4. Hybridati
L'hybridation et la recolte d(

une grande importance, surt

propose de culliver ces pb
annuelles. II faut beaucoup d

les avoir bonnes et pour ne p
a leur maturite. Comme to

tend res que Ton

> plus developpees

atteignent l'enorn

nir un certain nombre de bonnes semen-
ces , il faut avoir recours a la fecondation
artificielle. Elle n'est pas tres difficile

dans ces plantes. Les quatre etamines ont
leurs antheres a la hauteur du stigmatc.

Le pollen est repandu des le commence-
ment de l'epanouisseraent. La gorge de
la corolle est garnie de poils qui en gar-

deviennent nubiles qua 1'epoque de 1'en-

que l'on peut esperer de pouvoir les fe-

eonder avec le pollen d'une autre variete.

II suffit d'avoir quelques pinceaux et de

puiser le po

loisis. Le ;,

it enlever la corolk- d.-.

impregner le stigmatc
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OXYANTMIS TliBIFLORllS.

Penlandria-Monogy

CH A I! ACT. fiElVER. - Vi

t),,,,,,,! •
s,

""CHARACT. SPECIF. - « C

i , . ,

subcordatis, slipulis ov;

•„u;il»r„*. DC.Prodr. IV. 376.

Mag. tab. 4656.

hiflora, Andrews. Bot. Repos. 1.

1

beaucoup ties Posoqueria d'Amerique

(voir ci-dessus vol. VI, lab. 169, la

figure du Posoqueria formosa ). Des

fleurs remarquables surtout par la lon-

gueur et la gracilite clu tube de leur

corolle , exhalant , comme la plupart des

fleurs blanches, an parfum suave, et

passant du blanc pur a la couleur buffle,

un feuillage ferme, lisse, persistant, d'un

tres beau vert, reeommandent ces ar-

bustes de serre chaude , allies et satel-

lites naturels des Gardenia.

Cultive depuis longues annces dans

le jardin royal de Kew sous le nom
VOxyanthus speciosus et signale comme
tel dans la deuxieme edition de VHortus

Keivensis d'Aiton, VOxyanthus tubiflo-

rus fut plus tard reintroduit de Sierra

Leone dans les serres de feu le Due de

Derby , a Knowsley. Le celebre auteur

du Prodromus, De Candolle, sans con-

naitre probablement cette espece autre-

ment que par une des informes figures

du Botanical Repository , la distingua

de son Oxyanthus speciosus par ses fleurs

beaucoup moms nombreuses (de trois a

six au lieu d'une vingtaine), beaucoup

plus longues (six pouces environ au lieu

de deux et demi) et ses dents calycinales

moins aeuminees. D'autrepart, VOxyan-

thus speciosus de Sims et de Lindley

(Collect. Bot. tab. 13) serait, d'apres sir

W. Hooker, VOxyanthus hirsutus de De

Candolle. Quant a VOxyanthus versico-

lor Lindl. (ci-dessus vol. II. lab. 141

)

que beaucoup d'horticultcurs ont pris

j

longtemps pour VOxyanthus speciosus

\ ou pour le tubiflorus, e'est une plante

I

des Antilles justement rapporlee par

sir \Y. Hooker au genre Exostemma

j

(Exostemma longiflurum) ,
genre bien

distinct des Oxyanthus par ses etamines

a longs filets . tres saillants bors du tube

|
de la corolle. J. E. P.

Voir ci-dessus, vol. II, i



Cnltnrc des Verveines comme plantes annnelles.

des Verveines dans
organe a etc er

et Ton peut cho

fait M. Browner.

I - ,,

(3st presqu
sir a volonte les suie

.ir, etudier, comme ]

ntir leurs tendances i

i ! > individu

les graines e
ill's manage

vent avant les bo

bieii 1'hiver sous bache.
t son epoque critique. La
•'•'i'

1 avec une grande in-

refroidie et bouturer en
lus jeunes pousses et les
oche. On obtient ainsi,

ncux que par couchage, une grande

es"h .,'
,'ri

1

e

t,tS

V%Qllrei1* 4™,

lales-bandes d'u parterre. On peuUenou-
eler la memo operation au mois d'aout

plaeant sous el<

6. Arrangeme
parterres. — II nest person tie (

admire la vivacite de coloris de
part des Verveines. II en est de
tantes que Ton est oblige d<

les yeux pour ne pas etre et

feu de leur corolle. C'est da

ceux qui se rapprochent le pli

pur donne par le spectre sola

a cela les

et les bl

tous les tons imaginable

nces de lecarlate , de l'ama-

ponceau, les violets rouges

violets; degradez toutes ces

en obtenir

lants coloris par des etoiles ou des aureoles

qui entourent la gorge de la corolle;

variez et melez toutes ces teintes, et vous

aurez une idee des ressources que peut

offrir une seule plante a I'orneiuentation

des parterres.

general abandon-

liscernement dans

La facilite que presente cette plante

pour la multiplication fait qu'en profitant

des boutures et des rejets enracines qu'elle

espace, et c

tableaux.

Slljipi*-: /. ,

menagerez ties ovale* oe men
et que vous emplirez de Vci

seule couleur. Le rouge de J

mantes associations. Vous pou<

le rose et ses teintes all'aiblie:

vez descendre jusqu'au blauc

eolorec, varier vos nuances ,
i

tfv-aninie
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abandonnez vos

. Vous les verrez

! aspect tie ce

fleurs et de verdure ou
votre gre de veritables

aine par les nuances, ci

ne oreille musicale par des sons dont vol

ve2 ealcule les distances et les effets.

Ce que nous venons de {'aire pour
arterre peut encore s'executer en petii

Verveines sur le gazo

s'etendre , -

courir dans l'herbe e

lears grappes colorees. Ailleurs, modifiez

votre pelouse et divisez-la en plates-bandes

concentriques de 1 metre de largeur.

Couvrez alternativement vos plancbes de

gazon fin et de Verveines; comraencez

par une plancbe de Verveine ecarlate,

puis une zone de gazon; continuez par

d'autres Verveines d'un rouge inoins fonce
;

separez par un nouveau gazon des Ver-

veines plus pales , et degradez ainsi ces

zones concentriques jusqu'au blanc ou au
rose pale , et vous obtiendrez des effets

telleraent harmonieux que l'iuiagination aussi entrer dans la decoratu

ne peut se les representor.

Le reseda est une des plantes qui s'asso-

cient le mieux a cello qui nous occupe, et

l'on peut remplacer les zones de gazon

par des bandes de cette fleur odorante. On ' dirait que sa fleur cherie €

peut egalement substituer au gazon le ! l'emule du camellia , et

Lierre rampant que Ton retient dans ses femmes et les fleurs qu'

limites avec de petits crochets semblables

a ceux qui servent a dirigerles Verveines, ! ration, il pourrait assigner

Cette plante tend, en effet, toujour* a predilection a chaque nuan
secarier. et au lieu de la muuler il vaut de Rose que les emules de s

beaux gazons de

accords dans les

de petits crochets

gentei ont pris ra<

qu on leur a mdiqu

i oihii

|

devoiler

parterre.

boudoirlV'

tOltllUCf

es
;
folioles s

• les deux faces. Les stipules ,

ubulees, sont caduques con:

a Banks. Les fleurs, portees
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UlM.U.I.AM h

calice a tube hemispherique et nu, a divi- calice? Serait-ce, pas impossible , un by
sions ovales , entieres , et des petales blancs bride entre ces de ux especes? En tout cas

groupes irregulierement en une masse peu
flets

P,
u„e

e

eroL
e

s;

>ramande peu quant au
nee rapide, des rameau

Que ce n'est pas un Rosier Banks, c'est qui s'etendent en tout sens et la persis

tance du feuillage

plus une forme du Rosa sinica . c'est ee

decorer des mui
tonnelles.

qui resulte de son port rnoins robuste et

de l'absence d'aiguillon sur le tube du
Lindl. in Paxt. Fl. Card.

(trad, libre).

f 552. Ouelqucs mots an suj«

Une notice de quelques lignes , inseree

,

il y a deja plus de quatre ans, dans la

Iieriie Jiorlicole (annee 1847, p. 821
)

, an-

noncait aux amateurs d'horticulture l'arri-

vee en Europe du Forsythia i h idissimn ,

petit arbrisseau rapporte du nord de la

i celebre voyageur Fortune,

milieu d'un grand nombre
te nouveaute n'a sans doute

IVrd.i

An„l-

M. Fortui

notes de voyage,
d'une grande val

honneur dans les jardins des hauls digni-

taires du Celeste-Empire , et qui ne man-
querait pas de faire honorablement son

chemin dans l'horticulture europeenne
;

mais tout cela ne servit de rien a la pauvre

plante, qui avait deja fort a faire pour
s'habituer au climat brumeux de nos voi-

sins. Elle ne repondit pas a Eattente du
petit nombre de jardiniers qui s'en occu-

perent ; aussi fut-elle bientot releguee

parmi la plebe horticulturale , et c'est a

peine si encore aujourd'hui on daigne in-

scrire son nom dans les catalogues des

marchands de nouveautes.

Mais la fortune a des retours imprevus
,

aussi bien pour les plantes que pour les

l;lite

l'Angleterre soit allee fai

Hatons-nous de dire que cette decouverte
n'a pas ete faite par un Anglais , mais par
un Americain , M. John Saul , de Was-
hington, au retour d'un vopge qu'il

du Forsythia, tit-iilissimtt

-enait de faire en Europe. Au surplu

de notre plante
; elle vegetait

en Angleterre 5 elle a repris , s

a la fois apre et brulant de l'Are

Nord, I'energie quelle avait da
mat natal. Bien des plantes ex

appreciee en An-
gleterre comme elle le meriterait; pour
moi, je doute que M. Fortune nous ait

rien apporte d'aussi interessant de son
voyage en
fVeigdia ,

ettre au pre-

1 d'ornement

que j'etais en Europe, je partageais a son
sujet l'erreur des jardiniers anglais, et, a
yrai dire, les echantillons souffreteux que
j'y voyais n'etaient pas propres a m'en
tirer. Mais quel ne fut pas mon etonne-
ment, lorsqu'au mois de mars dernier je

retrouvai , chez un borticulteur des envi-

rons de New-York , le Forsythia tel qu'il a
sans doute apparu a M. Fortune sous son

climat natal ! Au lieu de la plante chetive

que j'avais vue a Londres , e'etait un
magnifique arbuste tout ruisselant de my-
riades de fleurs d'un jaune d'or. 11 s'ele-

vait a pres de deux metres et formait un
epais massif, bien qu'il n'eut que deux ou



une extreme rigueur. Les poussr

avail faites pendant fete de 18S0
saient un metre en longueur et ava

completemen t aoutees par le soleil

nal de ce p ys , plus vigoureux
1'Angleterre an mi

l'ete. La est t

de sa vegetation < n \nr< riijn. . ! <!••

Ce qui distingue le Forsythia et ce qui le

rend preeieux p< ur riiortieulture, ce n'est

pas seulcmentson etonnante rusticite, c'est

surtout la precoeite de sa floraison
,
qui

depasse celle de tousnos arbustes d'hiver,

a 1'exception peut-elre <lu Chytnonnuthtif,

fragrans , dont les fleurs insignifiantes

de leur parfum) que de venir a une epoque
de Tannee oii les jardins sont encore ense-
velis sous les frimas. Dans le jardin dont
il vient d'etre parte, le Forsythia etait deja

en pleine fleur alors que le Coignassier du
Japon commencait a peine a ouvrir quel-
ques boutons. On croyait , en Angleterre

,

que ees fleurs etaient tres delicates et

qu'elles tombaient sous le souffle des vents

bravent impunement les bises les plus

glaciales et ne perdent rien de leur bril-

lant coloris, memo quand l'arbuste est

enseveli sous la neige , ce qui est arrive

deux fois a notre Forsythia americain pen-
dant les trois grandes semaines qu'il a ete

couvert de fleurs.

Nous avons dit tout a l'heure que l'aou-

tement de l'arbuste sous un cbaud soleil

etait la veritable cause du succes de sa

culture a New-York ; ceux qui savent corn-

bien cette modification des pousses d'un
vegetal ligneux est necessaire a l'entretien

de sa vigueur ne nous contrediront pas.

On pourrait citer des milliers de faits ana-

1 horticulture , d'etre r

seigne sur le climat natal di

cxotiques que nous mtroduisoi
jardins ; l'autc d'en eti

.
itude ou de longitude du lieu ou nous les

viendraient toutes seules ; il ne faut meme
quelquefuis qu'une legere modification

dans nos proeedes pour amener des succes

complets ou des revers qui ne le sont pas

Si nous avons parle avec cet interet

flu Forsythia riridissima , c'est que nous
croyons qu'il peut etre, pour notre pays,

une excellente acquisition. 11 deperit sous

tagne ; mais il deviendra florissant sous le

climat plus sec, plus froid, et en meme
temps plus chaud , de Test , du centre et

du midi de la France. Ce sera le plus

jardins pendant l'hiver

triste saison. Qui sait meme s'il ne s elevera

pas a la dignite de plante utile en fournis-

sant un jour un nouvel element a la con-

fection des haies vives, auxquelles sa

floraison abondante et vivement coloree

t etre facilement a

ne gele pas. bans ce cas, l'arbuste serait

mis en pot et taille de maniere a ce qu'il

prit une forme agreable. Ce sera d'ailleurs

t'affaire des jardiuiers, qui, avec leur





PHAIUS GMPIFOLMS,

Orchidese § Epidendreoe,

CHARACT. SPECIF. -Vide Box. Ma<

iifolius, Loureiro, Cochii

I.Ccrt. Bot.Mag.tab.l

™, R. Brc
. Lodd. Bot. Cabi

,Syn.II, t

up sur entre

it le Phaius

(jrandifolius, autrement dit Limodorum
ou Bletia Tankervillice. Mais, le type

primitif de cette espece, introduit de

Chine en Angleterre , en 1778, par le

D r Forthergill et depuis passablement

repandu dans les serres, a besoin que
toute la majeste naturelle de son port

rachete le peu d'eclat de ses couleurs.

De la surtout, le merite d'une nouvelle

variete, ou l'amarante vif mareine de

rose a remplace sur le labelle l'amarante

uniforme et terne , naturel au type,

comme la teinte chamois brillant s'est

substitute sur les sepales et petales, a

la couleur noisette mat jusqu'ici carac-

teristique de ces organes. Des avantages

aussi manifestes assurent a la plante une

preference marquee sur sa devanciere.

C'est de plus line acquisition toute re-

cente.

L. VH.

Voyez Phaius rosellus, toeie III, page 301.

i 3o3. De 1 cwplol des eagrals liquid

On connait la puissance fertilisante des
ngrais liquides et 1'activite qu'ils mpn-

vegetation des arbres pendant
leur jeune age ; beaucoup de pepinieristes
abusent etrangement de ce moyen d'acti-
ver la croissance des arbres fruitiers, qui,
eleves dans un sol sature d'engrais liquides
tres energiques , languissent et meurent

maigre ou seulement d'une ferlilite un peu

mence a croitre. Cependant, ce genre
d'engrais, employe a propos et a des doses

convenables, peut produire d'excellents

effets , soit sur l'accroissement des arbres

fruitiers , soit sur leur fructification ; il

est done fort important de fixer a cet egard

les idees des horticulteurs et de les eclai-

rer, en leur donnant des notions positives

quant aux. circonstances dans lesquelles

Feoiploi des engrais liquides peuf

nuisil' 1 " "-

Si Ton examine avec queique auei

la maniere dont les engrais liquide:



voit qu'ils out pour effet immediat
,

prolongement des pousses. Si les applu
lions d'engrais liquides sont continue
trop avant dans la belle saison, l'ascensi
de la seconde seve se prolonge outre in

sure; le jeune bois forme tardivement i

pas le temps de
S. I] J

3 plus rigou-

rament rustique, habituelle
bles au froid de nos hivers I
reux

,
gelent a la suite d'l

severe. C'est la repetition du raerae phe-
nomene qui se produit naturellement a la
suite des automnes signales par des cha-
leurs tardives pendant le mois d'octobre.
Ces ebaleurs ont fait, comme les engrais
liquides

, pousser un exces de jeune bois
que les premieres gelees surprennent dans
un etat a demi herbaee

; ces pousses
gelent sous l'impression d'un froid meme

si leur vegetation annuelle avait suivi sa
inarche ordinaire. Ces fails

, etant parfai-
tement constates, peuvent deja donner un
point de depart fixe et bien determine a la
hp'"" e de Temploi rationnel des engrais

T:
des a l'arboriculture

;

prouvent (

nt d'ui

1

I'
1 '"' rapport, le meme in.

produiraplusounioins, dan
s arrosages d'engrais liquide a

lieu trop tard. Au

vegetation provenant de la premiere seve
les engrais liquides ue font aucun tort a la

fructification; ils favorisent le grossissc-
ment du fruit place pendant toutc cette
periode dans les memes conditions que
les autres parties vertes et herbacees des
vegetaux ligneux. Mais , a inesure que les

fruits changent de nature en approchant
de leur maturile , si 1'arbre continue a
etre arrose d'engrais liquide, les feuilles

et les extremites herbacees des pousses
annuelles attirent a elles la plus grande
partie de la seve; le fruit n'est plus en

''ispira-

plus', l'arbi

moins productif qu
boutons a fruil

IVtre.

developpee <

Les faits qui precedent sont puises dans
un travail remarquable publie sur la meme

du journal anglais The Gardeners
1

Chro-
nicle. L'auteur de ce travail rapporte, a
Tappui de cette theorie, des experiences
dans lesquelles des Turnips de la plus
grosse espece, ayant ete pendant toute
une saison arroses periodiquement d'en-
grais liquides en grand exces, n'ont pas
forme plus de Navet que des Choux com-
muns, toute leur force de vegetation
s'etant depensee a produire un luxe de

.

oo4 Le BoasinSanltia basello'ides

Le Bousingaultia baselloides qui j

tubercule comeMible, ne^tknTm
u'elle promettait. I.e tubercub: i.'.Vt

3tre mangees ni crues ni cuiJes II ne reste
» cette planteque l'avantage d'etre grim-

r dejolis bene.mx qu
rent de fleurs blanches exhalant i

forte <i tres suave odeur. Elle se



' \



BENTMIA FRAGIFERA.

Cornea? , DC. — Tetrandria-Monogynia

. CK.Vkll. - > Fhres cupiluli. in- Arbores v. frutice

Le genre Benthamia ne differc de la

section des Cornus, dont la Cornus flo-

rida forme le type
,
que par la soudure

commune
, soudure qui persiste jusqu'a

la maturite de ces ovaires et de laquelle

resulte un fruit compose (syncarpe),

spherique, analogue par beaucoup de

points a celui de 1'Ananas ou de l'arbre

a pain. II suit de la que l'epithete fra-

r/ifera appliquee comme nom specifique

a l'espece ici figuree implique bien plu-

tot une ressemblance d'aspect qu'une

analogic de structure avec la Fraise.

filanchatres et peu brillants par eux-

memes, les eapitules floraux de ces plan-

les empruntent un certain eclat aux gran-

des bractees couleur beurre frais qui

leur servent d'involucre , les fruits

memes , tout depouilles qu'ils soient de

bractees, ne laissent pas, a cause de

leur belle tcinte orangee , de meler a la

couronne arrondie de ces arbustes un !

Le genre en question ne compte en-

core que deux especes : I'une, japonaise

; fk'iit/iuiuia japonica) , decrile par M.

Siebold et Zuccarini et que nous ne

croyons pas etre connue dans les jar-

dins; l'autre, B. fragifera , commune
dans lHimalaya , ou la decouvrit le

D r Wallicb , fleurit et fructifie en plein

air dans le sud-ouest de l'Angleterre ainsi

qu'en Irlande : divers exemplaires ont

acquis dans ces regions temperees la

meme taille que dans leur pays natal

,

e'est-a-dire celle d'un Pommier de grau-

deur moyenne. A Paris et dans les

parties les moins cbaudes de I'Europe

temperee I'arbuste a sa place marquee

dans l'orangerie. Ses fleurs sont du

reste sans odeur, et les fruits manges

par les indigenes de lHimalaya, flatten!

,

parait-il, bien plus les yeuxquc le palais.

J. E. P.



HA FRAG1FERA. MISCELLANEES.

Soins ordinaires des arbustes de serre

froide et d'orangerie, que leur taille

assez considerable fait planter dans des

caisses a oranger, Sortir la plante a l'air

libre durant l'ete : dans certaines regions

1 prendra tout un accroisse-

ment en plein air. (Voir a cet egard

,

ci-dessus [vol. VI, p. 258], la miscel-

lanee 596.)

L. VH.

f 555. Cultures bruxelloises. -

Un des amateurs de Bruxelles des plus

zeles , des plus distingues et unissant a

l'affabilite la plus gracieuse, une modestie
que fait ressortir un caractere des plus

spirituels , nous a fait voir dans sa serre

un superbe exemplaire du Gloxinia Marie
Van Houtte; nous nous plaisons a. faire

mention de cette belle plante qui justifie

corapletement les distinctions honorables
qui lui ont ete decernees dans les exposi-
tions florales, et en 1'indiquant de nouveau
a l'attention des amateurs du magnifique
genre Gloxinia, c'est pour les encourager
a continuer de cultiver ces plantes ; avec
un peu de soins ils obtiendront au bout
d'une annee , comme notre estimable ami
M. Symon-Brunelle, une splendide plante
dont l'origine se cachait dans une simple

d'une floraison abon-
de M. Symon a pre-

s grande per-

dante (1
sente 60
fection : fleurs grandes

,

forte macule carmin fonce
le Gloxit

•W
iMarie Van Houtte joint celui de
ses fleurs pendant 5 et 6 semaines

!

Par une disposition judicieuse dans la
distribution de ses plantes, M. Symon-Bru-
nelle ne perd pas un pouce de terrain ; ses
~<*rres

, a espace egal , renferment un nom-
-e au moins double que celles de la ma-

jeure partie des amateurs; et neanmoins
toutes les plantes sont bieu portantes et
fleunssent abondarament. Son secret re-
side d'abord dans son zele, dans l'etude du
caractere ou plutot de l'education de cha-

qu'il s'est posees et que notre mission de
redacteur nous permet de devoiler aux
amateurs. Ainsi notre honorable ami at-
tache et avec raison une grande impor-
tance a un bon drainage des pots. Certaines

i telles c ,
begonia tubereux

,

etc.. >

rface. Une soucoupe rem-

plie d'eau et dans laquelle on place leurs

arrosement trop rapide ,
qui generalement

attaque les bulbes ou les tubercules sans

pour cela humecter la terre jusuu'au fond

du pot. Des que la terre est suffissamment

humide , on enleve les pots des soucoupes

et on les place pres des vitraux de la serre.

Une autre precaution a laquelle M. Symon-
Brunelle attache une grande valeur, c'est

de changer le raoins possible les plantes

maladie ou , bien entendu , lorsqu'on les

expose a l'air libre en ete, qu'on doit les

deplacer; et non-seulement observe-t-il

cette regie avec rigueur, mais ses etudes

pratiques Font conduit a remarquer que

beaucoup de plantes, entre autres les ama-

ryllis, se portent et fleurissent d'autant

mieux qu'elles restent dans une position

fixe. Ainsi le placement de l'etiquette est

une indication assez sure pour que Ton

sache comment la plante doit etre exposee

au jour. En adoptant une methode uni-

forme dans la position des etiquettes , on

saura toujours l'exposition a laquelle on

doit laisser les plantes. Ces observations

peuvent etre utiles a bien des personnes

qui pensent qu'en changeant leurs plantes

tres-souvent de place elies leur procure-

ront une nouvelle vigueur, un changement

d'air profitable a leur sante ; elles ne doi-

vent pas perdre devue la nature du vegetal

,

par consequent

,

fique qui I j de la race animee,

'

H. Galeotti.





PRIMULA AURICULA var. Lancashire hero.

Primulaceae § Primuleae, Endl. — Pentandria-Monogyn

CHARACT. GENER. ET SPECIF. - Vide supra, vol. IV. tab. -405.

Voila trois siecles environ que 1'Auri-

cule
,
plante sauvage dans les regions alpi-

nes et subalpines de TEurope, figure dans
les parterres , et quoique le nombre des
vrais connaisseurs ne soit deja plus tres

considerable, elleoccupe encore un rang
distingue parmi les fleurs de collection.

Circonstance assez singuliere! les va-

rietes derivees de cette espece forment
deux categories ou races distinctes,

savoir : les poudreuses ou anglaises , et

les non poudreuses, appelees hollandaises

ou liegeoises. Bien que 1'origine des

premieres ne soit pas certaine, on peut
supposer qu'elle est britannique, puis-

que les Anglais cultivent ces varietes de
preference aux secondes, choisissant

meme d'une facon presquc exclusive les

varietes a fond vert nuance de pourpre
et de violet, au lieu que les amateurs
des autres pays, plus portes a choisir

les liegeoises , admettent pourtant dans
leurs collections les plus belles formes
et toutes les nuances possibles de Tune
et Tautre categoric

Abstraction faite du coloris, certaines

regies conventionnelles serventaux ama-
teurs d'Auricules a mesurer le merite

relatif des varietes. Parmi ces regies les

unes sont generates, e'est-a-dire qu'elles

s'appliquent aux deux groupes, et ces

conditions de beaute sont : fleur grande,

parfaitement ronde, plane, etalee; en-

tree du tube de la corolle etroite, fer-

mee par les antheres; pistil ne depassant

pas le niveau del'entree du tube,- hampe
(tige florale) raide, droite, terminee par

une ombelle hemispherique a fleurs

nombreuses; limbe de la fleur ni reflechi

en dessous , ni releve en entonnoir. Les
qualites speciales reclamees en particu-

lier de chaque groupe, sont : du cote

des anglaises, ceil ou disque de la fleur

bien saupoudre d'une poudre fine et blan-

cbe comme la neige, lobes du limbe
eehancres, du cote des liegeoises, ceil

parfaitement nu
, plus ou moins jaune,

lobes simplement arrondis. C'estdu reste

a la forme de ces fleurs que l'amateur

regarde avant tout; le coloris ne vient

qu'en seconde ligne ; mais , la fleur est

d'autant plus estimee que ses teintes

tranchent plusvivement l'unesur Tautre.

La figure ci-jointe de l'Auricule nom-
inee Hero de Lancastre (Lancashire Hero),
montre assez que cette variete anglaise

repond au type de perfection du groupe :

le seul defaut que nous lui trouvions,

e'est d'avoir l'entree du tube de la co-

rolle trop large.

Ce n'est pas chose facile que de gagner
des auricules repondant aux exigeances de

teur. Pour obtenir ces fleurs d'elite,

on isolera soigneusement du groupe dont

elles ne font pas partie les belles varietes

Ton croisera l'une avec Tautre, et

on semera les graines, des Tinshmt



En sa qualite dc plante alpine, l'Au-

rieule craint l'ardeur des rayons du

soleil de midi, aussi bien que l'exces

d'humidite : ce sont justement les meil-

leures sortes qui resistent le moins a

ees influences deleteres.

La beaule des Auricules anglaises,

dependant souvent de la regularite du

dessin que la poudre forme sur la co-

rolle, on plante ces varietes dans des

pots, afin de pouvoir au besoin les mettre

a 1'abri de la pluie. Nulle plante n'est

plus sujetle a degenerer, a moins de

joins spiViaux et assidus pour eviter cet

JNSCELLANEiS.

abatardissement qui porte generalement

sur la descendance. On rempote les

plantcs tous les ans , apres la maturation

des graines, dans une terre fraiche,

composee de fumier dc vache ou de

cheval , de terre argileuse et de gazon

pourri, on a soin d'enfoncer tous les

ans davantage le pied dans le sol, car

c'est de la partie de la tige recemment

denudee de feuilles que la plante pousse

de nouvelles racines, condition neces-

saire a la vigueur des pieds et surtout

de leurs rejetons.

dessus, vol. IV, p. 405, quelques details

336. JLes Sar eenia.

Lc genre Sarracenia ou Sarracena a ete
etabli par Tournefort , en l'honneur du
1)' Sarrasin. qui habitait Quebec vers la
fin du XVII- siecle et auquel on doit les
premiers echantillons complets dc Sarra-
cenia envoyes en Europe , ainsi qu'un me-
moire ranarquable sur l'anatoiuie du cas-
tor (1). Sarrasin etait correspondant de
rournefori et de l'Academie des Sciences.
Dans son voyage au Canada , Charlevoix (2)

)lus grand eloge. On est
i trouver dans une colo-

maligne contractee en visitant les uialades

des hopitaux de Quebec.
Quoique le genre Sarracenia n'ait ete de-

finitivement cree par Tournefort qu'a la

fin du XVIIe siecle, ses feuilles singuliercs

n'avaient point echappe aux premiers voya-

geurs , el on les connaissait en Europe

depuis la fin du XVI" siecle. Celles du S.

flam sont representees par Lobel , dans ses

pidi folium; leurs cornets servaient, a cette

epoque, a renfermer la resine liquide dc
...cunnommeaunmenteaussiuniversel,

| plusieurs arbres verts de I'Araerique du

SSL^fiLl?! " W1
' et e» Premier celle du Baumier

lomie dans a cWg,e el dana la bota- du I im) %
d'une odeur

ue M. barrasin, qui a l'espritfort I tres suave, et qui se vendaiten Angleterre

"aume de Gilead , Baume de Judce'distingue pas moins dans

que par I

profession. II mourut,
apport de Kalm qui voyagait au Canada
ers le milieu du XVIII- siecle, d'une fievre

, ou de la Mecque 5 c'est du moins ce que

t semble et far Lobel,
'

vait sous le regne dllisabetb. Plus

feuilles de quelques Sarracenu

et G. Bauhin sous 1

fotiis fc iTflore
rappelle

des fleursdes Ans-



MISCEU.ANEES.

'en ou- Smith (

le ren- quelques

i emprisonnes. Les teiiilles

i rentrent ainsi dans cette

categorie de pieges que la nature tend aux

insectes et dont nous avons des exemples

remarquables dans le Dioncea, le Drakea,

les Nepenthes , les Dischidia , les spathes

des Aroldees, etc. Plusieurs d'entre elles

assimilent ainsi aux feuilles des Nepenthes,

mais eette opinion peut encore laisser des

doutes. 11 est plus vraiseinblable que cette

eau est produiteal'interieur des outres par

la condensation de l'humidite atmosphe-
rique. Ainsi chez le S. purpurea les plus

jeunes feuilles sont vides , et l'eau ne se

rencontre que dans celles de la saison pre-

cedente ou l'orifice est beant et par le-

quel la rosee peut facilement s'introduire.

MM. Bentham et Lindley ont attribue la

presence de ce liquide a' la secretion des

gros poils qui tapissent l'interieur de ces

feuilles, sans revnarquer que ces poils

manquent absolument dans les autres

especes et que dans le S. purpurea ils ont

disparu precisement a l'epoque de la plus

grande abondance du liquide. D'une autre

part , corame le fait observer M. Torrey (2),

il est difficile d'admettre que , dans le S,

psittacina, elle puisse provenir de la pluie,

car dans cette espece 1'opercule recouvre

apl.

L'origine de l'e£

des Sarracenia
le phenomene q

prennent dans les feuilles des

Sarracenia ; mais c'est a M. James Mac-
bride (2), de la Caroline meridionale

,
quo

5 petit drame.
« Le Sarracenia flara croit, dit-il, <

grande abondance dans les plaines de
Caroline , et si , dans les ruois de ma
juin et juillet, lorsque les feuilles de c

singulieres plantes remplissent leurs fon

lions do f,i maiiiere la plus complete, on i

detache quelques-unes, qu'on les pla

dans une position verticale, on voit bient

les mouches attireespar elles. Aussitot c

insectes s'approchent de l'orifice de c

semblent si

que temps d

de 'cettelb
Bientot ils glissent et tombent au fond, ou
ils se noient, apres avoir fait de vains et

penibles efforts pour remonter. Dans une
maison infestee de mouches, peu d'heures

suffisent pour qu'une feuille se reraplisse

de ces insectes pris de la sorte. La cause
qui les attire estevidemrnent une substance

douce et visqueuse, ressemblant a du miel,

qui est excretec ou exsudee par la surface

interne du tube, et qui pendant les inois

de printemps et de l'ete existe en quantite

appreciable a l'ceil et au toucher. » Mais ce

ne sont cependant pas toujours, comme on
pourrait le croire , de petits insectes qui

nsi dans les feuilles

,
(S;

;

s celle du ondi un papillon

aune certaine dimension , le Papilio

Enfin les Sarracenia ont encore 1'heureux

privilege de fixer l'attention des botanistes

par la singuliere structure de leurs fleurs,

qui s'eloignent de celles des autres families

des plantes polypetales a insertion hypo-

gyne. Nous ne discuterons pas ici sur la

place que doivent prendn

(2) On the Power ofSarrwr-nlal^

. soc, XII. p. **-S2.



parmi les families naturelles ; ellcs ont
ete rapproehees ties Papaveraeees , ties

Pyrolacees et ties Droseracees , sans re-

pondre completement aux earactrres cle

< liacuno d'elles.

Nous nous contenterons de dire que les

quinconctale
,
que ces folioles alternent

aver cinq pelales onguieules, rabaltus sur
nn ires grand stigroate en Tonne de parasol
a cinq rayons, persistant, foliace

;
que les

etaniines sent non.b.euses, hypogynes
;

•pie \r Irmt e>l unr capsule a cinq logos.

Etats du Sud; les aufres
,
plus confines

dans leur habitat, croissent egalement a
lombre des forets de Pins et dans les lieux
Inanities et tourbeux des Etats du Sud.

Tous les Sarracenia sont vivaces, munis
de racines fibreuses , de feuilles radicales
plus (hi rnoins longueraent petiolees , tu-
buleuses ou en forme de cornels , fermees
parun operculc arrondi, place au-dessus

urpre fonce, parsemees de ta
ics on decolorees au sommet.
eules dresses ne portent qu'une s

I Sarracenia est assez diffi-

.!' riecJmitepnsquVii.ui-
""> pnbliees par M. Van

en serre temperee. la plupait (lis espeees

tir (J n mois do levrier on de mars (pi'il e»!

lans les jardins, <

ist assez obscure

,

I. Sarracenia flava , Link.

Feuilles tres longues, etroites, dressees,

a tube graduellement dilate de la base au
sommet, vertes avec de faibles nervures

purpurines au sommet; aile tres etroite

;

opercule arrondi, mucrone, redresse, a

bords recourbes, legerement etrangle a la

base, vert lave de rouge sur les bords;

petales d'un jaune verdatre , obovales;

Figures. Bot. mag., 780; Catesby, Ca-

rol. , 2, t. 69 ; Audub. , Ois. am. , t. 300.

Cette espece a pour synonymes les :

S. Catesbwi, Ell. bot. S. Carol. 2, p. H.
S. /,,!,,* r„h<. t.1,,,,,,1. vii^. ,,. Hit.

liuvum^hijIhunrlHli^, IMuk. aim. t. "<J.

T/uu-is limpid i folium, Lob. Ad vers. ioQ.

Le Sarracenia flava habile les bois hu-
mides de la Floride et s'avance a 1'ombre

des forets de Pins j usque vers le golfe du

Mexique.
On le cultive en terrines remplies dc

tourbe et de sphagnum tenus humides ,
ct

durant l'hiver, sur le devant dune bonne

serre temperee. Pendant l'ele, il se plait

chaude , hurnide et orabragee.

Ses feu"





DEHDR0B1H FAMIERII.

!\l I. (ilNl-H. - Vide supr

CMAliACT. SPECIF. - l». ( Drmironw./nc)
caulibus elongatis elavatis arliruhii- (.i-oliuulc

sulcatis basi pscuilo-liiillio-i- npi<-<> Miosis, t'dliis

.

lioicleo obtusissin

Delicate et charmante espece , en- I pour la vegetation et le port au Den-

voyee en octobre 1847
,
par le D r Mae'-

|
drobium densiflorum ; « mais » ajoute

lelland a M. W. G. Farmer, amateur, M. Paxton , apres avoir etabli ce rap-

qui la vit heureusement fleurir dans ses prochement, « les tiges chez le Dcn-

serres de Nonsuch-Park, a Cheam (Sur-

rey) , en mars 1848. Provenant du jar-

din de Calcutta , la plante est selon

toute apparence une des espeees hima-

layennes , si communes et si belles dans

ces regions montagneuses et chaudes du
Nord de 1'Inde. Elle ressoi

anguleuses,

la hampe bien moins chargee de fleurs

et ces fleurs elles-memes entierement

differentes. » Ce dernier fait, observe

sir W. Hooker, doit s'entendre plus de

la couleur que de la forme. L'espece

/louri! d'ordinaire en mai. J. E. P.

La meme que celledesautres Deixlra- p. 1 is. Multiplication par separation des

binm de l'lnde. Voir ei-dessus vol. X 13 . p>eudo-hnlhes, durantla saison durepos.

f 356. [Suite.) Les

uefois confluentes, blanches et pres-

. ;v>r;;e nbliqiui . iv>m;i -

aile Ian.lire; opercule arrondi, ob-

ibattu en forme de capuchon . \ iolet

•.- ovalcs. verls ou vert-jaune, a bordi

1710:Loddis hoi.

Caroline il

es presque

III. Sarracenia undutata,

Feuillesregulierement dilate*



DESDROBIUM FARMER1I. — MISCELLANEES.

au sommet, a gorge tres grande, veinees

de pourpre, principalement sur le dos , et

sur un fond vert lave de rose ; aile etroite,

lineaire ; opercule etrangle a son origine,

et recourbes
;

petales rouges ; stigmale

Sarracenia Drummondi , Hortul. (non

Cette belle plante e distingue facilement
du.V. Drummondi,
fondue , par ses feuilles plus larges , moins
allongees, par la

qu'elles offrent a 1

forme et les ondula
et, par la

1'opercule, enfin par la couleu des petales
et eelle du stigmate

IV. Sarracenia D iimmondi Croom.

Feuilles longues

,

lressces, t tube regu-
lierement dilate de la base a i sommet,

pourpre-violet; aile etroite, I

rines; petale

let du tube
rnier, de n
obtus, violet fonce

parcouru,

p.nrpu-

Fig. Croom, Observat. on the gen. Sar-
racenia, Annal. lye. New-York, vol. 4.
p. 98, t.

Cette espece habite la Floride, elle se
mment dans les parties
a riviere Apalachicola.
la couleur blancbe qui

aut du tube des feuilles, que
i elegant reseau pourpre,' a la

forme de coquille arrondie et presque he-
misphenque de 1'opercule, ainsi qu'a la
couleur jaune du stigmate. Ces caracteres,
.'.joules a In longueur des feuilles, qui at-
teignent 0», SO , et qui ne pen vent se eom-

:

'

'

Fig. Hooker, Exotic, ft., t. 13; Bot. Mag.
351S.

Cette espece habite les marais de la

Caroline du Sud, ou elle fleurit en mai. Ses

feuilles atteignent souvent plus de m
,30,

et s'evasent regulierement de la base au
sommet en forme de trompe; la hampe
depasse la longueur des feuilles.

VI. Sarracenia psittacina , Michx.

Feuilles courtes, reclinees, a tube ven-
tru, veinees de violet fonce sur le fond
blanchatre; ailes a peine visibles dans le

"orifice; opercule
presque globuleux-enfle, i

liattu et fermant presque 1'orifice

arrondi de la feuille
;

petales

, Nuttall. Trans, am.

,
Croom in Sillim. joi

Georgie et la Floride, aux environs d<

Quincy et d'Augusta, et se rcconnait faci

lenient a la forme de son opercule, qu
rappelle le labellum de quelques Cypri-

VII. Sarracenia -purpurea, Linn.

Feuilles courtes, redressees des la base

a tube renfle, bossu , ties resserree a Fori-

rouge de sang , ou rouge violace fonce , ou

lave de vert; petales arrondis au sommet;
stigmate verdatre ou lave de violet.

Fig. Bot. Mag., t. 849; Catesby, Fl. Ca-

rol.. 2, t. 70; Plukenet, Almagest, t. 376,

fig. 6; De la Pyl. Ann. Soc. Linn., Paris.

'*, fig. 3.

ages du

Jard.,

eplieme sieele ,

arracenia rubra, Walter.

assez longues, dressees, greles; }»" "'!' "' '''"'.'. ( h,<

'»«: l\l'a-.e au sommetfr—'' •'

troite lineaire; opercule dn

,'
rsr

Tiiimivphj/lhim Aitiei
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LtLlA RUBESCESS.

Orohideae § Epidendreae. — Gynandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - Vide supra vol. I,

p. SI.

CHARACT. SPECIF. - . L. pseudobulbis sub-

duplo brevioribus, sepalis line

lato medio pubescente; lineis du

tens, Lindl. Bot. Re
. 18-41. l. il. (Ic

N'ayant pu comparer avec la figure ori-

ginate de cette espece, publiee dans le Bo-

tanical Register, les exemplaires de 1'eta-

blissement Van Houtte d'apres lesquels

elle est ici dessinee, nous manquions

des elements indispensables a la deter-

mination rigoureuse de ces derniers.

Heureusement le D r Lindley lui-meme

a bien voulu resoudre la question et

l'autorite d'un tel juge peut satisfaire les

esprits les plus diffieiles.

Achetee en premier lieu par M. Bar-

ker de Birmingham , chez l'horticulteur

M. Joseph Knight , l'espece en question

n'a d'ailleurs aucune autre origine con-

nue. Quoique tres jolie en elle-meme,

elle a comparativement a ses congeneres

des fleurs petites et de plus depourvues

d'arome. Ce dernier caractere, joint a la

forme des pseudo-bulbes, des feuilles

,

du labellum , aux petales nullement re-

volutes, la distingue d'une espece d'ail-

leurs tres voisine, le Lcelia primulma.

Les exemplaires qu'a vus fleurir M. Van
Houtte avaient ete recus par lui, sous

le nom de Lcelia violacea. J. E. P.

Meme traitement que pour les Orchi- ! dees , mais pres de la porte et dans la

dees epiphytes d'Amerique qui , sans partie la moins chaude : on refusera

exiger autant de chaleur que celles de
j

tout liquide aux pseudo-bulbes pendant

l'lnde ,
demandent pourtant , surtout la periode de repos , mais on n'en sera

pendant leur saison de vegetation, une pas avare lors de la saison de crois-

atmosphere humide et chaude. On sus- sance. Multiplication par separation des

pendra les pseudo-bulbes de ce Lcelia a
]

pseudo-bulbes.

la voute de la serre ordinaire a Orchi-
j

L. VH.

- .M. Ju - Culture des begonias.

ire des begonies a pris un grand tres moderement ; une ehaleur moyenne
uis peu d'annees , et certes peu

j

et un peu de clarte. Quelques especes
,

de plantes ont plus de droit a peut-etre une quinzaine, etaient cultivees

que les amateurs lui ont vouee.
| par des amateurs , et rnaintenant ,

grace

amruode d'un salon aussi bien aux -seclece genre,

J serre; en hiver, elle n'exige | le nombre s'en est considerablement accru

)ins que ceux de ne l'arroser que I et peut s'elever dans les serres beiges a 80



ou 80; et Urns les jours il s'accroit, d'abord

par les introductions provenant des jardins

etrangers, ensuite par les semis indigenes

de o raines reeues des contrees exotiques et

Bur lesquelles Pattefction despossesseurs se

porle depuis la vogue nieritee qui s'est at-

tached aux begonies. Et vraiment en exa-

minant Ja belle collection de M. Jules Put-

zeys, directeur au ministere de la justice a

genre begonia jouit aupres des amateurs
;

les dames I apprecieront surtout ; ilornera

manchettes

chetees; at

, et enfin tant

grnnpantes , (

especes a tiges c

gES.

ant amateur que nous venons denommer,
t compreuantpresde 80 especes de bego-

ia. merite 1'attentioii que nous, egalement

mateur de ce genre, appelons sur elle.

Culture. — Le genre btgonia, sur lequel
*

; tard, est, ainsi que
I'r.r-n-

jaumsse pas; au pnntemps, on rempote

les diverses plantes de begonia dans la

terre de bruyere, melangee d'un quart de

terreau et de gros sable. Les pots doivent

etre bien draines , au moyen de plusienrs

tessons places dans le fond. II est prefe-

rable d employer des vases de moyenne
dimension, et pour les especes de rapide

croissance , il vaut mieux les reinpoter

trois ou quatre fois que de leur donner

iuimediatcment un trop grand pot. Les

coup de moderation pendant les premiers

jours qui suivent les rempotages ; ensuite

on peut arroher. meme copieusement , en

evitant neanmoins de trop mouiller le feuil-

lage et surtout les fleurs. Les especes tube-

reuses , tclles que les begonia cinnabar nut.

diversifolia , Martin na , bulbiilifera . etc..

se cultivent a peu pres comme les gloxinia.

Le begonia fuchsioides requiert une serre

assez chaude, aeree , et d'etre place pres

des vitraux pour doi





RESTREPIA ELEGAHS.

CHARACT. GENER. - « Pvri.

vrium |>alcntia , lotrruliu labclhi Mi|>|>i»ifa . om -

>;isi liiamiiMilatniii \. Irn'oine pak'iis. Colin,urn

z7;ii3rF

CHARACT. SPECIF. - « He

n<>ph\Ili>: lluiil.u- Innu-' |ie(lii..'lhil

axillanl.us. inapiM-uli*, solilam

c.Mililm-i. ri.N(.(|.jniiic|.ali.s. Iri!m>

litis. aiuii-livMim-. apiro ulavalis.

Rien de plus gracicux et tie plus ori-

ginal a la fois que les orchidees minia-

tures composant le genre Restrepia. Pour

la grace <lu port et la coquette distribu-

tion du colons, la peinture dit tout au

simple coup-d'oeil; quant a loiiuiiialifc

de structure elle git surtout dans ce fait,

que deux des sepales generalement late-

raux chez les orchidees , sont ici soudes

en une seule grande piece inferieure,

simulant un labelle et sur laquelle le

vrai labelle ou petalc inferieur echappe

aux regards inatlentifs, a cause de sa

petitesse comparative : de plus, les deux

petales lateraux , etroils et renfles en

massue rappellent, a l'instar des memes
organes chez divers de nos Ophrys, les

anteunes divergentes d'un insecte.

Les especes de ce genre habitent ex-

clusivement la region des Andes, entre

les Tropiques : elles offrent la vegetation,

le feuillage, la taille comparativement
naine des Pteurothallis et des Stelis,

croissant, comme elles, sur la mousse

qui tapisse les troncs humides des ar-

brcs. Le Restrepia elegans , en particu-

lier, a ete trouve dans ces conditions

par M. Karsten, dans les montagnes de

la province de Caracas , entre 5000 et

6000 pieds d'altitude supra -marine,

probablement aux memes lieux d'ou

M. Linden avait le premier introduit la

plante dans la culture , sous le nom pro-

visoire de Restrepia punctulata. En tous

cas , l'identite de l'espece ainsi nommce
par M. Linden avee le Restrepia elegans

de M. Karsten , ressortira elairement de

la comparaison de la figure ci-contre,

representant d'apres des exemplaires de

l'etablissement Van Iloutte la plante de

M. Linden, avee la figure originale du

Restrepia elegans public par M. Karsten

dans son Choix de plantes du Venezuela.

Une seconde especeegalement introduite

par M. Linden, est deerite et figuree

(en noir) dans une des Miscellanees de

la Flore (ci-dessus, vol. V. p. 460-8°).

J. E. P.



RESTREPIA ELEGAN

Celle des Pleurothallis. Stelis et ;

Miles orchidees iropieales. ve^vta

USE. (S.Ch.)

touffes dans de la mousse. Muhiplicali

par division des rhizomes fibreux.

•;- 557. Culture des Epacris

, tres voisines des Ericas

,

plusieurs de leurs varietes

'empoitent par la beaute du colons et

'ampleur des corolles, forment deux
eries de plantes d'orneraent qui ne sont

:posees a subir les caprices de la

Beaucoup d'amateurs ne reussissent
pas a les faire prosperer et fleurir, non

les degoute d'une culture dont neanmoins
le succes est infaillible en se conformant
a un petit nombre de prescriptions fort
simples que nous croyons a propos de leur
rappeler. II ne faut pas perdre de vue
que les Epacris en general appartiennent
a la serre froide, et qu'en croyant leur
etre utile, on leur nuit au contraire
lorsqu'on les place dans l'atmosphere trop
chaude de la serre temperee. Les bou-
tures reprennent sans difficulte dans un
melange de sable et de terre de bruyere
tenu constamment humide sous chassis
froid. Mais, comme pour les Ericas et les
aulres plant

pas
1 afFa.re d un jour. A cela pres du

temps plus long qu '

n ,eur faut £p B>en-
raciner, leur multiplication n'est pas en
reahte plus difficile que celle de tout
autre vegetal, elle est seulement plus
leute. I.es bout u res de I'annee precedente

Kpacns rempott
chaude de la s

se soient elablies solidement dans la nou-
velle terre qu'on vient de leur donner.
Quand leur vegetation est en pleine acti-

le pincement, pour que les plantes regu-
lierement raraifiees prennent une bonne
forme et composent une touffe suffisam-

ment garnie de branches floriferes. La
meilleure place qu'on puisse donner aux
Epacris pour passer Tete, c'est un chassis

; les plus

elleSon
^er durant les heures les pi

i journee quand le soleil i

s toute sa force ; on a soin alors de so

i::

1

:

In ; rempotage, au mois de ma
'; de l'indiquer, suffit a

's; quelques varieljlupart des Epaci

)lus vigoureuses que les autres , ont besoin
i'un second rempotage au mois d'aout;
:ette necessite se reconnait aisement a la

naniere de vegeter de ces plantes, et sur-
out au reseau serre de racines dont elles

apissent a l'interieur les parois des pots
m elles se trouvent a l'etroit; ces pots
loivent etre remplat

'I'"' !

ll..i;.i.<

attendre plus tard

ibre pour rentrer

i froide dont leur

le plus bel orne-

pas tres frequents , mais assez copieux ; les

Epacris ne veulent etre arrosees que quand
la terre de leurs pots commence a etre a

peu pres seche; il faut alors les arroser
tres largement. Ainsi traitees, les Epacris
fleunssent dans toute leur beaute et for-
ment des plantes robustes aussi durables
que belles.

PfiROT.
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MORSA BICOLOR.

Irideae. — Triandria-Monogynia

CIIARACT. GENER.— « Perigoniumcorollhmm

ngulocini

, anatropa. Sfy/ws triquclor. gracili^;

Morcea, Livv (in., n. lilt rx..-l. sp. mim.
Para.l. t. III. Asnn. Hot. Renos, t. 45. 83. Rot.
Ma.;, t. :i77. 3*7. (iH 71-2. 73U. 77). 1012. 1 (){:>.

lOlii. I-2.-.S. 1270. 1 JSf. I 107. Dot. Reg. t. 312.

S3. 101

., jacq. :

•luml.r I. l!Ui. IJor. Ma.;, t. (>!>3. li.n. Hi..; I

074.

CIIARACT. SPECIF. — Foliis equitantibus li

L'introduction de cette belle plante

dans les collections beiges sous les noms

generiques d'lrt*, Morcea et Dietes, est

deja ancienne , et cependant elle est

encore toujours tres recherchee par les

amateurs. Nous avons profite de sa flo-

raison chez M. Ad. Papeleu, grand ama-

teur de plantes a rhizomes
,
pour pren-

dre de cette plante une figure exacte que

nous reproduisons dans la Flore.

Description : Cette espece a un rhi-

zome court, d'un vert fonce dans la

partie aerienne , et se redressant vers le

sommet; ses feuilles sont ensiformes,

equitantes, longues de deux pieds, lar-

ges de 4 a 5 lignes, d'un vert pale et

presqueglauque,a hampe droite, arron-

die, divisee en deux a son sommet ou

sc developpent un grand nombre de

fleurs. Celles-ci sont d'un jai ;

Les sepales sont rhomboidales , apieules,

imberbes, munis vers leur base d'une

grande tache noire, arrondie et entouree

dune bande d'un jaune d'or ; sous cette

tache se trouvent une quanlite de petits

points d'un rouge pourpre tres fonce.

Les petales sont oblongs, <

dules, petit Les

cachees par le stigmate.

Salisbury a cree le genre Dietes de

*fc, deux, et hup, association, par allu-

sion aux rapports qui l'unissent aux

genres Iris et Morcea. Mais , la plupart

des auteurs ont reuni , a juste titre,

pensons-nous , le genre Dietes au genre

Morasa. Le nom de ce dernier rappelle

la memoire de Robert Moore , botaniste

anglais. Le Morcea bicolor est originaire

du Cap de Bonne-Esperance.



la metlre en pleine terre ou elle flcurit

egalemenl bien. Elle aime une terre

legere, riche en humus et demande a

etre arrosee pendant les grandes scche-

resses. On l'ote a I'automne, moment
favorable pour la division du pied. Outre

la multiplication par division, cette

espece , comme toutes ses congcneres

,

se propage encore par le semis. On
seme les graines aussitot apres leur ma-
turitc dans les terrines ou des pots

remplis dc terre de bruyerc melee de

- M1SCELLANEES.

sable blanc; des que les graines levent,

on place les terrines pres des jours et

on laisse les jeunes plantes une annee

avant de les separer, cbacune dans un

petit pot. En rentrant ces plantes on a

soin de les placer le plus pres possible

des jours et on les arrose moderement

pendant toute la saison bivernale. Leurs

fleurs se montrent en mai et se succe-

denl pendant longtemps.

D. Spae.

LlMR.

Conifere arborescente , introduite par

, Moore de l'ile d'Aniteura, l'une des

mvelles Hebrides, dans ]e jardin de la So-

I'Horticulture de Londres. M. Moore

l'espece comme un arbre semblable

pour 1'apparence generale au Kauri de la

Nouvelle Zelande (Dammara australis),

dont il differe par les dimensions r*

irine. Les feuilles, loiigues de pres

centimetres sur % de large, sont ti

actement oblongues, arrondies au mji

it, sans la moindre trace dc point'
1

.

ne que j'ai recu et qui paroit a

n entier developpement,' ylindrique,

deux* extremites et mesurc

r 5 de large. Les

extremites des squames sont a peu pres

rpiatre fois aussi larges que longuesct dil-

i'erent tout-a-fait, sous ce rapport, des

pointes etalees du Kauri de la Nouvelle

Zelande.

J. Limiley, in /'«.!/. /V. <,l "'' l ' >

\
]

]
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bignonia vEiviSTA.

Bigm>niea>Subignonieae, DC. — Didynainia-Angiospermia.

CHARACT. GENER. — Vide supra vol. Ill,

CHARACT. SPECIF. - « B.scandens, ramis
it in.-. < lis sal iii-u ii , in, 01 !irs [nil . si cu-
lms, loins inferioribns o-folinlatis suj.erii. films

onjugatis, petiolo iutus villoso in . inhum i|.in-

!-. ih:.

Mtnunth, rvnnsl,,. K.n in [5..! II.-. t."J{!>. Hi.uk.

n, Ii... Mi,. ( -J. ii Ik i'mili.lX. P .158.Paxt.

'v"»S>'-/™t™Cu. Lem. in Hort. univ. maiHis -| a |i|]s |, U lH'!|s ; ,| U s upai-is ahis pt'lliR-nlls

otahs, pan.cuhs termmahbus corymbose multi- 184i.p.l,cumicone.

Entre Ies plantes sarmenteuses dont

les guirlandes fleuries decorent les forets

vierges de l'Amerique, les plus brillan-

tes appartiennent au groupe des Bigno-

niacees. Dans nos serres meme, ou
l'espace manque parfois au libre et ca-

pricieux developpement de ces lianes

,

ce n'en sont pas moins d'admirables ta-

pisseries a festons , legeres et gracieuses

de port, transparentes de feuillages,

eblouissantes de floraison , et eeci s'ap-

plique de tout point au Bignonia ve-

nusta dont un seul pied decore de ses

rameaux une immense surface du centre

vitre de la serre dite longue , dans

l'etablissement Van Houtte. M. Paxton
en cite un exemplaire qui n'offre pas

-dessus,vol. Ill, tab. 235.

moins de trois cents racemes fleuris.

Importee du Bresil en Angleierre , en

Fan 1815, cette magnifique espece fleu-

rit deux ans apres dans ce pays, et passa

bientot sur le continent, Depuis lors,

quoique toujours restee dans la culture

et toujours admiree quand elle a pu se

reveler dans tout son eclat , la difliculte

de l'amener a floraison est cause qu'elle

est trop peu repandue et partant trop

peu connue. Esperons que la publicile

de la Flore mettra fin a cette espece

d'injustice, et que, une fois encore, le

bon gout fonde sur le sentiment du

beau qui ne vieillit pas , saura l'empor-

ter sur le cultc mcsquin de la nouveaute

quand meme. J. E. P.

URE. (S.CM.)

Orchidee epiphyi

Londres, par le collecteur Hartweg, qui
l'avait rencontree pres de Paccha , village
des Andes de Guayacuil (Equador).

Quoique decrite en 18-1 o dans I
'



there rappe
mtiquc enlouree
grandes fraises

que portaient les

le temps de la reine

oilier de cheva

signifier collier de i

i de deux lobes
jne cavite, dn
i du gynosteme

les 7W-

chopilia; mais il se rapproche egalcment

des Aspasia dont il se distingue par son

labelle nou soude au gynosteme et par la

depression antherifere profonderaent de-

coupee en frange.

emethodedegrcff

GrcfTes dc Camelli

ipprend nous donnons
..—^ N- 449 geons cc corr

>age 44, voudrait savotr si pris pour un t

n correspondant, qui nous eference : nous enga-
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561. Notice i

La celebrite la plus juste et la plus du

recompense de longs et assidus service
rend. is A la societe. M. le comte Lc Lieur
de Yille-sur-Aree. tut un de ces homin«

de Brienne, ouil se lia d'une intiine ainitie
avec le jeune Bonaparte, qui souvenl pas-

Arce, M. Le Lieur entra fort jeune au
. regi-

ment de I'lle-de-France. Quand la Revolu-
tion eclata, il fit partie de I'armee de
Conde

,
dont la dissolution le laissa bientot

a peu pres sans ressources. Ce fut ce qui
npourl'agriculture. Plein
denergie, il s'engageade resolut

''ais qui paHait pour \ew-York,etpaya's

nieneer {*;; r la eabane ou il d

sur le sol defrielic par ses t

portancedanslaquelleilapprit.enctudiant
dans le grand livre de la nature, ce qui

Lorsqu'il apprit en Amerique les eve-
nements de brumaire et la dictature du
premier consul , M. Le Lieur, marie, deia
peredefamille, se iv-ardaii .-..mine ,-i.ddi

i desir imperieux de i

sciple de Brienne, devenu le premier
nsul Bonaparte, 1 homine du siecle. Ni
* gouts ni ses habitudes ne le portaient

postes les plus eminent
Ce fut alors qu'apres a
famille de M. Le Lieur, s

snr n. Ic comte Le Lieur.

d'intendant general des pares et pepinieres
de IT.Iat. poste qu'il occupa pendant toute
la duree de I'Kmpire et les trois premieres

place fut supprimee; il n'eut par oonse-
quent pas de sueeesseur. Le roi Louis XVIII
rendit neanmoins pleine justice a son me-
rite, et se raontra toujours juste apprecia-

complete , et le chagrin qu'il eprouva de
la destruction de ses cultures cheries pour
les travaux du chemin de fer de 1'Ouest

,

qui passait tout au travers , haterent la fin

deson existence, qui, bien qu'elle ait ete

plus qu'octogenaire , aurait pu etre beau-
coup plus longue encore , en raison de la

vigoureuse constitution qu'il devait a la

nature, et que son genre de vie avail en-
core consolidee.

Le premier ouvrage important de M. le

comte Le Lieur, celui qui restera de lui et

qui recommandera sun nom a la posterite,

e'est la Pomone frangaise, dont la premiere
edition ne fut pour ainsi dire qu'nne ebau-
che de ce que devaient etre la seconde et

la troisieme. Telle qu'elle est aujourd'hui,
la Potiiont jiohcaise

, guide de tous ceux

i ;

des premiers il sut montrer a quel degn
de perfection la culture peut amener h
genre Rosier ; e'est a M. Le Lieur qu'oi

doit la Rose du Roi, l'une des meilleure;

parmi les remontantes. 11 fut aussi l'un de:

pl.l-i.l.i. ;

Dahlia. ,1,

beaux perft

:



562. Brassavoht

de Londres, ou Ton en possede 7e "seul

Cette curieuse espece se rapproche du
Brassavola glauca par le mode de vegeta-
tion (la tige etant raecourcie au point de
s'apercevoir a peine) et du B. grandiflora
par la grandeur et la forme du labelle.
In seul pednnculc tres eourt supporte une

U)B. aca,„lis. _ . Foliis teretibus rectis et

i'ermes et etroits,

dont la portion

du labelle,

I a peup.es
longue que l'onglet a borus

Les feuilles sunt remaruuable-



LSTRCEMERIA PLANTAGINE^



Amaryllidcoe § Anomalse, E

CIIARACT. GENER. - Vide supra, vol. I,

ALSTROEJIERIA PLANTAGMA.

- Hexandria-Monogyn

n.iriAiiie iiiti-n. |k-!I

altera pallidiore suprt-iiii.s pseudo - \ei-lirilhilis

" "
. peiliccJIis (o-poll. Inn-jiM miI-

utantibus , ovario Mil^!nl,o-n

! i'llll i !'l t'Ullhi I i-

graph, fascic. IV. p. 237. Kusib. Euumer.

La plupart des Alstroemeres habilent

les regions elevees des Andes de l'Ame-

rique : un petit nombre seulement re-

presentent le genre dans le Bresil ,

partieulierement dans la province mon-
tagneuse des Mines ; de ce nombre est

1'espece ici figuree.

Decouverte par le celebre voyageur

naturaliste Martius , cette Alstrcemere

fut importee, il y a peu d'annees en

Europe par le collecteur Libon , et com-

muniquee en 1848 a M. Van Houtte

par son premier possesseur M. De Jon-

ghe, sous le nom d'Alstroemeria plan-

taginea, Mart. La plante ainsi deter-

mined par le D r Lindlcy, s'accorde en

tout avec la description originale de

cette espece , sauf pourtant la presence

de macules brunes sur les pieces inter-

nes du perianthe , caractere qui proba-

blement s'efface par la dessication, et

que, par suite MM. Rcemer et Schultes

n'ont pu bien saisir sur les exemplaires

d'herbier.

L'Alstrcemere en question est une

cees , droites , nullement volubiles , les

unes terminees par le bouquet de fleurs

orangees qu'on voit ci-contre, d'autres

steriles et couronnees d'un faisceau de

feuilles qui
,
par leur nervation , leur

figure lineaire et leur groupement en

rosette rappellent celles de quelques

Plantains. C'est a tous les cgards une

interessante addition aux formes deja

nombreuses d'un genre generalement et

justement apprecie dans les jardins.

J. E. P.

\ nil ci-dessus, vol. I,
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l'influence de ]

les changements de temps. Ces 1

montrent pereniptoirement
,
je en

les influences lunairt

-J-
563. De rimpossibilite de predire le temps.

:onslancesmeteorologiquesexcep- mande si , en s'appuyant sur dei

ique I circle 1852 presente onl

tention publique. II s'est repandu

Une chaleur etouffante devait calciner la

terre ;
— l'atmosphere devait tout a coup

etre supprimee, et les animaux ainsi que
les vcgetauxse fussenttrouvesdansle vide

;— a tel jour, a telle heure , la fin du
monde etait annoncee. — Tout cela etait

absurde, mais c'cst du peuple francais que
Ton peut dire : Credo quia absurdum, Je

bruits ridicules, auxquels la persistance
inaccoutumee de chaleurs tropicales sera-
blaitdonner une base pour les esprits peu

du plus illustre de nos savants. Aupres de
bien des gens , M. Arago passe i

avoir predit la temperature pei

que nous eprouvons. Aussi , il nous a paru

risation, une curieuse Notice publiee dans
VAnnnaire du bureau des longitudes pour
1846, par notre grand astronome, sur
l'impossibilite de predire le temps. On de-
vra remarquer que M. Arago avait raison
dannoncer que, malgre ses efforts pour

tions , on ne cesserait pas de lui en preter.
Nous sommes certain aussi que la reini-
pression que nous faisons aujourd'hui de
re remarquable travail, n'empechera pas
le public d'ajouter de nouveau une foi
aveugle aux predictions des annees futu-
res. C'est ici qu'il est vrai de dire que

En depit des savants incre
de l'absence de toute verifi

lictions les plus accreditees
lime a attendre des ev

e S ?Peijt-o.xesper E r,

r devoir, d'etudes

,
des lors

, que la

I sera jamais une
i proprement dite.

.':•

branche <

En effet, notre satell

.ti«. a loutes les epoques, consid

meteorologie corame les astres
]

Depuis ces publications, j'ai en\

probleme sous un autre aspect. J'*

le rapport de la temperatu
que les faits repondront £

J'aurais bien desire ne publier ce resultat

qu'apres l'achevement de mon travail;

faire naitre une occasion de protester kau-

tement contre les predictions qu'on m'attribue

tous les ans , soit en France , soit a I'etran-

ger. Jamais une parole sortie de ma bou-

que je professe depuis plus de trente an-

nees
;
jamais une ligne publiee avec mon

pensee qu'il serait possible, &
is connaissances, d'annoncera

ertitude le temps qu'il fera, i

ridicules , ne m'a



j'.ii enumerees! Dans ce moment je croi

pouvoir deduire de mes investigations I

eonsequence oapitale dont voici l'enonce

Jamais, quels que puissent etre lea jinx/ <

ariable que ne seraient

s personnelles
,
par des sou-

venirs vagues, par l'etat des recoltes. Ainsi,

a Paris , les temperatures moyennes des

annees osciilent dans des limites assez peu
etendues.

La temperature moyenne annuelle de
Paris, de 1806 a 1826 inclusivement, a

ete de -{- 10°, 8 centigrades. La plus grande

des 21 moyennes annuelles n'a surpasse la

moyenne generate que de 1°,S ; la moindre
des temperatures moyennes annuelles ne
s'est trouvee au-dessous de la moyenne
generate, que de 1°,4. Pour ce qui tient

aux temperatures moyennes annuelles , les

meteorologistes systematiques n'ont done

\r

11 n'en est pas de meme des mois. Les

differences entre les moyennes generates
et les moyennes partielles vont, en Janvier
et en decembre, jusqu'a h et 5 degres cen-

tigrades.

i plus jouer le r
j Laensberg, m

-

'I' 1"' LIumi mi , i-il mde? Pensez-vous qu<

vii-t-r-Ilfi cesser? On annonce que la lune rousse
produira cette annee de grands ravages; qu'en
pensez-vous? etc., etc. Malgre mon peu de m*
lance dans les predictions.,j'allirme que celt. lui =

evenement ne me dementira point.

pare les temperatures extremes de eliaqu

mois, aux temperatures moyennes ou nor

males de tous les autres, on trouvera :

Que le mois dc fevrier n -~.nil.l.- qilelquelms a

seconde quinzaine mojenno d'a\nl on a

premiere quinzaine moyenne de Janvier;

le moi> dc i»<n:< resM'inlde quelqucfois a

One le mois dc mm est assez souvent, en moyenne,

plus chaud que certains mois dc juillct;

One le mois do ,< u)!rt v,\ quelqucfois, en moyenne,

moins chaud que certains mois d'aout;

One le mois iVamit csl quelqucfois
,
en moyenne,

|e:<oreinenl plus I'roid que certains mois dc

septembre:
Que le mois de septembre est quelquefois, en

!
peut etre, en moyenne. de

t tains mois

Que le mois de novembre peut etre, en moyenne,
de :>".:> plus (Void que les mois les plus chauds

de decembre

;

le mois de decembre peut etre, en moyenne .

de 7 degres plus I'roid quo le mois de Janvier.

pose sur la mer, devient en peu de temps,

dans les latitudes moyennes, l'atmosphere

.sd'ouest.L'atmospliere.

grande parlie , sa tem-

i corps solides ou liqui-

des qu'elle enveloppe. Tout ce qui modifie

la temperature normale de la mer apporte

done, tot ou tard, des perturbations dans

la temperature des atmospheres continen-

tales. Y a-t-il des causes
,
placees a tout

i dehors c

temperature d'une portion considerable de

lOcean? Ce probleme se rattache par

d'etroits liens a la question meteorologique

cjue je me suis proposee. Essayons d'en

Personne ne peut douter que les champs

e glace du pole arctique ,
que des mers

uence marquee sur le> eliniats <1 [.mope.



;
:

.

ir appr< eier en nombres rimportan

i fois , de 1'etendue et do la position

. Quelquc
le seront pas ici liors de place

obre 181 7,' dans l'Ocean Allan

MV JO' de latitude nord, M. 1

sieurs degres do I litudo Qui pourra ja-

detcha1n^de
U
gla

able dislocation

e so; erera dans telle

amice plutot que c wis tel e autre?

Lcs glaces flotta les ,pi doivent le plus
nt celles que les

Anglais appellent les ico ergs (moutagnes
de glace). Ces 1 mnlag.
des glaciers propre its du Spitzberg

de Baffin, El les
se detachent de h masse general

e

;
avec

sque les vagues
)ase, lorsque la

congelation rapide dcseai xpluviales dans
dilatation suffi-les crevasses, prod

sante pour ebran er et ] our pousser en

'visions des homme
se rappelleront lej

and on approcbe

. rent quelipiei'uis d'inni

• cut done -uppox-r (ju'e

iiblcnientla icmpcratun
le ('atmosphere oc&ni

. Kilos .-,

tagnes de glace

Le 19 Janvier

pondde Terre-Ni

,'clc\

'.20) au-doss

^iu'l^Kc';;!.,'

des^auxlTeT
vers le sud pendani

vingt-ncuf jours. II se degagea par 44° S7'

de latitude, 120 lieues a l'est du cap Race.

Pendant cette singuliere captivite, le cafii-

taine Daymont apcrcul plus de cent icebergs.

Le 28 mars 181
8

',
par 41° 50' de latitude

nord , 5S° IS' de longitude ouest de Paris,

le capitaine Vivian eprouva, toute la jour-

nee, un vent du nord excessivement t'roid,

qui lui fit presumer Kapproclie des places.

Effectivement , le lendemain, il apercut

une multitude d'iles flottantes qui occu-

paient un espace de plus de 7 lieues.

<c Plusieurs de ces iles, dit le capitaine,

avaient de 200 a 250 pieds anglais (00 a

76m ) de hauteur au-dessus des eaux. »

Le brick Funchal, de Greenock, rcn-

contra des champs de glace a deux reprises

differentes , dans son passage de St. Jean

de Terre-Neuve, en Ecosse; d'abord le

17 Janvier 1818, a 24 kilometres du purl

mois, par -47° SO' de latitude. Le premier

champ avait plus de 12 kilom. de large;

Uon'^^imd^^i'tecuiKirtres etendu aussi,

berg.

Le §0 mars 1818 , le sloop de guerre l.c

Fly, passa cntre deuxgrandes iles de glaces

flottantes par 42 degres de latitude nord.

Le 2 avril 1818, le lieutenant Parry

20' de latitude

l:.;;iie

ud, le banc de TerreNeu





PMIA MOUTAN, ««. RIBANEE DE FIASDRE.

Ranunculaceoc § Pueoniacete, DC. — PoIyandria-Di-pentagyn

CHARACT. GEXEK. - Vide sum-a , vol. IV. I foliorum segmentis ovali-nl.lnn^s s

f 508. carpellis villosis S. » DC.
Aroma Movluu, Sim* Hoi Map

CHARACT. SPECIF. I. p. 63.

Belle et nouvelle variete de Pivoine

en arbre
,
gagnee de semis par M. Desire

Grade, d'Alost. La fleur est semi-dou-

ble, d'un blane rose, slrie, flamme et

rubane de carmin.

La Pivoine en arbre a fleur rubanee

quoique seulement semi-double sera vi-

vement recherchee. G'est la premiere

fois qu'un semeur de pivoines ait reussi

a obtenir de graine , une variete portant
|

elements propres a la creation de r

des fleurs a stn'es netles , dessinees ( n vcautes piveicuses a plus d'un litre,

bandes carminees regulieres sur le fond
|

L. VH.

blane des pelales. M. Desire Grade,

I'obtenteur de ce gain , me l'a vendu.

La Pivoine rubannee aura deux me-

rites : celui de mettre les amateurs en

possession d'une variete appartenant a

une section reellement distincte de tout

ee qui etait connu , et d'une autre part

celui de leur fournir un porte-graine

Les pivoines en arbre ne sont sensi-

bles aux i'roids qui les assaillent que lors-
j

que deja leur seve s'est mise en raou-

vement. Une seule nuit tres froide a
;

laquelle succcderait un beau soleil du !

matin suffirait au printemps pour anean-
j

tir toutes les jeunes pousses et les bou-
\

tons a fleurs qui les accompagnent. C'est

ce qui leur a valu le nom de plantes

ingrates de la part de beaucoup de culti-

vateurs. Quand elles sont placees en

grands massifs , il n'y a d'autre mode de

preservation possible que celui de les

seringuer au petit jour et en etendant

sur toute la surface du groupe une toile

bien maintenue, et qui, en les sauvant

des rayons directs du soleil , leur donne

le temps de se degeler lentement. Dans

ces derniers temps les beaux gains quon
a obtenus ont engage les

entourer les varietes precieuses de coffres

a chassis vitres et mobiles dans leur partie

superieure, construction qui permet de

donner a ces plantes autant d'air qu'elles

rait. M. Goethals , de Gand, amateur de

pivoines en arbre aussi entendu que pas-

sionne, cultive de cette maniere la su-

perbe variete qu'il a obtenue il y a une

Pour prosperer, ces plantes deman-

dent un sol genereux compose de bon

terreau animal bien consomme et de

terre de bruyere minutieusement meles,

rendus bien homogenes. Ce sol doit etre

humide pendant la croissance et plutot

sec pendant le repos. On peut aussi les



284 P^ONIA MOUTAN, var. RUB\NEE

si elles sont tenues en orangerie, de Ieur

donner bcauroup d'air a<i shot que pa-

raissent leurs pousses : sans cette pre-

caution elles formeraient des branches

eliolees, leurs fleurs seraient maigres
,

portees a l'extremite de longs pedoncules

FLANDRE. — MISCELUN^ES.

les sans force pour soutenir k

jrs. On les multiplie par la divis

pied, par la voie de la girlie

oine herbacee el par cellc, plus i

f S6-4. 1 in yl>ia alpina, Find

« Arbuste vert et rustique (en Angleterre), de la fa-

mille des composees, introduit de la Nouvelle Zelande,
par MM. Veitcb. Fleurs d'un blanc de lait (representees sur
Tune des vignettes au-dessous de leur grandeur naturelle
qu'indique l'autre vignette).

L'espece en question forme un fort buisson , a rameaux
robustes, angnleux , charges de feuilles perebtantes

,

»g'
fonce sur leur fa<

longues de
superieure, pales et legere-

r le revers. Ce feuillage dbparait

merdamia antennifera commence a se re-
pandre beaucoup dans nos parterres :

YEurybia dontnous parlons a fleuri, dans
les iiiemes conditions, chez MM. Veitch

,

qui Font presente en fleur , ou pour mieux

raaia peut bien n'etre
orale. La plante est tres

j
ses enti<

racea, espece I gophylk



POTENTILLA MENZIESI



POTENTILIA ATROSANG1MEA
PoTESTILLE DE MeN2

Rosacea? § Fragariea?.

I1IZII8II, FLORE PLMO.

CHARACT. GENER.
JU
CHARACT. SPECIF.

[K'tinhitis sulitus nivL'u-

M'V,iUI.U-». loLN I..U, iU-

Vide

: longioribus, staminiLn^ piu-pn-

C'est d'une Potentille a flcurs pour-

pres, introduite du Nepaul en Angleterre

,

des 1820, et decrite en premier lieu

par Loddiges sous le nom d'atrosan-

guinea, que sont derivees par la culture

les varietes appelees dans le commerce

liorticole Mac Nabiana , Russelliana

,

Smoutii, Menziesii, sans parler des in-

nombrables nuances obtenues parhybri-

Voir ci-dessus,

dation ou simples semis de ses formes

primitives. On sait que la forme Men-
ziesii se distingue par ses petales d'un

jaune-orange laves de vermilion a leur

dans la sous-variete a fleurs doubles ici

figuree, produite d'un semis fait dans

mes cultures en 1849.

II, juin VIII et septemb.

f 56S. [Suite.) De l'lmpossibilitc* de predirc 1

, Tout ce qui fera

: diapha

i done des changemen!-
i temperature de la mer

j

> !- n«h<.? Voici ma reponse :

M. Scoreshy a constate que, dans les re-

gions boreales, la mer affecte quelquefois

t! cxtivmemonl [leu de diajdianeite.

M. Scoresby a rencontre, parfois, des

indes vertes qui, sur une longueur de

. l(Jr
;

.,-«-«-ii latitude 24uu320kiloni.),

aient jusqu'a 40 a 60 kiloni. de large.

s eour.-inis entrameiit ces bandes d'uiie

giondansi'iHilre. il t'autsupposerqu'elles



s'echauffer tout

]>hane. C'est ui

calcul. Jamais
rait jamais sou-

La phospli

de petits animaux du genre des Meduses.
Les regions phosphorescentes occupent de
tres grands espaces, tantot par une lati-

ble a de la bouillie, comme sa diaphaneite
est aneantie presque cntierement, elle

peut devenir, par l'eohauffement anormal
qu'elle eprouve, une cause de perturba-
tion notable pour la temperature des atmos-
pheres oceanique et continentale. Cette
cause de variation thermique, qui saura
jamais d'avance la place qu'elle occupe,
qui pourra prevoir son intensite?

pi.ih.itei

I'atmosphere immobile et

;reine
; supposons encore

t doue partout a un egal
tes absorbantes, cmissiv'es,

capacite pour la chaleur
;

dans l'annee on observera alors, par l'effet

de Taction solaire , une serie reguliere

,

non interrompue, de temperatures crois-
santes, et une serie pareille de tempera-
tures decroissantes. Chaque jour aura sa
temperature invariable. Sous chaque pa-
ruUMe determine, les jours de maximum
et de minimum de chaleur seront respec-

Cet ordre regulier et hypothetique est
trouble par la mobilite de I'atmosphere;
par des nuages plus ou moins etendus,
plus ou moins persistant

tes diverses du sol. De la, des eleva
ou des depressions de la chaleur normale
des jours, des mois et des annees. Les
perturbations n'agissant pas de merae en
chaque lieu , on peut s'attendre a voir les

chiffrps primitifs differemment modifies;
a trouver des inegalites comparatives de
temperature la ou , par la nature des
choses, la plus parfaite egalite semblait

i proprie-

Rien n'est plus propre a faire ressortir

l'etendue deces causes perturbatrices com-
biners

, que la comparaison des epoques

moyennes ou. se manifestent les tempera-
tures maxima et minima dans divers lieux.

Voici quelques resultats :

Ces differences tiennent aux localites

Mais lorsque des circonstances locales en

chees ont tant d'influence, n'est-il pa:

naturel de penser que les modification:

qu'elles recoivent de la main des hommes
alt.-,-,

ibues dans ]

sera en possession d'une

d'observations meteorolo-

et comparables , faites

n divers lieux; lorsque ces

observations auront ete discutees avec in-

telligence et scrupule, on verra, tres pro-

bablement , des circonstances de localite

jouer dans la science un role tres superieur

a celui que les physiciens semblent dispo-

pas difficile de citer, des ce moment, des

regions circonscrites qui ont quelquefois

completement echappe anx froids rigou-

reux dont les pays environnants etaient

Les Sables-d'Olonne. par cxemple,

ys voisins , a 2-t kilom. a la ronde,

constituerent, pendant l'hiver de 1763 a

1764, une sorte d'oasis thermique. La Loire

etait prise pres de son embouchure; un

froid intense, un froid de plus de — 10 de-

gres centigrades interrorapait tous les tra-

vaux agricoles le long du pays que le

fleuve traverse; aux Sables, le temps etait

doux : ce petit canton echappait a la gelee.
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KLIGIA NOTOSIAHA.

'

t ii;;li^|M-| II

CHARACT. f.KXEIl.- - Calyx laxc tubulosus,
l.a,i uuvqualis mm,- siipe-rno "ibbus, pentaptero-
pcntagonus, ."i-lidus, lobis a;slivalinuc \alvala

;

A'/Mf/Zfl, Schlkcut. in Linn. 1833 p. 218. DC.
Prodi-'. VII. p. ;>{.>. JI..:isn. (;,..». p. 212.

rolla persnnata, lubr, siibcx lindrico „ jam-v clausa. el 121. Kndl. (idler. U ilW. Miivn. Cm. p. 212.
labto superiore abbrc\ialn hiloho. inlvriurt pro-
• :.,,.:!-.,. -

CHARACT. SPECIF.- i K. caule carnosulo

diato-rordatis , calyce 5-angulato, angulo supe-

lr. (\.27(i.(;u il ,N.

in Calculi. Juiimi. nl'M-. Wn.iir. [con. pi. Ind. or.

IV. 1. l.'o.T. Hook. Bot. Mag. t. 4620 (icon hie

v
"," )j"»! %/,:'', ni',j, ',;, ';/„;;,; .:(;//;, ,,;;' ,;;i; Chssunifni* Xvtmiimx, . lion. Br. in Horsf. Fl.

Jav. p. 121 (absque descript.)

(.l« ifh„* ,,i,,l,h,„,<„, lvLti>l. c. WAtt.Cat.
no 6394.

»</W >n!,<jrnin<,,u', sublux ci'cbir punvtuhilu. Flores Gl<j*san!/ui* :r,/!,n,ivn ? Bit. 1. c. (absque des-
racemo«

5 *«6«cctt«dt ,«mt/ei. B cript.) , suspicante cl. Hook.

La famille des Cyrtandracees , admi-
rablement representee dans nos serres

par des Mschynanthus , des Chirita,
des Agalmyla, etc., remplace dans les

regions chaudes de I'Ancien Monde Ic

groupeexclusivement americain des Ges-
neriacees. Cette famille serait meme lout
a fait particuliere an vieux continent ct

auxcontrees australasiques, si l'existence

Wen constatee d'un Klugia (Klugia azu-
rea

, Schleciit.) dans le Mexique n'ap-

portail une exception a ce fait de distri-

bution geographique , exception d'autant

plus notable que le genre en question
compte tout au plus trois especes, dont
une Americaine ct les deux autres de
l'Inde.

Decouverte en premier lieu par le

missionnaire et bofanisle Klein
,
qui la

nomme dans ses manuscrits Glossan-

thus malabaricus, Tune de ccs dernieres

especes habite les Neilgherries, mon-

tagnes assez elevecs de la cote du Mala-

bar et pourrait bien etre idcnlique , s'il

faut en croire sir W. Hooker, avec le

Klugia zcylanica , DC, plante signalee,

mais non decrite, par Robert Brown

sous le nom de Glossanthus zci/lnuinis.

C'est unc berbe annuelle (?) , a texture

delicate et succulcnle, a feu ilies altcrnes

rcmarquablemeni obliques ct inrgales ;'i

la base, a fleurs unilaterales dont la levre

inferieure etendue en forme dc langue
,

brille dc l'azur lc phis vif. L'cxemplaire

ici reproduit provient dun envoi de

pieds vivants fait au jardin dc Kew, par

M. Tbwaites, direcieur du jardin bo-

tanique de Peradenia (ile de Ceylan),

mais, sir W. Hooker, en affirmant que

cette plante est idcnlique avec des cxem-
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plaires authentiques de Klugia Noto- I dans la chaine des Neilgherries. Elle i

niana, nous laisse ignorer si les graines
]
fleuri pour la premiere fois a Kew ei

en on ete recueillies a Ceylan meme ou
|

septembre 1851. J. E. P.

I It K (S. ClI.)

plutot que des arrosages au pied pendant

Ieur vegetation active, sir W. Hooker

decrit l'espece comme annuelle : mais

on peut douter du fait et probablement

elle se reproduira de bouture ou de

marcotte , a defaut de graines qu'elle ne

murit peut-etre pas dans les serres.

Des tiges charnues et debiles, tendant

aturellement a produire des racines

dventives dans leurs parties inferieures

ssimilent cette plante a diverses Balsa-

nines de scrre chaude, qui veulent,

omme elle, une terre bien permeable

ux arrosements
,
peu d'humidite durant

hiver et des aspersions sur les feuilles

,

l'impossibilite de predire le temps.

Je consens a laisser de cote les pertur-
bations des temperatures terrestres qui
peuvent etre liees a une emission phis ou
moins abondante de la lumiere ou de la cha-
leur solaire , soit que ces variations d'emis-
sion dependent du noinbre de taches , de
facules dont la surface de l'astre se trouve
fortuitement parsemee , soit qu'elles aient

mais il m'est impossible de ne pas appeler
('attention du lecteur sur les obscurcis-
sements que notre atmosphere subit de
temps a autre, sans aucune regie assigna-

ble. Ces obscurcissements , en empechant

jusqua la terre, doivent troubler consi-

derablement le cours des saisons.

Notre atmosphere est souvent envahie

,

dans des etendues considerables, par des
matieres qui iroublent fortement sa trans-

parence. Ces matieres proviennent
, quel-

quefois, de volcans en eruption. Temoin

s de cendn
•1*12,

qui, dans

levee ducratere

I'ile Saint Vincent jusqu'a une grande

iteur, fit la nuit, en plein raidi, sur l'ile

de la Barbade.

Ces nuages de poussiere se sont niontres,

de temps a autre, dans des regions ou il

lean. Le Canada surtout,

est sujet a de tels phenumenes. Dans ce

pays on a eu recours, pour en donner

l'explication . a des incendies de forets.

Les faits r.'ont pas toujours semble pouvoir

se plier exacteraent Mliypothese. Amsi,

le 16 octobre 1785 , a Quebec , des nuages

d'une telle obscurite couvrirent le ciel,

qu'on n'y voyait pas a midi pour se con-

duire. Ces nuages couvraieni un espacede

400 kilora. de long sur S20 de large. Us

avaient semble provenir du Labrador, con-

tree ires peu boisee , et n'offraient nulle-

ment les caracterea de la furaee.

Le 2 juillet 18U, des nuages semblables

a ceux dont il vient d'etre question, enve-

lopperent en pleine mer les nav.res qui

se rendaient au fleuve Saint-Laurent La

grande obscurite dura de la soiree du 3

iusuu'a l'apres-midi du S.

Quant au but que nous nous proposon

ici
,
pen importe qu'on attribue ces nuages

excentionnels , capables d'arreU r entn.

menflesrayonssolaires, adesincenJ'

de forets et de savanes, ou a des e,»an.i



loins en dehors desprevisions de la s

s accidents de temperature, les m
b tout genre dont ces nuages peuvi

. cause, ne figureront jamais d

ans les annuaires meteorologiques

isseraen

tait melee a notre atmosphere. II serait

possible de soutenir qu'un etat acciden-
de l'atmosphere qui permit, pendant

?s de deux niois, de regarder le soleil a
il nu en plein midi , fut sans influence
• les temperatures terrestres.

Les forets ne peuvent manquer d'exer-

ture des regions environnantes , car, par
exemple, la neige s'y conserve beaucoup
plus longtemps qu'en rase campagne. La

une modification dans les climats.

Dans des cas donnes, a combien cette

influence des forets peut-elle s'elever, en
degres du thermometre centigrade ? La
question est tres compliquee ; elle n'a pas

Les vallees, dans toutes les regions tres

, sont parcourues par des

i periodiques , sensibles par-
ucuaerement en mai, juin ,

juillet, aout
et septembre. Ces brises remontent les

vallees depuis 7 a 8 heures du matin jus-

qu'a Sa4 heures de l'apres-midi , epoque

•4 heures jusqu'a 6 a 7 heures du soir.

Elles ont le plus ordinairement la vitesse

d'un vent decide et quelquefois celle d'un
vent violent; elles doivent done exercer
une influence sensible sur les climats des

contrees dont les vallees sont environnees.

Ces brises, quelle en est la cause? Tout
concourt a montrer que cette cause reside

dans la maniere dont les rayons sol aires

t le massif central , d'ou les val-

anent. Supposez ce massif de-

roches a rides des forets

s phenomene prendra un

, eu egard du rnoins a 1'iu-

touffues
,

les buche

des vingt modes d'action du
it sur les climats. Avant de
main a l'ceuvre pour arranger
ms , le faiseur d'almanachs de-
se mettre en relation avec tous

[TO pays.

Dans l'Amerique du Nord , l'interieur

du continent ne jouit pas, a parite de lati-

tude , du meme climat que la cote. Par
l'influence des lacs, cette difference dispa-

rait a l'egard de tous les points dont la

distance a ces grandes masses d'eau n'est

iderable.

chacune
,

pris

isolement, ne semble pas devoir produir
un tres grand effet, je repondrais : Nou
avons a considerer une influence d'ensem
ble, et en tous cas les perturbations qu'

s'agit d'expliquer sont loin d'etre auss

etendues que le public le suppose.

Suivant Howard, la temperature moyenne
le Londres' surpasse celle de la campagne
'oisine d'environ un degre centigrade.

II serait difficile de ne pas ranger 1'elec-

tricite parmi les causes qui influent nota-

blement sur les phenomenes climatolo-
giques. Allons plus loin, et voyons si les

travaux des hommes peuvent porter le

etat electrique de toute une



,

viiMinonl a I'appui tie ces deductions theo-

riques.

D'apres une statistique detaillee , les

pertes occasionnees par la grele dans les

Rials eontincntaux tin roi de Sardaigne

,

<lepuis 1820 jusqu'a 1828 inelusivement,

s'elevent a la sorame de 46 millions de
francs. Trois provinces , celle du val

d'Aoste, la rallee de Siize

rienne , ne figurent pas d;

elles ne furent point grelees. Ces trois pro-
vinces out les montagnea les mieux boisees.

Dans les provinces les plus chaudes
,

l raontagncs sontn.«s, dun

t presquejan

L'electricite atmospherique donne lieu
a des phenomenes immenses par leur eten-
due ; cependant ils semblent avoir eu pour
origine des causes purement locales. Leur
propagation s'opere aussi sous des in-
fluences circonscrites dans des zones par-
ticulieres et quelquefois assez etroites.

Le 13 juillet 1788, dans la matinee, un
orage a grele commenea dans le midi de
la France, parcourut en peu d'heures toute
la longueur du pays et s'etendit, ensuite
dans les Pays-Bas et la Hollande.

Tousles terrains greles en France, se
trouverent situes sur deux bandes paral-
lels

, dirigees du sud-ouest au nord-est.
L'une de ces bandes avait 700 kilom. de
loii;> ; l'autre, environ 800.
La largeur moyenne de la bande grelee

la plus oceidenlale etait de 16 kilom.

;

l'autre, de 8 kilom. seulement. L'inter-
valle, compris entre ces deux bandes, ne
recut qucde la pluie; sa largeur moyenne
etait de 20 kilom. L'orage se mouvait du
midi au nord avec une vitesse de 64 kilom.

Les degats occasionnes en France, dans

d'apres une enquete officit'lle, a 25 mill

perturbation atmospherique considerable,
soit par les degats materials qu'elle pro-
duisit, soit par ['influence que le deplace-
roent de Fair et la masse de grele deposee
a la surface de deux longues et larges
bandes du territoire dut exercer sur les

temperatures normales d'un grand nombre
He lieux. Les meteorologistes, en les sup-

posant aussi instruits que possible, au-
raient-ils pu la prevoir?

Les deux bandes eurent leur origine dans
le pays d'Aunis et dans la Saintonge. Pom

-

l'orage ne commenca-t-il pas sur tout autre
point du parrallele de latitude, passant

,.'- .::«!.

. i'Au

i.; juii

,

eiiiiiifiiiiiient favorables a la

d'un orage a grele et d'un ouragan conco-
mitant dirige du sud-sud-ouest au nord-
nord-est. D'aocord ; mais ces conditions

thermiques et electriques , favorables a la

naissance de Forage, n'etaient-elles pas

travaux agricoles , a

elle ou telle masse d'arbrcs,

gations, a des circonstances

mt les besoins et le caprice

la temperature, la

douteuse pour per-

hommes? Quant

a pas moins evidente,

iporationestunes

meme range la vegetal

generatrices de ce m
mosphere.

naitre
,
que dans certains cas la flamme et

la fumee qui sortent du gueulard d'un

haut fourneau ou de la cheminee d'une

usine peuvent depouiller Patniosphere de

toute son electricite , un grand nombre de

logie se trouveront dans un nouvel embar-

ras; il faudra qu'ils connaissent d'avance

les projets des maitres de forges et des

ur la cause physique des trombes, d'apres

a tbeorie de M. Espy, il doit suffire quel-

[uefois du courant ascendant engendre par

me cheminee d'usine, pour faire naitre

in de ces redoutables meteores.

Lapluie.

On pretend avoir remarque. en Itabe,

u'au fur et a mesure de la multiplication

es rizieres , la quantite de pluie annuelle
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BERTOLONIA MACBLATA vab. MARMORATA.

Melastomaceac § Sonerileae, (Li

CIIARACT. GENER. - « Flos S-merus. Ci
campanula^ dcntcs lubo sarins breviores, pto-
sisten tes. Petala obovata obtusa \ . apiculala. Sl,i

iiumi lO.rijilalia V. SubaMJU

ad basim anlheia- Inbemilald. Orurhnn libennu,
siibtriquetiiim , iipicc obluse trilobo [hoI'iiikIo

ClIAHACT. SPECIF. — , I!,

noso et petiolis qn
Nqui bilMlli- .

u> \ix ac lie \

7c«/«///. DC. I.e. Mabt. 1. c

Hook, in Bot. Ma-, t. iV>:>\.

ii y a quatrc ans environ, notre ami
M. Naudin decrivit dans la Jicvue hor-

tkole sous les noms d'Eriocnema cenea

et marmorata, deux jolies planlcs du
groupe des Melastomees

,
qui recues

dircctement dc la province de Baliia par

M. Morel, venaient de flcurir chez cet

habile horlicultcur parisien. Trop peu

dislinctes au point de vue botanique et

probablement identiques, ainsi que le

reeonnut bientot sir William Hooker,

avee le Bertolotiia maculata de De Can-

dolle , ces deux plantes constituent, du

formes tres netlement dessineesetdouees

ehacune d'un merite special. Chez la pre-

miere, en effet, qui dans la nomencla-

ture horticole pourra conserver le nom
d'wnea, les feuilles , d'un vert obscur et

miroitant, s'animent suivant le jeu de

mr type le M<-lo*i»iwi ri/ntns,,. Scrai,. (M. cur>p„h(wi , Bot. Mu..)

I

des .Mi'lastoinecs, M. Naudin, se propose, s'il . ., nre en <|iieslion . \<>il

nous croyons uti] - BQ exemplaire de

I'lieH.ier'dii llritlsh Mas,;,,,, :



la lumiere de brillants reflets cuivreux :

les memes organes, chez la seconde,

un peu moins fonces, un peu moins
riches de ton

,
presenter^ sur la lon-

gueur de leurs principals nervures des

bandes de marbrures blanches , d'ou

I'epithete specifique marmorata : la teinte

rosee ou purpurine du revers des feuil-

les est un caractere commun aux deux
formes. II y a la, comme on voit, des

finesses de coloris que ne saurait rendre

le pinceau le plus habile et qui rappel-

leront aux connaisseurs YAnwctochilus

setaceus, YHigginsia (Campytobotrys) dis-

RMORATA. — MISCELLANIES.

color, YAchimenes cuprea, bref, des

feuillages merveilleusement dessines a

l'instar des plus riches corolles. On
peut, de plus, recommander aux cu-

rieux comme un chef-d'oeuvre de deli-

catesse et de singularite le fruit du

Bertolonia, sorte de capsule dOpi-inur,

a peu pres dilatee en tricorne, ct dont

les cotes saillantes portent des series de

soies terminees chacune par un globule

glanduleux.

La figure ci-jointe a ete dessinee

d'apres nature dans relablissement Van

Houtte. J. E. P.

:es plantes a feuillage tres delieat

le texture demi-succulente, reuss

: bien dans une

iree d'humidite

chaude , bien

longtemps du

moins que dure leur vegetation. Un bon

drainage est necessaire pour les garantir

de la pourriture. Multiplication de

graines.

f 563. {Suite et fin.) I

s'est graduellement accrue et que le norn-
bre de jours pluvieux a suivi une augmen-
tation correspondante.

Pense-t-on que jamais de telles circon-
stances puissent entrer en ligne de compte

a faiseurs de pre-

Dansles regions tropicales de l'Amerique,
les indigenes regardent les tremblements
de terre qui se repetent, comme d'heureux
avant-coureurs depluies fecondantes. M. do
Humboldt rapporte meme que dans la
province de Quito , de violentes secousses
amenerent 1'invasion subite dc la saison
des pluies; que cette saison y arriva assez
longtemps avant l'epoque ou elle a lieu
ordinairement.

t pas probable que l'influence des

clans le voisinage de 1'equateur. La predi<
tion de la pluie supposerait done une coi
naissance anlieipee du nombre et de

mpsoulaGuyenne

habitants de Bordeaux et des cantons \m-

sins presenterent une requete an 101 d An-

gletcrre, pour rengager a dclewlre a >«"•

sujets des comtes de Sussex et dc Hampton

de mettre le feu aux bruyeres, sur la tin

d'avril, comme ils le faisaient ordinaire-

ment; operation d\,u resultait,disaient-il»,

un vent qui etait tres nuisible a leurs

Vlg

Je

e

ne sais ce qu'il y avait de fonde dans

la reclamation, car la distance de Bordeaux

au comte de Sussex est fort considei

8 declarer qu'aujourd'hui

parmi les P hv,H;o'n
;

. • -
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Etats-Unis, un savant bien connu, M. Espy,
adoplant les opinions repandues parr *

'

l Paragu

A I'iippui (lr-

propose

secheresse, des pluies artificielles , et que

M
e

E
S
spy

n

cite:

UX '

iu opinion nes inaiens du Paraguay, qui,

leu a de vastes savant's lorsque lours re-

coltes etaient menacees par la secheresse,
et pretendaient faire naitre ainsi jusqu'a

L'opinion des colons de la Louisiana, et

le suei-f's immemorial de Vincendie desp/W-
'/tvwlanscetEtat;

L'opinion de la popub

de l'incendie des forets;

L'opinion et les pratiques des coloi

<-'<>niles de Delaware et de Otsego;
Etc., etc.

M. Espy dit s'etre assure, par di\

voies , <jiie le elituat de >J mm Ik -

1

consequences

Manchester, q

Supposons ce

ions de la plu

, il y plcut, plus ou
i. Ceux. qui pretendent
1 du climat n'a pas cte

assurent qu'il tie plent,

ix jours sur sept!

its averes. Les predie-
our un lieu donne se

renversees par des in-

i bornerai

uraents meteorolo-
;s, se guident d'apres 1'etat des recol-
celui de la vegetation. Voici com-
elle peut etre formulee : Le vent

:e sur les vegetaux une •

ste que du cote oppose. 1) "autre*

t modifies meme dans leur feuil-

orangers et les citron

perbes dans les bois; en plaine et sans abri,

ils restent toujours faibles et rabougris.

Francois Arago
,

f 565. Lc *

Le sulfate de fer. autrefois

2 nora de couperouse voile

agriculture ne date qsel ,

premier en obtint un succes complet. De-
puis lors, de nouvelles experiences out
ete faites et sont venues confirmer les espe-

Le sulfate de t'er a donne plus qu'on ne
lui avait demandc d'abord. On voulait n'en
faire qu'un remede : il est maintenant un
agent de fertilisation de premier ordre.

produit de beaucoup superieuraeelui d'une

state pour les ponimesde terre,les earottes,

les navets , les asperges , etc. Des pechers

,

des poiriers et des oignons dont le pied avait

ete arrose avecdereau.su! la fisee. out donne
des fruits d'une superiorite analogue.
Le sulfate peut se semer en poudre , aux

approcbes de la pluie, ou s'employer sous

forme d'arrosage. La dose doit etre toujours

d'eau , ou un kilogramme par metre cube
d'eau donne un bon arrosage sur un demi-
are, soit 2 kilog. par are, soit enfin 200
kilo;;, par hectare.

Le sulfate de fer vaut en viron 7 fr. les cent
kilog., et peut etre prepare par la premiere
personne venue. (Monit. des campagnes.)



f 566. lonopsis tencra,

Tres jolie Orchidee de serre cbaude

,

originaire des Indes Occidentales, a pani-

cnlcs dedicates de fleurs blanches on d'un

lilas pale (a, figure d'ensemble, reduite,

b, quelques fleurs a peine plus grandes

que nature; c, labelle grossi).

Cette espece parait etre commune sur

les arbres dans plusieurs regions des Indes

Occidentales. Elle fut d'abord signalee a

l'attentiou des horticulteurs par Sir Charles

11 a v

n<. in speeifique tenera i

venus de la Jams
floraison par M
apple Place, out

ciete d'HorticuIti

Londres.Je I'observe egaleiuent, ret

a Caracas, par les voyageurs Fu

vanetea grand labelled

"'""•""• l'l"»'««' 'I'""
'

ongtemps perdue de \ i

eprescnte fideli

ei dessinee, le u

I* -s eveinplaires de la Ilavane et

de Caracas, aussi bien que chez
line espece tres differente lonop-
sis paniculata et chez V Iunapsis

CimlHvri (1\° 5875 de l'herbier

sont bresiliennes. V./om>p\is

egalement

bien plus en ava
belle, par rappc
court onglet. Ua

chez YJonopsis so
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MMPHfA GIGAMA.

i § Eunymphoeeae
, Nob. — Polyandria-Monogyuia.

i M_\i;\<;r. i;i-.\|-.U. _ Vide supra, vol.

lineari-Ianceolatis
,

nil','"HI

Sauf les di

tesques des fleurs, il est facile de re-

connaitre dans l'admirable Nympheacee
ici figuree, les traits d'ensemble des

Nenuphars a fleurs bleues qui constituent

la section sous generique Cyanea. C'est

done par une de ces grossieres meprises

malheureusement trop communes dans

la pratique de ^horticulture
,
que la

plante en question a pu, comme le pre-

suma avec presque entiere certitude sir

William Hooker, recevoir dans les jar-

dins le nom de Victoria Fitzroyana.

L'aspect seul des feuilles, en tout sem-
blables a celles du Nympheea scutifolia,

aurait du pour des observateurs un peu

clairvoyants tenir lieu provisoirernent de

tout autre signalement generique.

Quoi qu'il en soit, tandis que le pre-

tendu Victoria Fitzroyana figurait dans

les catalogues sous un titre generique

usurpe , le jardin de Kew possedait des

exemplaires d'une plante apparemment
identique , reeue l'an dernier du collec-

teur naturaliste Bidwill
,

qui l'avait de-

couverte dans le district de Wide-Bay

,

dans le Nord-Ouest de la Nouvelle Hol-

Iande. Or, la Nympheacee de Kew est

justement celle dont sir William Hooker

a cru pouvoir publier un dessin colorie

d'apres les exemplaires sees cueillis sur

les lieux, en attendant que sa floraison

dans les serres vienne appuyer de preu-

ves vivantes un merite deja proclame

par la peinture. Cet espoir est d'autant

plus fonde que la serre Victoria du jar-

din Van Houtte, deja si riche en Nym-
pheaceesde toutes nuances compte parmi

cet essaim de naiades la nouvelle cspece

de l'Australie. J. E. P.

Voir ci-dessus, vol. VI, page 342.

« Tres-belle labiee a {jrandL-s fleurs! Feuilles radicales, profondenicut pinna-
jaunes, vivace, rustique, originaire du tifides. avec les segments oblongs-lanceo-
Caucase.

|

l<iS ou lincaiivs. lacOn's. Ti;;>: llurak- haul-
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de l
m,20 a t

m ,80, portant

des faux-verticilles de gran-

des fleurs jaunes, embrassees

par de larges bractees sessiles,

vertes, obtuses, raultilobees:

blanche. L'espece croit er

abondance sur les collinei

du versant oriental du Cau-

case et des regions adj;

tes, stations arides anxquelles

l'adaptent evid<

grandes racines charnues
elle semble nieme etre e

etat de supporter les ete

brulants de la Perse. Ces rs

cines, grosses et fusiformes
« i;ii;;ii«nt beaucoup

nos cliinats la cu
pleine terre. La pb
prospere mieux en

froid, dans une bonne
re normale. Elle se mul-
lie de graines et les plants

I II-.
;

derait pas a mourir.
La vignette ci-jointe, re-

presentant une sommite fleu-
rie , a ete faite en Avril 1851

,

dans le jardin de la Societe
d'horticulture de Londres,
sur un exemplaire
de graines du jai

nique de St. Petersbourg,

f 568. Camellia C«jcile dc Valtange.

Comiue il a beaucoup ete parle de ce I que son possesseur n'indiqne pai U o

camellia je crois opportun d'annoncer aax
\
la determination dt

lecteurs de la Flore que pour des raisons
|

L. VH.



TABLE GfNERALE ALPHABETIZE

FIGURES, DESCRIPTIONS ET MISCELUNEES GORTENUES DANS LES SEPT PREMIERS VOLUMES

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS OE L'EUROPE.

(1845-1852.)

r de Syrie. IV. PI. 418.

,. VII. i.. 110.

:G;r
v

— veiK.suni. 11. Mars 1846. V.
VII. p. 67.

- MTtinlliitii. VII. p. 50.

!l

^ostigma.II.^L.W/1840. VII
- cupreata. 111. 1>1. 2l'.0.

- Escheriana Ihybr.) IV. p. 4fM.
- gloxiniajflora. IV. PI. 518.
- i!,ih'm«ii. 111 i-i -;-

- IongSloi'a'var. alliaT V.'i'l. :ioU.

p. 44»b.

ki>i. I. p. 93.^

~

:
' V".' :

:

'

;: /

— specious. IH. I'i. 207.

Aualiiivlastanuiicii. IV. PI. 538.

A^ave'imiericaua. VII. p. *.

uillillnlM \ll

.l/r,/i, s I /I* /////I. S. VI. j). SO.

1

i. PI. 1 ;-'.

Goun-mnnrnt IH-.,r). VI. p. 112.

Ill p.2e*.

-

III. p. 281''.

Vn.mnia M k..> hi.*. HI. I'I ±11.

>ia ins. V. VI. 519

—
_

(tw/i.-/'.-"//. !j v.'ji. i.,i/'.

-

•

— - vai-. iliv. III. PI. 287.

Apliolaiiilra auranliaea. I. p. 25!».

-
. j



Arttchautx (CtmscrvaUttn </<-.*). III. pAmm maculatum (Emptol ,1, /',. y.
Arundinariafalc-ata. III. ,, 2{3i>.

Asclepias Douglasii. V. l'|. f2t>.

Axpt-ri/rs (Pmci'de propose pour ob
yrows). IV. p. 406b.

\sNi Mkkun.'iiMs. VI. p. 287.
U. PL 179.

39.

. HI. PI.

I p 159.
s. P . 317.

- squamata. I. p. 263.
Bai-koi-mspectahilis.I. p. 1,1!).

PI. 409.
Begonia albo-coceinea. III. PI ->->:;

— cinnabaiina. V. Pi. .'i.io— fuchsioides. III. P|. 2 1 2.

Bfjai-ia a-sti.in.s !\ .'p. 7r2s'[

— cmnamomea. IV. p. 327d.
— coarctala. IV. p. 3281..

— Iedifolia. III. PI. 194.
Hi Mi- [h i, nm> i

/' "
-,). VI. p. 161.

- VII. p. 261.
P

Berbers /..., </ . >,-. - m/tiveesen Anglet

— acanthifolia. VI. p. 78.

vi. p. U

afilnis. VI. p. 70.

angulosa. VI. p. 73.

AquiMium. \1. p 77.

- aristata.VI.p.74.
. .

i

- a.iatica. VI. P . 74.

— L7ahua"e'iiM^.rv.V"l..-
— Bcali. VI. p. 79.
— brachybotri.s. VI. [>. NO.

— crra/o ,,/,,/!/,!. \ !. p. 73.

— Chi/Ha. VI. p. 74.

flexuosa. VI. p. 70.

/h.H'.;,,!,.. V I. p 7 I.

p..lem-'a. III. p. 262.,

K.'Slib VI*. p'.

Iuij, imrin. "W. p.

i
•

/,/.'. ,.r /. -,//„. VI pv
67.

SX^iw 1846. 4« pi.

pallida.' VI. p. 76 et VII. p. 231.

ill. p. 262'.

\ I. p. 74.

pinnata. VI. p. 76 et 78.

repens. VI. p. 77.

I I. p. 76.

J. 73.

,1 !
,ta. I. p. 307 et VI. p. 76.

W. p. 75.

mnl.ihla. VI. p. 70.

i.

P
VI.p.67.

\lL~p-239.
I'i.330.

; inluThmui. III. PL 23:;.

, 273.

HI. PI. 207
.,.. vi. p. ic...

v!"p.'-il3-6J.

yv/ow. (iHiihu ti-

ll, p. 194.



i LES SEPT PREMIERS VOLUMES I

— baselloi'des. VII. p. 200.

IJomanliuf.iUiM.ili.-Mi. V.j,. lV>-:>,

- flava. l.p. 21b.
- longiflora. II. Join I8£t>. X.

Brachysema aphyllum. V. PI. ;i33.

Brachystelma tuberosum. IV. PI. 540.

Brassavola acaulis. ML p. 278.
- Digbyana. III. PL 257.

^anfc^VlfV'/iT/''''
7'''''

Rravnagciniiiillora.V.lM. 320.

/lriao,-s„j,nor! pour Raisins, Fiiuies,

P.VIk',. IW<.,u-. VI.'p. 172.

Bi...l|.-i , .liloim.... V. p V*\..

Rrownea man.iiceps, Jacq. VI. p. 153.

M. -._... .1.-1.. mi ,n oolons {Culture du) III.

Brunswhjia riliaris. III. PI. 192-3.

- Josephinae. IV. PI. .122-3.

- Toxicaria. V.PI. {34.

Brvanthus .-rectus. VII. p. 57.

Hu.l.lloia Limllevana. II Mai 1846. IX.

VI. p. 313.

Buriingtonia decora. VII. p. 193.

BurtonTa pulc'hSla^IV^Pl. 406.

. 2:;o.

, VI. p. 519.

Caiif.roi, ,,,„„, ,11, - fro rh,s_d, la)

ravines.

u hrachya

Calochortuslui.
. 430b.

{ II. Mai is

lis. VII. p. I

i ,...,„., ...-:,

". Handyside.

Camassia esculcnta.

Camellia MisirUi Mb,

i de la Reine.U. PI. 167.

Fra A rnoldo da Brescia . V 1

1

. p . 1

7

.

C.vneral Lafa,,ette. IV. PI. 5{2.

Grande duchess d'Etrarii: II. Jui

- Prinrr,,r liariarrhi. II. Juin. 1846. VII.

boun/rons an). i.;iiM. Neumann. VI. p. 116.
_ };..,;//„ d! Flora. II. A out 1840. IX.

- Wildvrl. IV. PI. 328.
- (Greffesde). VII. p. 44 el 276.

mpanula colorata. ^ I. ].. 2<il

L ii.l.lis. Pl.2i7.

,.302K.

— Vidalii. VII. p. 63 et 233.

,! p. 153.
i ,. :..: :

; •
;.:

< n,ki i in . \< iirniu ijenn d hi /it il/r d,.-. I'rihtn-

lacees. VII. p. S3.

(Details anah/tiques du). VII. p. 38.

III. p. 262f.

< mfua hi, .lor. III. p. 242'..

— buxifolia. IV. P1.3I3.

499-500.

IV. p: 42K
1 lit PI. 183-4.

Cascade dans une for, 1 vier,,e. \i\. /,m an f»l. 2S2<\

VII. p. 113.

I , [(I, s , \,kl. ...!,.. VII. p. 85.

,. III. PI. 198.

— Iabiata.v.picta.VII.p.41.
— — v. Candida. VII. p. 45.

Ceanotbus dcnlalus. VI. p. 103.

— papillosus. VI. p. 103.

. I\. p. 543. et 4I0-7 1'.

— - (Forets de). IV. p. 308<L

Centaurea amerieana. III. p. 270;, IV. PL 527.

Onlropngnn eordiloli.is. IV. PL 362.

,;;,„,,j^T^^^w V 'l'.-C '

J'

_ ? glabra. VI. p. 521.
- picta. Ml p. 137.

-

1.1..1..SI.-11111.1 1 .iuiII. nun IV. p. 346b.

... ,- ,- . .,, :..: - -
•

,, ,„1,! „,,,/. ,almau;do).\. V JSSb.

- Twee.liei.lloo,. VI. p. 71.

uropegia
JJ™,.^^^ „. j,an l846. IV.

1

-



TABLE ALPHAB6TIQUE DES MATIERES (

Chamaerops excclsa (Rusticite du). VI. p. 158.
Champignon de la done. ((Helium Tuckeri).

\n.T
umW!/en prop°se pmr k detrmre -

Charbon (Effet du) sur la coloration des fleurs.

Chassis urn' pour fat re fleurir les Auricules , etc.

Chd7sis\ncYml\

p passer les fils de cu

iixe aux lattes soiis-juri'ii

arbres. VI. p. 173.

' ./ ', '.. ]\ :..
'-, .7,,

VI

°du)\ll. p.^

ates, 'ifo'uvelies Rave-

(Note sur fc), VII.

IV. PI. 370.
CJ,,,, {.)!„!

Chenilles (Destr

Chevaux. Moyen de les guerir tie l'habitude de

Chirila Hoonii. IV. PI. 407-8.
— - Gardn. VI.p.;506.
— sinensis. I. p. 133.
— Walkerim. III. PI. 283.
— zeylanica. II. Avril 1846. III.

. PI. 320.
Chouf/eur (Hi, , ma !/( da plant de). VII. p. 94.

— (Multiplication des). IV. p. 402I>.

- [Sur la culture des) en Chine. V.

Chysis aurea var. maculata.
,

— bractescens. VII.
Cineraires (la perfection

VII. i».

Cionus Scrophularioe. V. 483-6.
Citrus japonic a. IV. p. 411*> et 412''.

Clematis ctcrulea Luloni et Pelargon

p. 239.
II. p. 75.

. p. 87.

dans les), (au point de vue

graveolens. IV. p. 574b,

indivisa lobata. IV. PI.
smilacifolia. II. PI. 175.

'.

Si

:

'<

jor/cs (Destruction des), IV. p. 3
« I. p. 267.- (Rectification au sujet du). VII. p. 160.

Ccvlia maciostachva. V. p. 447b.

. 25U.

VII.

Collected
r_

(le) au Cap de Bonne-Esperance. VII.

loinpaieltia rosea II.

:onifires
{
deleurednca

.VI. p. 17

-

- setigc

( -f! ',.
, i] '! J.I!,

' . 1\
j

I .

.

olor \ . \ ilia

Cnr.Miii,-. Siflmldii maculata. VI. p. 109.
Correa bicolor. I. p. 73.

Corydalis bracteata! I *
vj8c— longiflora. j

v. p. oie .

Cotoneaster comptus. IV. p. SSS 1*.

>

ser le betail. III. p. 3CKK
Couches de melons flottanles dans la vallee

Crocosmia aurea. VII.
Cultures brujellokes. V
Cummmgia trimaculati

-:

— iirnea (coir rectification tiusujctda CuphcM

platycenti ,. \ p i9<»-M<i .

— miniala. II. Ja,-icier ISili. IX.

V. p. 487".
— platycentra. II. PI. 180.

—
}

- (R '>, «
;')'"!;[('!'

dl?s
e

e^re!)%
e

^
0l

m-W^.
— purpurea (hybr.i IV. PI. 512.
— strigulosa. I. p. 87.

Cupressus torulosa. VII. p. 192.

Curcuma cordata. V. PI. UN.
Curieu.ie iwueeaute. VII. p. 196.

Cycas revoluta. VI. p. o45.
_ _
VI. n. 345.

v. umbili
V. I

iesCI" VI. p. 89 90,91,
Cypripedium barbatur,

Cydonia jap

rti.V.PI.l

guttatum. VI. p. i >i-

!!l. I'l. I
M'».

JJl''. I\'."p|



LES SEPT PREMIERS VOLUMES DE LA FLORE (18

mi (Jlanih-ederairef

! Do,,,,},,*. Quelqunmof

—
' Dalhousfanum" VII. p.' 111.

- r,mu'"i ii.'v'l I. ,,. -J'.:.

Pnxtoni. VII. p. 5>I77
'

VII p. 206.

VII. j, 293.

! 'l'"'"- :i««luninali>. I. p. 21.

(Cwtotredes) VII. p. 272.
l.uniata. I1..W. l&HJ.IX.

:ulrnm lacertiniiin. IV. p.572i>.

!!nK.\'u i i"

l

l"Vp'.'5Hr
1 '

plicemceum. II. Mai IMii Vlli
- - var. vanillosmum. IV.

^
- V...... .-



ABLE ALPHA !)! s CONTENUES

'/,,„« <n;r,r<i.*u;„<„\. v. ,,. :; 10-12.1.

'sl Pierre, a Rome.

- rd :

;:;:

VI. p. 2.15

- Cm/I*)!/. VI. p. 508.
Fmisitr Bec-hirv. III. p. 270-.

— Mammouth. v! PL 504-6.

ritillaria I liMia V. p. ilSk
- pallidillora. V.p. 818°.

<;<,n. VII. p. 187.

tion du) VI. p. 500.— {Description ,t phn, ,h, fruitier ,1, .)/. ,f„-

'. I' U.

III. |,.2«> .

ci.i-yiMl.ill..|-.i \i."r. alhii. VI.',,. 2!>.

maeranthu. II. PI. L'il-2.

- {Culture du). IV. p. 31 i*
ni^rii:;ms. V. PL 481.
M-n-iiliioliii. v. PL 447.

— alba OivIji-.). V. p. 487.

tontnnee. V. p. 499 50OL

Funkia grandiflora. II.

''|-!m,i., Ui-vouiiiaa. III. I'l. I'.ll"

ina.II.PL177.
^//fr).V.p.

JA,/1S46.X.
n: IStli. LIU.

i. III.
1

. 2£2«.

///• (///) IV. p. 4

GAiran, G«wy«
p. {77-80™, 481b.

Castro.
r,;;i

i i.,-,:.

Note sur .Ms employe* <

s «ie Fnnl

yaz

nts.VI.p. 324.
<,rla,m .PL 411.
Initial VII. p. lo.

(iesneri II. PL 1C8.

- Leopoldi. VII. p. 167.
- Scbomburgkiana. III. p. 267k

Geyser (Vuedu) en l,\,„u\v. VI. p. 233.

cwtere d«). Vll. p. 107.

- pallidiilora. II. ./„;//,/ ink; mil
- speeiosa div. var. III. PL 268.
- Teud.leri (bvbr. ). III. PL 220, III.

p. 243b.
,;. ...... •„,., .,

;
.

• ^

III.p.2<iSV
Mveine sinensis fl. albo. III. p. 2681'.

„'.,„, -i- : .!-r .

'.
•

- trnnealav.I>onrkelaariana. IV.p.^.
Gouth-unn.,;,-,!, <:„,;,«,>*>» fir. IV. p. J24'.

6>«/„e* (J/o.y<" '/- /«//* tfemerfcf «!«««)• '*•

pour ni.-nti.j- a quelle nrofondeur il

<

!;,.!,,, ,„|«.rrrr VI. p. 202.



! LES SEPT PREMIERS VOLUMES DE I

n. v. ... {s-.i.

.'-'" v

.nlliiis nmltillorus. I. p. 283.

J

V. p. S19i- e

p. 372b.

p. :,.-(),. vi. p. -jos.

sgiquc sur). HI.

acea. I. p. 59.
tcuurln ><\j< loi, ,l„ ,,(„!„: VII. p. 239

Hoya bella. IV. PI. 599. \ . p. BSI*.

- ,-oriiu-<;d, IlLLMh VI. p. K3.

- jmi-pun-
v
-liiM-a

— imperiahs et G
plaircs modele

JTuifc/JSconomie dan
p. 92.

IlMh'nJ M„V!iu . t

'I. 393- i.

I. p. 97.

ifl.pl. III. PI.

lol. albo-var

Hypocyrta leucostom
— scabrida. I

IV. PI. 578-9.

. III. PI. i^-
ll. PI. 258.

Ilex cornuta. VII. p. 216.

Inga puU-herrinia. I. p 37.

rnrullurr. Vp. 33:

ction (Sur I') devegctaux ufilr.<,X. v . £92

IN. PI. 5S9.
• p,is [oiuM-a. MI. p. 294.

lira iM-buill.inn. II. An-ft lXM. VIII.

P..-J07-9'.

-

m<!> ;iiii,i« : .-ii..ii.i. in pi. is:;.

Jardinage (lesjoies du). VII. p. 230.
Jfu-dhuhrs-hixtres. VH. p. 68.

— (Le) d'hirr, !. .: •'/'..
>,

grundr inhibition. VI. p. 514,
_ d'luver (IdVV ,l',ni). VI. p. 272.

-t . \
|

.I5-Ili

:
'.'

•
'

-'"

. I. p. 31.

- „,-;,inl„. MI p. 2->
- Ml. p. ->W.

Lagerstrcemia in

•

p. -|iii-7
!

>.

fOI/C,/ ,lr), VI. p. 128.

p. 151)!

. VI. p.



TABLE ALPIIABETIQUE I

on du) sans alteration. V. p. 536<=.

. ,-, v.,..:;ivr,-.

.i«r. in. P .239<.
"«/,•* /,/•„/, //&«?. III. p. 266'.

histoire. VI. p. 174, 177, 178, 179, 180, 186,
1X8, 190. 192.

Lawier-Cerise [Mat-cottage du) . V. p. 504-6".

Lavage (nouveau procede de). VII p. 86.
£, ,,„,„-, ,,„//, /7,., , ( 1/ - sm/«/ //s). V. p.

525-6^.
P

— Leur conservation par le procede Gannal.
VI.p..S0.

- nouveanx(nole sur deux rents) .VII. ,, . 2.1 1.

Leianll.us l-nuii-.hu-. II. Jane. J840. VIII.
- umSellatus. II. PI. 171.

Zc Lieu rj notice bioyraphique sur M. le Comte). \II.

Lepinia~tai'iensis. VII. p. 228.
II. 1*1. 219.

splendens. 7

;

Ml. p. .1.1.

Limaces (Destruction des). V. p. 460-8k.
— (Mourn de preserver tea plantes des deqdtt

qu'et/es font.) VII. p. 256.
Liniiunthcs alba. V. p. ,{58b.

— rosea. V. p. 431b.

I PI. 337.

Lisiaiitlui-, princeps. VI. p. <»3.— pulclier. V. PI. 441.
— Russeliami-! /.'„// »,y-du). III. p. 273-i'-,

Lombries (Lrs). VI. p. 248.

i'l. .t:ju.

Luc. ilia Pmcoana. I. p. 63.

LycasteSkinneri. IV. I'l. 303-4.
Lycium fuclisioidcs. I. p. 157.
Lycoris (Amar\lli-)aurea. IV. PI. 410.

S MATIERES CONTENUES

Mabonia ; roir Ikrberis.
./ \ p. ;o3

PI. 457.
Manettia bicolor. II. Janv. 1816. V.
— miniata. IV. PI. 317.

'

h< v i„*. VII. p. 127.

Maranla? ornata fol. albo-lincatis. IV. PI. 41.T-4.

— — foLroseo-lineatis.lv. I'l. 4I3-*.

Man-on (Le) d'lnde ct la fecule de M. Bolloc. VI.

p. 62.
Marronnier (le) d'Inde a (tears doubles. VII. p. 7.'i.

Ma it raises herbes. Per bii'urquc pour les cxtirprr.

Maxillaria'concava. VII. p. U.
- sulfurina. IV. p.330i>.33l ct 332.

.Molinilla ma-ninca. VI. p. 123.

- Sieboldliana. V.P1.482.
--

Metbonica Leopoldi
Metrodorea atropurpurca. IV. PI ;

Metrosideros buxifolia. VI. p. 117.
- florida. VI. p 139.

Morn bio.lor. VII. p. 273.

M..,„t, !,„,., ../,.<.,' /' ,,;„..... Hie. IV. p. 313 V:

Mori d, .»/. Hi anion. VII. p. 75.

.1/,,.,, , (Cut/an a <
f
da,,lr, Ian, la). III. p. 248b.

1/,,,/ws s»/ A, aibn.f, ultn (De.h utlion des).

V. p. 536'.

.M...i"s,u,ia".'l.^.ns

I

V.

e

pL489
a

•

H.il'aediui.i m corhi/.um (I fuilH ISI6 VI.

Murier Sa culture en Belgkpn. VI. p. 16.

— blanc, a fenilles laviniees el bardies de

jaune. VII. p. 64.

,,,. VII. p. 213.

Mii--.icn.la nmeropbylla. V. p. 502'.



DANS LES SEPT PREMIERS VOLUMES

' mp ' a%^ l

';';.\
1 I

l,
'

— rubra (Culture

.p. 341.

Objets en fer {Composition pou

Oca I'ouge. VII p. 142.

Odontoglossum cil

(Quelqi

'

VI. p. 191.

thus caryophyllus,L.).

. II. Few. 1846 IV.

Oufil* rt ustmsile* nouwnix de jui

p. 406e-406r.

tores. VII. p. 253.
- _ versicolor. 11. 1M. lis.

Oxypetalum solanoides. IV. PI. 347.

fiubanee de Flandre.

- lenuifolia tl. ,,l. IV. I'l. 7>()

:..t V.'Vl. «n.— calnthi.mm. V. I'l ii

!•".'. '
'

",':-"!.. IV M -"

/',r„, ,/, CA/w. (Details sm I, . r

de dessins chinoi.s I d<>s i.o-
sur les Jieux. VI. p. 183.

'
-

Pares etjardins (Di-€t,n,li, t „ ,les).

Part des vaches. Comment on di

pour qu'il ait lieu pendant 1

p. 116

— Mazeppa superbe. VII. p. 173.
- (Culture en pln/es-bandesdes). V. p. 459b.

P,hu„, (i:, t *. „„,„,,„ „/,/,«). V. p. 453d.

a de /a perfection dans les). IV.



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES

— cyananthus. VI. p. 157.
— gentianoi'des. VII. p. 237.
— Gordoni. III. PI. 269.
— minialus. III. PI. 252.
— Wrightii. VII. p. 1H.

p. 308", 596-71'.

/
;

. ' n. I' ''dos usites pour en avoir du boi

surtout en hiver. VI. p. 93.

\ I. p. 94.

Petunia (Culturi d * d, „is.Y. p. -460-81.

— meleagris. VI. p. 59, 152.
— (hybrid.) Van Volxem. VI. p. 93.

-a chloracra. I. p. 151.

Phaiusgrandifolius,var. superbus. VII. p. 259.— rosellus. III. PI. 501.

Phalocalfis plumbea. IV. PI. 395.

Pharbitislimbata. VI. p. 235.

Pharusuttatus.IV. PI. 51H; Iff p. 2li5-ti .

Phlox Goethe \— Reine Louise.
— Standard
— Talleyrand.
— Varietes nouvelles. VI. p. 335.— Roi Leopold. VII. p. 103.— Vicomlcs.se de I!,!!,, ul.XU. ,,, | liN

a IV. PI. 419.
i

j

dnits. V. PI. 496-97.
Phytolacca esculonta (Xoueeaii leg.

. p. 251b.

t:%:

res-. IV. p. 419b. 4-20!.. 421 i..

TW.VI.- cembroides. IV.
]- Gordoniana. IV. p. 525-

- Larieio VI.p. li:j._

- Md"ata.VI.
,

p.''i-;'.''{

,

{.

- - tuhcrculata. V. p. 517

— undulala. II. Pl?f62
PiUosporam glabra turn. 111. ,,.

I>, ,,,;,„>, herbmi-es. Pirn-, ',!,' M , lln

,-fc'''

'

Plantations ;,/,-,•) qui bordenl les routes. VII. p 246.
pln,,i. l,.

l
>;.,. l r,(Xu,o;-ih) in «»„;,.. III. p.2U2>.

Pfonfrs „r,.„„.* ((,ull„n- de,). IV. p. 4 1.v.- cnlinaire.s (Pol). Varietes. VI. p. 25. 50
Platyearya stiobilaeea. IV. p. 370b.
Platycerumgrande(Ze) aujardinde /STew.VI.p. 155.
Plalycodon grandiflorus h fl. blanches et semi-

— — {Rectifications nu sujet du).

Pnirier .sur aubepine (Grrffe du). III. p. 252'.
Poitiers el Pommiers (Xuti surih lien.,-) , n

nis par le procede de la greffe en eouronn,

/tmr pourpre (Lathyrus lalifol. fl.^-.

— — Faut-il les butter dans le cours de
leur vegetation? VI. p. .12.

Pompes a seringuer les arbres. VI. p. 96.
Pores de race anglaise. VI. p. 102.
P„rfr.s<<i, {[)>,) d»

I
,„/,,-. IV. p. 527".

Posoqueria formosa. Planch. VI. p. 169.

Figures analytiq nes. \ I p.22S

linen . \ar. MenzioMi . 11. pi

II. Juin 1846. VIII.

it, PI. 149.

(bybr.) IV. PI. 373.
— striata formosissima. VII. p. 137.
- verna. III.p.2461-.

Prepusa Hookeri. III. PI. 252.
Primula Auricula nigra fl. pi. IV. PI. 405.

-/</«? Aero.VII. p. 263.
— capitata. VI. p. 269.
— sinensis, fl. pi. (de la multiplication ties).

VII. p. 156.
Pronosli, sur/'hiverde 1851-1852. VII. p. 94.

/w. IV. PI. 396-7.

Psoralea eseulenta
,
proposec pour remplacer la

,
,,, ib hrre. V. p. 527<>, 328*.

Plei oiii-cu- speciosiis. II. Junv. 1846. VI.

Pinh ( inV-raiilions a prendre pour la descente

Pyxidanthera barbulata. VII. p. 93.

/,).VII.p.H6.

ur les conserver. VI. p. 307.

Riuieidite du be it rre et de la qraisse , moyen de I'en-

lerer. \ II. p. 34.

Hnnimeulus spicatus. VII. p. 63.

Hot I ii pi.-o a) eomiue on ell \ oil poll. \ I. p. 2M>-

/.'»/- Lris(l> Jruel ites) III. p. 300".

Hare.se/radis. IV. p. 415b.

!,a.IU. PI. 206.
/,' Marque r,U pqrumidales. VII. p. 133.

Henanthcra eoccinea. Muni'ere de I'amener a flo-

raUon. VII. p. 163.

Restrepia elegans. VII. p. 271.
- vittata. V. 460-8°.

-

_ _ Hamilt. V. p. 47

— anthopogon. V. p. 477-8

'
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.l'l
;
tli!)7iVt[). 577 si)

nulaluni. V.p.

. V. p. 477-80f>.

turn. V. p. 477-801.
(de grandeur natnrelle).

60-8; V.p. 477-SOh.

tubiflorum. V. p. t77-sn...

m. V. p. 477-80^.
""

lichii. V. p. 477-80*.

— de Sit

VII. p. 247.
Rhodoleia Championi, Hook. VI. p. 85
llhnharb, (i'rovede pour von[ire la). V.
Rhynehopera punctata. V. p. uO.l .

.-iiiiii.)idi-s. III. p.

I. p." 7™
Um

*
'

— Gordonianum. II. PI. 163.
- >an-nineiim. fl. pi. I. p. 247.

'.... V.PI. :.02.

— orlhantha. I. p. 281.

Louis Van lion it,. VI. p! 7,">
.

RocIIacifiata. V. PI. ul7.

i Rrownii. IV. PI. 366-7.

- Pimprenelle : Marbree d'Enghien. VI. p.

- Prrm la >> dcs Charpennes. III. p .
295f>.

- Quern Vkloriu. VII. p. 129.
- Thr

. dlir ,, dmi voalntrs (de Chine). III. p.
300=, IV. PI. 381.

' I

n„, t(.\ ,,;,., „„ la). IV. p. 410b.

Roses (de I'odeurdes) apj; s h - plot, s d'orag, \U

(!l , ,,,„„,.
{ y0/ps mrde nouveUesy vil. p. H7./•'' ..'..... !>. ... / ...

I'roaure ««/ Id /loraison prinlaiiin-r des)

— Chromatelket Solfatare. Note sur leur cul-
ture. VI. p. 300.

— lie Bourbon (Histoire du). VII. p. 77.
Rosters nouueaux. V. p. S53'i et VII. p. 111.— parasol, non tailles. VII. p. 2±>.

— (f>-
ty», s //)o/.s «i/ s ,ye< de la greffe forcee

.let) IV. p. 413-141'.

— (S«r fes semw cfcs). V. p. 5'04-6?>.

Rouge-Gorge (FamiliarHe d, y). 1\ . p. £()<>
.

I. I. p. 29a.— (Rectifivatani au sup I dn ,,,,.,-i ,,, -

ii a. I. p. |!>7.

..IV. PI. 3i!>.

= P*"S

-„.a lbo. JV.H.K

— rubra. VII. p. 2— undulata. VII.

Satyrium carneum. IV. PI.

Saxe-Gothaea conspicua. V
Schizantlms Graharoi fl. alt

sclmmlmi-kia tibicinis -in

Schubertia auricoma. ILP
Scilla bifolia purpureo-cocr
Sciadophyllum sp. III. p. 2



ticullure de France. VI. p. 300.

Semis (Preparation tin terrain pour Irs). V. p.

striate d

Rolle, a Baton,
month {Be vans/, ire)

- (Plan d'nue)pr,s the.

VI. p. 113.

Serres chanties ties aneiens. VII. p. 1"

'V-i ,/, J/. II"

p. 112.
— (Idee tl' one) pilforcsque pour des planti

picalcs. VI. p. 270.

ShutereiabicoIor.IV.Pl. 421.
Silene Schafta. III. p. 286b.

— speciosa. II. Janv. 1846. VII.

unoenas. VI. p. 273.

he: M'Goiitier.

Clapham. VII.

urn insignc. VII. p. 21.
i augusta. II. PI. 173-4.

ltiii's larlata. IV. 1>1. .li(i.

!i,a"v. p. 810-12*.

os cocciiu-a. II. Jtf/Het 1846.X.
vulyari* l.il.rili.lll. p.2j2i..

naemontana longiflora. V. PI. S3

Tacsonia mollissima. II. Fevr. 1846. ^

Taupes. Moyen de les detrnire. VII. p.

Tecoma jasminoides (Prtw'dc poor /«<',

V. p. 4;>9c.

Tcnps. Dernnp*
Terrine Don, I.J,

de le predire. VII. p. 280.

rfei OrehitUes a hampes

Ht, Reaumur et centigrade

micropbylla. IV. p. 3

lull, •lierrinia. III. PI.

Siphocampyl

M.p.17.
I\ . I'l. tin.

k.. V. PI. 444.
s mollis. VI. p. 87.

nus.VI.p. 35.
Sisyrinchium Douglasii (grandifl ). II. PI. 146.- longistyluni. III. PI. 233.
Skimmia japonica. MI. p. 39.

Sobralia macranlha. VII. p. 69.

Soins (Des) a donner aux planles lors de leur \

ception. IV. p. 341b.
Solandrala;vis.lV. PI. 313-4.

Solanum somniculentum. V. PI. 434.

Sorbier (Eau-de-vie de baies de). VI. p. 92.

Souris. Moyen de les detruire. VI. p. 130.
— (Piege a). V. p. 434c.

Sparaxis ft Ixia. II. Juillet 1846. 1-II.

Spathodea speciosa. VI. p. 309.
Sphseralcea nutans. VII. p. 221.
Spireea Douglasii. II. Janv. 1846. II.

— expansa. IV. p. 308<*.

— laxiflora.VII.p. 190.
— Lindleyana. 11. Mai 1846. V.
— prunilolia 11. pi. II. PI. 183-4, III. p. 20

Sprekelia Cybister. V. PI. 438-0.

^^Mr^'S^^ SLjac1ues^ sa
I

Stach^tarpheta anstata. II. Juin 1846. VI.
Stadmannia (Premiere florttison en Frame d

VII. p. 86.

Stanhopea ecornuta. II. PI. 181.
— graveolens. II. Aout IS 16. Ml.
_ insignisleueochila. III. p. 271-2''.

tigrina var. superba. VII. p 191.

•tiformis. I. p. 119.

; Fortunei. II. Mars 1846. VIII.

— frutescens. IV. I'l. 928.
— imbricata. IV. PI. 320-1.

Stemona tuberosa. II. Man 1846. II.

Stenanthium frigidum. V. p. 460-8'.

Stenocarpus Cunninghami III. PI. 189.

Steriphoi

h iver. VII. p. 246.

Toddy illecnltedui, sur le cocolier. VI. p. 3.

(Extraction du) (vin de Palme), dans la pe-

Torenia a

acliel(»pi'i i

.IV. I'l

M. p

VMMoyTnd*
/

'" " ''

He. V I
'p.' 172.

.

'
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>•>/,,• rvclitkativn
in Plumbago Larpentae. V. p. 532b.

"2.
i.I.m. VI. p. 2.-9 et 330.

VI. p. 531.
Lowei. VI. p. 333.

VI. p. 331.
parviflora.Vl.p. 352.
peduneularis. VI. p. 332.

lloxhui-ghii. II. FeoAm. II.—VI. p.;

MKivis. V.'p. .-iH^rS'et VI. p. 331.
teres. VI. p. 350.
tricolor. VI. p. 32!) el 351.

edel'Espagne. HI. p. 281*

i (hybrid.) Andersonii.

LA. FLORE (1845-1852).

regia. III. Culture. VI. p. 202.
IV." La Victoria'et'les Nymphea-

c'cs ,ii general au point de vuc
botanique. VI. p. 209.

§ 1. Caracter

(dSvicxo

•- i;cneriqiies et spe-

synonymie, habitat
.a). VI. p. 210.

§2. Fibres™ dicales. VI. p.2H.
"

p. 21a.

$ 4. Phyllota
florescence). VI. p. 216.

'

:

v-.h

,

.'".'"le\ tore. VI p. 218'.

parties du disque

VI. p. 224..
Ii. Stipules

natal. W
- Sa fleur, d'apri

p. 199-204.
— Son bouton, d'apres

III. p. 199-204.

la capsule. Ill p. l!Mi-20*.

Fleuraisondela Victoria a Cln.ts-

Je Ls'e
V
rre.

l

v!V : '"-l-;

'

Coupe <lu hassin de la serre Vic-

torfa,iChatsworth.V.p.B21'.
Sa tleu'r d'apres nature, peinle

dans I'etabiiss

Sa lit in . ton! .

liqucs. VI. p. 199.

Plan du hassin. des inl.es .

VII. p. 230. yc
H

p

C

.

1

207
CldU a8e

_ _ (Feu'i'll'
,-.'

,,'i., I. ,le b "vue ni

ibiiin.iiu !i,:«i,^e,,',,;,nn.IlI.PI. 265-4.
— plicatum. III. PI. 278.

'ictoria regia. 1"- article sur celte planle, publie
dans la Flore, en fevr. 1*47.

(15 pages.) Ill PI. 199-203.
— — 2« article. Sa premiere ileurai>on a

Chatsworth, en Angleterre. V. ;

,

;,T;::;V;t;;iV,'au'l''Vi

lx
p'

1

2i!i

— — Detail- anah tuples relatih au\

^:;^rv^-Sr
s'erva'tions^urirslTuIturteVles

affiniles des JNympheacees. VI.

p. 195.
— — I. au point de vue pittoresque et

p-.23 -

- - II. Dccouverle et introduction de ganesearpiquesd'uiKVe/«»/i/»»«
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i rcgia. Details analytiques de la graine

et de la germination de la Vic-
'-

. VII. p. 3

l'etablissement Va

Vieusseuxia glaucopis. I

J-W (Ctt/fttre de /a) dans fe iVord.

Vincamajorfol.a
Viola pyrolaefolia

,

MancAea o» Ffofefte * cAa

p. 208.
l"/v7c ij'rtr

par R. Fortune VI. p 13*.

Voyage en Pirog
' \„» II > III. ,

-,uj

Vriesia glaucoph%**
Vue d'une partie des serres de

Houtte (cote du sud). VI.

II

Camellia de ce nam). III. p. 296b.

Warrea Candida, Likdl. (Huntleya Candida,

Hortul.). VII. p. 1-25.

- cyanea.I. p.2Sl.
__ — {Rectification au sujet de I'intro-

Weigdia rosea.HI. rf'SMI.
'

— ~ (Notice surle). III. p. 276-7<«.

(>',«/ ; d«).

aura. II. ,lcni« 1846. IV.

X-

(les) V. p. 338<=.

Y.

')

, -. •

'

- \_ .

Littasa), feaFurcwea et let Dasy

(Bonaparte* gi ;>••

Z.

ia des Indes occidentales

espece de) introduite dans

Houtte, aGand, par F. .

p. Ul.

FIN DU SEPTIEME VOLUME.


