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Louis VAN HOUTTE.

La Flore des Serres et des Jardins de l'Europe parait

aujourd'hui encadree de noir : elle porte le deuil de l'homme

eminent qui l'avait fondee avec une foi si vive, il y a plus de

trente ans, et qui l'avait redigee, pendant cette longue periode

de temps, avec un si grand talent et avec cette verve gauloise

qui en faisait le charme.

La Flore a fait la une perte immense, que ses nombreux

lecteurs deploreront autant que nous-meme ; mais l'organisation

si parfaite que l'illustre defunt avait imprimee a toutes ses

creations, permet de continuer, sans defaillance, son oeuvre

dans toutes ses parties. Quel plus bel hommage pourrions-

nous rendre a sa memoire que de poursuivre, dans la mesure

de nos forces, la publication de cette Flore qui etait l'objet

de ses plus cheres predilections, et a laquelle il avait consacre

la meilleure part de son intelligence, nous oserions presque

dire de son coeur

!

Nous donnons ci-contre le portrait du maitre venere dont

nous nous honorons d'avoir ete l'ami pendant plus d'un quart



de siecle et dont nous avons partage les travaux pendant ces dix

dernieres annees. Ce portrait est dune ressemblance frappante

et nous le fait voir tel qu'il etait encore dans ces derniers

temps, plein de vitalite, malgre la maladie qui le minait, et

dans l'integralite de ses facultes intellectuelles. Tous ceux qui

ont connu Van Houtte diront, en voyarit cette figure d'un galbe

si pur et ou sa belle ame se reflete tout entiere : oui, voila bien

l'image de l'homme puissant qui a engendre tant et de si

grandes choses, et qui, a juste titre, a ete appele le Prince
DES HORTICULTEURS AU XIXe SIECLE f

1
) !

Nous allons essayer de montrer quelle a ete l'existence mou-
vementee, toute de labeur et de lutte, de cet homme d elite qui
a trace dans le nionde un sillon qui restera, et dont la renommee
vivra aussi longtemps que le culte des neurs sera en honneur
parmi les hommes. Nous eussions desire qu'une plume plus
autorisee que la notre se fut chargee de ce soin pieux ; nous
avons du ceder au desir exprime par une famille plongee dans
le deuil, qui a juge que cette tache revenait a celui que des
liens si etroits et une affection si profonde attachaient au
defunt.

Louis Benoit Van Houtte naquit a Ypres, dans la Flandre
beige, le l

r juillet 1810. Son enfance s ecoula paisiblement dans
sa famille, et au sein d'une grande opulence. Sa mere Isabelle
Van Houtte, nee De Witte, l'entoura de l'aifection la plus
tendre; aussi son fils unique, Louis, l'aima-t-il toujours jusqua
l'adoration et, dans ses moments d'expansion, se plaisait-il a
rappeler le souvenir de cette femme au coeur dor, dont le
courage fut si grand quand l'adversite vint fondre sur elle. Son
pere, Timothee Van Houtte, eut pour lui tous les soins que



lui permettait la direction des nombreux travaux qu'il avait

eutrepris. Des cette epoque, deja, Louis Van Houtte avait le

gout des fleurs, et on lui avait reserve, dans le grand jardin

de la maison, un coin particulier oil il se plaisait a cultiver

ses preferees.

Le 2 mars 1821, Van Houtte eut le malheur de perdre

son pere, enleve subitement a l'affection des siens, a Page
de 54 ans a peine. II continua a resider a Ypres, jusqu'au

moment ou le general frangais Durutte. un ami de sa

famille, qui residait dans la meme ville, jugea qu'il etait

temps de le placer dans une institution ou il put acquerir

les connaissances necessaires a la gestion des affaires qui

formaient la base de sa fortune. II partit done, a l'age de

quinze ans, pour Paris, et entra a la celebre Ecole supd-

rieure de commerce, fondee, en 1820, par Casimir Perier,

Ternaux, Chapsal et Jacques Lafitte, et oil professait le grand
economiste Adolphe Blanqui, qui devait en devenir le direc-

teur en 1830.

Van Houtte suivit avec assiduite les cours de l'ecole ; les

jours de sortie, un de ses grands bonheurs etait, comme il

nous l'a dit souvent, de visiter le Jardin des Plantes oil il

s'initiait a la connaissance des vegetaux. — II y avait pres

de trois annees que ses etudes etaient commencees, et il

voyait arriver 1 epoque oil son instruction serait parachevee,

quand des evenements inattendus firent ecrouler, en peu

de temps, l'echafaudage du riche heritage paternel. Sa

mere l'avertit du desastre qui la frappait, et courageuse-

ment, en vraie spartiate, elle sen alia le rejoindre a Paris,

munie d'une lettre de recommandation pour le general

Lafayette; celui-ci la recjut avec une bienveillance extreme

et il fut decide qu'en raison des aptitudes commerciales de

son tils , ce dernier entrerait dans une grande maison de

banque de Clermont-Ferrand, dont le chef etait un ami

particulier clu general.

Van Houtte avait appris avec un stoi'cisme au-dessus de son

age la nouvelle de la perte de sa fortune et accepte bravement



les consequences de sa nouvelle position.

il ne devait plus 1'oublier,

Ln scendere, e '1 s

II passa, avec sa mere, environ deux ans a Clermont-Ferrand,

et il s'y mit promptement au courant des affaires de banque.

Ce temps ne fut pas sans charme pour son organisation

poetique ; il visita, dans tous ses recoins, cette pittoresque

Auvergne ou tout revet un caractere si etrange et si sauvage

;

il admira ce sol bouleverse' et ravage par les eruptions volca-

niques, et surtout, il s'interessa a cette flore d'une nature
toute particuliere. Dans ses promenades au Puy-de-D6me,
au Mont-Dore, a Rojat, a Chamalieres, etc., il sentait son
coeur sepanouir et il oubliait presque les soucis de l'heure

presente.

Sur ces entrefaites, des lettres le rappelerent a Ypres, ou
on lui faisait entrevoir qu'il pourrait recueillir quelques epaves
de sa fortune d'autrefois. A son passage a Paris, la revolution

de Juillet venait d'y eclater et le contre-coup ne devait pas
tarder a se faire sentir en Belgique. Aussi, prit-il a peine
langue dans sa ville natale, oil il laissa sa mere( l

), et arriva-t-il

en toute hate a Bruxelles, ou l'eifervescence etait a son comble.
Van Houtte, nature ardente, impetueuse, se jeta en plein

dans le mouvement. II se signala clans presque tous les engage-
ments qui eurent lieu du 25 aout 1830 jusqu'a la fin de°la
lutte. A la tete d'une centaine d'insurges, il s'empara des
postes de la place Royale et de la Monnaie ou il faillit

etre tue. II prit aussi une part tres-active ailx combats d'Ever,
de Dieghem et de Waelhern, et partout il tit preuve de la plus
grande intrepidite.



La cause de l'independance beige gagnee, Van Houtte

entra dans les bureaux du Gouvernement provisoire (31 sep-

tembre 1830), qu'il quitta, a l'avenement du Regent Surlet

de Cholder, pour occuper un emploi au Ministere des finances.

D'un caraetere independant et ne supportant aucun frein, il

ne tarda pas a comprendre qu'il n'etait pas la a sa place, et

le premier fevrier 1833, il demanda et obtint un conge illimite,

qui equivalait a une demission honorable.

Van Houtte, que la passion des fleurs n'avait jamais quitte,

meme dans les moments les plus critiques, sentit que sa

veritable vocation 6ta.it dans l'horticulture, et, comme prepa-

ration, il se mit a etudier les collections de plantes du Jardin

botanique de Bruxelles et a visiter les serres et les jardins

des amateurs les plus renommes du pays, entre autres de

M. J. Parmentier, a Enghien, et de M. Parthon de Von, a

Anvers. II consignait le resultat de ses observations dans des

feuilletons qui parurent dans le journal YEmancipation, et qui

furent fort apprecies. De la, a faire un journal special, il n'y

avait qu'un pas, et il le franchit en fondant a Bruxelles,

en 1833, Vfforticulteur beige, oil il eut pour collaborateur

scientifique le eelebre botaniste Charles Morren. Ce premier

organe illustre de l'horticulture en Belgique etait fort bien fait;

aussi obtint-il de suite un grand et legitime succes ; il fut le

precurseur de cette brillante presse horticole beige, telle quelle

existe aujourd'hui, et qui n'a de rivale, pour la partie icono-

graphique surtout, dans aucun autre pays. Van Houtte avait

aussi etabli a Bruxelles une maison de commerce horticole

ou Ton trouvait des plantes, des ognons a fleurs, des graines

et des ustensiles de jardinage.

En decembre 1831, il avait epouse M lle Clemence Boutez,

qu'il eut la douleur de perdre au bout d'un an dune heureuse

union. Ce fut la, pour lui, un coup terrible et dont rien ne

parvenait a le consoler. Aussi revait-il de visiter des pays

lointains, croyant trouver ainsi un derivatif a ses humeurs



noires. II avait eu pour collaborateur, a XHorticulteur beige,

un amateur passionne de plantes grasses et d'Orchidees. M. le

Chevalier Parlhon de VonO) dont il a deja ete question plus

haut ; M. Parthon de Von comprit Van Houtte et s'associa

a ses vues. On s'entendit sur les concours respectifs a. apporter

et un voyage au Bresil fut decide. Van Houtte, neanmoins,

jugea prudent de s'assurer d'autres appuis, et il les trouva

d'abord dans feu Leopold 1% roi des Beiges, qui lui donna
mission de collecter pour son compte des Orchidees et d'autres

plantes bresiliennes; puis dans le Jardin botanique de Bruxelles

qui le chargea de lui envoyer des plantes et des graines, et

enfin dans le Gouvernement beige qu'il devait pourvoir d'insectes

et d'autres objets d'histoire naturelle pour le Musee de Bruxelles.

Le 5 Janvier 1834, Van Houtte s'embarqua a Anvers sur

un navire marchand en partance pour Rio-de-Janeiro. Mais
Thomme propose et la mer dispose ; la traversee devait etre

une veritable odyssee. Le navire, a peine arrive a l'embouchure

de l'Escaut, fut oblige, par suite des grains violents qui s eleve-

rent, de jeter l'ancre devant Flessingue ou il resta pres de

15 jours ; a peine entre dans la mer du Nord, des vents con-

traires le forcerent a se refugier dans la rade de Deal, petit

port du comte de Kent, situe entre Ramsgate et Douvres. Le
navire se lanca enfin dans la haute mer, ou 1'assaillirent des

tempetes continuelles, jusqua ce que, arrive a la hauteur des

iles du Cap-Vert, le capitaine decida d'y faire relache et d'y

attendre une mer moins mauvaise. On debar-qua a Tile Mayo
;

ce contre-temps fut loin de deplaire a Van Houtte qui y trouva,

dans ses peregrinations a l'interieur, un avant-gout des ma^ni-

habitait la Belgique depuis un demi-sieole. Esprit littmth-e tin et delicat il est
Pauteurd'un volume de Fables tpes-remarquahlps. qui eat deux editions : la premiere
en 1843, la seconde en 1866. A part les articles qu'il avait donnes a VHorticulteur
beige, il avait encore publie, dans le Journal #Agriculture, 3""- serie, tome VI un
article sur la culture des Orchidees exotiques

; il etait membre des Soci&ea d'horti-
culture deGand, d'Anvers, etc.



ficences tropicales que devait lui prodiguer plus tard le Bresil.

II parcourut Tile en tout sens et y fit ample recolte d'objets

d'histoire naturelle et de plantes. En fin le navire se remit en
marche vers Rio-de-Janeiro ou il aborda apres quatre mois de

penible traversee, plus de quatre fois le temps que Ton met
aujourd'hui pour faire la meme route.

A peine debarque, Van Houtte ne se sentit plus d'aise; le reve,

si longtemps caresse, de ses jeunes annees se trouvait enfin

realise: il foulait du pied ce sol privile*gie <m il devait rencontrer

tant de merveilles. Ses preparatifs termines, il s'empressa de

quitter Rio-de-Janeiro et se jeta avec ivresse dans les vastes

espaces, presque inhabited alors, et qui, a cette heure, sont en

grande partie sillonnes par des routes et par des voies ferrees.

Qu'on relise les pages emues qu'il publia, sur son voyage au

Bresil (*), dans les 3me
et 4" 11

' volumes de la Flore des Serres
et des Jardins de l'Europe, et Ton verra a quel diapason son

enthousiasme etait monte

!

II se mit a parcourir par monts et par vaux, a travers des

precipices sans nombre, des routes a peine tracees et pro-

fondement ravinees, des collines escarpees, des montagnes aux
Hancs abrupts, des forets vierges ou, la plupart du temps, il

fallait se frayer passage a coups de hache(~); il se mit a par-

courir, disons-nous, les provinces bresiliennes de Minas-

Geraes, Matto-Grosso, Goyaz, San-Paolo, Parana, etc.,

butinant dega et dela, couchant presque toujours a la belle

etoile, en compagnie de son fidele Domingo, le negre qui

l'accompagnait et qui vit encore aujourd'hui ; fuyant, la plupart

du temps, les endroits habites ou rien ue l'attirait ; ecoutant

avec ravissement les grands murmures de la solitude qui

faisaient tant rever Chateaubriand dans les savanes ameri-

(1) Bien des choses erronees ont ete dites, dans des biog

'ienveillantes, sur les voyages de L. Van Houtte et sur d'autres e

ie. Nous jugeons qu'il se:-ait peu seant de les relever ici. Quant a nous,

Savons ecrit que d'apres des documents authentiques ou des temoignages r

e la famille.

(2) L. Van Houtte, in litt.



caines, et toujours rempli d'admiration pour les splendeurs sans

pareilles de cette nature exuberante ou pour mieux dire feeri-

que. II poussa ses excursions jusqu'aux confins du Paraguay,

ou il eut, pendant un certain temps, ' pour compagnon de

voyage, le savant anglais Tweedie.

II mena cette vie errante et pleine de charmes pendant pres

de deux ans; sauf quelques desappointements, inevitables en

de telles occurrences, tout lui avait souri; la moisson avait ete

fructueuse, et, a part quelques contre-temps, la plupart des

envois qu'il avait faits en Europe etaient arrives en bon etat a

destination. Les engagements qu'il avait contractus avec le Roi

des Beiges, le Jardin botanique de Bruxelles, le Gouvernement

beige, M. Parthon de Von et d'autres encore etaient remplis.

Et surtout le but de son voyage etait atteint : la vue des splen-

deurs tropicales avaient mis un baume sur ses blessures et il

s etait fait une raison de la perte cruelle qu'il avait eprouvee et

qui l'avait surtout decide a s'expatrier. En outre, d'immenses

etendires parcourues, la plupart du temps a pied, des nuits

passees toujours en plein air, des privations de tout genre avaient

un peu detendu les ressorts de la rude organisation du voyageur

et avaient fini par amener en lui une certaine lassitude. II

pensa au retour et vers la fin de novembre 1835, il quitta cette

terre benie du soleil d'ou il n'emportait que de doux souvenirs.

Ce fut le coeur serre et les yeux pleins de larmes qu'il vit fuir

ces rivages enchantes qui lui avaient ete si hospitallers ; et du

pont du navire qui l'emportait vers la vieille Europe, il soupirait

cette cantilene qu'il nous a si souvent redite :

Rentre a Bruxelles dans les premiers mois de 1836, il en
repartit bientot pour La Haye ou il epousa, en juillet, Mademoi-
selle Wilhelmine Lefebvre, de Maestricht : femme d elite, dun



courage el dune intelligence rares,et qui devaitl'aider si valeu-
reuseraent clans la lutte qu'il allait avoir bientot a soutenir. II

renoua promptement toutes ses relations d'autrefois; diiferentes

positions avantageuses lui furent offertes, et il finit par accepter-

la place de Directeur du Jardin botanique de Bruxelles, qui reri-

trait parfaitement dans ses aptitudes et dans ses gouts. Ce
magnifique etablissement appartenait, a cette epoque, a une
societe d'actionn aires et se trouvait dans un desarroi complet

;

les collections n'etaient que l'ombre de ce qu'elles auraient du
elre et la culture en etait tres-negligee : bref, tout y etait, pour

ainsi dire, a reorganises Van Houtte, qui avait le feu sacre,

se mit a la tache avec ardeur; il voulut reformer, completer,

faire, en un mot, oeuvre serieuse, et ainener cet etablissement

a un rang digne d une eapitale. Ses efforts vinrent malheureuse-

ment echouer contre le mauvais vouloir, la routine et l'inertie,

soutenus par un conseil d'admmistration dont la plupart des

membres etaient plus incompetents les uns que les autres dans

la connaissance et la culture des plantes. II se retira, au bout

de deux ans, avec le regret de n'avoir pu realiser ses grands

projets d'amelioration, mais avec la conscience d'avoir fait tout

ce qui etait possible dans les conjonctures ou il s'etait trouve

place (0.

• Livre de nouveau a lui-meme, Van Houtte resolut de se iaire

enfin liorticulteur. Pendant son passage au Jardin botanique de

Bruxelles, il avait rencontre M. Ad. Papeleu, de Gand; celui-ci

lui oifrit le concours de ses capitaux.M. Ad. Papeleu n etait pas

un profane : il aimait les plantes et les connaissait. lis asso-

cierent leurs vues et deciderent d'aller fonder un etablissement

-rand n



horticole a Londres ou dans sa banlieue ; ils partirent pour

l'Angleterre; mais les difficulty qui entourent. dans ce pays,

l'acquisition de la propriete par des etrangers, et surtout les con-

seils dtt D r Lindley, le celebre botaniste, qui est reste un des

meilleurs amis de Van Houtte, les firent renoncer a leur projet.

De retour a Gand, ils resolurent d'y planter leur tente. Ils

s'aboucherent avec un des plus grands horticulteurs d'alors, feu

Alex. Verschaffelt, qui leur offrit, a bail a long terme (32 ans),

avec faculte de rachat a son expiration, une propriete sise aux
portes de Gand, a Gendbrugge; — disons incidemment que Van
Houtte profita, en 1872, de cette clause et devint 1'unique
proprietaire de l'etablissement avec toutes ses dependances. —
Une maison d'habitation tres-modeste, et environ un hectare et

demi de terrains maraichers, tel devait etre l'humble berceau
de l'etablissement horticole le pins grand, peut-etre, qui existe au
monde. Et vraiment, Ton se sent saisi d'adn
que la tenacite d'un homme parvint a faire

contemplant ces 50 serres, dont quelques-unes de proportions
enormes, ces milliers de baches qui forment comme un damier
au milieu dun fourmillement de yegetaux de tous les pays clu

globe, ces nombreux batiments d'exploitation, ces remises et

ces magasins qui se pressent les uns sur les autres, et surtout
ces vastes ateliers, modeles du genre, ou se confectionne la

partie iconographique de la Flore des serres et des jardins
de l'Europe !

A peine installe, Van Houtte publia (en 1839) un premier
prix-courant dans un format lilliputien, dont les 22 pages entre-
raient facilementdans un seul feuillet de ses derniers catalogues.

Entre temps, son associe, M. Ad. Papeleu, fit des voyages
aux iles-de-la-Sonde et au Guatemala pour y collecter des plantes
nouvelles.

Mais ce n etait pas la lmdependance absolue, telle que la
voulait Van Houtte. Cinq annees setaient a peine ecoulees, que
les associe's se separaient de commun accord.
Van Houtte etait enfin libre et livre a ses propres forces. La

lutte allait commencer, ardente, acharnee, incroyable, sans



treve ni merci
; lutte de toutes les heures et qui eut bientot

lasse les plus forts et les plus intrepides; lutte gigantesque, en
un mot, et qui ne devait n'nir qu'avec sa vie.

L'Etablissement grandissait a vue d'oeil : les serres s'ajou-

taient aux serres, les batiments aux batiments, les terrains aux
terrains; les plantes affluaient.

Van Houtte qui, suivant l'expression si vraie de M. le profes-

seur Ed. Morren, « faisait tout grand, » ne voulut plus se

contenter de ses catalogues, qui avaient aussi pris un accrois-

sement considerable; il resolut, et quand il avait decide une
chose, on pouvait dire quelle etait faite ; il resolut d'etablir une
nouvelle tribune d'ou il put parler urbl et orbi, et la Flork des
serres et des jardins de i/Europe fut creee. Le premier numero
parut en Janvier 1845. Cette publication de grand luxe, sans

precedent jusqu'alors dans les proportions quelle avait adoptees
et qui n'ont point etedepassees jusqu'a ce jour,obtint un immense
succes

;
des la seconde annee, plus de mille abonnes lui avaient

accord e leurs suffrages, malgre le prix eleve de la souscripdon.

C'est que la Flore fut, des l'abord, une ceuvre magistrale et

d'une execution sans pareille ; c'est que Van Houtte, en homme
habile, avait su s'entourer de toutes les illustrations de la

science! 1 ); et, quant a la partie iconographique, rien d'aussi

splendide, rien d'aussi parfait ne s etait jamais rencontre ! —
Le succes ne se ralentit jamais, malgre meme ln'regularite de

sa publication, irregularite que faisait quelque peu excuser

l'execution de plus de cent planches coloriees par volume, dont

chacune etait tiree a seize cents exemplaires : chiffre vraiment

eifrayant ! II publia en outre, et conjointement avec la Flore,

un autre ouvrage intitule : Horlus Van Houtteanus dont il

distingue professa 1
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parut deux fascicules. Ajoutons, pour etre complet, que le

premier volume de la Flore eut une edition speciale pour
la France, donl le depot etait a Paris, a lalibrairie horticole de
H. Cousin.

L'activite fievreuse de Van Houtte ne connaissait plus de
bornes. A la tete d'un immense etablissement, ou les serres so

comptaient par cinquante, ou pres de 2,000 chassis abritaient
presque tous les vegetaux con mis, ou plus de trente hectares
de terrain etaient en exploitation, ou les travailleurs se nom-
braient par centaines; ayant a dinger de vastes ateliers de
chromolithograph ie et de peinture ; occupe incessamment dune
correspondance infinie avec les savants, les directeurs des
jardins botaniques, les horticulteurs et les amateurs du monde
entier

;
aecable par les soucis des affaires du jour; devant faire

face a tout et a tous : rien ne faisait plover ce caractere de
fer. — Mais tout cela n etait pas assez!.. II voulut eriger, dans
son etablissement, une ecole d'horticulture, idee excellente,
progressive, d'autant plus qu'il n'existait, a cctte epoque, en
Belgique ni ailleurs, aucune institution de ce genre. L'exe-
cution, comme d'habitude, chez cet initiateur tenace, suivit
de pres le projet. II sentendit avec M. Charles Rogie'r, alors
ministre de l'interieur, qu'il avait cbnnu en 1830 au gou-
vernement provisoire et dont il etait reste l'ami, — et le

30 avril 1849, une ecole d'horticulture fut jointe a son etablis-
sement. II en fut le directeur actif et intelligent pendant pres
d'un quart de siecle et il ne resigna ses fonctions que quand ses
occupations, de plus en plus multiplies, ne lui permirent plus
de donner a l'institut, fonde par lui, tous les soins requis.
L'ecole d'horticulture de l'etat acquit, sous Van Houtte, un
grand renom, et des jeunes gens de toutes les parties du
monde vinrent y puiser les principes de la science et la
pratique de ^horticulture

; elle fournit un grand nombre de
directeurs capables aux jardins botaniques, de chefs habiles
aux grandes exploitations horticoles, d'excellents jardiniere
aux amateurs de plantes; elle fit, de plus, souche de profes-
seurs intelligents et instruits qui perpetuent, a cette heure



XIII —
meme, dans la meme ecole , annexee aujourd'hui au Jardin
botanique de Gand. les excellentes traditions de lour illustre

maitre.

En dehors de ces travaux ecrasants. Van Iloutte remplit
encore, pendant pres de vingt-deux annees, les fonctions tie

bourgmestre de sa commune, et, chose rare, il jouit, pendant
tout ce temps, de la confiance et de l'affection de ses adminis-
tres : c'est qu'il fut homme public juste et integre. Gendbrugge
lui doit, entre autres, lerection de deux ecoles modeles et d'une
tres-belle eglise, et la construction d'une route pavee qui enserre
la partie agglomeree de la commune.

Tous ces labeurs accuraules ne paraissaient etre pour Van
Houtte que des intercedes a son ceuvre principale, son etablis-

sement d'horticulture. Jour et nuit, son cerveau puissant etait

en travail, et, malgre Fetat de perfection nement oil il avait

porte toutes choses, il croyait n 'avoir rien fait tant qu'il lui

restait quelque chose a faire. Aussi, que de plantes nouvelles
ou rares n'amena-t-il pas, des contrees les plus lointaines,

dans ses serres et dans ses jardins! Que de perfectionnements,

que d'ameliorations n'introduisit-il pas dans ses cultures! Que
de progres n'apporta-t-il pas dans la construction des serres

et des thermosiphons, dans les systemes d'arrosements, etc. !

Entrerons-nous dans des details sur ce qu'il a fait? Mais il a
touche a tout et il faudrait tout citer, depuis les plantes les

plus humbles, les plebeiennes, jusqu'aux princes des vegetaux

!

Parlerons-nous de ses creations d'hybrides et de varietes? des

Calceolaires herbacees dont il fit une race toute nouvelle et d'une

splendeur qui ne sera peut-etre jamais surpassee; des Gladiolus

gandavensis dont il fut, pour ainsidire, le createur ; des Caladium
au feuillage splendide : des Azalea indica et mollis qu'il porta

a un si haut degre de perfection, et qui furent partout couron-

nees
; ties Rhododendrons dont nous donnons plus loin un superbe

specimen
;
des Begonia tubeVeux auxquels il parvint a imprimer

des formes si amples et des coloris si varies; de cette vaste

famille des Gesneriacees (Gesneria, Gloxinia, Nagelia,

Plectopoma, Rosanon'ia, Tydea, etc.) qu'il enrichit de tant de



brillantes varietes et ou il est reste, jusqu'aujourd'hui, presque

sans rival ; des Amaryllis qu'il metamorphosa completement

en creant ces pi antes admirables que Ton connait ; des Iris

Kampferi chez lesquels il porta l'ideal de la perfection jusqua

ses dernieres limites? Signalerons-nous ses vastes champs de

Jacinthes, de Tulipes, de Narcisses, de Crocus, de Lis, etc., etc.,

dont il acclimata la culture en Belgique, nous soustrayant

ainsi, en partie, au tribut que nous payions jadis a la Hollande

pour ces genres de plantes? Citerons-nous, enfin, la celebre

Victoria Begia qu'il fut le premier, sur le continent, en 1850,

a cultiver dans une vaste et magnifique serre circulaire, con-

struite tout specialement pour abriter cette Reine des eaux, et

dont la Monographic a ete si savamment ecrite par M. le D r
J. E.

Planchon (Flore, VP vol., page 193)? Le mieux que nous
puissions faire, c'est de renvoyer le lecteur au Compendium si

complet de ses cultures, qu'il publiait, chaque annee, a pres de

cent mille exemplaires, sous le titre modeste de catalogues (
n

, et

qu'il repandait avec profusion aux quatre points cardinaux.

Nous ne mentionnerons que pour memoire les milliers de
medailles qu'il obtint dans les divers concours ou il prit part

(1) L'Etablissement Van Houtte publie, chaque annee, cinq catalogues dont

1° Catalogue de plantes de serre chaude et froide • Palmiers, Fougeres, Orchidtfes,

Begonias, Caches, Caladiums, Dahlias, Fuchsias, Pelargoniums, etc., etc.
•2° Catalogue d'ognons a fleuis, bulbes et tubei-cules : Jacinthes, Tulipes, Crocus,

3° Catalogue d'Azalea indica, AzaUes rustiques de Gand, 'Azalea mollis (rustiques)
Camellias, Rhododendrons d'orangerie et de plein air, Erica, Magnolia et autres
plantes de terre da bruyere.

4» Catalogue de plantes vivaces, Varbres et d'arbustes d'omement
, Coniferes,

Rosters, Pivoines en arbre, arbres fruitiers de tout genre.
5° Catalogue de graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air

tide serre, de plantes potageres et fourrageres ; tubercules et rhizome's de Gesne-
biacees (Achimenes, Dicyrta, Virccea, Dolichodeira, Eucodonia, Gesneria, Gloxinia,
Kollikena, Ntegeha, Plectopoma, Rosanowia,Scheeria, Stenogastra et Tydaa); Pommes

e, annuellement,
leux colonnes, d'environ 500 pages. Le n° 172 a paru i

Les memes catalogues sont aussi publies en anglais.



pendant trente-cinq annees, et qui n'ajouterent rien a sa

renommee, qui etait universelle.

Van Houtte, nous I'avons deja dit, enlretenait <les relations

suivies avec les directeurs des jardins botaniques, les horticul-

teurs et les amateurs du monde entier. 11 etait constamment
a la piste de tout ce qui pouvait ameliorer ses collections deja

si riches et si completes. II n epargnait ni peines, ni sacrifices

pour entrer en possession de tout ce qui pouvait se rencontrer

de rare et de curieux dans les pays les plus recules. Compulser
les archives qu'il a laissees a ce sujet, serait un travail de

benedictin qu'une an nee entiere ne verrait point iinir.

II chargea plusieurs voyageurs d'explorer, pour son compte,

les pays doutre-mer : A part les voyages que son ancien

associe, Ad. Papeleu, lit mux iles-de-la-Sonde et au Guatemala,

et dont il a deja ete question, il envoya von Warscewicz dans

le Venezuela, le Honduras et le Guatemala; Hermann Kegel,

dans les trois Guyanes et a Cuba ; Karl Pabst, dans les provinces

bresiliennes qu'il n'avait point eu le temps de visiter lui-meme :

Wilhelm Ackermann, dans 1'Afrique tropicale, aux cotes d'An-

gola et a l'ile de San-Thome. Les resultats que ces introductions

de plantes nouvelles produisirent ne furent pas toujours satis-

faisants, ce qui degquta assez vite Van Houtte de ces expedi-

tions chanceuses.

II faisait partie d'une infinite de societes scientifiques et

horticoles ; les enumerer toutes serait chose impossible ; nous

ne citerons que les principales : il etait membre des societes

linneenne et royale de botanique de Bruxelles, des societes

de botanique, d'horticulture ou d'agriculture d'Anvers, de

Gand, de Liege, de Louvain/de Malines, de Mons, de Flo-

rence, de Milan, de Padoue, de Palerme, de Rome, de Turin,

de Venise, de Lisbonne, de Porto, de Londres, de la societe

neerlandaise pour l'introduction, dans les Pays-Bas, des pro-

ductions javanaises et japonaises, des societes horticoles de

Dordrecht, d'Utrecht, dAuvergne, de Caen, de Cherbourg, du

Havre, de Lyon, de Maine-et-Loire, de Nancy, de Nantes,

d'Orleans, de Rouen, de St-Quentin, de la Sarthe, de Valognes,



de la societe centrale d'horticulture de France, a Paris, des

societes de botanique ou d'horticulture de Berlin, de Dresde, du
comte Palatin, de Styrie, de Revel, de St-Petersbourg, de

Geneve, du comte d'Alleghany, du Massachusetts, de Pennsyl-

vanie, de St-Louis (Missouri), de la vallee de l'Hudson, de l'asso-

ciation bresilienne d'accliraatation de Rio-de-Janeiro, etc., etc.

Van Houtte ne sut jamais solliciter : il avait pour cela

lame trop here. Aussi les marques de distinction qui lui furent

accordees vinrent-elles toutes le trouver, sans qu'il eut fait la

moindre demarche pour les obtenir. II etait chevalier cle l'ordre

de Leopold de Belgique, et sa promotion au grade d'officier

etait soumise a la signature duRoi, au moment meme oil il

rendait le dernier soupir; il etait encore chevalier de l'ordre

imperial de Ste-Anne de Russie, de l'ordre du Christ de
Portugal, de l'ordre imperial de la Rose du Bresil, et enfin

commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne. Que Ton nous
permette de relater ici a quel propos cette derniere decoration
lui fut donnee : Un ministre d'Espagne etant venu visiter

l'etablissement, il y a quelques annees, y avait tout particulie-

rement admire les ateliers ou se confectionne la partie icono-
graphique de la Flore des serres et des jardins de l'Europe

;

il acheta une collection complete de ce recueil, et partit avec le

regret de n'avoir pu voir Van Houtte qui etait alors absent.
De retour dans son pays, le ministre ecrivit ces simples lignes
qui font autant d'honneur a son auteur qua celui a qui elles

etaient adressees : « Monsieur, je viens de parcourir votre
c< superbe ouvrage et j'en suis tout emerveille. L'homme qui a
« concu et execute un pareil monument appartient a l'humanite
cc entiere. Je vous envoie la croix de commandeur de l'ordre

« de Charles III. » Bien qu'ayant pris, comme nous l'avons dit,
une part tres-active a la revolution beige de 1830, et que, plus
que personne, il fut digne de la decoration de la Croix de fer,
celle-ci ne lui fut jamais accordee. II avait eu le malheur, un
jour, de froisser involontairement un des membres de la com-



mission des recompenses : inde ira! Ce deni de justice lui fut

tres-sensible et il eut bien de la peine a l'oublier.

Van Houtte a vu son nom donne a un genre de plantes de la

famille des Gesneriacees, qui etait une de ses passions et qu'il

enrichitde tant de varietes admirables. Ce genre estle HmtteaM,
fonde par Ch. Lemaire sur le Gesnera pardina de Hooker, qui fut

change en Honttca pardina par le savant directeur du Jardin

des plantes de Paris, M. J. Decaisne, l'un des collaborateurs de

la Flore des serres et l'un des meilleurs amis de son fondateur.

Bien que confine presque continuellement dans ses bureaux

par ses innombrables travaux, Van Houtte etait d'une consti-

tution robuste. Mais tant de nuits passees dans les forets, sous

la voute des cieux, pendant son sejour au Bresil, tant d'excur-

sions dans des contrees humides ou marecageuses lui avaient fait

contracter de bonne heure des affections rhumatismales ; une

sciatique aigue le faisait parfois souifrir pendant des mois entiers

sans que, pour cela, il interrompit le moins du monde son

labeur demesure. Trop peu soucieux, aussi, des avertissements

qui lui etaient donnes, il allait toujours, bride abattue, sans

penser aux consequences funestes que pouvaient engendrer ces

exces de travail sedentaire. En decembre 1875, il ressentit des

atteintes de goutte ; il y etait habitue et il y prit peu garde.

Mais a cette affection vinrent bientot se joindre des difficultes

de respiration- c'etait une complication qui ne s'etait jamais

produite chez lui et que les hommes de l'art jugerent tres-grave.

II consentit a suivre un traitement, et, au bout de trois mois,

son etat, sans etre tout a fait normal, s'etait sensiblement

ameliore. II put reprendre une partie de ses occupations. Le

30 avril 1876, devait avoir lieu, a Bruxelles, une exposition

internationale de plantes, en commemoration du centenaire de



la Societe royale de Flore. Van Houtte resolut de s'y affirmer

une fois encore, et le triomphe le plus complet devait y
accueillir le vieil athlete. II reraplit assidument les fonctions

de President de la 12 rae section auxquellesil avait ete appele ; il

veilla en artiste a l'agencement des nombreuses plantes qu'il

avait exposees
;

il se prodigua un peu partout, et, comme tou-

jours, il fut gai et affectueux avec ses amis. Ceux-ci, en le

voyant si allegre, le crurent a peu pres retabli; les traits

de sa figure ne temoignaient nullement dun afFaiblissement

inquietant. Quelques jours, helas ! devaient suffire pour dissi-

per toutes ces illusions. De retour a Gand, il fut pris d'un

malaise indefinissable
; l'affaissement survint, et les oppres-

sions de coeur, les difficultes de respiration que l'on croyait

avoir, si pas entierement vaincues, du moins apaisees, reparu-
rent avec une intensite extreme. II vaquait encore en partie a
ses affaires

; il recevait ses chefs de service et leur donnait ses

instructions. Le 9 mai, dans la matinee, il eut encore un entre-
tien avec celui qui ecrit ces lignes et il lui traca le plan du
XXIP volume de la Flore... — Vers trois heures de l'apres-

midi, sans avoir ressenti les affres de la mort, Van Houtte
seteignait doucement dans les bras de sa femme et de ses
enfants bien-aimes.... II avait a peine 66 ans !

La Belgique venait de perdre un grand citoyen ; la ville

de Gand, l'homme eminent a qui elle doit sa renommee dans
le royaume de Flore

; la science, Tun de ses plus fervents
adeptes

; Thorticulture, le plus grand de ses promoteurs.

Ses funerailles furent celebrees a Gendbrugge, le vendredi
12 mai, a dix heures du matin. Une foule enorme, que nous
pouvons, sans exageration, evaluer a plus de deux mille per-
sonnes, s'etait massee dans la cour principale de letablisse-
ment. On y remarquait un grand nombre de notabilites de
Belgique et de 1 etranger qui avaient voulu rendre un dernier
et sympathique hommage a la memoire d une des gloires du
pays

:
MM. le comte de T'Serclaes, gouverneur de la Flandre



orientale, le comte de Kerchove de Denterghem, bourgmestre
de Gand et membre de la Chambre des Representants, de
Cannart d'Hamale, senateur, le general Baltia, le colonel van
der Banck, C. Dumont, conseiller a la Cour de cassation,

fid. Morren, membre de l'Academie des sciences de Belgique

et professeur de botanique a l'Universite de Liege, Fr. Cretin,

membre de l'Academie des sciences et directeur du Jardin bota-

nique de Bruxelles, Gobert, directeur de l'Administration des

Chemins de fer de l'Etat, P. Vogelaere, ingenieur en chef des

Chemins de fer de FEJtat, Alex. Haut, inspecteur des Chemins
de fer de l'Etat, Ferd. Kegeljan, president de la Societe d'hor-

ticulture de Namur, P. E. de Puydt, secretaire de la Societe

d 'horticulture de Mons, Ad. Van Ooteghem, conseiller provin-

cial et bourgmestre de Ledeberg, Oswald de Kerchove de Den-
terghem, conseiller provincial, Kickx, professeur de botanique a

l'Universite et directeur du Jardin botanique et de l'ecole d'hor-

ticulture de l'Etat, a Gand, Ed. Pynaert et Fr. Burvenich,

professeurs a la m.eme ecole, H. Van Hulle, jardinier en chef

du Jardin botanique deGand, Em. Rodigas, directeur du Jardin

zoologique de Gand, L. G. Gillekens, directeur de l'Ecole d'hor-

ticulture de l'Etat, a Vilvorde, Smith, de Toulouse, Moser, de

Versailles, Boinet, d'Abbeville, L. Peucelle, de Lille, Jules

Closson, de Liege, etc., etc. On y voyait encore la Commission

administrative de la Societe royale d'agriculture et de botanique

de Gand, tous les eleves de l'ecole d'horticulture de l'Etat, le

Conseil communal de Gendbrugge et les deux cents travail-

leurs attaches a Fetablissement.

Ce fut en presence de cette foule recueillie que M. le comte

de Kerchove de Denterghem, an nom de la Societe royale d'agri-

culture et de botanique de Gand, retraca, d'une voix eraue,

la glorieuse carriere du celebre horticulteur. M. Ed. Pynaert,

au nom de lecole d'horticulture de l'Etat, rendit ensuite un juste

hommage a la memoire du createur de cet institut modele. Ces

discours prononces, le cortege se mit en marche dans l'ordre

suivant : le corps de musique de Gendbrugge, un detachement

d'infanterie commande par un officier, le clerge et le cercueil



revetu de l'uniforme de bourgmestre, avec les decorations du
defunt. Sur le drap mortuaire, une conroime d'immortelles avait

ete deposee par les ouvriers de l'etablissement, comme un
dernier et touchant temoignage de l'affection qu'ils avaient vouee
a leur venere patron. Les coins du poele etaient tenus par
MM. Ed. Morren, representant la science, Ambr. Verschaffelt,

l'horticulture, Seymortier, le Conseil communal de Gend-
brugge et Gust. Guilmot, le personnel de l'etablissement.

Derriere le cercueil, une deuxieme couronne d'immortelles etait

portee par une deputation des ouvriers etrangers. A la suite

venait le fils du defunt; puis MM. Joseph Lefebvre, inten-
dant militaire de premiere classe et Paul Boutez, attache au
ministere de la guerre, ses beaux-freres, et d'autres membres de
la famille. La foule des assistants fermait la marche. Le service
funebre fut celebre clans l'eglise de la commune qui put a peine
contenir tout ce monde. Au cimetiere, les honneurs militaires
furent rendus au mort, a titre de chevalier de l'ordre de Leopold.
Trois discours furent encore prononces au bord du caveau qui
devait renfermer la depouille mortelie de Louis Van Houtte :

Le premier par M. Guchteneere, au nom du Conseil communal
de Gendbrugge, les deux autres par MM. Ed. Morren et Aug.
Van Geert, au nom de la science et de l'horticulture. Ces
discours produisirent une profonde impression sur le nombreux
auditoire(D. — Van Houtte pouvait attendre en paix le juge-
ment de la posterite.

bien doux devoir a remplir : celui de remer-
nom dune famille si cruellement frappee, les milliers

de personnes qui, dans ces douloureuses conjonctures,
apporte des paroles de sympathie et de consolation. Quant a la
presse de tous les pays, elle s'est conduite nobiement en rappe-
lant, dans des biographies pleines de cceur, la carriere de
lillustre maitre et l'innuence preponderante qu'il a



sur tout ce qui se rattache a l'horticulture. Merci au Journal de

Gand, a Xlllustration horticole, a la Revue de Thorticulture,

beige et ctrangere et au Bulletin d'arboriculture et d'agriculture,

de Gand ; a la Belgique horticole, de Liege ; au Bulletin de la

SocietS Linnecnne, a VIllustration europe'enne et au Belgian

News, de Bruxelles; au Bulletin horticole, de Huy; a YArbor i-

culteur, de Thuin; au Moniteur horticole Beige, de Vilvorde: a la

Belgische illustratie, d'Anvers; a la Revue horticole et au
Journal de la Societd centrale d'horticulture de France, de Paris;

au Cultivateur de la region hjonnaise, de Lyon; a la Rente
horticole, de Marseille; au Nord-Est, de Nancy ; au Bulletin du
Cercle horticole du Nord, de Lille ; au Semperrirens, d'Amster-

dam; a la Sieboldia, de Leyde
; au Gartenfreund, de Vienne;

aux Mittheilnngen den Go rtenbau-Vereins, de Gratz ; a la Monats-

schrift, de Berlin ; aux Poniologische Montttsheftc et a la Gar-
tenjiora, de Stuttgart; au Bulletino, de Florence; au Jornal de

horticultura pratica, de Porto; au Gardeners' Chronicle, au

Journal ofHorticulture, au Garden et au Florist and Pomologist,

de Londres; au Gardeners Record, de Dublin; au Gardeners
Monthly and Horticultural Advertiser, de Philadelphie ; a la

Revista de Horticultura, de Rio-de-Janeiro, et a bien d'autres

dont les noms nous echappent.

Nos meilleurs sentiments de reconnaissance sont aussi acquis

au comite qui s'est forme, a Gand, sous la presidenced'honneurde
M. le comte de Kerchove de Denterghem, pour elever un monu-
ment a la memoire de Louis Van HoutteH); nous n'oublions

point, dans l'expression de notre gratitude, toutes les personnes

quiont repondu au touchant appel qui leur a ete adresseC2).

L'Angleterre, ou Van Houtte etait si connu et si apprecie, a

voulu, elle aussi, lui donner une marque de bon souvenir: un
meeting, organise par la presse horticole de ce pays, s'est tenu

le 2 juin dernier, a Londres, sous la presidence du Dr Hogg,



redacteur du Journal of Horticulture, et il y a ete decide qu'on

ouvrirait une souscription dont le raontant servirait a perpetuer

la memoire clu defunt( 1
). Le mode adopte a ete celui d'une grande

medaille d'or, appelee « The Van Eoutte medal, » qui sera

decernee, en son nora, a chacune des gran des expositions inter-

nationales qui ont lieu tous les cinq ans, a Gand.

Van Houtte etait un vrai apotre; il avait la foi qui transporte

les montagnes et l'obstination qui renverse tous les obstacles.

Une fois en marche, il ne s'arretait plus. Jamais le decoura-

gement, jamais la defaillance ne se firent sentir dans son

ame. — Ni labeurs, ni soucis, ni tribulations ne lui furent

epargnes; il surmonta tout, oui tout, grace aussi, disons-le, a

sa courageuse compagne et a ses intelligents enfants qu'il avait

formes dans son moule. Rudejouteur, son audace ne connaissait

point de bornes; sa tete etait continuellement en ebullition, et

le projet d'hier etait a peine ebauche, qu'il en enfantait un
nouveau. II avait pris pour devise le « go ahead » des Americains
du Nord, et il y resta fidele jusqu'a son dernier jour. II roula

toute sa vie le rocher de Sisyphe et arrive, enfin, an faite de

lapre montagne, il ne devait point jouir de son triomphe. II etait
,

parvenu an moment ou la recolte allait se faire : le destin en
avait decide autrement; il succomba au moment d'entrer dans la

terre promise qu'il ne fit qu'entrevoir. Mais, nous en avons la

conviction, ses oeuvres ne pericliteront point dans les vaillan-

tes mains qui ont recueilli son heritage; elles rencontreront

partout l'appui dont elles sont si dignes et elles vivront pour
temoigner de l'energie qui fut apportee a leur edification (

3
).

Nous avons essaye d'esquisser, bien imparfaitement sans

(2) Le nom de Louis Van Houtte figure deja dans le Dictionnaire des hommes de
lettres, des savants et des artistes de la Belgique, publie en 1837, a Bruxelles par
Ph. Vander Maelen, en un vol. in-8»; voir a la page 212; Van Houtte avait alors a



doute, ce quefutVan Houtte comme botaniste-voyageur, corame

ic et comme horticulteur. Disons

dans sa famille, il fut le modele
des epoux et des peres; dans ses relations sociales, il fut bon et

obligeant par excellence. II fut un vrai bienfaiteur pour tons ceux

qui eurent recours a lui, et il eut meme lacre plaisir do faire

des ingrats. II etait d'une humeur charmante, avec une pointe

de causticite qui se renfermait toujonrs dans les bornes permises;

son commerce etait facile et attrayant; sa conversation,

ondoyante et diverse suivant l'expression de Montaigne, etait

aiguisee de ce sel gaulois qui lui etait si familiar; l'esprit, chez

lui, coulait de source, sans qu'il sentit l'eifort; c etait aussi un

anecdotier inepuisable et sans pareil. — On lui a reproche

d'avoir ete parfois d'un abord difficile ; il faut s'entendre : Van
Houtte ne se commettait pas avec tout le monde; il aimait a

faire un triage • d'une nature franche, ouverte, loyale, il

recherchait les gens qui etaient en communion d'idees avec lui

;

mais il se garait volontiers des facheux, des importuns et des

importants, sans compter qu'il ressentait, pour la duplicite et

l'hypocrisie, ces haines vigoureuses dont parle Moliere.

Avouons encore qu'il n'etait pas toujours placide : quand il se

sentait attaque injustement, il ripostait de la belle facon et

n'y allait pas de main morte; a l'occasion meme, il savait

donner de vigoureux coups de boutoir ; il disait, pour raison,

ces deux vers d une ancienne chanson :

« Cet animal est tres-raechant :

Quand on l'attaque, il se defend. »

Par une faveur de la destinee, deux fees planerent sur

l'existence entiere de l'homme dont nous venons d'ebaucher la

biographie : l'illusion, l'un des plus grands charmes de la vie,

et que Ton regrette tant apres l'avoir perdue 5
Tesperance qui

soutient l'homme dans la rude bataille d'ici-bas, et qui est deja,

comme dit Rivarol, un emprunt fait au bonheur.

Devant cette figure imposante et qui remplit si bien son cadre,



inclinons-nous ! Oui, inclinons-nous, car nous sommes en pre-

sence d'un caractere d'une trempe antique, et les caracteres

sont rares en ce siecle si profondement trouble ! Et disons-le,

parce que c'est vrai : Van Houtte fut, dans sa voie, un genie; il

futle genie incarne de l'horticulture !

Sa vie fut un combat de toutes les heures, et jamais il ne

faillit a une tache presque surhumaine. Son courage et sa

perseverance furent toujours a la hauteur de ses conceptions et

des difficultes qu'il rencontra pour les realiser. II fut a la fois

un createur et un vulgarisateur hors ligne. A tous ces titres,

Van Houtte a le droit de figurer dans le Pantheon des hommes
illustres de la Belgique.

D'autres, sans doute, ont deja recueilli la meilleure part de
ce qu'il avait seme a pleines mains ; mais n'est-ce pas la le

sort commun a tous les pionniers de la civilisation , et le

sic vos nm vobis de Virgile ne sera-t-il pas eternellement une
ve>ite ?

Que si Ton nous demandait quelle inscription nous voudrions
voir figurer sur sa pierre tumulaire, nous repondrions : deux
mots :

Maitre venere, toi dont l'amitie nous fut douce, dans la

bonne comme dans la mauvaise fortune, daigne recevoir ici

l'humble hommage de notre pieux souvenir ! Puisse-tu jouir

dans la tombe du repos que jamais tu ne connus sur cette terre !

Gand, aout 1876.



DISCOURS
PRONONCES LE 12 MAI 1876, AUX FUNERAILLES

M. LOUIS VAN HOUTTE.

Discours prononce par M. le comte de Kerchove de Den-terghem, Bourg-
mestre de Gand, membre de la Chambre des Representants, President de
la Sociele royale d'Agriculture et de botanique de Gand.

Messieurs,

La Societe Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand vient rendre tin dernier
hommage a l'un de ses membres les plus illustres, a Tun de ceux qui ont le plus
contribuea

1 eclat de ses fetes, a la grandeur de sa renommee; elle vient dire un
dernier adieu a l'hortieulteur eminent qui, grace a sa volonte energique, grace a sa
science profonde, a cree Fun des plus beaux etablissements horticoles du monde
entier. Des sa jeunesse, Louis Van Houtte s'etait senti entraine vers letude des
plantes. Botaniste, il ch -rehait toutes les occasions de s'instruire, et il accepta avec
empresseraent l'offre qui lui fut taite d'aller recueillir au Bresil les plantes rares de
ce pajs oil la nature est si riche et si puissante. Sa vigueur physique lui permit de
resister au climat meurtrier des tropiques. tandis que sa vive intelligence, dans ses
lointains voyages, s'extasiait a la vue des merveilles et des tresors botaniques que
ces contrees privilegiees renferment.

Rentre en Belgique, il fut bientot apf ele a la direction du Jardin botanique de
Bruxelles. II s'y retrouvait au milieu des plantes qu'il aimait, et dont l'etude
occupait toutes ses journees et souvent meme ses nuits. Toutefois, les ressour-
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ces" restreintes d'un jardin botanique ne lui permettaient pas de realiser tous ses

desirs : il avait vu, il avait contemple tant de merveilles dans les expeditions aventu-

reuses de sa jeunesse ! II avait rapporte de ses herborisations tant de precieux

souvenirs ! Dans ses heures de repos, sa pensee, traversant les niers et les continents,

evoquait devant lui, avec une merveilleuse lucidite, les palmiers au port elegant, les

orchidees aux enivrants parfums, les fougeres aux frondes delicates, qu'il avait

rencontres dans ses voyages lointains. C'est pendant une de ces heures Denies, oil les

souvenirs de sa jeunesse l'assiegeaient en foule, que Van Houtte coneut l'idee de

de fonder un etablissement ou il put introduire, cultiver et repandre dans le monde

les merveilleuses creations des flores etrangeres. II revait, a cette epoque, d'attacher

son nom a l'introduction de ces plantes merveilleuses et il esperait pouvoir un jour,

du fond de son cabinet, guider ses voyageurs, hardis pionniers de la science, dans

les vallees du Bresil et de l'Afrique.

Ce reve ne tarda pas a devenir realite ; ces esperanees ne furent pas decues. A cette

epoque, Van Houtte rencontra un liomme d'elite, un horticulteur dont la memoire

nous est toujour* chere; Alexandre Verschaffelt decida Van Houtte a setablir a

Gand et I'excita a realiser ses chers desirs, a donner un corps a ses reves en

creant le vaste etablissement horticole dont la renommee est aujourd'hui universelle.

Nous ne vous rappellerons pas les succes croissants, la popularite persistante de

ses cultures ! Nous ne vous dirons pas, a vous qui en etes les temoins journaliers,

quelle est la puissance horticole de la maison qu'il a creee et ou les plantes des deux

mondes sont cultivees avec un egal talent ! Nous n'avons pas a vous decrire ce qu'il

a fallu a Van Houtte d'energie et de perseverance pour reunir autour de lui une

nombreuse pleiade de jardiniers experimentes, elevant avec un meme soin les plantes

les plus ordinaires et les plus precieuses ! Van II le, inebranlable;

alors meme qu'il luttait contre la maladie qui devait, helas ! l'emporter, il se rendit a

l'Exposition de Bruxelles ou il allait remporter ses deruiers succes, et, revenant

souffrant au milieu des siens, sa constante preoccupation etait celle de savoir ce qui

s'etait passe durant son absence dans ses serres.

Grace aux sacrifices qu'il s'imposait, celles-ci etaient un herbier vivant et gigan-

tesque, toujours ouvert au savant qui desirait tenter une experience, a l'amateur qui

desirait s'instruire. Aucun effort ne lui paraissait trop considerable des qu'il pouvait

en resulter un progres scientifique. Permettez-moi de rappeler a votre souvenir la

belle serre qu'il fit construire pour abriter la Victoria regia, les admirables Nepenthes

et les belles orchidees qu'il affectionnait tant ! Que de cultures nouvelles ne s'effor-

ca-t-il pas d'introduire dans notre pays ! car, ne l'oublions pas, celui qui cultivait

avec un immense succes les plantes les plus delicates des serres chaudes, tentait

egalement de ravir a la Hollande le merveilleux secret de la culture des Jacinthes !

Les tiavaux si considerables exiges par la direction de l'etablissement horticole ne

suffirent pas a calmer l'activite inquiete de son esprit. II crea une publication magni-
fique, dont il fut a la fois lediteur et le redacteur. Ce recueil, qu'il dirigea avec soin,

fut rapidement place au premier rang parmi les journaux horticoles du monde ; et

celui qui, nayant pas connu notre cher eollegue, voudrait se rendre compte de la

vivacite de son esprit, de la vigueur de son intelligence, de l'etendue de ses connais-

sances, n'aurait qua feuilleter les vingt et un volumes parus de cette publication. II

comprendrait sans peine que ce n'est pas Gand seule qui aujourd'hui pleure un de ses

grands horticulteurs, mais que le monde horticole, en perdant Van Houtte, voit

disparaitre l'un des hommes qui ont rendu le plus de services a l'horticulture moderne.



D'autres vous diront ce qu'il a fait pour la commune dont il fut le premier

magistrat aime et populaire pendant de si longues annees ; nous n'avons eu a retracer

que les merites de l'horticulteur, laissantases anciens rl.'vos ]e soin pieux de retracer

les merites du directeur de l'Ecole d'horticulture de l'Etat qui, annexee a cet etablisse-

ment, devint une des plus celebres ecoles de FEurope et fut frequentee par les jardi-

niers de tous les pays.

Apprecie des grands, chevalier des ordres de Leopold, du Christ de Portugal, de

l'ordre imperial de Ste-Anne de Russie, de l'ordre imperial du Bresil, commandeur de

l'ordre de Charles III, Van Houtte etait reste simple et modeste; il mettait son orgueil

a acquerir l'affection et Tamitie de ses subordonnes. Sous des dehors parfois un peu

brusques, il cachait un caractere franc et loyal, un cceur gonereux et devoue. Aussi

ceux des fondateurs de ^horticulture

Discours prononce par M. Edouard Pynaert, Professcur d VJScoU a'horti-

culture de l'Etat, a Gand.

Messieurs,

Le corps professoral de l'Ecole d'horticulture de 1'Etat vient, a son tour, deposer

au pied de ce cercueil le tribut de ses profonds regrets et le temoignage de

Tadmiration qu'il n'a cesse de vouer a l'homme eminent dont notre pays deplore

aujourd'hui la perte prematuree.

Independamment de ses diverses creations, marquees toutes au sceau d'un genie

superieur; independamment de ses immenses cultures, partout citees comme modeles,

de sa Flore des Serves et des Jardins de VEurope, publication magistrale qui seule

suffirait a rendre le nom de Van Houtte imperissable, il a pris la plus large part

a l'organisation de l'enseignement horticole en Belgique.

Associes, pendant de nombreuses annees, a ses travaux scientifiques, — apres

avoir eu l'honneur d'avoir ete de ses premiers eleves, — nous avons pu apprecier

tout l'interet qu'il portait a la diffusion de cet enseignement et au progres de

l'art auquel il consacra sa haute intelligence. Mieux que beaucoup d'autres, nous

avons ete temoins de son extreme activite, de l'energie de son caractere, de son

initiative qui ne connaissait pas d obstacles, de l'esprit de suite qui signalait toutes

ses entreprises, de son devouement absolu a l'horticulture nationale.

Si, apres avoir recu pendant vingt-cinq annees sa vigoureuse impulsion, l'Ecole

d'horticulture a ete degagee de l'Etablissement prive, dont elle etait une emanation,

pour etre annexee a une institution publique, nous n'avons pas eesse un instant

d'eprouver pour sa personnalite les plus vifs sentiments de respect et de recon-

naissance.

Adieu. Maitre venere ! Le nom que vos travaux ont illustre restera dans les

siecles futurs comme un phare eclairant les voies de la science horticole. Votre

carriere sera citee comme un exemple aux jeunes generations, et votre souvenir ne

s'effacera jamais de nos coeurs.



Discours prononce par M. De Guchteneere, Ecliemn de la commune de

Gendbrugge. (Traduction du flamand.)

Messieurs,

Le Conseil communal de Gendbrugge accomplit ici un de ses devoirs les plus
sacres. Assembles au bord cle la fosse qui va renfermer a jamais la depouille mortelle
de notre honorable bourgmestre, nous venons lui adresser un supreme adieu. Les
tristes devoirs s'imposent pres dun tombeau. Nos cceurs sont peniblement emus,
quand nous contentions ce qui reste de notre president venere, de notre ami et

collegue arrache prematurement a l'affection des habitants de Gendbrugge, au
nombreux personnel de son etablissement, aux membres de notre Conseil Communal.

Je crois inutile de m'etendre, devant cet auditoire, sur les merites du defunt
comme horticulteur : cette tache incombe a des voix plus autorisees. Les distinctions
glorieuses qu'il recut, son etablissement qui jouissait d'une renommee universale,
parlent assez eloquemment et me laissent seulement la mission de parler de la vie

live de celui que nous pleurons.

M. L. Van Houtte, ne a Ypres le 1' Juillet 1810, se fixa dans notre commune
en 1840. Les habitants de Gendbrugge, estimant son merite a sa valeur reelle,
lui ofTrirent, en 1851, une candidature au conseil communal et l'elurent a l'unanimite.
Un arrete royal du 30 decembre 1854 designa M. L. Van Houtte aux fonctions de

Bourgmestre de Gendbrugge
; et, a toutes les elections qui se succederent depuis

cette date, le renouvellement de son mandat lui fut confere pour ainsi dire sans
opposition. Jusqu'a sa mort, il exerca sans interruption et consciencieusement
ces fonctions elevees.

Membres du conseil communal, nous devons rendre un juste hommage aux
quahtes dont il fit preuve dans lexercice de son mandat. Ses aptitudes speciales,
mises sans relache au service de la commune, ses relations intimes avec de hauts
personnages, son zele extreme pour le bien-etre de tous, ont, dans une large mesure,
contribue a la prosperite de notre commune, dont la population s'est vue presque
doublee sous son administration.

Les interets de la commune dominaient son esprit au milieu de ses travaux
absorbants et lui faisaient parfois negliger ses interets propres. Au plus fort de
«a maladie, le soin des affaires communales le preoccupait encore. A diverses reprises,
malgre la defense formelle des hommes de ] L m appela pres de son lit de douleur
pour conlerer avec moi des affaires de la c

Nous pouvons en rendre l'honorable temoignage : il etait du fond du cceur attache
a la commune dont il etait le bourgmestre.

Pendant les 21 annees de son administration, beaucoup de travaux utiles furent
executes a gendbrugge

: de nouvelles voies de communication furent etablies, d'autres
cons^erablement ameliorees, des egouts furent construits, une magnifique eglise
nouvelle fut engee, et ce fut toujours sur ses propositions que nous votames les
subsides que requeraient ces ameliorations.

II etait d'un caractere conciliant et il respectait toutes les opinions; aussi avons-
nous toujours vu, avec une vive satisfaction, la bonne entente regner entre lautorite
communale et le clerge.
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Le regrette Van Houtte se preoccupait speeialement de 1

et des ameliorations notables furent, sous son administration, introduces a notre

ecole communale. Un nouveau et vaste local se construit en ee moment meme ; mais,

helas ! il ne lui aura pas ete donne de voir les excellents resultats que doit produire

l'extension donnee a notre enseignement communal.

Continuellement absorbe par des travaux de tout genre, il surmontait toutes les

difficultes grace a sa rare energie; ses jours et ses nuits appartenaient a l'etude; mais

les forces humaines ont des bornes et la nature ne laisse pas prescrire ses droits. Le
travail intellectuel excessif avait ebranle la robuste constitution de Van Houtte; et,

quand recemment nous le crojions retabli de sa derniere maladie, quand nous espe-

rions le conserver longtemps encore, nous nous faisions des illusions qui devaient

bientot s'evanouir. La providence en avait decide autrement, et nous devons nous

courber devant ses decrets impenetrables...

La mort de notre honorable bourgmestre peut, dans notre commune, etre consideree

comme un deuil public.

Sa famille, inconsolable a si juste titre, perd en lui un epoux aime, un pere tendre

et adore; l'horticulture, un de ses praticiens les plus distingues; les habitants de

Gendbrugge, un bourgmestre modele; ses nombreux ouvriers, le raeilleur des maitres;

et nous, personnellement, nous perdons un chef excellent, un eollegue devoue et un

Laissez couler vos pleurs, 6 vous ses proches bien-aimes ! Et vous, habitants de

Gendbrugge, et vous tous qui assistez emus a ces funerailles, donnez une larme de

regret a sa memoire et conservez-lui un bon souvenir dans vos cceurs !

Nous, enfin, membres du Conseil communal, jetons un dernier regard obscurci par

nos larmes sur cette fosse entr'ouverte ! C'est la que git notre bourgmestre venere qui

si souvent presida nos assemblies ! Louis Van Houtte, cher bourgmestre ! repose en

paix dans la douce conviction que ton noble souvenir te survivra dans nos cceurs !

Au nom de tes administres de Gendbrugge, au nom du Conseil communal, je

t'adresse un triste et supreme adieu !

Nous te reverrons dans une vie meilleure.

Adieu ! cher Bourgmestre, adieu !

Discours prononce par M. Edouard Morren, Professeur a VUniversile de

Liege, membre de VAca&emie royale de Belgique, secretaire de la Federation

des Societes d'horticulture de Belgique, etc., etc.

Au nom de l'horticulture nationale et de la botanique, je viens me joindre a ceux

qui rendent a Louis Van Houtte un dernier et solennel hommage.

La mort de Van Houtte aura un grand retentissement. II etait de eeux qu'on voit

toujours au premier rang dans la lutte pour le progres, et dont la chute jette l'emotion

et le desarroi dans les rangs. II fut un des fondateurs de la botanique horticole en

Belgique, un de ceux qui ont assure la suprematie de la ville de Gand; et il est

tombe comme tant d'autres de ces hommes forts qui, chacun dans sa sphere d'activite,

dans la politique, la science, les arts et l'industrie, ont fonde la nationalite beige.
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II a voyage au Bresil, il a dirige le Jardin botanique de Bruxelles, il a cree

YHorticulteur Mge; enfin il a edifie un monument imperissable. intitule la Flore des

Serres et des Jardins de VFurope, ouvrage dans lequel, k cote de documents scien-

tifiques dune incontestable valeur, a cote d'enseignements utiles et pratiques,
Van Houtte laissait couler a pleins bords sa verve intarissable et son esprit humo-

Mais la vie de cet homme extraordinaire devra etre ecrite quand l'emotion qui nous

agiteen ce moment, sera apaisee; vie etrange, toute de lutte, moins contre les autres

que contre lui-meme.

Nous tous, qui entourons cette tombe, nous aimions Van Houtte et nous l'admirions.

Nous aimions sa nature fougueuse et son caractere prime-sautier ; nous l'aimions

j usque dans ses emportements, car il etait de ceux qu'on estime et qu on honore meme
dans la lutte. Nous admirions sa puissance creatrice et son courage indomptable.
II a cree, il a produit, et tout ce qu'il a fait, il l'a fait grand !

Van Houtte ne connaissait d'autres interets que ceux de la science et de la patrie.

Sa puissante intelligence creait, et puis il se passionnait pour ses creations comme
un pere qui oublie tout pour ses enfants.

Adieu, Van Houtte ! Tu as fait beaucoup de bien ; ton souvenir est dans nos cceurs,

et ta memoire sera honoree par ta patrie.

Discours prononce par M. Auguste Van Geert, ancien Urtimdtmr a Gand.

II ne faut pas que la terre se referme a jamais sur la depouille mortelle de notre
regrette Van Houtte, sans que la voix de Vun de ses anciens compagnons ne vienne
lui dire un solennel adieu !

Dans la sphere ou s'exercait son activite, Van Houtte a ete l'un des plus devoues et
des plus perseverants champions de l'industrie horticole gantoise. L'extension qu'il

donna a ses cultures, la renommee a laquelle il sut elever son etablissement, les
nombreux catalogues qu'il repandait avec une intelligente profusion dans l'un i vers
entier, les magnifiques illustrations de la Flore des serres et des Jardins de VFurope,
tout contribuait a accroitre la renommee de Horticulture gantoise, et l'eclat de son
nom rejaillissait sur tous nos etablissements.
La mort qui vient de le frapper, nous enleve un des notres, un des plus illustres. II

nous reste une grande consolation : Van Houtte est mort au lendemain d'un de
ses plus beaux triompbes.

II est mort emportant avec lui l'affection de ses parents, l'amitie de ses confreres,
la svmpathie de tous.

Qu'il repose en paix ! Le repos lui est du, car sa vie entiere fut une vie de lutte et
de travail.

Adieu, cher Van Houtte ! Adieu, cher confrere !



Messieurs ,

Un des hoiumes ayant rendu les plus grands services a l'horticulture nationale

M. Louis Van Houtte, vient de mourir a Gand. Personne parnii ceux qui soceupent
d'horticulture, ne peut oublier les eminentes qualites de cet honirue d'elite, qui i'ut a
la fois le createur d'un de nos plus beaux etablissements et le fondateur de la plus

importante Revue horticole du continent. Un Comite sest forme a Gand pour elever

un monument sur sa tombe.

Nous esperons, Messieurs, que vous voudrez bien nous aider a accomplir la tache

que nous impose Tamitie et la gratitude.

Le Comite :

a Gand.
lotaire, a Eenaeme.

,
professeur a l'Ecole d'horticulture de l'Etat, a Gendbrugge.

!. Claus, secretaire-adjoint de la Societe royale d'agriculture et de botanique dt

>alliere, ancien horticulteur, a Gand.
i. Giieu !.\ck de Walle, meiubre du Conseil d'administration de la Societe

d'agriculture et de botanique de Gand.

. D'Huvvetter, membre du Conseil d'administratiun de la Societe royale d'agn

J. J. Kickx. , l'Universite, direc teur du itirdin botanique, a Ga nd.

< Ll KENS, sec et 11- .le 1'agriculti : Gand

Em. Rodigas, professeur l'Etat, directeur du Jardiu

logique, a Gand.

du Conseil d'admi
et de botanique de Gand.

A. Van Geert, tils, horticulteur, a Mont-^t-Anmn.i.
H. J. Van Hulle, hortulanus, a Gand.

s-pres. dela Societi quede(
Jean Verschaffelt, meirabre du Conseil d ^;, d

culture et de botanique de Gand.



VAN HOUTTE MEMORIAL.

COMMITTEE.

Dr. Hogg, 171, Fleet Street, E. C, Chairman.
Dr. Masters, F. R. S., 41, Wellington Street, W. C,
H. J. Veitch, King's Road, Chelsea, S. W., Eon. Sec.

and R. Thyne.

Moore, Thomas
Noble, Charles
Paul, George.
Paul, William.

Silberrad, Arthur.
Stewart, A. B.

Telford, Charles.
Turner, Charles.
Williams, B. S.

Wilson, G.F.,F.R,

The great respect in which the late Louis Van Houtte was held in this country,
alike lor his untiring devotion to the interests of Horticulture, and for his sterling
personal qualities, found expression in a meeting of Horticulturists, held under the
presidency of D' Hogg, Secretary to the Royal Horticultural Society at South
Kensington, on the 2nd of June.

It was considered by those who met on that occasion that the most appropriate and
graceful manner of commemorating the services of the deceased, and of testifying to
the esteem m which he was held in this country, would consist in the establishment of

lor the purpose of providing a Medal, to be styled The Van Houtte Medal, to
u
- quinquennial Exhibitions of the Royal Agricultural and

i Society have materially aided in

be competed for

Botanical Society of Ghent. The Exhibiti
the progress of Horticulture, they are held in
Houtte's labours had been carried on, and with
associated.

rtnch his all hereafter I

July, 1876.



ANNEXE 4.

LE MONUMENT A ELEVEK

LOUIS VAN HOUTTE.

Le jour merae des funerailles de Louis Van Houtte, — funerailles solennelles, on

peut le dire, auxquelles assisiei ii f
> • t

'<
r > is It s ]u is n t_ s ulticiels de la ville

et de la commune, tous ceux qui s'oecupent d'horticulture a un titre quelconque, —
un comite fut constitue a Gand pour elever un monument a sa memoire. Ce projet a

rencontre partout la plus grande sympathie. Le nombre des souscriptions recueillies

s'eleve a pres de 900, dont le montant atteint le chiffre de 13,300 francs environ.

Nous sommes heureux de constater ce resultat, auquel toutes les classes de la

societe ont participe avec le meme empressement. En parcourant les listes publiees

par la Revue de Vhorticulture beige et par le B- . on y voit, cote

a cote, les noms de Tapprenti et du modeste ouvrier,et cenx. des plus celebres amateoU

et des premiers les du monde entier. Notre auguste Souverain

lui-meme, qui connaissait personnellement Van Houtte et qui appreciait son merite, a

voulu participer a l'oeuvre projetee par le Comite gantois. C'est que celle-ci est veri-

tablement une manifestation publique de reconnaissance pour les services eminents

rendus par Van Houtte a la science et a Tindustrie de l'horticulture. Nous pouvons

done aujourd'hui, grace a Faccueil que notre appel a recu, emettre l'espoir fonde

d'etre en etat de realiser notre entreprise dans un bref delai.

L'idee premiere avait ete d'eriger le monument soit au cimetiere de Gendbrugge,

soit au Jardin botanique de l'Universite, ou mieux peut-etre dans le magnifique

jardin du Casino, siege de la Societe rovale d'agriculture et de botanique de la

capitale des fleurs. Mais lorsque le Comite cut connaissance du projet de relier

les communes de Gendbrugge et de Ledeberg par une voie nouvelle et directe,

passant a cote de Tetablissement Van Houtte, il se mit en rapport avec le pro-



prietaire des terrains a approprier, et eut la satisfaction de voir aboutir une

combinaison qui ralliera tous les suffrages. Nous avons deja annonce aux sous-

cripteurs que le monument sera erige au centre d'une nouvelle place publique, qui

sera appelee le Square Van Houtte, place a creer dans l'axe de la voie nouvelle. Les

terrains necessaires pour l'erection du monument et la creation du Square ont ete

cedes gratuitement par le proprietaire, M. Louis Blommaert.
L'emplacement est on ne peut mieux trouve ; il est situe tout a la fois aux portes de

Gand et presque a la limite des communes de Gendbrugge et de Ledeberg, qui sont,

avec la ville de Gand, les centres horticoles les plus iraportants du pays; il se trouve,

en outre, dans le voisinage immediat de l'etablissement magnifique dont Van Houtte
fut le createur et dont, a bon droit, il etait si fier.

Mais, precisement, en raison de cette situation sur une place publique, la con-

struction du monument necessitera des proportions plus considerables et, egalement
aussi, une depense plus elevee que celle qui avait ete prevue tout dabord. Quoique les

projets ne soient pas encore definitivement adoptes, le Comite estime que la depense
atteindra la somme de 25,000 francs. II a done ete decide que les souscriptions
continueraient a etre recues aux bureaux de la Revue de Vhortkulture lelge, 142, rue
de Bruxelles, a Gand.

Nous adressons un dernier appel non-seulement a ceux qui ont pu croire, — ainsi

que nous l'avons annonce ailleurs, — que la souscription aurait ete close a la fin de

l'an dernier, mais specialement aux personnes qui ont bien voulu nous informer qu'elles

etaient disposees a majorer eventuellement le chiffre de leur contribution, dans le

cas ou les sommes recueillies ne seraient pas jugees suffisantes.

Nous rappellerons que tous les souscripteurs (pour une somme de cinq francs au
moins) ont droit a un beau portrait de L. Van Houtte, lithographie avec le plus grand
soin et tire en format in-folio sur chine (1) et a une notice biographique. Celle-ci
sera publiee apres Tinauguration du monument dont elle reproduira un dessin et

contiendra la liste complete de tousles souscripteurs.

(il ues exempiaires ae ce portrait sont mis en rente au prix de cinq francs par la voie de la
librairie au profit de l'ceuvre. On pourra en obtenir en Angleten > chez M. H. May, Journal of
Horticulture Office, 17l

;
Fleet Street, London ; en Hollande chez M. Witte, Jardin botaniaue

Leide
;
k Paris chez M. Goin,

, ue de, Ecoles, 62, et a Gand aux bureaux de la Revue de I'horti-



ANNEXE 5.

LISTE DES SOUSCMPTEURS

MONUMENT VAN HOUTTE.

Sa- Majeste LEOPOLD II, Roi des Beiges.

Le Comity :

O DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, bourgmestre de Gand,

H. Annoot, imprimeur, a Gand.
Beaucarne, notaire, a Eenaeme.
F. Buevenich, professeur a l'Ecole d'ho
E. Claus, secretaire-adjoint de la Societ

d'agriculture et de botanique de Gand.
Osw. de Kbbchove de Denterghem, a Gand.
N. D'Huyvetter, membre du Conseil d'administration de la Societe royale d'agriculture

et de botanique de Gand.
J. J. Kickx, professeur a l'Universite, directeur du Jardin botanique, a Gand.
C. LErRENS, secretaire de la Societe royale d'agriculture et de botanique de Gand.
L. Linden, horticulteur, a Gand.
Ed. Pynaert, professeur a l'Ecole d' horticulture de l'Etat, a Gand.
Em. Rodigas, professeur a l'Ecole d'horticulture de l'Etat, directeur du Jardin Zoo-

logique, a Gand.
A. Van Geert, membre du Conseil d'administration de la Societe royale d'agriculture

et de botanique de Gand.
A. Van Geert, flls, horticulteur, a Mont-St-Amand.
H. J. Van Hulle, hortulanus, a Gand.
Jules Van Loo, conseiller provincial, Gand.
Amb. Verschaffelt, vice-pres. de la Societe royale
Jean Verschaffelt, membre du Conseil d'admini

culture et de botanique de Gand.

A. Alberdienst (Charles

Allard (J.), proprietaire, Uccle.
Aelbrecht (J.), conseiller comm., Gendbrugge. Andries (Jean), chef de section a
Aelens (Guill.), pepinieriste, Namur. ment Van Houtte, Gendbrugge.
Aernaut (F.), employe a l'Etablissement Van Antheunis (Theophile), Ledeberg.

Houtte, Ledeberg. Apers, horticulteur, Loochristy.



Assoc! a^ao B a le u de

Janeiro (Bresil).

Auboyer (M™ e Ve
), pepinier., a Boome (Lo:

Audent (Honore), juge de paix, Paturages.
„* h™+,v„i+ a La Crau d'Hyeres (Van).

L,Angers (Maine-et-Loire).

e (Loire).

Audusson-Hiron,hort.,

istrateur de la Societe Van

Bailleul, horticulteur, President de la Societe

S te-Dorothee
7
Gendbrugge.

Baillon (D r
), pres. delaSoc. linneenne, Paris.

Baltet freres, horticulteurs-pepinieristes

,

Barrenstein, horticulteur, Berlin.

Bastenier (J.),commissionnaireexpedit.,Gand.

Bauer (J. H. F.), hortic, Breme (Allemagne).

Baumann (Joseph), horticulteur, Gand.
Baumann ( Napoleon Joseph), horticult. , Gand.
Beaufort (J.), Tihange.

Beaujean, jardinier, aux Granges, Nandrin.
Beaujean (Ch.), Tihange.
Bechu, a Chatenay, lez-Antony (Seine).

Bedinghaus (Emile), employe, Gand.
Bedinghaus (H. J.), horticulteur, Mons.
Bemel (O.), Huy.
Benary (Ernst), hort.-grainet., Erfurt(Prusse).
Benary (Fritz), Erfurt (Prusse).

Benary (John), Erfurt (Prusse).

Benoit (Adrien), horticulteur, Lyon (Rhone).
Benteyn (D.), proprietaire, Yzendycke.
Berbuto(J. B), Huy.

de Rothschild, Ferrieres (Seine-et-Marne).
Bernaert (H.), Bruges.
Bernard (Ch.), secretaire de la Societe royale

Bertrand-Picard (E.), Tihange.
Besson, horticulteur-pepinieriste, Marseille
(Bouches-du-Rhone).

Bey (Jules), horticult., Marnay (Haute-Saone).
BiehuyckiV.),pres. delaSoc. d'hort., Courtrai.
Binot (P. M.), horticulteur, Petropolis (Bresil).

Blanchet Wright, Stapleford Hall, near Not-
tingham (Angleterre).

Blancquaert et Vermeire, hortic, Gendbru2<?e
. Paris.

Bleuset, chef de culture au Jardin zoologique,
La Haye (Pays-Bas).

Blommaert (Louis), proprietaire, Gendbrugge.
Bockstaele (Bernard), Melle.
Boddaert, proprietaire, Tronchiennes.
Boddaert (Louis), pepinieriste, Deynze.

Boelens (V. Ch.) et tils, horticult., Ledeberg.

Boissier (E.), membre de la Societe de phys.,

Geneve (Suisse).

Bolle (D-- C.), rentier, Berlin.

Bonjean (Francois), Huy.
Boortmans (Desire), Gendbrugge.
Booth (John), chef de la maison James Booth

et fils, Flottbeck, Hambourg (Allemagne).

Borsu (Ch.), Tihange.

Bossaert (L.), sous-chef au Jardin bot., Gand.

Bosselaer (C. E.), proprietaire, Malines.

Bottin (Louis), Sauheid, Chenee.

Boucharlat aine, horticulteur, Lyon (Rhone).

Bom-lard (Victor), hortic. Stalle, sous Uccle.

Bourrit, pas

Boutmans, jard. en chef a

de Lille (Nord).

Bouvier (Honore) fils, Courtrai.

Bracke (L.), Heusden.
Louis), Gendbrugge.

Braeckman-Kerkvoorde, pepinier., Wettert

Brandes (Ferdinand). Cappenhei-g, lez-Lum

Westphalie (Pri

Briolay-Goiffon, h

Broome (Jos.), Wood Lawn Didshu

Chester (Angleterre).

Bruneau(A. B.), proprietaire, Uccle.

Bi iiiui i Km.), arcliiteete de iardins, A

Buchetet(Th-), peintre mouleurde t'ni

lliiciihi.lt/, propn.-taire, Ixelles.

Bnnn (Ernest), p-nprietaire, Zele.

Burvenich (0.), Gendbru»ge.

i botaniqu*

.<H.) I- lAll-

Campens (Ferdinand), Gendbrugge.
Camus (Alfred), Tihange.

Cannaert-Poelman (E.), membre c

d'adm. de la Soc. royale d'agric, I

, proprietaire, Gand.
redacteur en chef de la Revue

Cercle le Progn

Cliaher (Andre), Montpeilj,.
• ulteur, Mon

fl limont
Chenu (Jules), passy, Paris



Clmn.'. (C. F.), Berlin.

Claeys (Pierre), garde-champetre,Gendbruj
Claus(Anatole), proprietaire, Meirelbeke.
Clerbois (J. H.), Huy.
Cloetens (Henri), chef de culture, Gendbruj:
Coene, horticulteur. Gendbrugge.
Colbrant (Pierre), Gand.
College des Bourgmestre et Echevins de

ville d'Ypres.

Collette (Jacques), Huy.

Conseil du Cornice agricole de Lucques (Italie).

Consoli (Gaetano), Brescia (Italie).

Coppieters (J. B.), jardinier, Zele.

Cornelis (E.), hortic, St-Gilles-lez-Termonde.

dessocietesd'hortl

De Castro Figueired

(Bresil). «

De Clercq (Guillaumt

De Cock 'Jules),' hnrt

DeCock(L.), secret.

De Coster (Jos.), horl

Decraen-Longhe, hoi

De Damseaux (Ed.),

. en vins, Libourne(Gir

il'hnrtioulf. et de viticulture d'Hic
Coutout (Emile), Blois (Loir-et-Cher).

Cram (Ach.), Bruges.
Crepin (P.), directeur du Jardin b
membre de l'Aeademie, Bruxelles.

Crokaert (Oscar), Gand.

Cus (Oscar), architecte dejardins,La Louviere.
Cusin (L.), au pare de la Tete d'or, Lyon

(Rhone).

Daems (Lievin), Gendbrugge.
Daiber (Paul), Jalta (Crimee).

Dambruyne (Auguste), Gendbrugge.
onis), I Sendbrugge.

DanzanvilliersfEug.), jardinier, Rennes (Ille-

et-Vilaine).

Da Rocha(A. Xavier), Rio-de-Janeiro (Bresil).

Dauwe (Emmanuel), Ledeberg.

D'Avoine (Hipp.), secretaire de la

d'horticulture, Malines.

De Aywas (Chevalier), Stecowa (Gallicie).

De Behault de Warelles (Arthur), prop., M
De Berckholtz (Baron J.), p

ruhe (Bade).

De Blondel de Beauregard (Baron), Viane.

De Bock (Leopold), horticulteur, Gand.
De Bousies (Comte A.), proj

1).. Ouclifeneere (< "h. !. h..urgm., Oendbnr
Dehmel.Gross-Glngaii iSilesie).

De Hruby (Baron), Peckau (Boheme).

De Jonge van Ellemeet. proprietaire,

kapelle (Pays-Bas).

De Kerchove de Denterghem (Rodolphe),
|

DeKercho 1

De Kneef
(

r, ,.-, Fres:

Loire).

De la Kethulle (Ph.), Beveren, \

Delange (Ed.), horticulteur. Gai

Delaruye (Louis), horticulteur, <

Delaraye <M'"' Therese), Gand.

Delaruve-Caluward, horticulteu

Delaruye-Cardon (L.), horticult

que de l'Alg^rie. Alger.



De Mesmaker
Jean, Bruxelles.

De Meter (Alphonse), Gand.
De Meter (P.), jard. a l'Etab.Van Houtte,Gand.
De Meyer (L.), horticulteur, Gand.
De Mil (D.), Ledeberg.
De Miranda (Jose Antonio Rodrigues), Rio-de-

Janeiro (Bresil).

De Moerloose (J.), cons, comra., Gendbrugge.

1'hort., Mons.
De Muinek (Ch.), Bruges.
De Mulder (Ch.), Ledeberg.
De Munter (Casimir), Ledeberg.
De Munter (Ch.), ingenieur, Gand.
De Neve (Chevalier Ed.), proprietaire, Gand.
De Nieulant (Vicomte), Gand.
Denys-Drabben, negoe. en graines, Bruxelles.
De Paepe (Jean), Ledeberg.
De Pannemaeker (P.) peintre lithographe,

Ledeberg.

De Pauw, notaire, Alost.
De Pierpont, proprietaire, Epinois.
De Poorter, proprietaire, Doorzeele-Evergem.
De Potter (Brunon), Gand.
De Potter (P.), horticult., Beveren-Audenarde.
Depi-e (Jules), Ledeberg.
De Puydt(P. E.), secretaire dela Societe rovale

\ -

Deru.M i i Kr^i^nci. (^ndbrugge.
D.,rnssy, architecte de jardin, Macon (f

Derweduwe (Francois), Ledeberg.
Derweduwe (Polydore), Ledeberg.
De Ryck, proprietaire, Alost.
De Saegher (F.), horticulteur, Gand.
De Saegher (J.), horticulteur, Gand.

(J. B.), horticulteur, Gand.
De Saint-Jean Barlet, Turin (Italie).

Desbois(P.)e l ( ,h,n-ti lit
, Mont-St- \

Desire (Jules), Ledeberg.
De Smet(Ch.), proprietaire, a Gand.
Desmet (Felix), Gand.
DeSmet (J.), proprietaire, Maldegem.
De Smet (Louis), horticulteur, Ledeber-.
De Smet (Romain), horticulteur, Ledeberg.
De Smet-De Wilde (L.), horticulteur Moi

(Bresil).

De Swert (Jean), Anvers
DeTayefF.), chef de section
Van Houtte, Gendbrugge.

t., Malines.

De Vestel (B.), Bruges.

Devis (Ch.), jard. chef au Jardi

DeVos (Camille), Gand.
De Vos (Constant), fabricant, Gand.
De Vriend (Theodore), jardinier chez M. A. de

Warelles, aQuevy.
Devriese (Lievin), Ledeberg.
De Vriesere, horticulteur, Gand.
De Vylder, professeur, Gand.
De Wachter (Charles), Gand.
De Witte (J.), horticulteur, Gand.
De Zutter (Leon), Bruges.
Dhaene (Ad.), horticulteur, Gendbrugge.
Dhaens-Verhaert, Beveren, Waes.
D'haese (Ed.), Gand.
d'Hane-Steenhuyze (Comte), propriet., Gand.
Diaz (Francesco), Seville (Espagne).
Dismorr (J. S.), Steward House, Gravesend

(Angleterre).

Dixon (E. S.), Guines
Dommer (Prosper), negociant, 1

Doublet (Charles), Gand.
Doucet (H.), proprietaire, Bruxt

Drawiel, horticulteur, Berlin.

un), prop
Duchartre, membre de lTnstitut, Paris.

Duchateau (N.), Huy.
Ducaju,Meulestede.

Dudok-de Wit, proprietaire, Amsterdam (Pays-

Duhem (Arthur), Douai (Nord).

Dumon de Menten de Home, propr., Bruges.
Dupre (Edmond), proprietaire, Bruxelles.
Dutry-Colson, fabricant de machines agricoles

Eeckman, chef de section a l'Etablissement
Van Houtte, Gendbrugge.

Elsier(Guillaume), horticult., Stalle sous Uccle.
Emmerich (L. A.), Strasbourg (Alsace).
Espagne (Lambert), jard.-entrep., Schaerbeek.

Alb.), Lille (Nord).
Fievez (Jules), jardinier chez M. de Quanter

Jolimont.

Fillion (J. M.), a la demi-lune, Lyon (Rhone)
Fillot(Alphonse), chez M. Pynaert (Ed.), Gand
Foret (Emile), Ledeberg.

Foullien (E.;.



Gabriel (Francois), Gendbrugge.
Gaillard, horticulteur, Huy.
Galesloot (Jaeq. P. R.). pepinier., Amste
Galle (Camille), Melle.

Galle (Charles), Melle.
Galle (Desire), Gendhru-ge.
Galoppin (L.) et ills, pepinimstes, Liege.
Gaudy (LV Jules), president de la Societ.

trale d'arboriculture, Ix.-lles-BniKelles.

Gau.hrd iX.uvi-,-1, horticulteur, Ledebet
Gauthier (R. R.), Paris.
Gazelle et tils, hort.iculteurs, Gand.
Geerts(J.), hortnMilteui--|)'.pi„i,'.ris' lS Has-
Goirn

SIM-

e du Gouvernement

i Conseil des travau:

Gilbert (Ch.),pr

Gillekens (L. G.) directeur de l'Ecole <

Gillis (Joseph), Huy.
Gillon, consul de Costa Ri<

Bruxelles.

Gilson (Theodore), chef c

Godin (Eugene), Marcl

Goedertier (Charles), (

Goeters (C. Herm.), Vi

Govaert(F.),jardinier

Grandjean, bibliothecaire, Liege.
Graving (J. H.), Breme (Allemagne).
Gregoire, presid. delaSociete d'agriculture et

de botanique du Pays de Waes, St-Xicolas.
Gregoire (X.), Jodoigne.

Groenewegen,horticulteurs, Firma Van Eeden,
Haarlem (Pays-Bas).

Guillon (C), avocat, Ruremonde (Pays-Bas).

Guillot flls, rosieriste, Lyon (Rhone).

Guilmot (Edgar), doct. en med., etc., Ledeberg.

Haenebalcke (J, B.),cona. comm., Gendbrugge.
Haentjens (Jean), ['> comptable a l'Etahlisse-

Hallart (Leonard), (iendbnig-e
Hambuisin (Ed.), avocat, Charleroi.

Hansen (Carl), au Jardin botanique, Copen-
hague (Danemark).

Hanssens (Hipp.), chef de section a l'Etablisse-

.), horticulteur, Breme

Henri-julle, jardinier de M. le comte d'Oultre-

raont, chateau de La Berliere, Ligne.

centrale d'arboriculture, Bruxelles.

Herrebaut (J.), dessinateur a 1'Etablissement

Van Houtte, Gendbrugge.
Heynderycx (Baron), membre du cons, d'admi-

nistration de la Soc. royale d'agric, Gand.

Hillegeer flls, negociant, Beveren.

Hillegoom et flls, Haarlem (Pays-Bas).

Hillioz, St.-Genese Laval (Mayenne).

Hirsch (Joseph), Grafl. Breunner'scher Ober-
gartner, Grafenegg (Autriche).

Hoffmann (Julius), proprietaire, 1

Hogghe (L.), conseiller commun.

,

Hoogstoel (Felix), chez XL Annoo
ndbrugge.



Hordebise (J. N.), chef de culture, Hodimont.

Houtave, instituteur, Damme.
Hoyer (Lourengo), Rio-de-Janeiro (Bresil).

ib), Mons.

Hye (Jules), proprietaire, Gand.
Hye-Hoys, memhre du conseil de la Societe

royale d'agriculture, Gand.

de (A.), Ruysselede.

mpens (Charles), Ledeberg.

oghelrelst (L.), intendant

Wynendaele.
sselee, instituteur, Damme.

offoy, Merelessart(Somme).

oly (Ch.), vice-president de la Societe centrale

ongkindt-Coninck, horticulteur, Dedems-
vaart(Pays-Bas).

is (J.), Bruges.

de Horticultura pratica, Porto (Portu-

Redacteur en chef Oliveira Junior.

en (Jacques), pepinieriste, Naarden

Kegeljan, banquier, Namur.
Kerkvoorde (C), pepinieriste, Wetteren.

Keyzer (Victor), Ledeberg.

Kittel, horticulteur, Breme (Allemagne).

Kluppel (J.), chateau de Vollenhove, Utrecht

(Pays-Bas).

Knapp(Ferd-), horticulteur, Breme (Allemagne).

Knoop (D. D.), Bre i.Vilei

Knoop (L.), Breme (Allemagne).

Koch (Karl), professeur de botanique a l'Uni-

Kort (A.), jard. chef au chat, de Cruyshautem
Konnecker (Ferdinand), correspondant alle-

mand a l'Etablissernent Van Houtte, Lede-

(Pays-Bas).

Krouel (J. R.), horticulteur, Breme (Allemac

Kruyff (L.), Sassenheim (Pays-Bas).

Kruly-Verhrugge, Rotterdam (Pays-Bas).

Lachner (Carl), horticulteur, Berlin.

Lacquement(Alex.), chef del'atelier depeinture

a l'Etablissement Van Houtte, Ledebeig.

Laforcade, jardinier principal de la ville, Paris.

Laleux (Alph.), proprietaire, Quevy-le-Grand.

Lamarche de Uossius (Oscar), propr., Liege.

Lancksweert (Fr.), horticulteur, Gendbrugge.

blissement Van Houtte, Gand.
Langenaerde (Pierre), Gendbrugge.
Laurentius (Fred.), horticult., Crefeld(Prusse).

Lavallee (A.),' secretaire-general de la Societe

centrale d'horticulture de France, Paris.

Le Bacq (F.), Beveren, Waes.
Lebegge-Van Paemel, negociant, Gand.
L-jo. ede la Societe d's

lu Pays de Waes

Legrand (Louis), de la maison Wallem et

[..--rami, Imi'tii-ultcur, Ledeberg.

Legrand-van Loo, proprietaire, Gand.

Lehane (C), secretaire de la Societe royale

Lemoine (Victor), horticult., Nancy (Meurthe).

Lemonnier, horticulteur, Bruxelles.

Lemye (Alberic), pepinieriste, Peruwelz.

Lercangee (L.), Ledeberg.

Leroux (Bernard), jardinier, Wachtebeke.

Leroy (Andre) : Les enfants, pepinieristes
;

Angers (Maine-et-Loire).

Leroy (Isid.), Passy, Paris.

Leroy (Louis), hort., Angers (Maine-et-Loire)

Lespineux (Eug), negoc. en graines, Hannut
LevaSifroid, negociant, Lille (Nord).

Leveque et tils, horticulteurs, Yvry-sur-Seine

Lhoest, directeur-adjoint du Jardin zoologiqu^

Lille (Leonard), marchand grainier, Lyon.
Linden (J.)pere, horticulteur, Gand.
Lippens, horticulteur, Gand.
Lippens (Ch.) tils, horticulteur, Gand.
Lohmann (Joh. G.), Breme (Allemagne).

Lombard (Aug.), jardinier chez M. Renard,

Fresnes, lez-Conde (Nord).

Looymans (J.) etC'S a Eindhove (Pays-Bas).

s (J. P.) et tils, pepinieristes, Ouden
[Pays-Bas).

Lopes Anjo (J. F.), Rio-de-Janeiro (Bresil).

Lorberg, pepinieriste, Berlin



Louis (H.), Bruxelles.

Lucas (D r
), directenr (L> rinstitu' pun.

Reutlingen ( Wurtemberg).
Luizet pere et tils, horticult , E.-uliy

(

Luppis(F-), Fen-are (Italie).

(Indre-et-

ticulteur, Gendbmgge.

imprimeur-editeur, '

i;

Marchand (F.), chef de section a 1'Etablisse-

ment Van Houtte, Gendbrugge.
Marchand (P.), gardener at M. S. H. V. Cock-

croft's Westport, Connecticut (Etats-Unis).

Marchandise (J.), jardinier chef, Bovelingen.

Marian |E), Bruges.

Maringer, architecte-paysagiste, Bomal.
Maron (Antonio), Trieste (Autriche).

Martin (A.), Huy.
Martine (J. J.), Huy.
Martines(F.),Tihange.

Maso Trieste (Chevalier), Padoue (Italie).

MassangedeLouvrex(Dieudonne),prop., Liege.

Massange de Louvrex (Ferd.), prop., Liege.
" -

e(Bade).

Mathieu (J. 0.), Passy, Paris.

Mauroy (Ch.), jardinier chef, I

Ma yer i E .), Garten-Inspector,

C

Mechelynck (Oscar), proprietaire, Gand.
Meirschaert (Fr.), jard. chez M. de Cannaeit,

Melle.

Melchers (A. W.), Bteme (Alleraagne).

Menegazzoli (Giuseppe), Verone (Italie).

Mercier (Omer), proprietaire, Peissant.

Metz etC ie
,
pepinieristes, Berlin.

Mk-hi^.s (Fr.), Beveren, Waes.
Millet (Hipp.), pepinieriste, Tirlemont.
Moerman (C), Bruges.

Moerman (Joseph), Gand.
Molles Le Bailly de Serret (Comte), Bruges.
Mongenot (Ch.) flla, horticulteur, Luxeuil

(Haute-Saone).

Moreels (J. B.), horticulteur, Gand.
Morel, Marseille (Bouches-du-Rhone).

Ml n .

.rtgat^C

, Rio-de-Janeiro (BnSsil).

Ortgies(H .). B

Ortgies (E.), jardinier ci

" ue, Znri

, Bruxelles.

Pirola(L), horticulteur, Milan (Italie).

Planchon (J. E.), Directeur de l'Ecole de phar-

>ie, Montpellier(Herault).

i-
: .nvi .Gan

Plumpe (J.) (firma Emil Petersen ), Berlin.

Poelman (Francois), Melle.

Potip (Charles), Ledeherg.

is), Gand.

Pourbaix(Florimonl), horticulreur, Mons

Pout-haix i.I. 'i, Iiu: ticulteur, Mons.

VI



l'Etablissement

Raes, Gendbrugge.

Raes (Ch), chef de section

Van Houtte, Gendbrugge.

Rafarin, jardinier principal de la ville de Paris.

Ramey (Eug.), Paris.

Rampon (Mm " V'), Montplaisii*, Lyon (Rhone).

Rarich (C. L.), horticult., Breme (Allemagno).

Regel (D r
), directeur des Jardins Imperiaux,

St-Petersbourg.

Reimann (E. W.), rentier, Berlin.

Remot (Al.), Huy.
Renaers, proprietaire, Paifve.

RenauddeFreminvilIe,propr.,Moulins(Anier).
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FLORE
DES SERKES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GENERALES ^'HORTICULTURE.

PRITCHARDIA PACIFICA Seem, et Wbndl.
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eTaphr0diti
' /•"««£ palmatisectis, petioln inermibm spa-..-;
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connatis, deciduis, pi t.-rloi-at me \ U\ iM s'-.
mma 6, subaequalia, filamentis in tubura bre-
vem connatis, antice lib^ris hnc-olatiMjue,
anthens oblongo-lanceolatis dorso affixis
OrariH,,} triloculare, ouilU basi affixis. My«
apicales, umti. Drupa baccEeformis unicoroa
endocarpio tenui. AU,vme,i a'.piahile, per rha-
lazam et raphem n, I t'-v \. uti ,u 'l ,.\i-
iopreaiDm. Embryo dorsalis, paululum supra

Arbores erects, inermes, frondibus Jlabelli-

En reprenant, dans la Flore des
SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
ma plume d'il y a vingt ans, je ne
puis detacher ma pensee de l'homme
qui fut le createur et Tame de ce beau
recueil. La Flore, alors meme que
d'autres la redigeaient, c'etait encore
Van Houtte et Van Houtte tout entier.

Organisation materielle , inspiration

latente, action directe, tout y portait

Pempreinte de ses qualites et, j'ose-

rai le dire sans crainte de blesser
sa memoire, de defauts fatalement
attaches aux merites des natures
comme la sienne, qui depassent la

moyenne de la banale mediocrite. Chez
notre ami,le gout devenait vite passion;

l'enthousiasmepour le beau se traduisait

en elans trop vifs pour ne pas sembler
parfois excessifs; la verve du langage
depassait souvent cette limite que les

delicats regardent, non sans raison,

ia). — andre, in lllustr. Aortic,
l.V (fevrier 1874),pp. -J7-2S. tab. CLXI

comme une barriere posee par Je gout
aux exuberances de la pensee. Mais
aussi, quelle puissance donne a ces
natures intensives la liberte meme de
leurs allures ! On l'avait bien vu dans le

succes de l'ceuvre multiple de Van
Houtte. Melant constamment a ses in-
tents commerciaux ses gouts et ses
fantaisies d'amateur, il lui fallait un
organe a lui pour epancher au dehors
1'ardeur interieure qui le devorait. Ses
amis tremblaient en le voyant mille
fois exposer sa prudence de chef d'une
maison colossale, en etendant outre
mesure son activite fievreuse et ses

desirs de tout embrasser. Et pourtant,
ces craintes se dissipaient en voyant le

succes final couronner tant de har-
diesses. Ceux-la se rassuraient surtout

qui savaient quelle inspiration cachee,

sage, modeste etdiscrete, contenait, dans
de justes borues, ces mouvements d'une
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ardeur toujours bouillonnante : les inti-

mes seuls Font vue a l'oeuvre, cette in-

fluence douce de formes, mais puissante
par ses effets que le feminin exerce 5

la forte virilite. Aujourd'hui men
l'ceuvre du chef est si bien assise qu'elle

a pu lui survivre et se continuer sans
defaillance. Je parle de l'cew

merciale et je voudrais ajouter l'o3uvre

iconographique qui en est le comple
ment; mais je sens trop quel vide laisse

a cet egard, l'absence du maitre pour
oser croireque ses amis,meme ceux qui
comme moi, se font un devoir de repren
dre une collaboration longtemps sus-

pendue, sauront suffire a une si lourde
tache.

J'ai la, devant moi, les notes qui,
rassemblees par Van Houtte, etaient
comme des membres epars destines a
prendre un corps. En recueillant cette
sorte d'heritage, je vois encore mon pau-
vre ami, tel que je l'avais retrouve en
avril 1876, quelques jours avant sa
mort, deja mine par la souffrance, hale-
tant,epuise,maisdebout au milieu de ses
notes et de ses dessins de plantes, pre-
sidant de son cabinet aux mouvements
de ce vaste organisme ou les plus belles
productions vegetales convergeaient de
tous les points du globe, pour se re-
pandro, multipliers, transformers et
embelhes, dans les jardins du monde
entier. Voila le souvenir que je veux
garder de Van Houtte, uncreateur dans
son genre, un artiste eminent en horti-
culture, amoureux de son ceuvre
ardent jusqu'au fanatisme, puissant au
travail, irregulier d'allures,mais tenace

la breche, mais qui peuvent
pas vecu et .

rent

dire 1

vain
; il avait, par" dessus tout, ce qu

fait vivre d'une vie intense, ce qui
inspire, ce qui cree : l'enthousiasme
le feu sacre.

Et maintenant, ce devoir de cceur
satisfait, passons a 1'objet dont la belle
image a du frapper tous les regards,
au splendide Pritchardia pacifica. Les

Wendl.

especes, peu nombreuses, de ce genre
appartiennent toutes a la flore polyne-
sienne : le paci/ica, en particulier, fut

decouvert aux iles Fidji ou Viti, par
feu le botaniste-voyageur Berthold
Seemann,qui l'introduisit de graines en
Australie et en Europe. C'est un arbre
tres-elegant, a stipe droit et uni,
atteignant environ 10 metres de haut
et couronne d'un bouquet de frondes
en eventail. Les jeunes sujets qu'on en
connait en Europe ont fait sensation
par la beaute de leur port et de leur
feuillage. Le petiole des feuilles est
revetu, a sa face interne, de petites

sqiiamules blanchatres; le limbe lui-

meme, couvert d'aborcl d'un duvet fugace
jaune grisatre, represente un large
disque frange sur le bord de dents
etroites et peu profondes, et raye de
plis qui convergent les uns vers le pe-
tiole, les autres vers une cote mediane,
ce qui fait que la forme d'eventail s'y
combine, a un faible degre, avec la
forme de palme. Les spathes se dechi-
rentde bonne heure en lanieres irre-
gulieres et pendent au-dessous des
regimes a branches raides, charges
d'abord de fleurs brunatres, puis de
petites baies arrondies, rappelant, pour
la couleur, le fruit du Prunellier des

Notre planche est une reproduction
de celle que Seemann a publiee de la

plante adulte dans sa Flora vitiensis :

certains cas, d'anticiper sur la floraison
d'une espece cultivee, pour donner aux
amateurs qui la possedent a l'etat jeune,
Pidee et l'avant-gout de ce qu'elle sera,
pour eux, a l'age de sa complete evolu-
tion. Ici, du reste, le present est un
gage sur de 1'avenir, et l'etat juvenile,
tel que nos serre's le connaissent, est
deja si beau qu'on peut attendre, sans
trop d'impatience, la periode ou l'appa-
rition des fleurs et des fruits mar-
quera la phase adulte de cet arbre
dornement.

T r P
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CHARAOT. GENER. —
taculo f^loboso v. oblongo,

2264-65.

ALSOPHILA GLAUCA J. Smith.

Filices.

in Indice.

.. I
-. ... .

lnterdum subconfluente

Filices plerumquc arl.ort so-., '< <. nit, r trap, <os

obvice, frondibus bipinnatifidis bipinnatisve.

AUophila R. Brown, Prodr., 158. Hook.
et Grev., 7c, t. -213-215. Mart., PL crypt,

bras. 62, t. 37-5 L. Cyathese sp. Swartz et

Auct. — Chnoophora Kaulf., Enum., 250.

Cyat ea villosa lit Mb et Bonpl — Trichop-
teris Presl. Belie, prag. 172. Schott., Gen.

Filic, fasc. 1, t. 5. Aniphidesmium Schott,
1. c. in not. (Hook, et Grev. Ic, t. 232). —

Uvmnospluei-a Ulum. Enum. pi, Ja
Endlicher, Gen. plant., n»

CHARACT. SPECIF. — A. acule.

u:±

, J. Smith, Hool. Journ.

uca, Blume, Enum. Fit.

iilacontaininan S,^.H (.k.,S».J

Parmi les Fougeres en arbre qui

tronent en reines dans les serres et

forment decoration dans les grandes

expositions floral es, eelle-ci se fait

remarquer par son elegance et par la

couleur originate de ses vastes frondes

en dentelle. La teinte glauque de la

face inferieure des pinnules est assez

caractenstique pour qu'il y ait avan-

tage pratique a retenir le nom de

glauca donne a l'espece et adopte par

M. J. Smith, a la suite de Blume et

peut-etre de Bory de S'-Vincent, s'll

est vrai que le Cyathea glauca de cet

auteur reponde a notre Alsophila de

meme nom.
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Considerantcommeautoritesuffisante,

pour etablir la priorite des noms, la

distribution faite par feu le D r Wallich

de Uherbier catalogue de la Compagnie

anglaise deslndes, sir William Hooker,

dans son Species Filicum, restitue a la

meme plante le nom de contaminans .

Sans discuter theoriquement cette ques-

tion de priorite, les jardiniers n'aimeront

pas une expression qui peut etre juste,

mais qui ne leur semblera ni propre

(pardon de ce jeu de mots I), ni suffisam-

ment claire, car el!e ne dit pas com-

ment et par quoi elle tache quoi que ce

soit. A des creations si belles, il faudrait

m§me des noms dignes d'elles, eupho-

niques, gracieux,d'allure aristocratique

ou tout au moins elegante : va pourtant

pour glauca, puisque glauque elle est et

que Minerve elle-meme etait appelee

glaucopis.

VAlsopMla glcmca est une plante de

serre originaire des contrees chaudes

de la Malaisie, Penang, Java, Molu-

ques et Philippines. C'est une des plus

belies Fougeres que Ton connaisse dans

la culture. J. e. p.

-J-
2232. Revision de la nomenclature des Troenes eultives, par M. J. Decaisne

Le bouleversement d'une partie des

pepinieres du Museum pendant le siege,

ra'a engage a convertir Tespace detruit

en une EcoU d'arbustes d'ornement; j'ai

pense que la reunion de leurs nombreuses

varietes pourrait offrir un interet particu-

lier au point de vue de la variation de

l'espece, et que cette collection, rigoureu-

sement determinee, fournirait d'utiles

renseignements aux amateurs de jardinage

ainsi qu'aux pepinieristes.

La creation de ce fruticetum, ou arbus-

terie, n'a pas ete sans presenter de grandes

difficultes, a cause de l'extreme confusion

dans laquelle se trouve la nomenclature

des plantes horticoles. On en jugera en

jetant les jeux sur les synonymes dont
cbacunede nos especes de Troene est accom-
pagnee. Pour leur donnertoutela certitude

desirable, je me suis adresse a M. le prof,

de Visiani auquel on doit la description

de plusieurs especes cultivees dans le

jardin de l'Universite de Padoue, a

M. Todaro a Palerme, et a M. Max Kolb
pour les types de Zuccarini conserves a

Munich. L'herbier du Museum possede

les especes decrites par Blume et celles

de M. de Maximowicz; enfin, j'ai eu

recours a nos principaux pepinieristes

francais pour obtenir de bons exemplaires

de tous les Troenes de leurs cultures.

Entoure de ces precieux materiaux, je crois

pouvoiresperer qu'au point de vue pratique

mon travail ne sera pas sans influence sur

la redaction des catalogues marchands.
Toutes les especes cultivees au Museum,

meration, ont ete

emple de

et dont je doni

decrites et analysees ave

deux annees consecutives

MM. Bentham et Hooker
Visiania aux Ligustrum, mais en conser-

vant le premier comme section dans

laquelle je range toutes les especes dont

le tube de la corolle ne depasse pas le

calyce. Les fruits des plantes uppai'tcnant

a ces sections sont absolument semblables.

ce caractere me parait de trop faible

valeur pour motiver la conservation des

deux genres Ligustrum et Visiania.

gi:n«'

obsolete 4-dentatus, per-

corolke tubo atRxa,

itis. Stamina 2,

men carnosum. Embryo cotyledonibus ovatis
planis, radicula brevi supera.

Frutices gerontogaei, f'oliis oppositis semper-
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LILIUM NEILGERRICUM Hort. Veitch.

Liliacea? § Tulipeae.

GENER. — Vide supra Flore,
;i«ed.)etp.94(2»«ed.).

SPECIF. - L. totum glaber-

.,

lis os paullo

' i-rassis-

ato, brunneo... (Bulbo?

in Illi'.sfrat. hort. X, ann

;. centr. d'korti'. de France, tm ' se

IV, ann. 1870, pp. 550-500.

Monogr. Itist et lift, 'fas Lis, 1870, p.

Malgre la ressemblance des noms et

l'identite de patrie, M. Duchartre con-

sidere le Lilium neilgerricum de feu

Ch. Lemaire, comme une autre espece

que le Lilium neilgherrense de feu

Robert Wight. Ce dernier ne nous est

connu que par la figure au trait et en

noir des Icones des plantes de l'lnde

;

il a le bulbe ecailleiix de la plupart de

ses congeneres, avec une tige munie,

dans la partie denudee et souterraine,

de deux verticilles ou touffes de nom-

breuses fibrilles radiculaires, ce qui

semble indiquer une sorte de rhizome

ascendant et radicant superpose a un

veritable bulbe. Seulement,cette portion

de tige ne portant pas, sur la figure

citee, de traces de cicatrices d'anciens

rameaux, on se demande si ce pretendu

rhizome ne serait pas simplement la

m tubulosi tubo calycem superante.

Ligustrum vulgare L.

glabeiTimis subtus palluiioribus;

itiee ramulis obsolete angulatis vix

calyce cupuliformi \ix denticulato;
rlobosis magnitudine pisi, atemmis

Ligustrum ovalifolium Hassk.

-

- in [.etiohuii

idibus, paniculis I

irante, antheris fl

it. Sort.

ovalifolium Bl., Mus.

turn Bt., Mvt. Lugd.bat. I, p
cam Hort.

Obs. Cette espece est tres-

ralement ses fei

mais ses fleurs repandenfc u

ble, anaiogue k celle de not;

Ligustrum Ibol

i server gene-

-



partie inferieure et hypogee de la tige

florifere de l'annee (U, au lieu d'etre,

comme chez le Lilium Wallichianum,
Rcem. et Schult., figure dans la Flore
(t. VI, ann. 1850-1, p. 247), un vrai

rhizome vivace sorti d'un bulbe ecail-

leux, mais portantles restesde rameaux
anterieurs renfles a leur base en tube-

rosite bulbiforme. II sera curieux d'etu-

dier, a cet egard, la vegetation du
L ilium ncilgcrriann de Lemaire, etude

qu'il doit etre facile de faire dans l'eta-

blissement Van Houtte et que nous
recommandons a ceux qui possedent
vivante cette belle espece.

L. neilgerricum de (

t -in I'm-non, elle se coude

LILIUM NEILGERRICUM Hort. Veitch.

Le Lilium neilgerricum a ete, on le

suppose, introduit des Neelgherries ou
montagnes bleues de la peninsule de

l'lnde, par le collectionneur Th. Lobb
qui l'envoya, avant 1862, a ses patrons

MM. Veitch. Ces derniers le baptise-

rent du nom qu'il porte (et qui ressem-
ble trop a neilglierrense), et en cede-

rent a M. Ambroise Verschaffelt, de

Gand, les pieds qui fleurirent chez ce

dernier en aoiit 1862. Ses grandes

fleurs, d'un jaune miel et d'un parfum
suave, en font une plante remarqua-
ble, meme dans le groupe des Lis asiati-

ques, dont les Lilium ezimiumet longi-

Jiornm a fleurs blanches sont les types

les plus connus. II faut egalement pla-

cer dans le meme groupe le Lilium
tubiflorum de Wight, auquel M . Duchar-
tre rapporte, comme synonyms, le Li-
liwri Wallichianum, Rob. Wight, Icon.

VI, tab. 2035 (L. tubiflorum mimes de

Duchartre, et le vrai L. neilglierrense

du meme auteur (tab. 2031-2032), de-

venu Lilium tubiflorum majus latifo-

lium de Duchartre. L'article cite du

savant professeur de la Sorbonne ren-

ferme, du reste, des details pleins d'in-

teret sur les Lis en general, et particulie-

rement sur les especes de l'lnde, dont

la plupart se rattachentau type a fleurs

en entonnoir.

-

ce pour se de\

girv. lauceolatis obtusis glaherrimis subconco-
lonbus; inflorescentise ramulis puberulia
p;uuu-.'t hixitlons, caiyce viridi margine subin-
tegco v. denticulato violaceo, corollse cras-
smsculse tubo calycem triple- superanteanthem Havidis, stylo incluso, baccis ovatis v
globosis aterrimis nitidis opacis.

i (Maximowicz, Wright). China
tune A, 6).

ltta K;empf., Amoenit.
Ligustrum Ibota, !

noosL, XXII, p. 36.
p. 312.

iv^'

n Linn.) Fl. jap., p

itum Bl., I. c.— y heterophyllum Br.., /. (

ise Care., Rev. Aor/.,'l86lj p.

L. Roxburghii Hort. (non Blume).
L. sinense Hort. (non Loureiro).

i Quihoui Carr.
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BOLBOPHYLLUM PAHUDI

Orchidese-Dendrobiese.

CHARACT

•era vel later*

•

;
'iiiiiijim,

i

ulirermalia. Labelkr

• ulo aucta.
:Serbia

. erunt spt'ctanda,

i et Trias Likdl. niton!

Btutenz. — Cinopetalum L'ndl. Bot. Reg. 1824,

! -

Diphyes Helm. Bijdr. Fl. Ned.
- Ephippium Blum. op. cit. Sect. I.

*dl. Bot. Reg. 832.

- Sestuchilus Kcnr. e

- Gersinia Neraud,
Toy. bot., page 27. —
-Trias Lndl. Orch.,
i. Rich. Serf. Astrola*

Reichb. fi l. in Wal

'

CHARACT. SECT. —
Sepala lateralia lon^e extensa : inflorescvntia
sfii unibdlit'ormis seu subracemosa. Reich,
fil. in Walpers Annul, bot., VI, p. 259.

CiBniiopKTum Lindl. in Bot. Reg. XXIX,

CHARACT. SPECIF. — Rhizoma repens,
iL

obsitum. —

products mobilis i

medio apice in.

(melius Pahudii),

pliylhi

res Bolbopliyllum, Sarcopodmm, Di-
dactyle et Cirrhopetahm de Lindley,

M. Reichenbach fils a conserve ce der-

nier type comme une section speciale

son inflorescence plus

5 ombelliforme et surtout par la

longueur et l'etroitesse des sepales late-

raux.Tousles Cirrhopetahim appartien-

nent a l'lnde occidentale ou insulaire,

a Madagascar ou aux lies du Pacifique.

Le 0. Pakiidien particulier, fut decou-

vert a Java, sur le mont Salak, par

Teysmann,jardinierdujardincolonialde

Buitenzorg, qui en communiqua d'abord



BOLBOPHYLLUM PAHUDI Reichb.

un dessin a feu le Professeur De Vriese

,

de Leyde. Celui-ci publia ce dessin dans

ses Illustrations d'Orchipees, en

laissant de cote le nom manuscrit de

Jlagelliforme et en dediant la plante a

M. Pahud, ancien gouverneur-general

des Indes Neerlandaises. Bientot des

pieds vivants de cette espece furent

envoyes par Teysmann au jardin bota-

nique de Leyde, et c'est sur ces exem-
plaires, venus a fleuren 1865, qu'a ete

faite, par le dessinateur Wendel, la

figure publiee par le D r Oudemans (!).

Entre ce dernier dessin fait d'apres

nature, en Europe, et le dessin envoye

de Java a feu De Vriese, il existe, dit

M. Oudemans, quelques differences qui

tiennent a l'imperfection du dessin ja-

vanais et que Ton signale comme ayant

donne lieu a quelques inexactitudes

dans la description primitive des carac-

teres de l'espece. C'est ainsi que les

pseudo-bulbes, decrits comme sillonnes,

publiee a ete dessir

ne le sont pas en realite, et que la

squame seche , embrassant chaque

pseudo-bulbe, n'estpas mentionnee dans

la description originale, bien que la

presence de cette ecaille influe sur

l'aspect de la plante.

Comme c'est le cas pour beaucoup

d'autres Orchidees, les pseudo-bulbes

encore steriles sont les seuls qui por-

tent une feuille destinee a accumuler,

dans cette portion de tige, les materiaux

de reserve qui serviront plus tard a la

floraison. Cette feuille unique est deja

tombee, lorsque les pseudo-bulbes adul-

tes emettent, de leur base meme, les

hampes un peu arquees, que terminent

les fleurs etranges a sepales et a peta-

les lateraux prolonges en pointes flagel-

liformes. Par la, l'espece rappelle le

Cirrhopetalwm, Medusa Lindl. , com-

pare lui-meme aux serpents entortilles

de la tete de la Gorgone ; mais l'affinite

veritable du 0. Pahudi est, d'apres

M. Oudemans, avec le C. caudatum de

Wallich. j. e. p.

d£figure de plusieurs manieres.

Ligustrum Massalongianum Yis.

L. tVuiex vix metralis, ramulis verruco
foliis liru-inliux v. linenri-oblongis glabris a
u^culis suliooncoloi'ibus paniculis 1

duplo super

s IPerrot*

'.'''';,;

Hah. Khasia (Hook, et Thorns. \. Xoiljrlior-

iffith n° 3084).

^is. Illust. pi.Ligustrum Massaloiij

move Orto Padov. tab.

L. myi-tifolium Hort.

, munies de calyces blanca, presque

hypocrateriformes tubo brevi caly-

arlaberrimis baud raro albidis, multiflons, ca-

lyce campanulato obsolete 4-dentato ;
co-rollse

tubo calycem vix superante; fructibus globosis

v. ovatis* magnitudine gi-ani piperis, semiDibus

t oriental. (A. Da'
v. I, p. 19. edit 2^; DC.
Bot. Mag. 2565 ; Wats.Prodr. VIII, v . «.wai n

Dendr. hrit. II, p. J37.

L. Roxburghii Bl. Mm. Lugd. bat. I. p. 315.

L. japonicum Hort. (non Thbg).
:

L. lucidum magnoliajfolium Hort.
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IXIOLIRION PALLASII Fisch. et Met.

Arnaryllidese.

Ixlollrien Fisch.
Amaryllidis sp. Pali
Labill.,^/-. Dec. II

ma... Stylus Hlit'onnis : stiir

nata 'A. patentim recurva. Capsula olilorijra,

i. i li -tu\ ilvis. Seniin i plm m i >vali-< hi tj_ i

Herbce in Libano, in Tauria et Sibiria obser-

ipolyphylla multiflora.

Mn-campanulati 1

Pall., A'., Ill, p. 521.

Deja signalee dans le voyage de

Pallas, au siecle dernier, sous" le nom
d

1

Amaryllis tatarica, cette jolie plante

bulbeuse n'a ete introduite a l'etat

vivant dans le jardin botanique de

S'-Petersbourg qu'en 1872. Les exem-
plaires importes provenaient du Tur-
kestan, region ou les armes russes

protegent et rendent possibles les con-

quetes de la science, en meme temps

que celles de la politique. L'aire de

l'espece s'etend, du reste, des steppes

de la Russie meridionale jusqu'au

Caucase, au sud de 1'Alta'i, et au Tur-

kestan. Elle y est ca et la melee et

confondue avec Ylxiolirion Ledebouri

de Fischer [Ixiol. tataricum, Kunth),
que M. Regel dit s'en distinguer a

peine, comme espece, par les pieces de

la fleur plus ouverte's et les antheres

tordues en spirale apres floraison.

Des nombreux exemplaires de cette

plante qu'on a recus a "S'-Petersbourg,

les plus faibles, cultives en pots, n'ont

donne souvent que deux fleurs; de plus

forts, cultives en pleine terre, s'y sont

montres plus floriferes. De nombreux

semis, liberalement distribues par

M. Regel, feront bientot connaitre a

toute l'Europe horticole cette jolie

plante, rustique de temperament puis-

qu'elle resiste aux durs hi vers de la

Russie, et delicate de coloris au point

de rappeler a la fois les Scilles et les

Sisyrinchium. J- e. p.

Var. j3 L. japonic

VIII, p. 271 (partim
Cette espece est Pi

la cire vegetale (Ha:

.

Ligustrum japonic

subangulatis densifloris

! i',' , !! ris T „s ISs

L

£ei i imif'^acis pedicello

earn < Uvceo ntinuo. - J q»onia.

L. iaponicum Thbg., Fl. jap., p. I/, t. I
,

1)::, Prod. Mil. p. -m.

,., d, i /,<'., VI (1856).

L. spicatum Hort. (non Don). .

un Hokt. et synngsefoLiura

Hort. , ..
,



L. Sieboldi Hort.
L. coriaceum (partim) Hort.

; q Hort.
L. ovalifolium Hort. (non Hassk.).

Var. a variegata Sieb.

VIII, p. 271 (partim).

Ligustrum insulense Done.

i acutis basi rotundai

MISCELLANEES.

ramulis prraeilibii!

magnitudine pisi maj
nosis albo-punctulatis

Ligustrum Stauntor
Cette plante se reco ;

• : .
.

1

pendantes.

Ligustrum compaetum Hook.

L. arbuscula, ramis 1

petiolum pallidum attenuatis ; inflorescen

ramis angulatis multitloris, calyce subinte

stigmateque albis ; fructibus oblongis nig
2-4000 pd. (J. Hook, et Thou

Kumaon 5000 ped. (Strach. et Winterbott.)

L. compaetum Hook, et Thoms. Exsicc.
L. oblongifolium Hort. Panorm.
L. longifolium Carr. (0.

;,umCARR.
L. Simonii Carr.

se reconnait I

Hook, et Thoms.

_ racilibus tere-

isis glabris novellis pube

mis ; inflorescentiae ramulis subteretibus
verrucosis v. puberulis v. glabratis multifloris

;

floribus parvis calyce obsolete denticulato;
corolleetubocalycemsequante; fructibus oblon-
gis v. obovatis nigris pruinosis. — Himalaya,

imstum Hook.
9); Bengal

sia Hook.
L. bracteolatum Hook.,/'
L. nepalense Hort. (non Wall.).
'.-.:.•,.:: - ".

V. robusta DC, Prod., VIII, p. 289.
Phyllirea robusta Rxbg., Fl. ind., I, j

Ligustrum nepalense Wall.

nervo glabrato ; intiorescentia; i\

tosis subangulatis densifloris : c;

4-dentato, corollae tubo calyce i

nepalense Wall., in Roxbg.,

I.. ^.<-ii a D.Don. Fl.nepal. p. 107.

L. vestitum Hort. Panorm.

Ligustrum Hookeri Done.

1-dentato violaceo,

nepalense var. Hook., Bot. Mag.,

Bl. Mus. Lug. bat.,

m calyce et son o
Obs. Cette esp<

congeneres par s

couleur violette.

Ligustrum sinense Lour.

tomentosis cinereis ; foliis lanceolatis v. ellip-

tico-lanceolatis, obtusiusculis basi in petiolum
brevem attenuatis supra lucidis intense viridi-

bus subtus pallidioribus praesertim ad nervos
pubt'Scenti-VHltitiriis. intlorescentia ramulis
pubescenti-velutinis, densiflora, fructibus glo-

bosis fere magnitudine grani piperis nigris

Ulyss.

Walp'. At

h. Ibota

um sinense Lour. Coclinch. p. 19 (edit

DC. Prod. VIII, p. 295; Hi- nth. Re;c

ot. IV, p. 331; Fl. Hongk. p. 215

i May, Rev. hort. 1875, p. 299.



PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES



2271-72.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES CAPTAIN RAIKES.

CHARACT. GENER.

Geraniaceae.

i Flore, vol. IV, Mx

Ce magnifique Pelargonium, comme
son nom l'indique, a ete gagne en An-
gleterre par un horticulteur dont nous

n'avons pu decouvrir le nom ; il fait

partie d'un nouveau groupe auquel les

jardiniers d'outre-Manche ont accole la

qualification de regal, et dont les fleurs,

sans etre parfaitement doubles, sont

composees d'un assez grand nombre de

petales pour le paraitre, leur disposition

et leur forme chiffonnee ajoutant encore

a l'illusion. Ces fleurs sont grandes et

forment un ample bouquet bien serre

;

les petales superieurs sont d'un vif cra-

moisi feu, largement macule de pour-

pre noiratre; les inferieurs sont d'un

cramoisi un peu plus clair, mais non

nioiiis brilhint; le centre est d'un blanc

pur. Cette variete, Tune des plus belles

connues, est excessivement florifere et

convient en tous points pour la confec-

tion des bouquets. La plante est tres-

vigoureuse et bien ramifiee. En un mot,

le Pelargonium Captain Raikes e&tune

excellente acquisition, constituant un

riche pendant a la variete Queen Vic-

toria, dont la Flore a publie le por-

trait dans son XXI volume, page 65;

ces deux varietes figureront cote^ a

cote, avec honneur, dans la serre froide

des personnes qui recherchent ce beau

genre de plantes, que Ton a eu tort de

meconnaitre en suite des caprices de la

mode, cette bizarre et souvent injuste

deesse, et auquel on semble revenir

. ,, •
• .

jmarginatis, basi return Litis

is glabris, subtus pallidio

iiracilibus laxis; 'fruc

lantoni DC, Prodrome, VIII,

''L^chinense Cabr., Rev. hort., 1863, p. 88

Trim.Journ. ofBot.,

Ces deux plantes appartiennent
j

au genre Lippiaf

f 2233. Un temps de

caniculaire, nous parlent a tout instant d

chaleur tropicale, de chaleur senegalienr-

sans trop savoir < . que o, - mots sijrmti. i

Essayons de rectifier un peu les idees s

chaleur dans le midi.

Tout d'abord, il nous faut reconnaitre

que, du moins pour nous autres habitants

des bords de la Mediterranee, l'ete de cette

annee (1876) est rude. On va en juger par

le releve des temperatures quotidiennes que

nous faisons a Collioure, depuis plusieurs

annees, avec de bons instruments et avec

toute l'exactitude et la suite desirables.



MISCELLANIES.

Le mois de juin 1876 na rien eu d<

reraarquable en fait de ehaleur. Satempe
rature moyenne de 19°,25 est meme ui

pen au-dessous de la raoyenne normale
et pas une seule fois, dans le courant di

C'etait, comme o n le voit, une ehaleur

tres- supportable.

te autrementdejuillet.

Pendant 19 jours, les thermometres a

l'ombre, aunorde places dans un courant

d'air, ont accuse des maxima superieurs

a 30° ; deux fois ils ont depasse 35°, et

une fois, le 28, a temperature ftoujours

nbre) est restee fixee a

40", 5 pendant un c notable partie de la

journee. Le sole 1 etait alors si ardent

plantes n'ont-elles pas tarde a en ressentir

les effets. Des figuiers ont ete presque
instantanement depouilles de leurs feuilles

commeen plein hiver; des Eucalyptus ont
eu les leurs mortifiees du cote qui regar-

dait le soleil ; des Palmiers meme (Chama-
rops excelsa), quoique arroses, ont subite-

: do <

parle pas
des plantes herbacees, dont un bon nombre
a peri ou a ete fort maltraite par ce
violent soleil. En definitive, ces exces de
temperature, exprimes en chiffres, se
resolvent, pour les 31 jours du mois, en

diurnes.

30"
m

oyenne mensuelle
la et minima compris) de 24°,5.

, en passant, que, dans tout cet in-

i. il n'est tombe que 2 m
|ui ont a peine humecte la surface
srre pendant une demi-journee.

res lignes (le 17), se conduit exac-
comme son devancier. C'est la

maleur et la meme secheresse, ou
c'est quelque chose de pire. Les

1"
"'

nous donnent le chiffre

31°, 46, et la moyenne reelle, deduite des
maxima et des minima, est de 25u,30.
C'est la, dans la force du terme et sans
aucune metaphore, la ehaleur tropicale.

Nous en aurons la preuve tout a 1'heure.

Nous devons a M. le I) r Borius, mede-

logiste tres-distingue
,

qui a longtemps

sejourne au Senegal, des documents im-

portants sur le climat de cette colonie,

et c'est a son livre(l) que nous allons

emprunter les faits suivants. Nous y
trouvons d'abord que le climat du Senegal

varie tres-peu d'une annee a l'autre, qu'il

est, en un mot , tres-uniforme si on le

compare a ceux de l'Europe, et ensuite

que les temperatures extremes y sont

moins elevees que chez nous. C'est ainsi,

par exemple, qu'a Goree (lat. N. 14°,49')
;

le maximum le plus eleve qui ait ete

observe dans l'espace de 10 ans (1856-

1865) a ete de 33°, le 11 octobre 1861.

A St-Louis du Senegal (lat. N. 16",!'),

oil les influences du Sahara modifient deja

notablcment le climat, la plus haute tein-

en.biv 1ST:!;

quelques points (

France,

presenter a plusieurs reprises dans le

cours d'un ete et, exceptionnellement, des

maxima de 39 a 41", comme dans l'ete

actuel. On
l'Espagne (

monter, en juillet dernier, a 44°.

Le climat si redoute du Senegal n'est

done pas, a beaucoup pres, aussi excessif

qu'on se le figure communement. Pendant
les six mois d'hiver, ou saison seche

(decembre-mai), la moyenne mensuelle

varie a peine de 19 a 22 rt

, et des minima
nocturnes de 9 a 12" y sont chose fre-

quente. C'est seulement dans les six mois

de la saison pluvieuse (juhi-novembre),

qui y prend le nom assez contradictoire

d'hivernaffe, qu'on observe les hautes tem-
peratures moyennes mensuelles de 24 a

29°, qui seules meritent la (qualification

de chaleurs tropicales. C'est la periode

malsaine, celle de la grande mortalite

pour les Europeans, et elle doit cela bien

moins a la ehaleur elle-meme qu'a l'exces-

sive humidite de l'air qui rend cette eha-
leur accablante, et surtout qu'aux effluves

empestees des marecages qui couvrent
le pays, et qui font de cette colonie un

(1) Recherckes sur le climat du Senegal,

; meteoro- I 318 pages;
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2273-74.

FICUS PARCELLII Hort. Veitch.

Artocarpacese g Ficese.

CHARACT. GENER. — Receptaculi

i

squamulis

itiipcsitum, uniloculare. I )vulian utiicm

cotyledonibiis elliptic
•_.•-.

Arbores interdum excels,

ime crescentes, una
rectus sapidos c

trali subspontanea : Joins <

v. lobatis, stipulatis. stipvlis maqyus coxvo ut,s.

v ?V«/ ,/?. rer phia «i a u;hcs v>Uhit is /

, „„ t>, u* ft >ssime termin libus racemosts.

Fiens Tournef. Inst., X 420. — Linn. Gen.,

S _ GiiRTN. 11, 66,

t. 91. - Roxb. Corom., t

Nliks ji-n ' 33. — Plant offic.

La Flore reproduit d'apres nature

cette remarquable plante ornementale,

qui figure avec eclat dans le groupe,

aujourd'hui si fort a la mode, des vege-

taux a feuillage panache. Les amateurs

de cesbigarrurespourront admirer ici le !

contraste du blanc cremeux sur le vert
j

pale et le vert intense, sous la forme
|

d'une mosaique irreguliere a fragments
|

anguleux et capricieusement dessines.
|

Les feuilles rivalisent presque de gran-
j

deur avec celles du Ficus elastica, la
'

plante classique des salons; mais elles

sunt d'une texture plus delicate, minces ,

au lieu de coriaces, et dentees sur les
J

bords a l'instar de celles des ormeaux.
,

Aussi, M. Regel emet-il, avec doute,
|

l'idee que ce pourrait etre une variete
'

panachee du Ficus ulmifolia, Lamk.

MM. Veitch, tout en assurant que les

fruits en font en effet un Figuier, lui

donnent le nom de ParcdUL en le

dediant a M. Parcell, collecteur de

plantes au service de MM. Baptist et

fils de Sydney, qui, les premiers, ont

introduit la plante en Angleterre, dans

les serres de MM. Veitch et fils.

Elle est probablement original re de

la partie tropicale de l'Australie et doit

a cette circonstance d'exiger la serre

chaude.

MM. Veitch esperent neanmoins, grace

a la culture sous chassis, en faire ce

qu'on appelle une plante de marche, au

moins pour la decoration des salons.

nsalubres de la terre.
[

tropicales, et c°mWen <

i precede combien sont cnption du root S4*f«

es temperatures dites ' Aout 1876

les thermo-
50'"° degre.



MISCELLANEES.

t 2234. G-lanage

sans que son cher fondateur 1'ait saluee a

son depart ; elle ira leur rappeler la

triste date que leur a deja portee la

presse : 9 mai 1876. Ainsi tombent les

plus infatigables conime les plus chetives

entiere, et Ton poarraitpeut-ctre no point

songer encore a son cercueil ; mais, de

merae qu'il est certaines loogues et in-

arche double;

la semaine a compte deux fois sept jours

et le jour deux fois vingt-quatre heures ;

la matiere, vite usee, n'est plus de force

a contenir Intelligence ; l'une s'affaisse,

La carriere de Louis Van Houtte a ete

de celles-la. J'arriverais un peu tard peut-

etre pour en decrire toutes les peripeties

;

elles sont, des maintenant, connues de

toutleraonde; sescollaborateurs,ses amis,

ses eleves les ont rappelees avec un res-

pectueux recueillement, soit dans les jour-

Je n'ai connu le laborieux hortieulteur

que par les lettres qu'il a bien voulu

m ecrire
;
je n'ai pu juger de pres, comme

contact. J'aimais ce caractere enthou-

siasme par les belles choses, indigne par

les mauvaises, prompt a la riposte, pour-

fendeur des charlatans et sabreur des de-

nominations usurpees. Je le voyais d'ici,

energie son pays jaloux de devenir 1

accourant jeter sur la table des encheres

la somme qui faisait defaut a un confr

malheureux, ou effacant par quelque bonne

parole l'aprete d'un trop vif reproche.

Et puis, comme il aimait ses plantes,

l'ancien explorateur des deux mondes

!

comme il les suivait jour et nuit, comme
il cherchait a ne point leur trop laisser

regretter la patrie ! comme il dorait leur

esclavage

!

Cheri des siens, aime de ses compatrio-

de ses concitoyens, comme bourg-

;re, comme patron, comme homme,

honore des Strangers, il a fait rejaillir sur

ticulture de son pays l'eslime qu'on

portait a lui-meme ; il a ete Tun des en-

i qui ont le plus contribue a la repu-

n de Gand, sa mere adoptive, a celle

do la Hel-rique tout en

Louis Van Houtte n'

praticien hors ligne, il n'eut pas eleve

la Belgique cette jeune et renommee

pepiniere d'horticulteurs, praticiens ou

nts dont elle s'honore, que son seul

ul de publiciste eat suffi a sa repu-

gn imperissable. Jamais homme n'a

produit durant 30 ans, jamais presse n'a

oeuvre continue pareille a la Flore des

serves et desjardins de VEurope; son nom

s'y est attache dune facon inseparable;

c'est la Flore de Van Houtte qu'on entend

citer a tous les bouts du monde.
— Les remarquables experiences faites

par M. le D r Baillon sur l'absorption de

[ par les feuilles avaient commence a

donner raison a ceux qui opinaient pour

rmative ; il a suffi de les repeter de

et d'autre pour en faire maintenant

chose hors de doute. L'habile profes-

de botanique a l'Ecole de medecme

de Paris, avait, on se le rappelle, seme

dans des vases pleins de terre, des feves,

des pois et des haricots ; ces vases etaient

de forme cubique, ce qui permettait de les

poser aussibien sur les cotes que sur leur

base. Les graines levees, et les plantes

ayant atteint quelques decimetres, il po-

sait sur l'une de leurs faces les vases qui

les contenaient, en sorte que, prenant

naturellement une direction verticale,

elles se trouvaient setaler assez loin en

dehors des parois des vases; apres quoi,

ne leur donnant plus aueun arrosement, il

laissait la terre se dessecher au point
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Amaryllideae g Narcisseae.

-.hum, W. Herd.,

a. longituba,

'h^ff '

P
't

M
'

<

App. p. 44. — Pa
Bot. Mag., sub tab 1*79, quoad i

antam, non quoad nVuram.

num, Bot. Reg. II, 940,

C'est a feu William Herbert, juge

tres-expert en fait d'Amaryllidees, <

nous avons emprunte la synonyi

tres-compliquee de ce bel Hyme
callis. Les quatre varietes enumerees
sont definies par la longueur relative

du tube et des divisions du perianthe,

comme aussi par la largeur des feuilles,

caracteres variables que nous n'avons

pu etudier sur la nature et qui ne

semblent pas, du reste, suffisants pour

delimiter des especes. La forme que

nous figurons ici semble rentrer dans

le type Dryandri (planche 825 du

Botanical Magazine) ; mais il serait

difficile d'affirmer que, entre les quatre

varietes principales, il n'intervient pas

des nuances qui rendent douteuse la

determination d'exemplaires isoles. En

tout cas, l'espece prise en bloc doit son

nom ^adnata au caractere que lui

attribue Herbert, d'avoir les divisions

du perianthe soudees avec la base de

la couronne staminale, circonstance qui

doit pouvoir etre notee sur le vif, mais

que nous ne pouvons bien saisir sur

aucun des nombreux dessins de l'espece.

En donnant au type a long tube le

nom &adnata princeps, Kunth a voulu

dire, sans doute, que c'est la le prototype

de l'espece telle que Jacquin l'a figuree

dans ses Plants americance et dans son

Hortus Vindobonensis, deux ouvrages

a nous bien connus, mais que nous

n'avons pas sous la main. Willdenow,

du reste, en citant Jacquin, lui fait

dire, a propos des divisions du perianthe,

« laciniis tubo duplo brevioribtis, » ce

d'acqueri e de la pierre. Mettant

t portee de ces feuilles,

ou relevant celles-ci sur une face du vase

et posant par-dessus un linge ou une

eponge humide, ou bien encore, renver-

sant le vase du cote oppose, de facon que
la tige descendit de haut en bas, et lais-

sant tremper les feuilles seules dans un

receptacle plein d'eau, il lui

de voir la plante reprendre

et de constater pour lors la verite de In-
sertion qu'il avait eraise. Je me suis

merae de constater la reussite d'expe-

riences semblables, et je ne crois pas que

l'absorption de leau par les feuilles puisse

etre serieusement contestee raaintenant.

— Parrai les Rhododendrons dont la flo-

raison vient de s'achever, et dont les varie-

tes, toutes de plusenplus resplendissantes,
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qui prouve que la plante originale,

observee par Jacquin sur les rivages

de Tile de Tierra Bomba, pres de Car-

thagene, repond, en effet, a YHymeno-
callis adnata longituba d'Herbert.Quant
aux formes a tube court, il faut y
rattacher, sans doute, le Pancratium
Uttorale des Liliacees de Redoute, ainsi

qu'une Amaryllidee qui fleurit jadis au
jardin botanique de Montpellier et que
feu mon regrette maitre F. Dunal a

fait figurer, en 1843, par Charles Node,
sous le nom de Pancratium odorum,
dans la magnifique collection de velins

de la Faculte des sciences. Dans le

dessin, d'ailleurs tres-beau de Redoute,

les sinus de la couronne staminale sont

represented entiers et sans dents; dans
toutes les autres figures a nous con-

nues, ces memes sinus se relevent en
quelques dents irregulieres.

D'apres Herbert, les Hymenocallis
different des Pancratium non pas,

comrae l'avait cru Salisbury, par les

ovules reduits a deux dans chaque loge

(Vexpansa en ayant 4, le litoralis de
4 a 6, le guianensis 8), mais par leurs

filets d'etamines flasques et divariques,

au lieu d'etre raides et convergents,
par les antheres longues et pendantes,
au lieu d'etre courtes et presque

dressees, par le stigmate arrondi, deli-

catement frange et laissant suinter au

soleil une gouttelette de liqueur vis-

queuse, par des graines grosses, oblon-

gues, charnues, vertes, rompant, la

plupart, prematurement la capsule, au

lieu d'etre noires et squamiformes.

Ainsi definis, tous les Pancratium sont

de l'ancien monde, tous les Hymeno-
callis du nouveau ; car le pretendu

Pancratium carolinianum du Bota-

nical Magazine, figure a tort avec des

feuilles d'un vert fonce, n'est pas autre

chose, suivant Herbert, que le classique

Pancratium maritimum des bords de

la Mediterranee. II est vrai que divers

auteurs, notamment Chapman dans sa

Flore des Etats-Unis du suD,donnent

ce Pancratium maritimum comme
veritablement indigene dans les marais

saumatres de la Floride et de la Caro-

line meridionales ; mais il est permis

de se demander si ce n'est pas le resul-

tat d'une ancienne naturalisation.Quant

a VHymenocallis adnata, on le trouve,

parait-il, sur divers points des rivages

de l'Amerique du Sud, entre le Mexique

et le Bresil inclusivement. Son intro-

duction en Angleterre remonte au

moins a 1758. J. e. p.

augraentent tous les jours, est un nouveau
gain, le Rhododendron Vaulan, obtenu
par M' Anthony Waterer et signale par
Mr Duchartre ; il forme un arbrisseau a
beau feuillage fonce, dont les fleurs, colo-
rees en rose lilas d'une nuance particu-
liere et abondamment raaculees sur le

lobe superieur de la corolle, offrent de
grosses et compactes inflorescences termi-
nales. Le Rhododendron Vaulan present

e

un autre avantage, c'est que, fleurissant

tard, il echappe aux gelees tardives.— Un praticien bien connu du monde
horticole.qui a mis au jour nombre de ve-

getaux remarquables, qui a su operer d'in-

croyables fecondations, qui a invente des
procedes de culture auxquels souvent n'au-
rait jamais songe aucun de ses collegues,
et a qui, cependant, jamais Societe horti-

i offert de medaille - t Dieu sait s

un nouveau mode de multiplication pour

les Caladium. Que je n'oublie pas,avant de

continuer, de designer a la reconnaissance

publique le nom du modeste inventeur;

on l'appelle.... hasard. Done, Messieurs

Fauche, horticulteurs dans l'lle de Re

(France), avaient un magnifique Cala-

dium, le Cal. Ckanlini, dont un accident

brisa la tige. La pauvre plante, pour que

son existence fut un peu prolonged, iut

Messieurs Fauche la sortirent du

vase et sapercurent que des racines se

formaient dans la partie plongee dans

l'eau. lis mirent immediatement le frag-
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CHARACT. GENE

Hekb.)/ Stigma ti-ili.

Capsula tui-binata tris

biseriata, compressa,

Floret pedicellate

lati. (Charact. g.-r

'kunth, Enum. plant., V, 492.

CHARACT. SPECIF. - Foliis glaucis

lerianthio patente, lvtlexo; annulu laucia

Figuree, en 1725, dans le troisieme

volume des Observations du pere Feuil-

lee, cette jolie Amaryllidee ne fut

decrite sous son nom moderne d?Ama-

ryllis advena qu'en 1817, par le bota-

nists Gawler ou Bellenden Ker, a qui le

Botanical Magazine et le Botanical

Register durent d'excellents articles sur

les plantes du groupe des Goronanm de

Linne. Originaire du Chili, la plante

fut introduite en Angleterre d'abord,

en 1807 (au dire de Sweet, Hort.

suburban. Londin.), sous la forme ici

reproduce, a fleur rouge vif, puis

en 1822, sous la forme a fleur citrine

que Lindley decrivit dans le Botanical

Register aim. 1824), d'apres les exem-

plaires, alors uniques, recus directement

du Chili dans le jardin'de la Societe

d'horticulture de Londres, en 1822, par

ment de tige i

dans la serre

autant de plaisir que d'etonnement, que la

plante vegetait d'une maniere parfaite.

Elle continua ainsi sans defaillance, et

Messieurs Fauche, profitant de la lecon,

bouturerent de meme leurs autres Cala-

dium ; ils ne cessent depuis lors d'user

Messii-i.:

,. „_urement montres fort intelli-

gents en cette circonstance mais, g>

gage

bien qu'ils recevront plus de felicitations

aueleurcollegue... hasard.

II e«»t fortheureux que tous les jour-
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les soins de M. Francis Place. En
demembrant l'ancien genre Amaryllis,

William Herbert fit rentrer VAmaryllis
advena d'abord dans les Jlippeastricm,

dont VAmaryllis eqiiestris de Linne est

reste le type, puis dans son genre Ha-
branthus, distingue des Hippeastrwm
par ses graines disposees en deux ran-

gees dans chaque loge de la capsule.

N'ayant pas sous les yeux le texte

meme d'Herbert, nous ignorons sur

quels motifs cetauteur, tres-exact en fait

d'observations, mais tres-fantaisiste en
fait de nomenclature, a change en
Eesperiiis le nom primitif d''advena qui

aurait droit d'etre retabli de par la loi

de priorite. Peut-etre est-ce parce que
ce mot $advena, traduction apparente

du mot Pellegrino que porte la plante

au Chili, serait exact en tant que sup-

posant a Fespece des moeurs voyageuses
qu'elle n'a pas en realite. Mais ce

de Pellegrino lui-meme, dont le pere
Feuillee ne fait pas mention, pourrait

bien n'etre applique a rAmaryllii
que pour en exprimer la ressemblance
generate avec YAlstrmmeria Pelegrina
du Perou, Pelegrina lui-meme, en tant

que nom vernaculaire, signifiant, d'apres

Willdenow, fleur superbe et nonfleur
pelerine ou voyageuse. Dans cette hypo-
these, advena n'ayant plus qu'un sens

inexact pourrait etre sacrifie.

Quoiqu'il en soit de cette question de

noms, la plante a son merite intrinseque

qui doit la faire accueillir comme un des

jolis representants du groupe admirable

des Amaryllidees. Elle y tiendra digne-

ment sa place a cote des Zephyranthes,

des Alstrcemeres, des Nerine, des Lyco-
ris dont elle partage le temperament
assez robuste, pour s'accommoder au
climat de l'Europe temperee, avec la

simple precaution d'etre plantee dans

un sol draine et d'etre protegee contre

les froids de l'hiver par une simple cou-
verture de feuilles seches. Dans le

midi mediterranean, cette derniere pre-

caution estmeme inutile : a Montpellier,

par exemple, l'espece a fleuri dans mon
jardin au mois d'octobre passe, apres

avoir supporte en pleine terre, l'hiver

d'avant, un froid de 7 a 8 degres centi-

grades. On peut la considerer, dans cette

region, comme presque aussi rustique

que la vulgaire Stembergia lutea et que

la splendide Amaryllis Belladonna.

naux anglais, surtout ceux des Indes, ne
puissent pas etre dechiffres a livre ouvert
par tous nos demi-savants, car Dieu sait

dans combien de journaux, de brochures,
de comptes-rendus, de seances, etc., nous
aurions pu lire, avec force comraentaires,
Thistoire que M. de Mortillet a puisee dans
VIndian Daily News ! Un jour, trois per-
sonnes, apres avoir mange despeches, ont
Tecume a la bouche ; on analyse les fruits

(ceux qui restent), on j decouvre un prin-

cipe veneneux. D'ou cela peut-il venir ?

On met a nu les racines de Farbre; alors

la came du mal apparait clairement : on
avait enterre, au pied dudit arbre, quel-

ques chiens, dont Tun, selon toute appa-
rence, etait mort d'hydrophobie. Vous
comprenez l'aifaire. Le virus avait ira-

pregne le sol, puis l'aubier, puis les fruits
;

le coupable est decouvert, habemus confi-

En une demi-ligne, M. de Mortillet, dans

son excellent Sud~Est, juge la candeur
du journal indien : « Ou diable, » dit-il,

« le canard va-t-il se nicher ; » et, en effet,

ce n'est pas un chien que le journal eut

du faire enterrer, mais un canard.
II n'est pas moins vrai que sur cent per-

sonnes qui liront cela, quatre-vingt-dix
penseront de meme. Malgre les milliers

et les milliers de preuves mises sous les

yeux, malgre tout ce qu'ont fait ou ecrit

physiologistes et praticiens sur le role des

racines vis-a-vis des substances enfouies

bien des gens que l'irrigation des plantes

nutritives, des legumes par exemple, a

l'eau d'egout, donne a ceux-ci un gout

detestable. Jecoutais l'autre jour un des
1

mx-lamedire:< J'en

parle savamment,





CYPRIPEDIUM (hybrid.) EURYANDRUM Reichb.

Orchideaa § Cypripedieae.

:epalo dorsali duplo

> (semper? in ii

hdi:m, Floral Magaz.

Ce magnifique Cypripedium est donne
comme le prnduit du Cypripedium bar-
batum (1) feconde par le Cypripedium,
Stonei®). On a, pour cela, le temoignage
de M. Seden qui a fait ce croisement
dans les serres de MM. Veitch, a
Chelsea; on a, de plus, les caracteres de
l'hybride, evidemment intermediaires
entre ceux des deux parents. Un de ces

caracteres , trop peu marque et merae a
peu pres absent dans notre planche

(empruntee au Floral Magazine), c'est

l'hybride, les feuilles du C. Stonei etant

completement unicolores, celles du bar-

batum tres-nettement tesselUes. A la

taille robuste et relativement gigantes-

que, a la hampe bi ou meme triflore

du C. Stonei, l'hybride joint, dans des

proportions plus larges et avec quelque

diversite de coloris, l'aspect general de

la fleur du Cypripedium barbatum . les

petales ont les mouchetures du premier,

la forme allongee du second, ou plutot,

pour les dimensions, ils sont a peu pres

entre les deux. M. Reichenbach ne

nous dit pas si les etamines de l'hybride

oni, mon cher monsieur, vous avez goute I mangez-les. — Pas si bete! — Dame!

de la salade traitee avec l'eau d'un egout, c'est absolument la meme chose,

mais comment aviez-vous arrose? — Par- Les braves gens dont je parle ne veu-

bleu! comme on arrose. J'ai pris un arro- lent pas distinguer Firrigation de l'arro-

soir, etj'ai verse. — Surquoi ? — Dame,
j

sage: l'irrigation qui fait couler l'eau entre

sur la plante. — Mais, cher innocent du
\

des billons, plus bas que la plante, qui ne

bon Dieu, vous ne comprenez done pas
j

mouille que les racines et qui n'a de rap-

que si vous versez des saletes sur les I ports directs qu'avec elles, etl'arrosage qui

feuilles et que vous les cueilliez ensuite, !
jette cetteeau sur les feuilles memes; c'est

vous mangez les t'e.ull.-s ot U« <n[ou>* .il.solument comme celui qui se recnerait

moi ; les plant an mal de tete, parce qu'au

eau d egout, dans quoi les oiiltivez-vous ? lieu de se letre misau pied, ii se le serait

-Dans la terre. - Bien. Crovez-vous verse sur le crane et dans la bouche. Les

que la terre leur s-it imi<i!de> - M,i< raeines des plantes, ce sont leurs pieds

;

non, cette betise! - Eh bien, cueillez-
|

leurs feuilles, ce sont leurs bouches. Irn-

vos salades, versez de la terre dessus, de guez les pieds, pas les bouches.

cette terre qui n est pas nuisible, et
l Juin 1876. theodore buchetet.
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parfois il s'ecoule de 7 a 10 ans avant

qu'on en voie fleurir les produits. Chez

ces hybrides (et la plante ici figuree en

est un exemple), on retrouve generale-

ment tres-accentuees les traces des

caracteres des deux parents. »

Ces reflexions nous ont paru bonnes a

rappeler, pour montrer, d'une part,

l'ingeniosite de Tart horticole raoderne

a creer, en quelque sorte a volonte, des

elements nouveaux d'ornementation flo-

rale; d'autre part, l'interet scientifique

qui ressort de ces essais, toutes les fois

qu'ils sont faits avec methode, au lieu

d'etre livres au caprice et interprets

apres coup sur des apparences super-

plus belles des Orchidees cultive^. Ces tieiellos pint/it quo soigneusement notes

resultats fmvnt obtenus avant la publi- au moment ou se fait le croisement, et

cation des recherchesde M.Darwin. Les
j

suivis avec soin dans toute revolution

graines minuscules des Orchidees met- des produits. J. e. p.

tent beaucoup de temps a germer, et
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sont ou non steriles ; mais il en decrit

le staminode (etamine centrale sterile)

comme tres-large, d'ou le nom tYettri/an-

drum qu'il faut prendre non dans le

sens d'espece, mais dans celui d'hybride

simulant une espece veritable.

« II y a plus de vingt ans, » est-il dit

en novembre 1875 dans le Floral

Magazine, « alors qu'on savait tres-peu

de chose de la fecondation des Orchi-

dees, M. Dominy, attache a l'etablisse-

ment de MM. Veitch, tourna son atten-

tion vers la possibility d'hybrider ces

plantes, et deux de ses hybrides les plus

connus, le Cattleya Exoniensis et le

Cattleya VeitcMi, sont restes entre les

f 2235. Fleurs d'automne.

C'est le eoeur plein d'un vif sentiment affectueux hommage a l'ecrivain savant, a

de tristesse que nous avons commence cet l'borticulteur eminent, au puissant lutteur

article depuis longtemps promis a la qui n'a trouve le repos que dans la tombe.

Flore des serres et des jarmns de l'Eu- Louis Van Houtte avait, on le salt,

rofe. Ainsi que tous ceux qui l'ont connu, rassemble dans son vaste etablissement de

nous sommes encore sous l'impression Gendbrugge des collections immenses

oruelle et douloureuse que nous a eausee la d'arbres et d'arbustes d'ornement, ainsi

nouvelle de la mort de celui qui, apres que de plantes vivaces, aujourd'hui si

avoir cree cette revue, sut, pendant trente sou%'ent sacrifiees aux plantes a feuil-

ans, la rediger et la diriger avec tant de lage brillant. 11 refusait de se separer de-

science et de talent. Louis Van Houtte celles-ci : c'ctaient pour lui do \ieilles

n'etait pas, en effet, une de ces natures amies dont les fleurs abondantes sou-

banales qui ne laissent de leur passage ici- riaient a sa verte vieillesse en lui rap-

bas qu'une trace bien vite effacee. C'etait pelant les douces joies de la jeunesse.

un homme dont la vie entiere fut con- Avec ce tact horticole qui s'unissait en lui

sacree au travail. 11 eut pa, a bon droit. a l'enthousiasme da botaniste, Van Houtte

prendre pour devise : « Nunquam otiosus. • comprenait que les delaissees d'aujour-

La mort est venu le surprendre inopine- d'hui pouvaient, — la mode est si capn-

ment. Athlete puissant et energique, il cieuse, — devenir les heroines du lende-

est tombe au milieu de la lutte, au moment main. 11 avait vu tant de plantes encensees

meme ou des triomphes eclatants venaient d'abord etre ensuite dedaignees du public

de nouveau le recompenser de ses efforts jusqu'au jour ou leur beaute frappant les

persistants. Pendant plus d'un quart de regards d'un amateur delicat, elles^ se

siecle, il fut Tame de la Flore, et il nous voyaient de nouveau recherchees et fetees.

eut ete impossible d'ecrire quelques lignes Aussi Van Houtte s'est-il attache a main-

dans cette publication qui fut son oeuvre tenir dans toute leur purete, au sein de ses

la plus desinteressee et la plus puissante, collections, les specimens les plus accom-

sans rendre tout d'abord un dernier et plis, les plus parfaits de chaque genre, de
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RHODODENDRON (hydride) HIPPOLYTE VAN BE
WOESTYNE, L. Van Houtte.

Ericaceae § Rhododendrese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, vol. I, page 21.

Ce serait chose oiseuse que de rap-

peler ici le role ornemental que jouent

Ies Rosages dans 1'amenagement des

jardins paysagers ; ce beau genre a

fait depuis longtemps ses preuves et a

acquis ses lettres de naturalisation dans
les parterres. Partout ou Ton dispose

dun terrain de quelque importance, on
doit y trouver, enchassee dans une
pelouse, une corbeille ou un massif de
ces Rhododendrons d'un si puissant

effet decoratif, au beau feuillage persis-

tant, aux charmants corymbes de fleurs

de coloris si vifs et si varies.

Le nombre des bonnes varietes est

deja bien considerable et tend a s'accroi-

tre encore. C'est a l'Angleterre que

revient ici la palme, grace aux gains

si nombreux et si meritants des

Waterer (Anthony et John), des Noble,

des Standish, des Young, etc. L'eta-

blissement Van Houtte a suivi le

mouvement et a obtenu, lui aussi,

des varietes nouvelles fort belles et

fort recommandables, et parmi elles,

plusieurs tout a fait hors ligne. Nous

rappellerons, pour memoire, les Rh.

Asa Gray, aux fleurs blanches bordees

de lilas

;

'Baronne Gabrielle de St-Ge-

nois, d'un beau lilas amarante tout

mouchete et a magnifique imperiale

noiratre; campamdatum Downing, a

tres-grandes fleurs ondulees sur les

bords, d'un bleu lilace extremement

tendre; Lucien Peucelle, aux beaux

bouquets lilas, a. centre et a imperiale

noirs ; Panache noir, d'un coloris bleua-

tre, a imperiale noir jais ; Sir Wm Arm-
strong, aux bouquets serres de grandes

fleurs lilas vif, a imperiale presque

noire; mrgatnm eandidissimum, aux

superbes bouquets de grandes fleurs

blanches ; Comte Michel Corinaldi,

d'un pourpre violace chatoyant, a

magnifique imperiale noire,
.
dont la

Flore publiera prochainementla figure.

La variete-nouvelle dont le portrait,

artistement execute, fait face a ces

lignes, a ete egalement obtenue dans

l'etablissement Van Houtte; elle fera

bonne figure a cote de ses soeurs ainees

les plus belles ; elle constitue un arbuste

tres-branchu
,

parfaitement rustique
;

ses corymbes sont tres-grands, d'excel-

lente forme, et composes de fleurs pla-

tes, tres-bien faites, se touchant en

tout sens, d'un coloris lilas clair satine

a centre legerement carmine ; la partie

centrale superieure de la corolle est

ornee d'une belle imperiale noire, com-

posee de macules en quelque sorte anas-

tomosees, macules qui s'etendent, mais

moins intensivement, sur la partie

inferieure. En somme, le Rhododendron

Hippol. Van de Woestyne est une per-

fection de premier ordre, dont l'etablis-

sement Van Houtte est heureux de tenir

des specimens de differentes grandeurs

a la .li-p"Mn<>u d-'s amateurs.

especo.de chaque bonne variete. I
Dahlias. Devons-nous

.„,t ete tour quels mgew
, apetdudWaindy ontpuimodifier le^type

p

il faut placer au premier rang les |

variabilis Desf., et creei
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les fleurs bien pleines, bien tuyautees

brillent au premier rang parmi celles de

nos jardins. Eclipse par

le Dahlia du Mexique ne se

plus guere que dans les jardins botaniques,

oil se retirent les grands parents quand le

temps de leur gloire est passe et que la

jeune generation les fait oublier par la

richesse de leur coloris ou la beaute de

leur forme.

Les varietes obtenues depuis le com-
mencement de ce siecle presenter^, en

effet, des fleurs parfaites dont les couleurs

varient a 1'infini. A lexception des cou-

les nuances du prisme eclatent sur les

fleurons ligules ou tuyautes des Dahlias

;

et de meme que la couleur, la forme des

fleurs et la taille des plantes se sont
inmUfuvspar !a culture. Certaines varietes

sont lilliputiennes, d'autres emettent des

tiges elevees couvertes d'unfeuillage luxu-

riant. Pour justifier leur presence dans
les collections d'amateurs, il faut que
les fleurs reunissent ces qualites qu'un
maitre en Tart horticole, M. Vilmorin,
resumait en ces termes : « Les fleurs doi-

vent sortir le plus possible dufeuillage;
les pedoncules, tout en etant minces et

allonges, doivent neanmoins ge bien

tenir et, de preference, presenter la fleur

de face ou d'une maniere tres-apparente;

il faut en outre que la fleur soit regu-
ivec desspherique,Here, bombee

petales bien imbriqi

roules en cornet, ou tuyautes et surtout
arrondis du bout. Les coloris doivent etre

unis et purs-ou presenter des reflets cha-
toyants, transparents et d'un joli effet;

enfin si la fleur est panachee ou pointee, il

faut que ces panachures ou ponctuations

, bien tranchees

les Dahlias a haute tige : M. Arthur de

Wardies (Delesalle) ; Bessie Wyatt (Key-
nes); Clemence Isaure (Anceau); Sancta

Maria fCreuze); Jennie (Sainsbury); Lord
Hawhe (Turner) ; Emilie Williams (Key-

nes); Mr. Sinclair (Keynes); William

Pringle Laird (Keynes); Thomas White

(Keynes); Cremome (Eckford); Herbert

Turner (Turner); Star of the morning

(Keynes); Rev. D< Mofat (Keynes);

John Cocker (Keynes) ; Royal Queen (Eck-

ford); John Lamont (Keynes) ; Letty Coles

(Keynes); Empress of Austria (Turner).

Quant aux Dahlias nains ou lilliputiens

a bouquets, il existe de nombreuses

collections : les plus remarquables sont les

varietes allemandes obtenues par Deegen

etSieckmann.Nous pouvons recommander
les Dahlias suivants comuie reunissant

les qualites exigees des plantes d't'dito •

Deutscher Zinnoderprinz, Prachtroschen,

Joh. Szepeghy, Prinzessin von Preussen,

Georg RiJbel, George Funke, CUronrogd,

Klein Liebchcn m'ein, Zurde von Koslritz,

Liliputprinz, Linda, Hulda, etalba nana.

La culture des Dahlias est facile. Des

che et bien s

on les plante dans un sol 1

de la bonne terre de jardin ; on arrose

copieusement des que les plantes com-

mencent a vegeter. L'arnateur apportera

le plus grand soin a Texamen des jeunes

pousses afin de supprimer les moins robus-

tes et d'assujetir les autres au moyen d'un

tuteur dans le but de les proteger du vent.

Si on desire obtenir des buissons peu ele-

ves, formes par les varietes de grande

taille, on rabat les pousses contre le sol et

on les fixe au moyen de crochets. De cette

facon, les plantes ne selevent pas, mais

forment, pendant tout Tautomne, uno cor-

beille fleurie, basse et du plus charmant
effet. Plantes dans une terre substantielle,

les Dahlias se developpent rapidement et

si, par des arrosements sagement concus,

on entretient l'humidite du sol, les plantes

floraison fin de j

! succedent sans interruption,
mr a soin d'enlever celles qu
3nt a se fletrir, la plante ne se
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IRIS TECTORUM Maxim.

Irideae.

/tfo.dec., Vlil. p, 503. L R
vol. XXI. p. i',5. t:il>. 71C. -J. D. Hook, in tfttf.

Le genre Iris, si riche en especes et

si varie d'organisation, a ete divise par
M. Spach en quinze sous-genres, parmi
lesquels il m'est difficile d'en trouver
un qui reeoive naturellement 1'espece
ici figuree. L'absence de barbes poilues
sur les pieces externes da perianthe
l'eloigne des Pogoniris {Iris

et autres); la presence d'une
saillante sur ces memes organ

rapprocherait des Crossiris de Spach
{Lophiris, en partie, de Tausch) dont
VIris fimbriate, Venten. {Morm fim-
briate, Loisel.) est le type. Mais en
l'absence d'eehantillons en nature, il y
aurait presomption a vouloir regler

cette question d'affinite specifique. Le
D r Hooker dit que la plante est tres-

eloignee, a cet egard, de Ylris cristate

des Etats-Unis, auquelfeu le Professeur

de fleurs qu'aux premieres gelees. C'est

done une plante excellente pour garnir
les corbeilles dans l'arriere-saison et les

Anglais ont,avec raison, appele le Dahlia :

le roi de l'automne.

Toutefois, il n'existe plus aujourd'hui
de royaute absolue... en horticulture. Les
fleurs se disputent entre elles le sceptre
de la mode, et les Dahlias ont actuelle-

nient de dangereux rivaux. Les Chrysan-
themes qu'un jardinier-fleuriste marseil-
lais, M. Blanchard, importa de Chine en
Prance, en 1789, viennent nous offrir leurs

charmantes fleurs jusqu'aux fortes gelees.

Grace a elles, grace aux Roses de Noel et

aux Hellebores qui leur succedent, le jar-

din a des fleurs pour tous les jours de
Tannee oil le froid n'est pas trop vif.

La petite fleur chinoise a subi, entre les

nodifications que les Chi;

/ent lutter aujourd'hui avec succes 1

50us le rapport de la perfection de

forme que sous celui de la beaute du
coloris avec les plus parfaites Reines-Mar-
guerites. Bien plus, en ces dernieres

annees, on a introduit de nouvelles varie-

tes du Japon, de ce pays oil Flore
semble vouloir relever sa beaute etrange

par les plus coquettes bizarreries. Aux
fleurs des Chrysanthemes de Chine regu-
lieres de forme, charmantes de couleur,

sont venues sejoindre, dans les collections,

les fleurs etranges des Chrysanthemes
japonaises qui, comme celles de la variete

Red Dragon, par exemple, attirent les

regards par la singularite de leurs ligules

dentees, disposees sans ordre au centre de

la fleur et se recourbant ou se renversant

Ces pla facilement et

is une bonne terre substantielle,

i luraiere, a l'abri des vents et

oisinage des grands arbres. Cul-

pot, les Chrysanthemes recla-
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Miquel l'avait rapportee, et qu'elle est,

aucontraire.alliee kYIris decora, plante

du Nepal decrite et figuree par Wallich.

Les premiers specimens de ce bel

Iris qui ont fleuri en Europe, prove-

naient de graines envoyees de Chine a

M. Bull, le celebre horticulteur de

Chelsea, pres de Londres, par le

D' Hance, vice-consul britannique a

Whampoa, en Chine; cette floraison a

eu lieu en avril 1874. Les graines

envoyees derivaient de pieds cultives

dans le jardin du D r Hance, ce qui laisse

indecise la question de l'indigenat Illi-

nois de l'espece nominee tomiolopha par

M. Hance, a cause de sa crete dechi-

quetee ; celle-ci, d'apres le D r Hooker,
so rapporte a Ylris tectorum de Maxi-
mowicz, qui croit sauvage dans les

champs de Yokohama, au Japon, et que
les Japonais cultivent d'ailleurs comme

plante d'ornement. Quelques legeres

differences s'observent entre la plante

ici figuree et la description originale

de Ylris tectorum : telle est, par exem-
ple, la presence, chez la premiere, de

trois spathes aigues et acuminees et le

fait que les segments internes du
perianthe sont etales. Mais le dernier

de ces caracteres aurait, aux yeux du
D r Hooker, peu de valeur et tiendrait a

l'etat de culture de la plante (?), car on
l'observechez Ylris Kampferi qui serait,

d'apres le meme auteur, une simple

forme de Ylris laevigata, dont le perian-

the serait plus etale que dans le type.

Quoiqu'il en soit de ces questions de

variabilite et de synonymie, Ylris tecto-

rum merite, par son eclat, les honneurs
de la culture, meme dans un genre deja

si bien represente. j. e. p.

ment des arrosements d'engrais liquides

tant que les boutons ne sont pas colores.

L'araateur desireux d'obtenir de grandes

i boutons, i

i tige que deux ou
i des fleurs plus

mant moins vite. Une
i eraet des tiges si abon-

dantes qu'on ne risque point de devoir
regretter le sacrifice qu'on a fait en ne
conservant qu'un petit nombre de boutons
sur chacune d'elles. Les Chrysanthemes
cultivees en pot peuvent etre rentrees des
les premiers jours d'octobre dans la serre, I

(1) Ch . Baudelaire, (Euvres
le vestibule ou le salon qu elles sont appe- I p. -250.

t 223t>. Quelques mots sur les ROSA HUGOSA Thunb

et ROSA IWARA SiEBor.D.

lees a decorer ; elles c

et, pendant de lougs m
a ces fleurs aus.si n.Mi

plus aisement

ontinuent a fleurir,

breuses que belles,

ce reve qu'un poete

naguere en ces

Et je serai plunge dans cette volupte
D'evoquer le printemps avec ma volonte,
De tirer un soleil de mon cceur, et de fa ire

De mes pensers brulants une tiede atmosphere.

OSW. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM.

Cen'est pas la premiere fois que le Rosa I Thunberg, dec
rugosa, cette splendide Rose du Japon, fait

;

reprises, depuii

parler d'elle dans la Flore des Serres.
'

A l'oecasion du R. Regeliana publie

thins I" Illustration horticolc, t. XX, pi. I

(1872), L. Van Houtte, d'apres les indi-

et figu:

le R. Regeliana n'etait pas i

874. M. Gange {Index $

lot. Hannim. p. 23) a de nouveau decrit

le R. rvgosa sous le nom de R. Andrea.
Enfin, M. Carriere {Revue horticole,

1876, p. 357, fig. 78) vient dajouter un
nom nouveau a la synonymie de ce type,

en lui appliquant, par erreur, le nom de

R. TwwaSiebold.
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ROSIER HYBRIDE REMONTANT SENATEUR REVEIL Damaizin.

Etym. V. ci-dessus, t. II, pi. 155.

Rosacese g Rosideae.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, t. II, pi. 155.

« Habent sua fata libelli, » adit un
ancien(l). Cet axiorae peut parfaitement
s'appliquer aux fleurs, qui, comme Us
Uvres, ont aussi leurs destinies. Ainsi,

la jolie rose dont nous donnons le por-
trait ci-contre, bien que deja un peu
vieille dans nos souvenirs, etait prete a
paraitre a son hcuro ; elle eut ete

choyee, admiree ; mais diverses cir-

constances obligerent a en remettre la

publication a des temps plus opportuas :

elle dut ceder la place a des plantes

d'une plus grande actualite on d'une
valeur ornementale superieure suivant
le gout du jour. D'ajournement en

ajournement, la pauvre delaissee cou-

la fit decouvrir

reposait et d'ou nous n'hes

Nous reclamons done c

veillants lecteurs, pour <

Sinateur Reveil est deja i

iia-ard

connaissance, toute leur indulgence

pour son apparition tardive dans la

Flore; cette indulgence, nous esperons

qu'ils voudront bien nous l'accorder,

ne fut-ce que par la consideration que

cette rose fut regardee, en son t

comme une Uoile, dont l'eelat n'a rien

perdu en venant jusqu'a nous ; belle,

bien faite, admiraljlement coloree : telle

elle etait jadis, telle elle n'a cesse d'etre.

La Rose Senateur Reveil a ete gagnee

par un habile rosieriste lyonna

M. Damaizin, a qui nos cultures sc

redevables de bon nombre d'auti

varietes remarquables. Ses fleurs so

grandes, tres-pleines et dune forme

exquise; son coloris est d'un ros

mine tres-vif, nuance de pourpre et de

violet fonce, accidente' de parties plus

claires, principalement sur le bord des

petales. L'arbuste est tres-rustique,

vigoureux, bien toufFii, garni d'un

beau feuillage et surtout tres-florifere ;

ses rameaux sont armes de nombreuses

epines d'un pourpre noiratre.

La Rose Senateur Reveil tigurera

dignement dans toute collection d'ama-

teur. <>• s.

l'histoire du R. rugosa que j'ai traitee avec

d'amples details dans nu s 'Prutiit'aP M»n»-

ffraphia Rosarum (fasc. II, pp. 107-173,

et fase. Ill, pp. 335-310) ; je dirai seule-

ment qu'il est regrettable de voir un type

si bien decrit et figure, et si repandu dans

les herbiers et les jardins, confondu par

des auteurs qui etaient cependant en posi-

tion de faire une identification exacte.

passages

Quant au R. In-co-a de Si

tout a fait different du R.

M. Carriere.

Je vais reproduire quelqu

de l'article que j'ai consacre a cette espece

dans le 3 e fascicule de mes Prunitbe.

Le R. Inara a ete tout da bord signale

sans description dans le Catalogue raisonne

des plantes du Japon, par von Siebold,

p. 6, 1856, puis decrit, en 1801, par



MISCELLANIES.

M. Regel dans VIndex seminum, qua Hor-
tus botanicus imperialis Petropolitanus ,

etc., p. 53. Plus tard {Ind. sem. Hort.

Berol.), M. K. Koch l'a decrit, a son tour,

en lui donnant le nom de R. Ibara.

Le R. Iwara (plus correctement Ibara)

est une forme etrange et qui, selon toute

apparence, est une hybride du R. rugosa et

du R. multijlora. M. le docteur Savatier,

auquel j'en ai communique des fragments

lors de son retour en Europe, ne la jamais

observe au Japon, ce qui vien't renforcer

le soupcon que j'ai de son etat hybride.

Son feuillage et l'aspect de ses axes font

penser au R. rugosa, tandis que son inflo-

rescence rappelle le R. multijlora. Deja

M. Regel (loc. cit.) lui avait trouve de

l'analogie avec le R. rugosa et de plus

avec le R. Brwuonii, et void comment cet

auteur s'exprime : « Ex affinitate R. ru-

gosa Thbrg. (Sieb. et Zucc. Fl. Jap.,

tab. 28) et R. Bruuonii Lindl. {Monogr.,

tab. 14). Prima ramis aculeatissimis, sti-

pulis integerrimis, pedunculis unifloris,

sepalis apice parum spathulato-dilatatis

et altera stylis in columnam longissi-

mam cohserentibus facile dignoscuntur. »

M. K. Koch (loc. cit.) marque egalement
les rapports de cette singuliere Rose avec
deux autres types. « Singularis species. »

dit-il, « ab omnibus Rosis europasis longe
discrepans et in Japonia sponte crescens,
nunc R. rugosa, nunc R. Lyellii acce-

nent du R. rugosa, mais les aiguillons

etant arques, rappellent ceux du R. multi-

jlora ; celui-ci a imprime sa flexuosite

aux axes qui, dans le R. rugosa, sont plus

roides et presque droits. Les laciniures

des stipules et des bractees sont dues au

R. multijlora, mais la dilatation des ailes

stipulaires et des bractees est due au

R. rugosa, de raerae que leur glandulosite.

Les folioles, pour la forme, tiennent de

Tun et de l'autre type, mais leur glan-

dulosite et leurs dents composees doivent

etre attributes au R. rugosa. Le mode
d'inflorescence rappelle le R. multiflora,

de meme que la petitesse des fleurs et

Fexertion des styles. L'action du R. ru-

gosa s'est fait sentir sur les sepales qui

sont entiers , termines par une longue

pointe, non refiechis pendant Tanthese et,

apres celle-ci, se relevant comme cela se

voit dans les Cinnamomees.
La facon clont les fleurs s'epanouissent,

l'atrophie ou l'avortement du pollen, font

tte Rose ne peut arriver par

fructifier; aussi ne parait-

elle pas avoir encore produit de fruits

depuis son introduction en Europe.
J'ajouterai, en terminant, que le vrai

R. Iwara est cultive par M. Lavallee

dans son domaine de Segrais, et que la

plante de Segrais est parfaitement iden-

tique avec celle que von Siebold a lui-

meme plantee, en 1849, dans le pare

du Prince Henri, a Walferdange pres de

Luxembourg. Francois crepin.

elle-meme

plantes remarquables que Ton peut cultiver a Tair libre

dans la region de Cherbourg.

it sur le meme sujet

nsidere comme etant

:eptionnel et remar-
quable.

La region de Cherbourg s'etend de cette
ville jusqu'a Brest, en suivant le littoral.

C'est, comme on le voit, une zone ayant
une belle etendue et ou Ion peut cultiver,
a l'air libre, une masse de plantes inter-
tropicales. Je n'en citerai ici que quelques-
unes des plus remarquables, bien que j'en
aie deja note un bon nombre dans les diffe-

articles que j'ai publies, soit dans
jardins de VEu-

parce que

la Flore t

t dans la Revue horticole.

Je commencerai par un arbre magni-
fique des pays intertropicaux. Cette plante

est de nouvelle experimentation. Elle a

ete essay ee par moi, au milieu de l'hiver

dernier, dans des conditions tres-defavo-

rables. Je veux parler du Rhopala austra-

lis. Toutes les personnes qui s'occupent

d'horticulture connaissent la splendeur de

ce bel arbre aux feuilles amples, ailees

et retombant en demi-cercles, dun port

droit, majestueux, eleve et se ramifiant de

bonne heure. Son bois est dur, flexible,

jaune, excellent pour lebenisterie. En
general, le bois des Proteacees est de pre-

miere qualite pour lebenisterie.
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AZALEA INDICA IMBRICATA Schulz.

Ericaceae § Rhododendreje.

2NER. — Vide supra Flore, vol. I, page 45.

II y aura bientot trente ans que la

Flore faisait figurer dans sa galerie

iconographique le portrait de 1'Azalea
indica exquhitaW, qui venait la pre-
miere en ligne. Depuis lors, ces char-
mantes creations de l'horticulture n'ont
fait que croitre en nombre, et si l'essor

continue, le chiffre des varietes nouvel-
les pourra bientot s'appeler legion. En
ce moment meme, Fetablissement Van
Houtte en compte presde neuf cents sur
ses listes, et nous ne pensons pas trop
nous aventurer en portant a douze cents
la somme des varietes obtenues et mises
dans le commerce jusqu'a cejour. Dans
cette nombreuse lignee, combien sont
dignes de figurer, a titre definitif, dans
la collection d'un amateur d'un gout

(1) Voir Flore, vol. Ill, p. 239(juin 1847).

severe ? Combien reunissent les condi-

tions que l'esthetique exige pour qu'une
fleur soit rangee parmi les perfections ?

Une centaine au plus, et encore est-ce

beaucoup dire

!

Ici, comme pour tant d'autres pro-

duits horticoles, Gand occupe incontes-

tablement le premier rang. C'est pres-

qu'exclusivement dans son sein que sont

nees ces brillantes Azalees de l'lnde aux
fleurs de formes et de coloris si varies,

qui font le principal ornement des serres

froides au premier printemps. L'etablis-

sement Van Houtte pent, a bon droit,

re?endiquer la plus large part dans les

varietes d'un merite superieur qui ont

surgi, principalement dans ces dix der-

nieres annees. Les nombreuses et admi-
rables planches que la Flore en a

publiees en temoigneraient de reste, si

Depuis plusieurs annees, je cultivais,

dans ma serre, un pied de Ehopala auslra-
lis: cette plante commencait a me gener
par son elevation

;
je ne savais qu'en faire.

Je ne pouvais pas, cependant, me decider
a m'en separer en la detruisant.

t

Au mois de decembre 1875, je pris une
resolution hardie. Je me decidai a planter
mon arbre en pleine terre, a l'air libre.

C'etait un mojen extreme et presque
desespere que j'allais employer.

L'operation faite, j'ai eu presque aussitot

l'occasion de constater qu'une gelee de
4 a 5 degres centigrades n'avait pas altere

une seule de ses feuilles.

J'eus alors l'espoir naissant de eonser-
ver cette plante. Je ne m'etais pas trompe.
Mon Rhopala a traverse les mois de
decembre, Janvier, fevrier et mars sans

. II a eu, plusieurs fois,

, 5 degres; un vent dudes gele

nord, froid et aride, a regne pendant le

printemps. Quelquefois, des vents d'ouest

sont survenus, accompagnes de grele. Mon
arbre a supporte, sans souffrir, cette sai-

et, a la fin de juillet, la

pousse terminale etait achevee : elle avait

40 centimetres de longueur. Plusieurs

autres pousses se sont produites a l'ais-

selle des feuilles. Mon arbre etait rami tie.

Vers le milieu d'aoiit, epoque oil j'ecris

cet article, les pousses sont parfaiteraent

aoutees. Tout cela fait esperer que cet

[bre supportera 1



28 AZALEA 1NDICA

les innombrables distinctions qui les

ont accueillies a tant d'expositions ne
l'attestaient surabondamment. Les enu-

merer ici serait usurper inutilement

une place qui nous est mesuree, en
presence surtout du catalogue qui est

publie chaque annee parl'etablissement,

et ou elles se trouvent classees et

decrites. Nous prions le lecteur de
vouloir bien y recourir (1).

Aujourd'hui, c'est de l'e'tranger que
nous vient VAzalea indica imbricata
dont nous donnons ci-contre le portrait

fidele, execute de main de maitre. Cette
nouveaute, tout a fait hors ligne, a ete'

obtenue, il y a environ deux ans, par
M. C. Schulz, de Hanau (Prusse). Elle

-
:

IMBRICATA Schulz.

sera unanimement bien accueillie par les

collectionneurs de ce beau genre de
plantes, car elle a toutes les qualites

desirables. Ses fleurs sont d'un suave
coloris blanc tres-legerement carne,

orne de rares stries et de points roses

;

elles sont portees sur d'assez longs

pedoncules, se tiennent legereraent

inclinees et seront sans pareilles pour
la confection des bouquets. De forme
strictement ronde, d'une imbrication

irreprochable, d'une duplicature ex-

treme, la fleur de VAzalea indica im-
bricata est une vraie perfection. Ajou-
tons que la plante est trapue, que sa

tete fait presque naturellement boule,

et nous en aurons assez dit pour que
chacun s'empresse d'acquerir cette

superbe variete qui tiendra une des

premieres places dans les collections

culteurs appreeicront a sa vateur l'heu-
reuse decouverte que je viens de faire, les

Rhopala etant comptes parmi les plus
beaux arbres des tropiques. Les habitants
du littoral de Cherbourg a Brest pourront
en profiter.

Jevaisdire quelque n t n 1 t n it
d'une autre charmante plante quej'aieu
l'occasion de signaler precedemment : le

Berbendopsis corallina. J'ai etabli cette
liane sur des cordons horizontaux en fil

de fer; elle a maintenant 6 metres d'en-
vergure. Elle est, a l'heure oil j'ecris,
dune splendeur que rien n'egale. Que Ton
se figure une liane au beau feuillage,

vert de milliers de grappes de flours com-
posees chacune d'une trentaine environ de
petites boules d'un rouge corail, retombant
avec grace. Cette liane conserve, en hiver,
une partie de sa beaute, c'est-a-dire de son
beau et magniflque feuillage. Elle est d'une
culture facile en pleine terre de bruyere
et est parfaitement rustique.

II me parait egalement avantageux pour
les amateurs de plantes hors ligne de
signaler le Khyiiclwspermwn jasminoides.
Je dirai d'abord que, pour devenir belle,
cette plante reclame la terre de bruyere.

de hauteur et trois

centimetres de circonlerenco ; a
1'

cette plante ne grimpe pas. Elle f

touffe splendide, couverte de m

rigueur de n is hivers. J'aurais beaucoup
tes a signaler; je m'arrete

ant d'y revenir plus tard.

est destine a la Flore des

M. Van Houtte a ete, sans conteste, un
des plus grands promoteurs, dans notre

societe avancee,de Thorticulture moderne.
Au revoir, cher Van Houtte ; les hom-

mes de votre trempe ne se remplacent

Ifureeront de vous suppleer
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. CATTLEYA SCHILLERIANA Reichb. fil.

Orchidese-Epidendrese.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore, « Ueber neue Cattleyoiden am Brasilien, ,

CHARACT. SPECIF. - « Pseudol ulbo Epi- ......color Hoc ,, /.'.', .!/

n.lri Addandiaj \Cattleyat Acklandi
ore Epidendi^i elatioris [Catth'i/c n guttata
indl.), sed sepalis valde undulat
Ins ' ltd d lm> oKJon^-o-tt 1 nivalis

I'll,,. AV.v;// ;
:

-in, sepalis

ispula, denticulata, lavi. „ Reiohi

('. Kocn, Berliner Align,/. (Jartenzeit., 1857.

Comme la plupart des especes de ce

magnifique genre Cattleya, ce\\e-c\ varie,
pour lacouleurde la fleur,dans des limi-

tes assez larges. Pale dans le type ori-

ginal figure par M. Reichenbach, avec
un labelle blanc sur lequel se dessinent

tres-nettement des veines pourpres, tres-

foncee etd'un pourpre presque uniforme
(au moins sur les pieces autres que la

iabelle)chez la variete concolor du Bota-
nical Magazine, elle se montre, dans
notre dessin, avec des pieces du perianthe

mouchetees de taches brun-pourpre sur

fond brun clair et vert jaunatre, tandis

que le labelle, lave de rose sur fond

blanc dans sa partie enroulee, etale en
eventail pourpre,alisereblanc,son large

lobe terminal. Les feuilles, dans notre

planche, n'offrent pas de traces de mou-
chetures; on en voit, au contraire, de

tres-nettes sur le fond plus fonce des

feuilles de la variete concolor.

Le Cattleya SchilUriana tleurit d'a-

bord, en 1857, dans les serres ducelebre

orchidophile Schiller, de Hambourg, a

qui M. Reichenbach l'ajustement de-

diee, en rappelant que, dans cette riche

collection, une serre speciale etait con-

sacree aux Cattleya et aux Laelia. L*es-

pece, lors de sa premiere iioraison, avait

ete recemment recue du Bresil
;
peu de

temps apres, l'etablissement Van Houtte

1'introduisait a son tour. Aujourd'hui,

c'est encore une plante favorite, tenant

bienson rangentre ses brillantes scaurs,

et qu'il y aurait presque sacrilege a

deposseder de son joli nom de Cattleya

pour la rattacher au vaste genre Epi-

dendrwm; si la botanique exige ce

changement de bapteme, la floriculture

y repugnera toujours, et gardera, par

droit de tradition, un nom consacre

p:ir l'admiration des amateurs.

xelles de tous 1

Flmv. Celle-ei eel

ont suivie, mais une pensee douloureuse

Parmi les grands exposants. qui allaient

irais qu«

qui I gereuse maladie,

de cette splendide i

figurait le chef illustre de la gran

i de Gaud, Louis Van Houtte. Qm



personne surveiller ses magnifiques col-
lections et donner son co'ncours a Fceuvre
difficile du jury. II presidait la 12e section.
On avait ete heureux de le retrouver

la, dominant son mal et soutenu dans sa
faiblesse par cet ardent amour des beautes
de la nature et des conquetes de l'art

horticole, qui ont ete les grands mobiles

cordialement la main,
jraents oil l'enthousiasme

nous dominait tous, je me rappelais (pour-

que quarante-cinq ans, a peu pres, avaient

A dix jours de la, japprenais avec
stupeur que Louis Van Houtte etait mort.

Toute la Belgique s'est emue de cette
fin si prompte et si prematuree ; l'horti-
culture du monde entier s'associe a nos
regrets. Dans cette phalange si distinguee
- u ~~mies qui ont surgi apres 1830 et

nombre est cruellement reduit,
est encore un grand vide qui se fait.

Louis Van Houtte n'avaitpas seulement,
t au plus haut degre, I'enl

xprofonde, etn i quelque chose

,-fibl

tuition de ce qui estbon, de ce qui aura la
vogue, ou l'obtiendra au moyen de perfec-
tionnements realisables.

Esprit hardi, entreprenant, doue d'une
d'organisation, il a

en de fonder a Gand un des
i d'horticulture les plus vas-

tes et les plus complets qui soient au
monde. Parallelement avec cette colossale
entreprise, il en menait une autre, son
complement necessaire, la publication de la
Flore des serves et desjardins de VEurope,
le plus splendide recueil iconographique
et descriptif qui existe. Redige le plus
souvent par lui-meme, execute sous ses
yeux, dans des ateliers speciaux, par un
personnel qu'il avait forme, le journal
a atteint son XXIP volume sans cesser
d'etre en progres.

Sa constitution avait-elle ete ebranlee
par ces rudes explorations sous le ciel
intertropical, qui nous ont enleve prema-
turement les Galeotti, lesLibon, lesDevos,
les Verheyen, les Tonel? Malade depuis
quelques mois, confine par la souffrance
dans le bureau ou, generaiement, il passait
sa vie, il dirigeait de If

siderable et des travaux d'une complication
effrayante. II avait su, dans toutesles bran-
ches de cette vaste machine, se choisir des
collaborateurs capables, instruits et de-
vours. II ne nous appartient d'en citer

aucun, mais il nous sera permis de mention-
ner son jeune fils et les dames de sa famille,

qui n'ont cesse de le seconder et qui ont
herite de ses meilleures qualites.

L est ce qui nous rassure. L
Van Houtte n'est ni enrayee e

mise; elle se continuera toute < .

Flore comprise, et ses vieux amis auront
a coeur de tendre la main a ses continua-
teurs.

Lorsque j'echangeai, pour la derniere
fois, quelques idees avec notre regrette

Van Houtte, nous etions arretes, confon-
dus dans un meme sentiment d'admiration,
devant la collection de plantes fleuries de

tout genre, exposee par M. B.-S. Williams,
de Londres. Jamais ensemble plus riche

et plus complet n'avait frappe nos yeux.
A cote d'Orchidees, de Bromeliacees, de

Gesneriacees, etc. , des arbustes d'Australie

y tenaient dignement leur place. On etait

surpris de les voir rival iser ainsi avec les

glorieuses plantes de l'lnde et de l'Ame-
rique equatoriale. Dans un coin du salon,

tout a l'entree, ceux qui n'etaient pas trop

presses de courir aux plantes a la mode
remarquaient encore, avec un vif interet,

une collection speciale de ces arbustes

australiens, en grands exemplaires, culti-

ves et fleuris avec la superiorite qui

n'appartient qu'aux Anglais.
L'abandon oil on les laisse en Belgique

est, aujourd'hui, presque complet. J'ai cite

quelque part ce fait que Van Houtte, epris

de tout ce qui est vraiment beau, m'avait
fait admirer, il y a deux ans, dans un coin

de son jardin, un petit groupe parfaite-

ment cultive de plantes Jigneuses de

l'Australie et du Cap : quelques douzaines
perdues dans 1'immensite, et qu'appre-
ciaient seulement les rares survivants
d'une autre epoque !

Un autre fait dira mk

ya quelques semaines, je
d'un amateur tres-d'Li

•&. II

miers, dOrchidees, de Fougeres arbores-
centes, un vastejardin d'hiver, etc. Amene
devant ma toute petite collection de plan-
tes de serre froide,dont la floraison n etait
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COLEUS var. DUCHESS OF EDINBURGH Chilty.

Labiateae § Ocimoidea? Benth.

— Vide supra Flore, vol. VIII, page 141.
CHARACT. GENER.

La Flore a publie jusqu'ici deux
especes de Coleus : Je C. Blumei,
Benth. (vol. VIII, p. 141), aux feuilles

marquees de brun noiratre, et le C.
tellarioides, Benth. (vol. XV, p. 87),
d'un pourpre noiratre marque de vert.

Elle presenteaujourd'hui a ses lecteurs
une nouvelle variete tout a fait remar-
quable par les brillantes couleurs qui
ornent son feuillage et qui a ete obtenue
en 1874, en Angleterre, par M. Chilty

;

elle a ete chaleureusement acclamee en
ce pays et y a obtenu des distinctions

de premiere classe partout ou elle a ete

exposee; elle a eu, en outre, les hon-
neurs d'un article dans le Gardeners"
Chronicle du 16 mai 1875, ou, a juste
titre, les eloges ne lui ont pas ete
marchandes.

Le ColeusDuchess ofEdinburgh, dont
il s'agit, est aussi connu en Angleterre
sous les noms de Chameleon et de Czar.

C'est, sans contredit, la variete la plus
extraordinaire qui ait ete gagnee jus-
qu'a ce jour. La plante est vigoureuse,
d'un beau port, bienramifiee et suffisam-

ment touffue; ses feuilles sont grandes,
d'un coloris carmin vif, avec de gran-
des plaques marron veloute et amarante
fonce, couvrant parfois la moitie de
leur surface superieure ; le tout est en-
toure d'une bordure d'un blanc legere-

ment jaunatre, entremele de parties

blanc creme ou vert gai : bref un jeu de
couleurs changeantes et variees sur
presque chaque feuille et du plus splen-

dide effet.

Ce nouveau Coleus est admirable en
serre ; en plein air, son feuillage perd
une partie de la vivacite de ses magni-
fiques couleurs. On le placera done sous
verre, ou il fera merveille au milieu de
ses congeneres. g. g.

qu'a son debut, il fut profondement
etonne. Ce que je lui montrais etait

veau, presque inconnu pour lui. II n
gagea vivement a.ne pas abandonner <

specialite, si interessante et si pres de
disparaitre. Qu'en sera-t-il de moi et de
mes cheres plantes? peu importe ! rnais au
risque d'entendre dire que je rabache, je
voudrais revenir encore sur cette question
et donner aux petits amateurs (j'entends

par la ceux qui ne disposent que d'une
petite serre), des conseils dont ils pour-
raient, a mon sens, tirer un parti avan-

Je sais bien que la mode est aux serres

chaudes, aux beaux feuillages, aux plan-
tes d'ornement. Je les aime autant que
personne, mais une serre chaude n'est pas
le fait de tout le monde; les beaux feuil-

lages ne sont beaux qu a condition de

grands soins, et les Palmiers, les Fouge-
res arborescentes, les Dracaena, etc., ne
sont vraiment beaux que quand leurs

amples feuillages peuvent se developper
librement. Dans une petite serre, il y a
necessite de s'en defaire, juste au moment

Nos arbustes du Cap et de l'Australie

sont, au contraire, de petite ou moyenne
taille, et la culture rationelle tend encore

a reduire leurs dimensions et a rapprocher

les rameaux afin qu'ils ne forment, en

saison, qu'un demi-globe tout couvert de

fleurs.

Mais l'erreur capitale, ou plutot l'en-

trainement irreflechi qui denature les

petites collections, c'est l'imitation mes-

quine des grandes. II faudrait que chacun

restat dans ses limites. Aux grands pro-

prietaires, aux etablissements publics, leg



MISCELLANIES.

jardins d'hiver, les serres colossales et les

forets vierges en miniature ; aux horames
occupes, qui ne cherchent qu'une distrac-

tion saine et une occupation raanuelle, ce

sont les petites plantes qui conviennent,
celles dont on resserre une nombreuse
collection dans un mediocre espace, qui
brillent par la fraicheur et la grace, non
par l'ampleur et la majeste ; celles quon
acquiert avec peu d'argent, et dont on fait,

avec une culture patienteet bien entendue,
des bijoux, des specimens dexposition,
qui ont, a cet etat, une valeur tres-reelle.

Dans un trop petit espace, les plantes
d'ornement sont torturees, soutfreteuses,

ou bien elles etouffent les autres et accapa-
rent toute la place. Les plantes de petite

stature, au feuillage mignon, aux fleurs

abondantes, y sont a leur place et gagnent

Mais nous rencontrons ici une question
qu*il faut elucider. Tous les arbustes du
Cap, de l'Australie, etc., n'ont pas les me-

lius haut. Les uns,
tpas la vie longue,

Epnc

rites que nous
quoique Ton fa;

et sont surtout

ans de culture. On peut citer, t

la plupart des Erica du Cap, d

d'Australie, beaucoup de Papil
Thymelees, etc. II y a, cependant, de nom-
breuses exceptions. Dautres ne fleurissent
ni facilemeut, ni abondamment et, des
lors, doivent etre rejetees, ou bien elles
ne fleurissent quen ete, hors de la serre.
II y en a qui raeurent pour une simple
negligence, pour un coup de soleil; d'autres,
enfin, qui ne se ramifient qu'imparfaite-
ment et ont toujours, hors peut-etre en
temps de floraison et dans un ensemble,
un aspect maigre et soutfreteux. II est
impossible de preeiser a cet egard, parce
que les plantes de la Nouvelle-Hollande et
du Cap se plaisent en certains lieux, dans
certaines mains, tantot les unes, tantot
les autres, sans quil soit toujours possible
de discerner les causes des succes des uns
et des revers des autres. Ceci est vrai,
d'ailleurs, de toutes les cultures, et il nous
serait facile de le prouver.

II ne faudrait done se lancer dans cette
culture speciale qu'avec quelque experience
etapresdes essais faits /// auima rill, sur
des especes robustes et de peu de vaieur.
Le nombre de ces especes est, d'ailleurs,

assez grand et leur merite tres-reel. Pour

ceux qui voudraient tenter lepreuve, je

vais donner ci-dessous des listes oil les

plantes seront classees en trois categories,

suivant le plus ou moins de facilite de

leur culture.

l
re categorie. Plantes tres-robustes,

de culture facile et fleurissant abondam-

^Lmcm/quelques-unsdeviennent grands.

Anopterus. Arbutus, les petites especes

exotiques. Barosma. Burchellia. Chori-

zema, quelques-uns. Coleonema. Correa,

fleurs d'hiver. Cytisus foliosus. Daphne.
Diosma, les especes a petites fleurs, les

autres etant plus dedicates. Eriostemon,
plantes de l

er ordre. Eugenia Ugni, jolies

fleurs et lruits comestibles. Des Gnidia.

Quelques Grevillea et Hakea. Indigo/era

australis, etc. Des Kennedya (non les

Zychia). Des Lasiopetalum. Des Leptosper-

mum. Des Melaleuca et des Metrosulcros,

mais non ceux de grande taille.Des Pimelea,

genre precieux. Des Polygala. Des Poma-
derris. Des Prostanthera. Des Rhynchos-
permum, Sollya, Stylidium. Thea, comme
plante historique. Zieria.

2- categorie. Plantes dont la culture

demande quelques soins speciaux :

Boronia polygalcefolia,

chysema. Cantua, de serre

Correa, pour un petit nombre. Crowea,
vivant peu d'annees. Daviesia. Desfon-
tainea, fleurs d ete, belles plantes. Dyosma
speciosa, Enkianthus. J.pacris. Erica,
une partie. Grevillea, les plus delicats.

Helichrysum. Hovea Celsii. Kennedya, les

plus delicats. Lachnaa. Lapageria, grim-
pante, magnifique. Lesclwiaultia. Leuco-
pogon. Oxylobium, delicat. Pultenaa.
Rogiera ammia, tres-beau. Tremandra.
Thibaudia. Vaccinium. ZycAm(Kennedya).

3e categorie. Les genres suivants sont

difficiles a cultiver, sauf dans des situa-

tions tres-favorables.

A ndersonia . Bejaria .Boronia , la pi upart

.

Bossiaa. Burtonia. Ceratostemma. Chei-

ranthera. Chorizema Henchmanni. Dillmy
nia. Les Diosma a grandes fleurs. Draco-
pltijlluiii. Ewhothr'um. Geaethyllis. Gnidia
pinifolia. Gompholobium. Gonocalyx. Ho-
vea, en general. Liparia. Macleania. Mir-
belia. Philesia. Podolobium. Protaa. Sle-

nanthera. Styphelia. p. e. de puydt.
Avril 1877.

i-temperee.
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CYPRIPEDIUM (hybrid.) HARRISIANUM, Reichb. fil.

Orchidese § Cypripedieae.

CHARACT. GENER. - Vide upra Flore, oblongo antice medio descendenti angulato
utrini[iie triangulo-i-oi-nut.., limbo minute seti-

CHARACT. ST1RP. HYBRID. - C. facau-
fero, unguis canali limbo a basi angustato

lia-tessellata), f'oliis Umilatis aci mino.lio dilatafo post ice emarjiinato trilobo,

ceo, pedun- antice trifido, lacinia media triangula parva,
culo villoso, hractea spathaoea a

: alibus obtusangulis. »

Reichh. fil.
breviore, sepalo dorsali late o

villoso et glandipili, sepalo infei CTpripodlum (hyb.) IInrrl»lntiuni, REICHB.

fil., in Garden. Chron., ann. 1869, p. 108.

—

utroque limbo setiferis, labelli sacco conico Flor. Magaz. 186'.), tab. *U + $ I

Encore s Orchidees hybri-

des dues a l'art ingenieux de M. Do-

miny, un des intelligents collaborateurs

de MM. Veitch, en fait de creations

florales. Celle-ci porte, a juste titre, le

nom du D r Harris, d'Exeter, qui, le

premier, suggera a M. Dominy Tidee de

tenter ces croisements. Le Cypripe-

dium Harrisianum derive du Cyprip.

villosum feconde par le Cyprip. barba-

tum. On y retouve un melange difficile

a definir des traits des parents. La cou-

leur, les dimensions de la fleur rappel-

lent la mere; la hampe rougeatre a

poils glanduleux est plutot du pere;

les feuilles tiennent de l'un et de l'au-

tre, leurs mouchetures se rapprochant

surtout du Cyprip. barbatum. Ces

creations mixtes, comme le fait juste-

ment observer le prof. Reichenbach,

n'ont pas seulement l'interet de purs ele-

ments d'ornementation pour les ama-

teurs; elles ont leur valeur dans la

question generale de l'espece, et, sous

ce rapport, on ne saurait trop encoura-

ger les experiences serieuses faites par

les jardiniers instruits, avec les precau-

tions et la precision de la methode

scientifique.

Decrit en 1869, le Cyprip. Har-
risianum a ete mis dans le com-

merce par MM. Veitch. La planche

qui le represente ici a ete faite d'apres

nature dans les serres Van Houtte.

La Flore et la Faune miocenes i

Le globe terrevstre, nous le savons au-

jourd'hui, a passe par des phases diverses

qui ont profondement modifie la distribu-

tion des plantes et des animaux a sa

surface. Une plus grande somme de cha-

leur et de luraiere aux aneiennes epoques

geologiques entretenait jusqu'au voisinage

des poles une faune et une flore tropicales ;

mais ces deux elements de toute vie ayant

diminue de proche en proche du pole vers

l'equateur, la faune et la flore tropicales

se sont resserrees dans les limites qu'elles

occupent actuelleraent.

Elles ont toutefois laisse quelques ves-

tiges de leur passage encore subsistants

aujourd'hui, et, jusque dans le raidi de la

France, on trouve des plantes qui. par

leur temperament frileux, leurs affinites

botaniques et le peu d'etendue de l'aire

qu'elles occupent, se rattaehent

tement a une flore plu

meme tropicale, Tels s

neridionale et



marops Mimilis), le Myrte (Myrtui

munis), le Laurier coramun, le Grenadier,

le Laurier-rose (Neriwm Oleander), FEu-
phorbe arborescente, le Charme d'ltalie

(Ostrya carpinifoUa\ et quelques autres

encore. Ce sont les restes, les enfants

perdus, si Ton veut, de Fantique flore

miocene qui couvraitunepartiedeFEurope
a lepoque tertiaire, et qui, ayant traverse

seuls la periode glaciaire dans des lieux

exceptionnellement abrites, s'y sont main-
tenus jusqua ce jour, mais d'ou ils dispa-

raitront tot ou tard, si, corame on est

autorise a le croire, le climat continue a
se refroidir. Ce sujeta ete magistralement
traite par un veteran de la science,

M. Cbarles Martins (1), a qui Fhistoire

naturelle et la geologie sont egalement
farailieres. Nous renvoyons a son recent
memoire ceux des lecteurs de la Flore qui
voudraient en prendre plus ample con-

Les memes phenomenes de deplacement
s'observent dans le regne animal a la suite

des changements de climat ; aussi trouve-
t-on sur les cotes septentrionales de la

Mediterranee quelques animaux qui, aussi
bien que les plantes citees tout a Fheure,
sont les derniers temoins d'une faune qui
a quitte nos latitudes pour se rapprocher
de l'equateur. C'est le cas, entre autres,
de la Genette, proche parente de la Civette
de l'Afrique centrale, et qui est elle-meme
repandue danstoute l'Afrique, et du Gecko,
ou Platydactyle, actuellement le seul
representant europeen d'une tribu de rep-
tiles propres a l'Afrique, a FArabie et a
FAsie meridionale, mais qui abonde encore
en Roussillon et en Provence. La classe

bre d'especes, qu'on pourrait dire depay-
sees, parce que leurs analogues sont
aujourd'hui tous confines entre les tro-

La geologie, par ses fossiles, nous
fourmt des preuves bien autrement nom-
breuses du changement des climats sur la
terre et surtout du refroidissement gene-
ral. Plus elle creuse profondement dans
les entrailles du globe, plus les vestiges

t paltontologique des arbres,
arbustes et arbrisstaux indigenes du midi de la
trance, etc. Montpellier, J877. Brochure de

qu'elle y decouvre affectent le caractere

tropical, et cela se prolonge jusqu'au
voisinage du pole. C'est ainsi que les

derniers explorateurs de la region polaire

y ont trouve des gisements houillers, par
le 82me degre de latitude, temoignage
indubitable de la haute temperature qui

regnait jadis dans ces regions, actuel-

lement ensevelies sous d'eternels frimas.

flore fossiles attestent egalement la torri-

dite du climat sous lequel elles se sont

deployees.

Bien des suppositions ont etefaites pour
en rendre compte. Quelques-uns ont, cru

que l'axe de la terre s'est deplace dans ses

rapports avec le soleil, hypotheseque l'as-

tronomie demontre insoutenable; d'autres

ont invoque la nutation du globe, en vertu

de laquelle chaque pole tourne autour

d'un axe fictif, dans Fespace d'environ

25.000 ans ; mais les changements de la-

titude occasionnes par cette rotation des

poles sont trop peu considerables pour
amener des differences de temperature
proportionnees aux changements qui se

sont operes dans la vegetation. D'autres

enfin ont pense que la chaleur interieure

du globe, plus grande alors qu'aujourd'hui,

traversait la croute consolidee et entrete-

nait par toute sa surface une temperature
elevee et uniforme. Mais cette nouvelle

supposition, qui laisse les poles dans

Fobscurite, alternativement pendant six

mois, tombe devant le fait de la necessite

de la luraiere solaire pour Fentretien de

la vie vegetale. C'est, en effet, sous Fin-

fluence de la lumiere que les plantes, par

leur chlorophylle, decomposent Facide

carboniquepours'en approprierle carbone,

et la quantite dont elles s'accroissent dans
une annee est proportionnelle a la somme
de lumiere qu'elles ont recue. Or, dans

Fetat actuel des choses, les poles sont loin

de recevoir la somme de lumiere neces-

saire pour expliquer la prodigieuse vege-

tation qui les enveloppait aux epoques

geologiques. On le voit : aucune des trois

hypotheses que nous venons derapporterne
peut rendre compte du fait.

II en est une quatrieme, et celle-la fort

vraisemblable, car elle decoule directe-

ment de la belle theorie de Laplace sur la

formation des astres, theorie aujourd'hui
a peu pres universellement acceptee des

C'est celle d'un soleil assez
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CHARACT. GENER. - Vi<

vol. VI, p. 281 et con/. F.

Fl. Austral., torn. "Ill, p. 640
Hook Gen. pi. "

CHARACT. VARIET.

En 1834, lorsque la forme type de

cette jolie Immortelle fit sa premiere

entree en Angleterre, elle y fut ac-

cueillie avec la faveur qui s'attache a

la grace, a l'elegance, au charme exquis

du port et du coloris. D'abord traitee en

etrangere supposee frileuse, on la con-

fina soigneusement en orangerie ; mais

bientot on s'apercut que, par un privi-

lege assez commun aux especesannueiles

despayschauds, ellepouvaitpoursuivre,

sous le climat moyen de l'Europe, le

cycle entier de son evolution ; des lors,

elle prit, dans les parterres, une place

d'honneur comme plante de corbeille

ou de bordure. Chose plus curieuse

encore etbienplusinattendue! M.Schii-

beler, professeur de botanique a l'uni-

versite de Christiania, ayant seme en

pleine terre le Rhodanthe Manglesii et

sa variete maculata, a Stamsund, dans

l'archipel des Lofoden, par 68" 7' de

latitude, et meme dans llle d'AIten par

le 70me degre, a vucesplantes non-seule-

ment fleurir dans ces deux localites bo-

reales, mais donner des graines dans

la premiere de ces stations! 1 ). Voila

done des herbes d'Australie qui pros-

pered en plein air sous le ciel d'une

region presque arctique, dont unprejuge

s de l'Academie Royale de

vaste pour eclairer simuiianeniem, ies

deux poles pendant l'anneeentiere. D'apres

le D r Blandet, un des membres les plus

eminents de la Soeiete geologique de

France, ce soleil de lepoque houillere

devait occuper, sur le ciel, un arc d'au

moins 47 degres, e'est-a-dire remplir tout

rintervalle qui separe les deux tropiques.

Un soleil si prodigieusemeut dilate n etait

uite de leur

encore qu un
a flots la chaleur et la lura;

cortege de planetes, qui, par

petitesse relative, pouvaient <

solidees depuis longteraps. La masse totale

du globe
'

effet, que la

trois-cent cinquante millieme partie de

celle du soleil. C :

est un fetu a cote de cet

astre, et sa consolidation a du suivre d'as-

sez pres (relativement bien entendu) l'epo-

que ou elle s'est detachee de la nebuleuse

solaire. Desqu'elle a ete suffisarament re-

froidie, la vie a du y apparaitre, et cela

hipn Hps milliers de siecles peut-etre avant

i degre de c

tration oil nous le voyons aujourd'hui.

Ainsi s'expliqueraient l'existence d'un cli-

mat et de productions torrides aux poles,

dans les premieres epoques oil la vie s'est

manifesto sur ce globe, puis les retraits

successes de cette flore et de cette faune
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vulgaire fait le siege de constants fri-

mas ; ces plantes y viennent plus vite

et presque mieux qu'en Angleterre, a

cause surtout de la longueur des jours

d'ete, d'ou resultent a la fois, comme
on le sait, de tres-hautes temperatures

et surtout une continuite d'action de

la lumiere dont la couleur des fleurs

atteste l'intensite. Chez la forme ma-
culata du Rlwdanthe, par exemple,

M. Schubeler a vu l'anneau colore de

l'involucre se detacher en teinte plus vive

que chez les exemplaires de la meme
variete cultivee a Christiania. On con-

nait depuis longtemps l'eclat particulier

des fleurs alpines et on l'attribue a la

transparence de l'air des hautes zones

de la vegetation montagnarde. C'est

un fait analogue qui concentre en peu
de temps les rayons du soleil d'ete sur

les fleurs des regions circumpolaires et

donne a ces fleurs, pendant leur rapide

evolution, le privilege d'un coloris ex-
ceptionnel.

A vrai dire, pourtant, ces faits sont

d'un ordre tout scientifique
;
peu d'ama-

teurs iront les verifier sur place ; beau-
coup, au contraire, chercheront dans le

RJiodanthe une plante de fleuriste par
excellence, une des ressources favorites

du marche aux fleurs parisien. C'est

alors la culture en vase qui la reclame

;

semee de bonne heure sous chassis froid,

var. MACULATA, Host. Thomps.

dans de la terre de bruyere ou de la

terre sableuse bien drainee, repiquee

par potees en petits groupes, remise

sous chassis pour la reprise, puis sortie

a lair, apres les gelees, dans une expo-

sition en pleine lumiere, la plante de-

vient un ornement recherche des fene-

tres et desjardinieres de salon. Onpeut,

d'ailleurs, en variant les epoques du

semis, en faire presque unefleurdetoute

saison, la forcer sous verre pour l'hiver

et le printemps, en lui appliquant, dans

ce cas, la culture des Calceolaires,

des Cineraires 'et des Primeveres de

Chine.

Pour la plupart des botanistes, la

forme ici figuree n'est qu'une simple

variete du Rhodantlie Manglesii; la

meme observation s'applique au RJio-

danthe atrosanguinea, Thompson, ou

Rhodantlie atropurpurea des jardins,

ainsi qu'a la forme a fleurs blanches que

lesjardiniers appellent avec raisoni^o-

danthe immaculata et qui est le RJio-

danthe maculata alba de M. Thompson.
Ces varietes out ete mises dans le com-

merce par M. W. Thompson, d'lps-

wich, vers 1861. Deux d'entre elles,

maculata et atrosanguinea, venaient

directement d'Australie et probable-

ment de la riviere des Cygnes, patrie

du type primitif.

vers 1 equateur, a mesure que la nebuleuse
solaire, toujours en voie de condensation,
retrecissait son diametre.
Ce phenomene de condensation du soleil,

qui estprecisement la cause de lachaleur et

de la lumiere qu'il nous envoie, se conti-
nuera jusqu a l'integration totale de l'astre

qui sera le signal de son extinction. Le
soleil actuel n'est deja plus que le noyau,
et meme noyau tres-petit de la nebuleuse
primordiale, mais il peut durer encore des
milliers de siecles, et, avec la brievete de
notre vie, nous n'avons guere a nous in-

quieter de sa fin ni meme du refroidisse-

ment graduel de nos saisons. Quelque im-

menses que soient, a notre point de vue,

les periodes de la duree d'un astre, ce n'en

sont pas moins des phenomenes, c'est-a-

dire des etats de choses qui commencent
et finissent. Ce monde doit manifestement

finir; done il a eu un commencement; et

de cela seul, nous devons conclure qu'il est

le produit d'une cause premiere, necessai-

rement eternelle.

Aout 1877.
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Plumbaginese.

oblongis nervo dorsali e:

plis petiolatis stellato-j

- Vide supra Flore,
[I.

- « St. (Sect. Ptero-

- 1-3 uiiiculseformibus
niejjularibus saepe cum ter-

ile piloso superne corymboso-paniculato

jllo-membranaceis puberulis

,-lahs

pedales. Flores ill.

res. Boiss. iu DC. Prodr., XII

Statlce Bourtfii-i. \\ i i r,

Prodr., vol. XII, p. 638.

Mag., tab. 5153.

." an.-tat,., .. Folii lolius supe

t»"
,-1-

Les iles Canaries, parmi les types de
genres europeens qui s'y presentent en
quelque sorte au summum deleur de've-

loppement, comptent de nombreuses et

remarquables especes de Statice. C'est

la que, des la fin du siecle dernier,

Auguste Broussonet en avait cueilli les

formes les plus frutescentes (St. arbo-

rea, macrophylla, etc.); c'est la que
les recherches de Webb et celles plus

recentes du collectionneur par excel-

lence Bourgeau, ont ajoute une gerbe

nouvelle de types raresalamoisson faite

par le professeur de Montpellier, dont

les collections, conservees a la Faculte

des sciences de cette ville, renferment

encore des richesses inedites.

La figure ici reproduite d'apres le

BotanicalMagazine, represente l'espece

d'apres un exemplaire eleve en serre

froide, aujardin de Kew, et qui y a

fleuri en premier lieu en 1859. Ces

exemplaires provenaient de graines re-

coltees par feu Bourgeau a File de

Lancerotte, patrie restreinte de la

plante, graines distributes a divers

jardins botaniques sous le nom de Bour-

gmi (et non pas Bourgicei) par lequel

Webb avait desire rappeler un de ces

modestes, mais precieux auxiliaires

dans l'exploration de l'Espagne et des

iles Atlantides.

Le savant monographe desPlumbagi-

nees dans le Prodromus de De Candolle,

M. E. Boissier, range le Statice Bour-

gc&i dans la serie d'especes qu'il appelle

nobiles dans le groupe plus general des

Pteroclados, dont les divisions de Tin-

MO. Fecondation i

La fecondation est une op<

importante pour la multip

plantes. Les moyens les plu

tiples c

La famille des Aro'ide

fecondation

directe, tantot indirecte.
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florescence sont dilatees en ailes plus ou

moins larges. II le rapproche du Statice

puberula qui m'en paraitspecifiquement

tres-distinct, autant du moins que j'en

juge dapres la figure du Botanical

Register (tab. 1450) et d'apres le souve-

nir que m'ont laisse les exemplaires de

cette jolie espece, cultives a Marseille

et ailleurs, en potees fleuries pour For-

nement des salons.

La forme lyree des feuilles dites radi-

cals, Fetat aile des rameaux de Fin-

florescence ne sont pas des caracteres

particuliers au groupe des Pteroclados.

Mais Fun et Fautre de ces caracteres

est nettemtnt accuse dans notre espece,

que le contraste entre les corolles blan-

ches et le calice en large entonnoir bleu-

violet recommande au point de vue
ornemental.

Dans la partie froide de FEurope
mediterraneenne, a Montpellier par

exemple, les Statice des Canaries sont,

comme la plupart des plantes de cette

region subtropicale, sensibles aux froids

des hivers raeme ordinaires. II faut

done proteger contre les frimas les for-

mes vivaces et frutescentes ; mais une

couverture de feuilles y suffira dans

bien des cas ; dans FEurope centrale,

Forangerie est Fasile designe de ces

vegetaux demi-frileux, n'exigeant pas

Fhumidite chaude des serres. Sous le

climat de l'oranger, ces precautions sont

inutiles : Hyeres, Cannes, Antibes,

Nice, pour ne citer que les stations

d'hiver de la Provence orientile et lit-

torale, sont une patrie adoptive ou se

rencontrent fraternellement, comme en

une fete de Flore, les plus brillantes

productions de FAustralie, du Cap, des

Canaries, e'est-a-dire des regions du

monde ou la richesse des formes florales

se manifeste le mieux par la variete et

Feclat. II est probable, du reste, que

les Statice vivaces des Canaries, a la

condition d'etre plantes dans un sol

draine, vivraient et fleuriraient en plein

air sous les hivers doux des cotes de

Bretagne et, en general, du climat dit

maritime des cotes orientales de la

France. J. e. p.

certain de la fecondation par les insectes
;

I

ses fleurs unisexuees sont portees par un
seul spadice; les fleurs males sont placees

|

a la partie superieure et les fleurs femelles I

large spathe, dont l'interieur est garni de
longs poils plongeant vers le fond du I

cornet. Le vent et les insectes n'ayant
|

aucune prise sur les fleurs a cause de cet I

appareil protecteur, il n'y aurait aucun !

motif pour que le pollen se repandit sur i

les fleurs femelles au moment de la florai-

mais les mouches,
l'odeur de viande en decomposition pro-
duite par la floraison de cette plante, sen
approchent et penetrant dans la spathe,
ou elles sont retenues par les poils ; et,

|

allant et venant sur le spadice pour s'en
S

echapper, elles transportent le pollen sur
j

la partie inferieure, et la fecondation etant I

ainsi effectuee, le fruit et la graine ne i

tardent pas a se developper.
Cet exemple montre parfaitement quel 1

doit etre le role de l'amateur curieux
d'obtenir des graines, pour chercher a '

faire varier les sujets appartenant a la

famille des AroUees. Car si ces plantes

sont assez peu ornementales en Europe,

elles sont, aucontraire, admirables dans les

regions tropicales, d'ou les importations

dans nos serres ont ete tres-nombreuses

dans ces derniers temps.
Jai ete souvent etonne de la fecondite

ou de la sterilite complete de certaines

AroUees; ces plantes, en effet, sont fort

capricieuses ; soit qu'on les feconde artifl-

ciellement, soit quon laisse la nature

agir, elles s'obstinent parfois a ne point

porter graines. La sterilite parait etre un

vice invetere chez quelques sujets qui,

malgre tous les soins possibles, se refusent

a toute fructification. En revanche, des

individus de la meme espece, issus de la

meme plante mere par eclat ou par semis,

fructifient naturellement chaque annee.

A quoi attribuer ce fait etrange? Proba-

bleraent a Fabsence de certaines conditions

speciales qui ne se rencontrent pas dans

toutes les cultures, ou bien encore a des

elements necessaires qui, au lieu de se
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SALVIA LEUCANTHA, Cavan.

Labiatse.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, viatis superiore erecto inteero inferioris K.bis

CHARACT. SPECIF. — 8. fruticosa, foliis

breviter petiolatis anpuste oblongo-lanceolatis

tieetivis postiee hn^an-dilatatia dedexisconna-
tis, stylo barbato. Hook.

Salvia leurantha, CaVAN., Icon., I, p. 16,

K^te^^^ Mnqaz., rah. i:ilX. — ISenth. in DC. Prodr.,

XII, p. 321.

cahce duplo longionbus .Ibis lanatis, tuho Salvia bihhita ai.b.%, Rcezl Catal., Me
exierto amphato subventncoso, labiis abbre- Van Houtte, mss.

Le genre Salvia, un des plus vastes

et des plus cosmopolites que Ton con-

naisse, a du etre divise en sections, que

M. Bentham, le savant monographedes
Labiees, s'est efforce de rendre aussi

naturelles qu'on peut le faire avec une

connaissance profonde des plantes en

general, un coup d'ceil exerce, une saga-

cite aiguisee par la longue habitude du

travail de classification. Douze sections,

divisees elles-memes en series, forment

les compartiments principaux dans les-

quels se repartissent inegalement plus

de 400 especes du genre. Entre ces di-

visions primaires, une des plus remar-

quables s'appelle Calosphace, mot com-

pose qui veut dire belles Sauges, Sphace

etant pris ici comme le synonyme grec

du mot latin Salvia et naxbg emportant,

comme toujours, l'idee de beaute. Toutes

les plantes de ce groupe appartiennent

a FAmerique, et particulierement aux

regions temperees et montagneuses de ce

continent ; elles y sont largement re-

presentees dans les parties elevees de

la zone intertropicale, quelques-unes,

comme les Salvia azurea et urticifolia,

s'avancant au nord jusque dans la Caro-

line, d'autres, commeles Salviapallida,

serrata, etc., poussant une pointe dans

les pampas de La Plata, mais le gros de

l'armee occupant surtout les montagnes

de l'Amerique centrale, de la Colombie

et du Perou, sans parler de celles des

Antilles et du Bresil intertropical.

Dans ce groupe des Calosphace dont

le port est tres-loin d'etre uniforme, une

serie d'especes a recu le nom collectif

l feconda

n'existent que

equent trop tot

irir utilement a

d'une serre et de brusques variations dues
a un chauffage mal dirige sont autant de

causes qui peuvent influencer la fructifica-

tion des plantes exotiques; leur floraison

anticipee, consequence de l'exces de cha-
leur artificielle ou de la culture forcee,

donne rarement une bonne fructification;

heureux encore quand la plupart des fleurs

veut obtenir des

faire passer les plantes par toutes les

phases de leur vegetation naturelle ; pour

arriver a ce resultat, il faut done obtenir

une chaleur artificielle a peu pres iden-

tique a la temperature du cliraat propre a

la plante. On n'oubliera pas que la chaleur

devra etre augmentee au moment de la

formation des graines, et que les arrose-
*

' que les fruits
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KEriantlw, par allusion a leurs fleurs

essentiellement duveteuses. Toutes sont

des arbrisseaux ou sous-arbustes a feuil-

les entieres, veloutees oulaineuses,a sur-

face rugueuse ou chagrinee, comme chez

notre Sauge ordinaire. Les fleurs for-

ment de longs epis terminaux a faux

verticilles interrompus, a corolle courte

rappelantcelle &esBracJiyanUw et sem-

blant poindre comme un mufle frileux

d'un bonnet de chaudefourrure. Chez le

Salvia leucantha, en particulier, le con-

straste de couleur entre la corolle blan-

che comme neige et le calice a duvet

violet de lavande a quelque chose

d'etrange et de delicat. C'est le charme
particulier de ces nuances tendres que
le dessin ne saurait qu'imparfaitement

reproduire, parce qu'elles reposent sur

un fond moelleux d'ouate dont le pin-

ceau ne peut rendre l'aspect a la fois

mat et chatoyant.

,

Au contraire de la grande majorite

des fleurs d'ornement, qui sont entrees

en Europe par FAngleterre, la Hol-
lande, la Belgique et la France, le Sal-
ma leucantha a penetre dans l'Europe
meridionale tout d'abord par la porte
de l'Espagne. Sa premiere apparition

nous reporte a la periode relativement
florissante ou les Cavanilles, les Nee,
les Ortega, les Lagasca faisaient du jar-

din botanique de Madrid le pied a terre

naturel des plantes nouvellement debar-

quees des colonies hispano-americaines

et particulierement des especes du
Mexique. C'etaient, par exemple, les

Balilias sous la forme encore tres-hum-

ble de leurs types sauvages a fleurs sim-

ples ou, si Ton veut, a capitules radies.

A cette epoque, entre 1785 et 1805(1),

le professeur Auguste Broussonet,

d'abord consul francais aux Canaries et

plus tard professeur de botanique a

Montpellier, entretenait avec la penin-

sule iberique les rapports d'echange

traditionnels entre le Languedoc et

l'Espagne, rapports qui durerent jus-

qu'aux guerres sanglantes del'Empire et

qui ne se sont malheureusementjamais

Decrit par Cavanilles en 1791, le

Salvia leucantlia, originaire du Mexi-

que, devait etre, des cette epoque, cul-

tivedans le jardin botanique de Madrid;
ilen fut rapporte vers 1802, au moins a

l'etat sec, parTabbe Durand, conserva-

teur du Jardin des plantes de Montpel-

lier sous Auguste Broussonet. Delile

l'a dans son herbier en echantillons

cueillis, en 1813, au Jardin des plantes

(1) Consulter sur l'hiatoire de la botanique
espagnole : Miguel Colmeiro, Ensayo I

'

sobre los prt

en Espana.
botanica especialmente

Une bonne culture peut done etre la

seule cause materielle determinant la
fructification ; mais ce fait, cause par des
elements etrangers a la plante, peut aussi
etre sensiblement modifie par d'autres
elements propres a l'organisation meme
des vegetaux.

Chez les Aroide'es, l'impregnation utile

du pollen est restreinte a un tres-court
delai; je donnerai plus loin les regies
formulees par M. K. Koch, de Berlin, et
les resultats des experiences de MM. Kel-
lermann et Skopitz, ainsi que mes propres—

- 'e meme sujet.

Notons seulement pour le moment que

les operations necessaires a la fecondation

doivent se passer pendant un temps tres-

court; il faut done operer tres-prompte-
ment si on procede par la voie artificielle

;

si, au contraire, on laisse agir la nature,

pour avoir quelque chance d'obtenir des

graines, il est absolument indispensable

de cultiver dans la meme serre beaucoup
de plantes de la meme espece ou du mSme
genre. De cette facon, la fecondation

pourra se faire naturellement, soit direc-

tement, e'est-a-dire par le pollen du meme
individu ou par celui d'un autre individu

de la meme espece, soit indirectement par

le pollen provenant d'une espece diffe-

rente, appartenant au meme genre : par
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de Paris ; il figure la meme annee dans
le catalogue des vegetaux du Jardin aca-
demique de Turin; depuis lors, la plante
est restee un hote constant des orange-
ries de l'Europe continental, etc'est
avec surprise qu'on voit feu sir William
Hooker la considerer, en 1847, comme
une introduction nouvelle pour les oran-
geries anglaises. Les exemplaires qui
venaient de fleurir alors chez Lady
Smirke, a Great Stanmore (Middlesex)
provenaient de Nice, ou nos souvenirs
nous representent I'arbuste comme un
de ceux qui bravent les froids tres-

clements de cette zone privilegiee qui
s'etend d'Hyeres aux cotes liguriennes,

et dont le jardin Thuret, de scientifique

memoire, demeure, pour tous ceux qui
Font connu, comme le modele a jamais
regrette.

^

Pour nous hyperboreens et

meme meridionaux de la zone ou sevis-
sent par acces les froids intenses, cette

Sauge est condamnee, comme bien d'au-
tres plantes demi-rustiques, au confine-

ment hibernal ; mais elle reprend sa
place, en ete, dans le groupe des eman-
cipees

^
de l'orangerie, qui jouissent du

plein air et sepreparent, par une bonne

vegetation, a fleurir l'hiver sous l'abri

qu'on ose a peine nommer Ieur prison,
de peur d'abuser de la metaphore et

d'oublier que les fleurs, meme enfer-
mees. ornent et eclairent le reduit le

plus humble ou Ton est force de les

entasser.

Les longs epis du Salvia leucantlia,

Fetrangete et la delicatesse de son colo-

ns en font une plante pour bouquets,

d'autant qu'elle est tres-florifere et que
ses tiges primaires coupees, il en re-

pousse de nouvelles qui se terminent
encore en verges fleuries. Sa culture est

celle des arbustes de serre froide les

moins difficiles : terreau riche et bien

draine, pas trop de chaleur ni d'inso-

lation directe, arrosages plus abon-

dants a la periode de floraison et de

vegetation active qui varie suivant les

climats, car elle est signalee en juin

pour la plante figuree dans le Botanical

Magazine, c'est-a-dire dans une orange-

rie d'Angleterre, tandis qu'elle est habi-

tuelle au premier printemps (fevrier-

mars) dans les orangeries du midi

mediterranean. j. e. p.

exemple un Antlmrmm Scherzerianum par
un ^tf/ittnWTd'uneespece quelconque.

Contraireraent aux conclusions tirees

des experiences de M. Kellermann, nous
verrons plus loin que la fecondation par
une espece dun genre different est possible
et oiiun AMlmrinm peut etre feconde par
un PMlodendron.

^
Ma collection d'Aro'idees se compose

d'une cinquantaine d'especes d'Attihurium
ou de PMlodendron dont j'ai sou vent cher-
che a obtenir des graines. Dans les diver-
ses tentatives que j'ai faites, j ai toujours
remarque que presque tous les sujets
adultes ont fructifie, mais generaleraent,
cependant, avec une grande tendance a la
sterilite chez toutes les plantes d'intro-
duction directe.

La fecondite est reguliere et parait exis-
ter au meme degre chez les vegetaux
provenant d'un semis fait dans les cultu-
res: ce resultat est, du reste, tout a fait
conforme a la transformation subie par la

En revanche, les plantes hybrides,

obtenues par la fecondation artificielle

d'especes ou de genres diferenls, sont plus

difficiles a elever que celles provenant
de graines fecondees directement par du
pollen de la meme espece ; l'organisation

bien plus fragile. Ainsi, dans des semis

de trois ou quatre cents sujets, j'ai vu les

plantes identiques au type pousser et

prosperer tres-vigoureusement, tandis que

les jeunes hybrides, qui se caracterisent

tementapprecies, restaientchetifs, deman-

dant mille petits soins [

faire grandir ou pour I

mort, toujours menacante et prete a de-

truire sans pitie les plus cheres esperances
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obtenir de bonnes grames. ll aura ete

necessaire de prendre quelques precau-

tions; est-il besoin de dire qu'il est indis-

pensable de suivre les regies de toute

bonne culturepour les semer etpour elever

ces jeunes semis, tres-delicats au debut.

Apres une bonne stratification, on se-

raera sur du sphagnum; des que les graines

bassinages ; on repiquera alors avec soin

et si des hybrides ont ete obtenus, on le

placera separement dans des godets d>

deux centimetres , sous cloche et san

lumiere, pendant trois ou quatre jours.

Les hybrides, je le repete, se distin

guent des que les premieres feuilles son

formees, a peu pres au bout de deux i

six mois suivant les especes; il est, j

crois, utile d'ajouter que ces memes hy
hiih-

celle qui 1mes avant d'

particuliere.

li Ajdhurium dentatum (1), par exemple,
avant de prendre sa forme definitive, a
successivement montre les formes d'un

Atiihurium leuconeurum a feuilles rondes

;

il est ensuite devenu a peu pres semblable
a YAnthurium regale; puis, une foisadulte,

au moment de sa floraison, il est arrive a
cette bordure decoupee qui lui est particu-

liere et qui s'est reproduite fidelement
chez six ou huit sujets.

II.

II y a une dizaine dannees que les

Aro'idees, sous la forme des Alocasia,
Colocasia, Caladium, Anthurium et Phi-
lodendron, sont en grand honneur parmi
les amateurs de plantes de serre chaude.
L'idee de travailler ces nouvelles introduc-

culture, savent aussi le parti avantageux
que retire l'horticulture marchande des
nouveautes produites par le semis.

C'est un Franeais, M. A. Bleu, qui, le

premier, trouva le moyen de surpasser la
nature en modifiant le type et les couleurs

la redaction de cette notic
atum a fructifie dans les s
graines offrent des ca

des Caladium dits de YAmazone, mis au

commerce par M. Chantin en 1858.

Lorsque ces plantes parurent, elles exci-

terent un grand enthousiasme chez tous

ceux qui s'interessent aux belles choses;

maintenant, la perfection est a peu pres

obtenue dans ce genre, et pour modifier

les varietes deja connues, M. A. Bleu

devra probablement former une nouvelle

tribu au moyen de son Caladium hybride

a feuilles parcheminees "d'un blanc pur

transparent.

A l'etranger, c'est surtout a Vienne que

les Aro'idees ont ete particulierement etu-

diees au point de vue scientifique. Un
article publie dans le Gardeners' Chro-

nicled) par M. Karl Koch, donne quelques

renseignements utiles dont voici l'analyse.

Ce fut a Erfurt, il y a une quinzaine d'an-

nees environ, que M. Kellermann exposa

les premieres Aro'idees en fleurs. Cette flo-

raison devait interesser a la fois les bota-

nistes et les horticulteurs. M. Kellermann
a travaillede 1850 a 1860 sous la direction

de Schott, qui etait alors directeur general

des jardins imperiaux de Schonbrunn ; ce

fut lui qui forma la celebre collection de

plus de quatre cents Aro'idees qui, plus tard,

devait devenir la base de ses ouvrages si

beaux et si considerables sur cette merae

famille. C est en etudiant ces nombreuses

especes, que M. Kellermann eut l'idee de

les livrer a des experiences d'hybridation.

J'ai cite plus haut un fait particulier

concernant la fecondation de YArum musci-

vorum;)e dois ajouter que le Caladium

odorum se feconde naturellement/Chaque
annee, jerecolte des graines fertiles muris-

santparfaitement dans une serre temperee.

Voici maintenant sur ce merae sujet la

theorie de M. K. Koch :

« On doit surtout observer qu'en gene-

ral les Aro'idees ne se fecondent pas direc-

tement. Les fleurs du spadice doivent

etre impregnees de pollen provenant des

fleurs d'une autre plante de la merae es-

pece ou de la merae variete. Le stigmate

est sensible et en etat d'etre impregne

alors que le pollen de la plante est encore

renferme dans l'anthere; c'est ce qui ex-

plique la necessite de deux plantes identi-

ques pour operer la fecondation. Mainte-

nant, la duree de la sensibilite du stigmate

(l)23septembre 1875.
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CHARACT. GENER.

LIMATODES ROSEA, Lindl.

Orchideae.

9ijdr.,p,31oetTabellen,£
>, Orchid., VII (novemb. 18

, VI, p. 921.

floribus albis

CHARACT. SPECIF. - " Pseudo-bulbis
fusiformibus, folns oblongo-lanceolatis plicatis

tpo multifloro foliis 1

Tres-voisin des Calanthe, le genre
Limatodes endiffere principalement par
le caractere du labelle libre au lieu

d'etre largement adherent a la base du
gynosteme. Pendant longtemps, on n'a
connu ee genre que par la courte des-

cription des Bijdragen de Blume et la

vignette analytique des Tabellen du
meme auteur. D'ailleurs, Pespece pri-

mitive {Limatodes pauciflora Blume),
avec ses fleurs blanches peu nombreuses
sur la meme hampe, devait a peine

attirer Pattention. Originaire du Mont
Salak, a Java, je ne la vois pas figurer

dans les catalogues horticoles, au moins

comme plante courante de collection.

Le Limatodes rosea,a.u contraire,estune

Orchidee tres-justement recherchee

,

non-seulement a cause de sa facile flo-

raison, mais pour la delicatesse de forme

et de coloris que presentent ses belles

grappes. Les poils etales de la hampe,
des bractees, des pedicelles et des

fleurs rappellent ceux du Calanthe us-
tita et donnent a cet ensemble de tein-

tes tendres quelque chose de virginal.

C'est dans Plnde, au dela du Gange,

pres de Moulmein, dans la province de

obtenir de bonnes graines, il faut recourir

absolument a la fecondation artificielle.

"est. le genre Cqjadium qui parait avoir

antage de fournir les stigmates ayant

la plus longue duree de sensibilit

'

* fertilisa

grandes que Hans les

fait qui parait posit

lutres especes. « Un
f, » ditM. K. Koch,

s de M. Kellerraann,

.ssibilite du eroisement des

elles (l); de plus, chose cu-
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Tenasserim, que cette jolie espece fut

decouverte par le celebre collectionneur

Thomas Lobb ; il l'introduisit dans les

serres de MM. Veitch, ou elle fleurit

pour la premiere fois en decembrel851

;

elle fut decrite et figuree , Pannee d'apres

,

par feu Lindley dans le Magazine de
Paxton. Dix ans plus tard, le Botani-
cal Magazine en publiait une nouvelle

figure, cette fois d'apres des exemplai-
res envoyes de Moulmein par le Reve-
rend C. S. P. Parish et qui fieurirent

chez MM. Low et fils, a Clapton. Une
particularite des pseudo-bulbes de la

plante, c'est d'offrir, sur un point de leur

longueur, un etranglement assez mar-
que, repondant, sans doute, a une arti-

culation de cette partie renflee de la

tige, laquelle est generalement depour-
vue de feuilles au moment de la flo-

raison ; on peut aisement inferer de la

que, pareille a beaucoup d'autres Orchi-

dees des pays chauds, l'espece demande
a etre laissee a l'etat sec pendant sa

periode de repos vegetatif, c'est-a-dire

entre le dessechementnaturel des feuilles

et la premiere apparition des hampes
florales qui marque le reveil de cette

belle endormie. C'est, du reste, malgre
sa patrietropicale,une Orchideede serre

temperee. On la plante en pot, dans du
terreau mele de sphagnum ou de tourbe,

en ayant soin de ne pas trop enterrer la

base des pseudo-bulbes et d'etablir un
drainage de tessons ou de scories.

j. e. p.

ie coloris, d'apres

ie espece a l'etat

de nombreuses

rieuse, si les Caladium, en general, varient
tres-peu et meme pas du tout comme
forme de feuilles (

Wallis, au contr;

sauvage aurait

varietes 0). »

« Dans ce dernier cas, »dit encore M. K.
Koch, « il y aurait done lieu de croire qu'il
n'y a pas necessite de feconder avec du
pollen provenant d'une variete a feuilles
panachees differemment, et qu'aussi du
pollen, quoique provenant de la variete,
roais pris sur un autre individu semblable,
est suffisant pour donner naissance a une
serie de varietes nouvelles aux couleurs
les plus variees. »

D'apres cesysteme, le hasard seraitpour
beaucoup dans la production des gains obte-
nus parmi les Caladium, et M. K. Koch,
tout en louant les succes dans ce genre de
M. A. Bleu, ne craint pas de dire que leur
reputation est exageree, et qu'un semeur
de Boherae, M. Skopitz, a obtenu des resul-
tats aussi beaux etaussi satisfaisants.

J'ai vu quelques gains de M. Skopitz
dans les cultures, et je suis convaineu que,
pourlongtemps encore, M.A.Bleu sera sans
rival. D'apres l'auteur allemand, M. Kel-

indiquerons, au paragraphe III,

ides resultant du croisement

de wrUtesW) diferentes (2) ayant une bien

plusgrande valeur au point de vue botani-

queetornemental.M.K.Kochajoutemerae
que les varietes obtenues par M. Keller-

mann peuvent prosperer dans les apparte-

ments, tandis que les Caladium panaches
de YAmazone ont besoin cfela serre chaude.
Ceci, je dois l'affirmer, est une erreur
assez grave. Comme leurs parents, ces

nouveaux Aiithurium et Philodeudron lnj-

brides seront egalement de serre chaude
ou de serre temperee

; je n'ai, clu reste, ja-

mais cultive ou vu dans les cultures les

Philpdendron pinnatifidum, Simsii, Wend-
landi et autres, ailleurs que "dans des" ser-

res chaudes. Ces plantes vegetent triste-

ment et pendant peu de temps dans les

appartements, tandis qu'avec quelques
precautions, il est tres-facile, en ete, d'y

conserver des Caladium qui auraient ete

durcis avant leur sortie des serres. Ce resul-

tat s'obtient aisement en placant les pots

sur les couches oil ils etaient plonges, puis

en donnant petit a petit de Tair et quel-
ques arrosements a l'eau tiede des que les

feuilles de ces plantes tendent a se faner.

ai-ietes ne sont que des formes de l'espece.

mtifidum X Selloum ou Sell".
Wendlandi X Selloum; 4° Anthuriu

pedalo-radiatum.
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CHARACT. SPECIF.

ALSTRCEMERIA PELEGRINA,
GENER. — Vide supra Flore,

Glabra; foliis i

- Lodd., Bot. Cab.,

SysL, VII, 732.

Beg., 1839, fol."^
. Ligtu var. 4 Ma-
culis unifloris, bre-

Le mot de Pelegrina, applique a
cette belle Alstroemere, ne signifie pas
voyageuse ou Pelerine : c'est un quali-
ficatif emportant l'idee de quelque
chose d'exquis ou de superbe, et que les

Espagnolsdu Perou out donne comme
nom vulgaire a l'une de leurs fleurs les

plusbrillantes(l). Sauvage aux environs

de Lima, elle fut de bonne heure repan-
due par la culture sur tous les points de
rAmerique espagnole. Le pereFeuillee,

qui la signala le premier aux botanistes,

fleur favorite des Incas et qu'elle avait
sa place dans les jardins de ces souve-
rains du Perou. De ces jardins, il trace
un tableau fantastique, car il pretend
que, en dehors des plantes vivantes, on

y voyait, imites en or et en argent, des
arbres formant allees, des mai's groupes
par champs entiers, enfin des fleurs

Tout en reconnaissant le haut interet
scientifique que l'on peut trouver dans
Fhybridation d'un Anthurium ou d'un PM-
lodendron, je crois ne pas m'ecarter de la
verite en disant que les Caladium pana-
ches resteront longteraps encore le plus
bel ornexnent des serres. Les horticulteurs
feront done bien d'essayer les diverses
methodes qui ont fait la reputation de I

MM. A. Bleu, Kellerraannet Skopitz ; les

procedes de culture sont tres-faciles et,

aujourd'hui, tres-connus.
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reproduisant exactement les fleurs natu-

relles. Tout cela resserable fort aux

contes de fees et des mille et une nuits

;

mais ce qui n'est pas une legende, c'est

la Pelegrina elle-meme qui, devenue

citoyenne de tous les jardins, y deploie

chaque annee ses riches et dedicates

couleurs. La premiere introduction de

cette Alstrcemere en Angleterre re-

monte, d'apres Aiton, a Fannee 1753,

et serait due a deux jardiniers cele-

bres de l'epoque, MM. Kennedy et Lee.

On ne dit pas si elle y etait venue

dePEspagne ou directement du Perou.

Des details plus precis et plus curieux

nous sont donnes sur son introduction

en Suede, Yultima TMle de la culture

botanique et la patrie du plus illustre

botaniste de l'epoque, de Linne lui-

merae, a qui ses nombreux disciples,

engages dans des voyages, s'empres-

saient de communiquer leurs recoltes,

leurs decouvertes et leurs observations.

C'est dans le recueil d'admirables

dissertations intitule Ammnitates aca-
demics que Linne, sous le nom d'un
de ses eleves Jean Pierre Falck, a fait,

le 23 juin 1762, l'histoire complete de
ce qu'il appelle Planta Alslreemeria et

qui n'est autre que notre Pelegrina.

Voici le resume de ce recit :

Un des quatre fils de Jonas Alstrce-

mer (personnage considerable, a qui la

Suede devait d'importantes fondations

industrielles et agricoles) , Claude Alstrce-

mer, voue, comme son pere, aux etudes

economiques, entreprit un voyage dans

le midi de l'Europe. Debarque a Cadix,

le 20 avril 1761, il vit, dans le jardin

du consul suedois de cette ville, une

belle fleur liliacee qu'il reconnut ne

rentrer dans aucun des genres deja

decrits. II la retrouva dans le jardin

d'une dame espagnole a qui son mari,

residant au Perou, l'avait envoyee.

Frappe de la beaute de cette plante, il

s'empressa de la dessiner, de la decrire,

d'en adresser a Linne, son maitre, des

echantillons sees ainsi que des graines.

Linne, plein du desir de voir un si bel

objet a l'etat vivant, en seme les graines

dans son jardin, en soigne, l'hiver sui-

vant,les jeunes plants en les tenant dans

sa propre chambre, et les voit fleurir, le

printemps d'apres, dans le jardin acade-

mique d'Upsal.

A cette occasion, l'illustre legislateur

de la botanique, dont le genie souple,

sur ces vagues theories que M. A. Carriere
appelle, selon ie cachet particulier a son
esprit attique, • de la science en cham-
bre. »

Aujourd'hui, ces faits sont indeniables,
car nous montrons les resultats obtenus a
ceux. qui ne veulent etre convaincus que
de visu; il n'y a done plus de doute sur
l'efficacite des moyens que nous employona
et que nous avons deja indiques en partie.

Notre hybride {Anthurium dentatum(l),
issu de YAntk. leuconeurum feconde par

YAnih. signatum) qui a obtenu, a l'expo-

sition de Liege, en raai dernier, une

medaille de vermeil, comme plante nou-

velle de serais, prouve que tout est possi-

ble en fait de fecondation , et qu'il ne faut

pas s'etonner si, raalgre les donnees de

M. K. Koch, de Berlin (citees plus haut),

et malgre les idees emises recemment sur

le meme sujet par M. Ducos dans YJllus-

tration horticole, on peut obtenir une bonne

fecondation par l'eraploi d'un pollen etran-

ger, appartenant a une espece diferente,

forme opposes a celui de la plante mere
porte-graines.

D'apres nos experiences recentes, dont

les resultats paraitront a leur heure, nous

jjouvons affirmer que, dans les Aroidees

(telles que les Anthurium, Pothos et Phi-
lodendron), des especes tres-diferentes peu-

vent se feconder rune par Vautre.



t penetrant ietendu

plantes sous tous leurs aspects, explique
tres-bien commeut un vegetal des tropi-

ques, croissant sur de hautes mon-
tagnes, peut retrouver, raeme en Lapo-
nie, des conditions de temperature ana-
logues a celles du sol natal. C'est la

une de ces yues ingenieuses qui, join-

tes a ses idees sur les diverses stations

des plantes, font de Linne unprecurseur
de Giraud-Soulavie, d'Alexandre de
Humboldt et des De Candolie dans le

champ aujourd'hui si etendu etsi explore
de la geographie botanique.

Autre remarque ingenieuse ! Linne
est frappe de ce fait que les feuilles de
la Pelegrina, par suite de la torsion de
leur petiole, tournent vers le ciel la face

qui, normalement, devrait rogarder la

terre, et que, par suite de ce renverse-
ment insolite, la face tournee vers le

haut est glabre et celle qui semble infe-

rieure est pubescente. Le fait, assez fre-

quent chez les Alstroemeres, plus marque
encore chez la plupart des Bomarea,
accuse egalement chez notre Allium
roseum, s'accompagne d'une transposi-

tion dans le nombre relatif des stomates

ALSTRCEMERIA PELEGRINA, L

[ considerer les sur chaque face respective de la feuille.

C'est un de ces admirables exemples
^adaptation, qui montrent comment la

structure des organes se modifie dans
le sens du role qu'ils ont a jouer. Linne
rattache a ce fait une theorie plus spe-

cieuse que juste, en supposant que la

face inferieure des feuilles attire l'hu-

midite ou rosee du sol , tandis que la

face superieure absorberait YelectriciU

produite par les rayons solaires ; il rap-

proche du fait de l'Alstroemere les

mouvements de certaines feuilles, qui,

pendant le jour,tourneraient vers le ciel

et l:i lumiere leur face superieure ra-

fraichie par la rosee de la nuit, tandis

que, en l'absence du soleil, elles tournent

cette meme face vers le sol pour venir

s'y retremper dans la fraicheur. Ces

faits sont vrais, ces rapprochements
sont exacts; l'explication seule, fondee

sur une physiologie rudimentaire, em-
barrasse meme aujourd'hui ceux qui

cherchent a se rendre compte du jeu si

controverse des stomates et des organes

tegumentaires dans les phenomenes de

transpiration et de respiration des vege-

Par exemple, on peut obtenir des grai-
nes sur un Anthurium feconde par une
autre espece du meme genre ; un Anthu-
rium peut etre feconde par un Philoden-
dron; enfin un Anthurium feconde en
meme temps par du" pollen d'une autre
espece et par celui d'un Philodendron don-
nera des hybrides tenant a la fois des deux

Ces isultats paraitront surprenants,
I meme incroyables a ceux qui,peut ..

feconda

de'es, n'ont pu obtenir des variations, soit

dans la forme des feuilles, soit dans leur
panachure.

Nous disons purement et simplement
aux incredules ou aux inhabiles que le

succes de la fecondation des Aroidees
depend entierement dela maniere d'operer
qui, tout en n'exigeant ai

speciale, veut cependant
e precaution

ae main que nous ferons connaitre plus
tard, lorsque les nouveaux hybrides que

nous produirons a l'appreciation des con-
naisseurs auront de nouveau prouve d'une

facon irrefutable que notre moyen est bon
et sur. Alors les savants pourront sourire,

mais ils seront cependant forces d'accepter

les faits dans leur brutale, mais sincere

Le progres, souvent fils du hasard,

nous instruit chaque jour et nous permet
de decouvrir des faits que de penibles et

longues recherches n'avaientpu eclaircir;

aussi esperons-nous que l'avenir nous

favorisera encore. Nous ne negligerons

rien pour perfectionner les plantes qui nous

interessent; nous continuerons a employer

les moyens indiques par la nature elle-

meme, que nous n'avons fait qu'iraiter,

en reproduisant

fonctions qui, generale-

perent soit naturellement, soit

cours des insectes.
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t 2241. Action des engrais sur les Orchidees.

Les Orchidees, considerees d'apres leur
maniere de vegeter, semblent devoir etre
peu sensibles a Taction des engrais. II est
certain que, pour les especes epiphytes, les

engrais solides. melanges aux materiaux
de plantation, sont sans effete notables,

un grand profit,

puisent dans le i

substances

tion. Mais il n'en est pas de meme des
engrais liquides meles aux eaux d'arrose-
ment ; pour toutes, ils agissent avec une
energie telle que le feuillage en verdit,
que la vegetation nouvelle double les pro-
portions de celle qui en a ete privee, et
que l'abondance, lampleur et la vivacite
du coloris de la floraison marche de pair
avec cette propriete.

Le choix des engrais demandait re-
flexion : il le fallait incolore pour ne pas
souiller le feuillage, etassez puissant pour
que, etant tres-dilue, ilnetroublat pas l'eau
et contint encore assez de roatieres ferti-
lisantes pour produire un effet. Le guano
du Perou nous a paru repondre a toutes
ces qualites ; la pratique les ayant confir-
mees, nous n'en avons pas essaye d'autres.

Dans un arrosoir de douze litres d'eau
de pluie, nous versons, la veille de nous
en servir, douze grammes de guano pul-
verise. La dose dun gramme de guano
par litre d'eau est basee sur des etudes
bien suivies et nous n'engageons pas a

dans la soiree avec une baguette pour bien
faire dissoudre et on laisse reposer. Le
lendemain, l'eau est si limpide que fodeur

du guano seule en indique la presence.
On puise avec la seringue, sans troubler

le depot, et on bassine les plantes, feuil-

les, bulbes, racines, mais seulement a

lepoque de leur vegetation, quand les

jeunes pousses commencent a paraitre.

Pour les especes comme les Vanda,
JSrides, etc., dont la tige persistante

constitue la plante par sa croissance an-

nuelle, on leur administre le guano des

que les spongioles bien developpees et la

sortie de la feuille terminale i

Cette operation se repetera une foispar

emaine et avec une preparation nouvelle,

isqu'a l'entier achievement des bulbes,

dit pendant toute la periode

L'action de cet engrais, a l'etat liquide,

s'est faitsentir d'une maniere merveilleuse
sur toutes les Orchidees que nous posse-

dons. Certaines especes ont pris un deve-

loppement de pseudo-bulbes qui les rendent

meconnaissables, ce qui nous a donne la

satisfaction de faire fleurir de jeunes

sujets qui exigent d'habitude plusieurs

annees de croissance.

L'eau de pluie dans laquelle on a jete

deux gouttes d'ammoniaque liquide (alcali

volatil) par litre, produit egalement un
tres-bon effet, administree en seringage
pendant toute l'annee, et s'oppose a la for-

mation de ces conferves vertes qui se

developpent souvent, dans les serres mal
ventilees, sur la surface des materiaux de

plantation, malgre l'usage exclusif de

Jilillr! VSMJV.

s profonds regrets
^ „3 la perte que la

science et l'horticulture ont faite dans
la personne de L. Van Houtte. Nous nous
honorons d'avoir ete, l'un des premiers,
il y a plus d'un quart de siecle, l'humble

i uuiiiiiic uiumeni qui ionda

j

d'horticulture de l'Etat, a Gand,
et qui crea l'immense etablissement hor-
ticole de Gendbrugge, ainsi que la Flore
DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.
te fut lui qui nous appela a son ecole et

f 2242. La Victoria regia.

qui nous poussa dans la carriere oil le succes

a couronne nos efforts : A ce titre, nous
lui devons une gratitude qui ne s eteindra

maitre a fait, dans le monde horticole,

un vide irreparable ; la meilleure marque
de bon souvenir que nous puissions donner
a sa memoire, c'est de marcher dans la

voie qu'il nous a si bien tracee et de suivre

mples qu'i i donnes.

il existe peu de vegetaux qui aient fai

ler d'eux, dont on se soit plu





LINARIA TRIORNITHOPHORA, Willd.

Scrophularineae-Antirrhinese.
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' ~ Vlde SUp,'a FL0REj Venten., Malm., tah. II. - Descourt., 4w-
W/.,_\n, 5-20 tide Pritzel. - £0*. ifa^ . XV,

CHARACT. SPECIF. - L. (Sect. Lina.-ias-
trum

;, grandes), erecta, el i1

plaucesrens, foliis omnibus M-n-itim verfi-
cillatis latu lanceolatis acutiusrulis. tlonhus
interrupte racemosis. plerisque verticillatis
long'e pedicellatis. Benth.

Linaria, latissimofolio, lusitanica, R. Paris,
fide Tournef. Instil. Rei herh., p. 169 (edit
tertia,ann. 1719).

vann., Monogr. Antirrh., p. 1 14. — Loddiges,

Monogr., 81 fide Linn, [verosimilitei- onlo
Bot. Cabin., tab. HMO. -Know ;.ks .in, 1 Wlsiv

.

X, p. 271. — Willd. et Lange, Prodr. Ft.
tab. 576.

plant, quae sunt flore irregular! monopetalo.
Lipsiae, ann. 1650).

i
T n i (tms tv , Viral. / , i,i uin

\nti.rrh foliis quaternis lanceolatis, caule
erecto ramoso, fortius pedanculatis, L. — Hort.

1660 tide Tournei (!C61 lid* Pan ej i

Cliff., 324. — Roy., Lugd. b., 296.

L.,Spec, 853. — Willd., Sp., Ill, p. 238. — UKARianjs.TAJiieAjMiLL., Diet, fide Benth.

pourrait l'appeler par une traduction
hbre de son nom greco-latin, la Linaria
triomithophora est une plante tres-

ancienne et presque classique dans les

jardins botaniques. Paul Hermann, un
des botanistes les plus distingues du
XVIIme

siecle, la signala le premier dans
son catalogue du Jardin de Leyde, publie
en 1687. Dix ans plus tard, je la trouve
mentionnee par Magnol dans le Jardin
des plantes de Montpellier, ou Fespece
pouvait bien avoir ete introduite du
Jardin des plantes de Paris, recemment
enrichi par Tillustre Tournefort des
fruits de son voyage en Portugal
(ann. 1688). Hermann avait donne la

plante comme americaine, et disait
l'avoir recue du nouveau monde par

les soins de Philippe de Flines. Tourne-
fort, qui 1'avait probablement recueillie

lui-meme dans la peninsule iberique,

lui restitua sa vraie patrie et en indiqua
la premiere mention dans un ouvrage
peu connu, le Viridariiwi Lusitanum,
ou Verger du Portugal, publie a Lis-
bonne, en 1660, par Gabriel Grisley,

qui s'intitule lui-meme chymiatreet bo-
taniste'l). Linne n'a fait que prendre a
Grisley le nom d

!

'Antirrhinum triorni-

preoccupc, et a bon droit, que la faraeuse
plante aquatique Victoria regia. Son intro-
duction en Europe, en Angleterre d'abord,
en Belgique, chez M. Louis Van Houtte,
l'annee d'apres, en 1850, eut un immense
retentissement. Tous ceux qui en eurent

l'occasion voulurent voir cette gigantes-

que Heine des eaux, et sa grande noto-

riete fat surtout due a son histoire si

complete, sortie de la plume savante de

M. J.-E. Planchon, et aux magniflques

planches chromolithographiques que la



tlophorum, transforme plustard en Li-
naria triornithopfiora paries botanistes

qui,revenantaux genres tournefortiens,

moins larges et souvent mieux delimited

que les linneens, distinguerent de nou-
veau les Antirrhinum a fleurs simple-

ment gibbeuses des Linaria a fleurs

eperonnees. Quoiqu'il en soit de cette

question de nomenclature, la Linaire en
question est bel et bien une plante euro-

peenne, et quoique Descourtils ait cru
pouvoir l'introduire dans sa Flore des
Antilles, ce doit etre tout au plus a titre

de plante adventive, importee par les

Espagnols dans leurs possessions des
Indes occidentales ; encore la chose
est-elle douteuse, car, bien que native
d'un pays chaud, puisqu'elle se trouve
dans la Galice, l'Estramadure et le

Portugal, il est peu probable que cette
espece vivace ait trouve dans une region
tropicale les conditions favorables a sa

ition(l).

LINARIA TRIORNITHOPHORA, Willd.

un faux air de Gentianee ; ses fleurs,

en general groupees trois par trois en

verticilles superposes, sont d'un violet

rose, avec des stries purpurines surle

fond jaune du palais. Leurs longs epe-

rons ont, si Ton veut, quelque chose de

la forme de bees d'oiseaux, mais e'est

la que s'arrete la ressemblance, et e'est

peut-etre une image un peu forcee que

de voir dans ces corolles a mufle l'appa-

rence dun volatile quelconque, seraient-

ce memeces fleurs de l'air qui s'appellent

les oiseaux-mouches et les colibris.

Sous le climat humide et peu chaud

de l'Angleterre, la Linaire porte-oiseaux

fleurit en plein air, mais veut etre con-

served en pots comme plante d'orangerie.

En Belgique, a Paris, le chassis froid

ou meme une couverture de feuilles

seches suflisent a la proteger pendant

Fhiver; dans la region mediterraneenne,

la precaution est inutile ; il suffit d'un
* bien draine et d'une exposition chaude

Comme plante ornementale, notre Li- pour en faire une plante tout afaitrus-
naire est une des plus belles du genre ;

I tique. Semee fin avrii ou en mai sur
elle en est presqueaussi la forme geante. I place, ou en juillet en pepiniere, elle

Ses tiges fertiles sont des jets droits et fleurira l'annee suivante et perira epui-
robust.es

;
ses feuilles, larges, sessiles, see pat- la fructification, etant alors bis-

glauques et a trois nervures, lui donnent annuelle et monocarpienne, ou bien elle

J

persistera comme plante vivace au—
moyen des jets souterrains de ses tiges

( 1) Elle ne figure pa s, du reste, dans les listes ! <l
ui

» detaches en eclats, peuvent servir

•ition. M. Vilmorin pense

SURE*!? -VSt ;

qu'im pincement repete des jeunes tiges

rope,mtroduiteser ,ic-v,i)ii.

-

uTait les forcer a former touffe au

vulgaris, Elatine et genistifolia,

Stats-Unis du Nord™

i Linaria
\
lieu de prendre l'allure degingandee qui

>?««
P
des

est un Peu le peche de Tespece.

l'Europe publia dans son VP volumT
pages 193 et suivantes. Tout le monde
resta extasie devant cette curiosite vege-

La culture de cette plante est restee
neanraoins tres-restreinte. C est qu'il faut,

'

pour l'abriter, une serre spacieuse, con- !

struite d'une f'acon toute speciale, coutant
plusieurs millier« de francs, ne pouvant

'

servir presque exelusivement qu a elle, et, '

l-ai rapport. En
I fondee de i

'eussir dans sa culture, fort peu de per-

onnes, que leur position de fortune raet-

ait a meme den faire l'essai, n'oserent

'aventurer a cultiver la Victoria regia.

Lussi n'est-ee que chez quelques privile-

ges, et, par-ci par-la, dans un jardin

cientifique, qu'on peut esperer la ren-

ontrer. C'est ainsi que, des 1851, elle

xistait au Jardin botanique de Gand, oil
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ADIANTUM CAUDATUM L.

CHARACT. GENER. - Linn. Sporangia
di>c>n

nu^im tion<lis c. nnnui, i eceptaculo adnata,

FtUce* cw'h<\ I, r'mct><>, plecumque repente,

iovo continente copiosce, in temperatis rarts.

abhshm, Linn., Q-en. pi., n° 1180. —
5CHKUHB, Crypt., t. 115-120. — Hook., Exot.

-

1. p. 85 fide Willd. -Hook.,
E.cot. /v., rah. 104. — Roxb., Calcutt. Journ.,

is 14, 34, lide Pritzkl. — Lowe, Ferns, III,

tab. 15, tide Pritzel. — Hook., Sp. Filic.,

II, pp.
'"

'

"

, Ic. t. 30, 98, 103, 1 132,

2'it'eris imdiqite
- ^Iain-is, venis \

larum paullo m

, Bory, St., p. 198. — Willd.,
— Wall., Catal., n° 2176.

i CoRGoxis, Webb in Hook.
Gordon.), d. 192 (seermentia pin-

Fil. Java,

ulgo plane glabris.

Tres-repandue dans l'Asie tropicale

(Inde, Chine, Malaisie, Arabie), se re-

trouvant a l'lle de France et meme dans

les iles atlantiques et africaines du Cap-

Vert, cette elegante espece de Capillaire

est deja tres-ancienneraent connue des

botanistes, puisque Burmann l'a decrite

et figuree, en 1737, dans son Thesau-
rus Zeylanicus, d'apres des exemplaires

de Ceylan. Avec une aire geographique

;si etendue, il n'est pas etonnant

elle soit assez polymorphe, et que

telle de ses formes " soit assez diffi-

cile a distinguer des especes voisines,

comme VAdiant. rhizophorum, Willd.

(Adiantum caudatum,Bory non Linne),

Adiantum soboliferum, Wall., Edge-

wortHi, Hook, et, en general, le groupe

des Adiantum a frondes simplement pin-

nees, a pinnules alternes plus ou moins

elleatoujoursreussid'une maniere excep- I ailleurs encore, roais, nulle part, nous

tionnelle. n'avons remarque qu'elle appro

Nous avons vu cette plante a Amster- les dimensions, de celles qu'elle acquiert

dam, a Bruxelles, a Hambourg, a Kew, a au Jardin botanique de Gand. La, et on

Londres, a Munich, a Paris, a Vienne et I aura de la peine a le croire, en pleine



falciformes et dorit le rachis, denude

dans la partie superieure, tend a s'enra-

ciner dans le sol pour y devenir proli-

fere et vivipare. Ce phenomene, on le

sait, est frequent chez des Fougeres

de genres divers ; ildonne a ces plantes,

deja si richement dotees en fait de pro-

pagation par les spores, le moyen de

changer de place, de marcher en quel-

que sorte, en faisant jouer a leurs pro-

presfrondesle role que les stolonsjouent

chez les Fraisiers, chez lajolie Saxifraga
sarmentosa, ou les rameaux radicants

chez le Figuier des Banyans. C'est le

mode de multiplication le plus direct, le

plus simple, celui qui peut s'appeler le

marcottage ou provignage naturel, et

qui, autour du pied mere, groupe des

rejetons dont on pourrait dire, en modi-
fiant un mot connu : prolem sine patre
creatam.

Du reste, la multiplication ordinaire

des Fougeres par les organes appeles

spores, presente un curieux exemple
de generation alternante, comprenant
deux termes, l'un agame, l'autre sexue.

Les spores, comme on les appelle vul-

gairement, sont les grains de poussiere

brune
_

qui sortent des petites capsules

groupees en amas varies sous les fron-
des des Fougeres. Ces granules ne sont

:audatum, l.

pas, a vrai dire, Tanalogue des graines

des plantes phanerogames. Je les con-

sidere plutot comme l'equivalent des

bulbilles qui se develbppent sur les

expansions foliacees des MarcJiantia.

Tombes sur le sol humide, ces bulbilles,

ou pretendues spores des Fougeres, par

une fausse germination, se developpent

en une petite lame foliacee qui porte le

nom deprothalle. C'est sous cette petite

lamelle verte, fixee au sol par quelques

filaments radicellaires, qu'apparaissent,

a un moment donne, les vrais organes

sexuels, les uns males (anthe'ridies)

renfermant des antherozoides ou corps

fecondateurs mobiles, les autres femelles

(archegones) dont la cellule centrale

devient la vraie spore fecondee, c'est-a-

dire Fanalogue de la graine des plantes

superieures. Cette spore, germant sur le

prothalle meme, donne alors une Fou-

gere nouvelle qui peut vivre et grandir

de longues annees en donnant des mil-

liards de spores non fecondees, mais

qui, devenues prothalles en se develop-

pant sur le sol humide, porteront de

nouveau les antheridies et les arche-

gones, cest-a-dire les fleurs males et

les fleurs femelles de la plante. Tel est

le cycle complet de revolution des Fou-

geres. Au premier abord, on pourrait

saison (de juillet a octobre), aueune feuille

n'a nioins de deux metres de diametre,
dans le nombre, nous en avons mesi
plusieurs qui allaient jusqua deux metres
75 centimetres. — Nous a 1

immenses feuilles
, que

bonheur de

deehirure et de toute perforation, ce qui
se rencontre tres-rarement, pouvait sup-
porter de poids : nous sornmes arrive a
230 kilogrammes! Cela pourra paraitre
incroyable, fabuleux ! pourtant rien n'est
plus vrai, et bon nombre de temoins
oculaires pourraient attester le fait.

Nous ne citons nullement ces beaux
resultats pour nous en prevaloir ou nous

particulier pour les obtenir ; nous les

devons au hasard seul. Toutefois, ayant

obtenu ces succes pendant vingt annees

consecutives, sans interruption aueune,

nous croyons avoir acquis assez d'expe-

une reussite complete aux personnes qui

voudront suivre nos conseils, que nous

nous ferons toujours un plaisir de donner

a qui nous les demandera.
Que Ton nous permette de citer encore

On a pretendu qu on avait reussi

bisannuelle la Victoria regia, q
sait, n'est qu'annuelle. Quant
nous n'etions jamais parvenu a

humblement que ]
: faisons rien de
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croire que le protlialle, ou premier
terme du developpement des soi-disant

spores, est le vrai debut de la vie de la

plante ; mais avec une interpretation

pareille, il faudrait admettre, contre
toutes les analogies, que les appareils

sexues apparaissent a la premiere
phase de l'existence de ces plantes, en
d'autres termes, que les Fougeres sont
nubiles en naissant. Laverite, c'est que
leprotAalle n'est pas l'organ

le cotyledon de la plante ; c\
le resultat de 1'evolution sur la terre

humide des bulbilles developpes sur la

plante adulte etqui, au lieu d'etre l'ana-

logue des graines des phanerogames,
repondent plutot a des pedoncules flo-

raux qui se detacheraient de la plante

mere, pour fleurir sur le sol, absolu-

ment comme si les pedicelles d'une fleur

phanerogame hermaphrodite (d'un ceri-

sier parexemple) tombaient premature-
ment sur la terre, pour y developper

f

20
les etamines et les pistils qui, normale-

"

ment, apparaissent dans la fleur restee

fixee a la plante mere. Ainsi consideree,

la pretendue spore de la Fougere n'est

plus qu'u

pour les

1'evolution de la plante, dont le vrai

point de depart est la spore fecondee.

L'etat agame, c'est la Fougere avec ses

frondes et ses bulbilles on fausses spi >res

;

l'etat sexue, c'est le prothalle avec
sesantheridies etses archegones; ce der-
nier clot le cycle que la spore fecondee

es, en i recommence
; c'est le trait d'union

s sont entre l'etat agame et l'etat fecond, la

st que I fin de l'un, le commencement de 1'autre,

nitial,
|

un monde large de quelques millime-

plutot tres,ou desorganesmicroscopiques vont

-terre
j

preparer 1'appariTion d'une >p<»n« d'oii

pourra sortir une Fougere arboivsrente

ou bien une de cesdelicates frondaisons

que represententles Cheveux de Venus,
les Polystklmm, les Athyrium ou telle

autre dentelle vivante du groupe des

Fougeres herbacees.

UAdiantum caudatum est une espece

de serre chaude assez repandue dans

h's cullcctiuns
; ses iron des mesnrrnt de

placees ;

lis et le stipe raccourci

La figure ci-jointe en

de substratum mobile
j

represenre assez inqtarfaitementlafruc-

fleurs ; celles-ci sont
[

tification marginale.

de la pla

debut de I

vit toujours, mais cette semaine, elle a quelle circonstance nous croyons pouvoir

encore donne une fleur. Cette fleur, a la

verite, etait fort petite, mais elle etait

saine. Enfin, les feuilles, qui ne sont plus un accident a la chaudiere desservant la

quau nombre de huit, et mesurent, la serre qui heberge la Victoria regia au

Jardin botanique de Gand, alors que la

jeune, 20 centimetres de diametre. ne pre- plante etait dans toute sa magnificence.

JNous trouvant en plein ete, nous avonssentent jusqu'ici ni tache, ni atFaiblisse-

ment inquietant; de sorte que ncus rem is a plustard la reparation duchauflage,

pourrions bien nous trouver en presence qui, par suite, a fait completement defaut

d'une Victoria regia qui non-seulement

serait bisannuelle, mais qui, de plus,

n'aura pas discontinue de fleurir. 11 en

sera ainsi si nous navonspas trop de jours

brumeux, mais bien, de temps en temps,

des eclaircies de soleil (1). — Voici a

;::B;;''H:3.
! i^£E'di€s£
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u'en octobre. La Victoria regia pri-

pendant tout lete, de chaleur de

, reduite ainsi insensiblement au
s, et finaleraent au froid et a 1 'arret

presque complet, a tel point que, quand
chaudiere

les feuilles I

fonctionner

, Victoria,

disons-nous, apres ce repos force, aura
repris, et ce sera grace aux forces quelle

quelle opere en ce

force. De toute facon,

t 2243. Begonias tubereux de

Ayant, pendant lete de cette annee,
cultive chez moi, en Irlande, en vue d'en
faire une etude toute speciale, et pour
pouvoir les comparer, toutes les meil-
leures varietes de Begonias tubereux que
j'ai pu me procurer, au nombre de plus de
quatre-tingts varietes nominees, j'ai cru
etre agreable aux lecteurs de ce reeueil
en leur faisant connaitre le resultat de
mes observations, surtout a ceux qui cul-
tivent ou qui voudraient commencer a
cultiver ces plantes, si eminemment orne-
mentales.

Etant completement desinteresse* dans
cette question, les renseignements que je
donne pourront done servir de guide
dans le choix des varietes. Toutes celles
que je vais indiquer ayant des propriet.es
generales differentes, il en resulte qu'elles
ne sont pas toutes convenables pour le

qui m'a engage a les

ment du mois de septembre, epoque ou
les plantes devront etre levees et mises
en pots pour les rentrer en serre froide.

Enfin la troisieme categorie comprend
les varietes a fleurs simples qui, a cause
de leur constitution moins robuste, vien-
nent mieux cultivees en pots a l'abri d'une
serre froide. Les varietes a fleurs pleines
me viennent toutes, jusqu'ici, de M. Vic-
tor Lemoine, de Nancy, et dont trois des
plus johes ont ete deja tres-bien et fidele-
ment figurees dans une planche coloriee

Revue horticole du mois d'aout de
L876, par consequent (

la description qui accompagne cette
planche, je puis ajouter que, chez moi, la

variete Gloire de Nancy est venue encore

plus belle que celle representee par la

Revue, les fleurs etant de presque double

grandeur, presque toutes males et, par

consequent, tres-doubles. La variete Sal-

monea plena ma paru devoir mieux
reussir en serre qu'a lair libre. Balsa-

minajlora et Louise THlaut sont aussi

de tres-belles varietes dont les fleurs

males sont tres-doubles; elles viennent

tres-bien en pleine terre.

L'etablissement L. Van Houtte, de Gand
(Belgique), a mis au commerce plusieurs

des plus belles varietes issues de ses semis,

qui prennent place dans ma seconde cate-

gorie, savoir : Mme Oscar Zamarche, va-

riete de toute beaute et tres-floribonde,

qui possede aussi le grand merite d'avoir

ses fleurs femelles tres-belles et tres-bien

formees, ayant chacune six petales ornant

la plante longtemps encore apres que les

fleurs males sont tombees. Cette variete

a ete raise au commerce seulement au

printemps de 1876.
De la serie de l'annee precedente (1875),

quatre varietes sont de premier merite ; ce

sont : Paul Masurel, F. Lecointe, Frie-

drich Siesmeyer et Massange de Louvrex
qui ont toutes de tres-belles fleurs, un

port robuste, et sont tres-floriferes. — De
la serie de 1874, Charles Raes a les fleurs

tres-grandes, d'un beau rose fonce, et Pre-

sident Schlachter a les fleurs grandes, d'un

beau nankin fonce.

M. Lemoine, de Nancy, a mis au com-
merce Orifiamme, plante tout a fait hors

ligne,qui me parait etre la plus brillante et

simples qui aient paru jusqu'ici. C'est une

variete de toute beaute et excessivement

florifere, mais

multiplier. Diamant, cbarmante variete

rose tendre fonce. Corneille, Rubens,
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LINUM PUBESCENS, Russ. var. SIBTHORPIANUM, Planch.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore,
vol. IX, p. 279.

CHARACT. SPECIF. — « L. (Dasylinum),

foi-yml.oso-.hvisis inr<M- lolia densa patenti-

connatis, ovario stipitato glabro. » Planch.

(St. Vegct., VI, p

linis oblongs :i-riemi.*,c-,.rymbi ti..nf.-n ramis

Hook, ia Hot. Man'., Uh.hWi.

l.iMxriiiiKiuH, Presi., Fl. sic, p. 171.

I ,m,i«, 1,...oui.iam«, Rkutkr et. Mar.;.

in M, ,». Sor. Phi/s. Gen, r ,
VIII, p. 283, tab. 3.

LiiMjv dfioiohatim, Griskb., Spicil. Fl.

Rumel.,1, p. U7.

CeLinafleurssidelicatementcolorees

appartient au groupe d'especes que j'ai

appelees jadis Dasylinum (Lins pubes-

cents ou velus) et dont le caractere le

plus saillant, en dehors deleurs corolles

a teintes roses ou violettes, est d'avoir

sur leurs tiges, leurs inflorescences et

leurs calices, une pubescence plus ou

moins glanduleuse. Les Linum vis-

cosumtt) ethirsutum, anciennes especes

(1) Ce Linum i iscotum L., tres- are dans les

Pyrenees-Oriem

siir les hoi Is .le
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M. Boissier de tousles Dasylinum

Velours, E. Glym, M. Marcotte, sont

egalement de tres-belles varietes.

Messrs. Veitch, de Londres, ont mis

au commerce, au printemps de 1876.

une variete de premier merite nommee

Acme, a fleurs de premiere grandeur,

d'un beau rose fonce et ressembiant un

linneennes, sont les types de ce groupe.

Leur caractere de plantes vivaces les

distingue du Linum pubescens qui est

donne comme une plante annuelle. Mais

peut-etre faudra-t-il mieux verifier sur

le vif dans quelle mesure la duree de la

vie peut servir a caracteriser les espe-

ces dans ce groupe et merae dans le

genre entier des Lins. Mallreureuse-

ment, les Dasylinum sont tres-rares,

merae dans les jardins botaniques ou

l'on a tout interet a les etudier, plus

rares encore dans les jardins d'agre-

raent ou le coloris tendre et varie de

leurs corolles leur vaudrait une place

a cote des Phlox Drummondii, des

Gilia tricolor, des Convolvulus non

volubiles, des Eutoca et d'autres mono-

petales des groupes des Polemoniacees,

variete de L. Van Houtte, Paul Masurel,

raais s'epanouissant beaucoup mieux; le

feuillage de cette variete, d'un vert glau-

que luisant, est aussi tres-distinct; de

plus, la plante est tres-floribonde.

La troisieme categorie comprend les
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Hydrophyllees et Borraginees dont ces

Lins sont, au point de vue des formes,
les representants mimiques dans le

groupe des polypetales.

C'est sur la foi de feu sir William
Hooker que je rapporte au Linum
pubescens Sibthorpianum la plante ici

reproduite d'apres le Botanical Maga-
zine. Decritpar MM. Reuter et Margot
comme une espece distincte, le Linum
Sibthorpianum aete jadis rattache par
moi, comme simple variete, au Linum
pubescens de Russell, dont le type,

primitivement recueilli dans les environs
d'Alep, se retrouve sur d'autres points
de la Syrie, de la Palestine et de 1'Asie

Mineure. La variete Sibthorpianum me
semblait alors appartenir aux regions
continentale et insulaire de la Grece et,

comme limite extreme, a la flore de la

Sicile, si le Linum piliferum de Presl
en est vraiment un synonyme. Aujour-
d'hui,dapresM. Edmond Boissier, dont
la tendance est plutot au morcellement

\ SIBTHORPIANUM, Planch.

qu'a la fusion des especes, le Linum
Sibthorpianum ne serait pas meme une
variete distincte, mais une simple forme
plus petite, moins poilue que le proto-

type syriendu pubescens. Toutcela veut

etre etudie sur le vivant ; mais, en

tout cas, la plante ici figuree comme
variete Sibthorpianum est originaire

de la piaine de Mersina, en CilicieU),

d'ou M. Reuter (d'apres sir W.Hooker)
en aurait envoye les graines au jardin

de Kew. La figure du Botanical Maga-
zine est du premier avril 1859. C'est

done une sorte de revenant que ce Lin

trop oublie ; sa remise en lumierepourra
profiter aux amateurs de raretes bota-

niques et faire rentrer en scene des

especes releguees a l'arriere-plan par le

splendide Linum grandijlorum.

Henderson, de Londres. Prince of Wales

grandes fleurs, d'un tres-beau carmin
fonce, sont portees par de longs pedon-
cules gracieusement pendants. La plante.
qui est tres-floribonde, est erigee ; son
feuillage est tres-distinct. Je dois egale-
ment signaler les varietes Docteur Masters

Charles Islam, qui se ressem-
un peu; neanmoins, toutes deuxI 1,'HT

plus grandes. M. Harry Taylor
ment une tres-belle variete, mais beau-
coup plus naine et plus pendante que
les deux dernieres. White Queen a les
fleurs d'un beau blanc tres-pur et presque
toutes males ; les quelques fleurs femelles
qui paraissent doivent etre otees, leur
insignifiance nuisant a la beaute de l'en-
semble. Sauf Mont-Blanc de M. Froebel
de Zurich (Suisse), qui est d'une floraison
tres-tardive, mais de toute beaute, le

nous possesions jusqu'ici. Stella, de la

variete, mais a floraison tardive et qui

vient mieux a l'abri d'une serre. Vesuvius,

de la meme maison, devait etre mentionne
a la fin de la seconde categorie comme
une tres-belle variete.

J'ai aussi recu de M. J.-B. Deleuil, de

Marseille, une variete tres-meritante pro-

venant de ses semis : c'est Petrarque,
qu'il a l'intention de mettre au commerce
le printemps prochain. C'est une plante

tres-ramifiee, a port gracieusement refle-

chi. et dontle feuillage, des plus distincts

et d'un vert tres-fonee, rappelle la forme
d'un cimeterre; elle est aussi d'une floraison

tres-abondante et de longue duree ;
quant

aux fleurs, elles sont d'un rouge pale et

d'une bonne forme. Cette variete rentre

dans ma deuxieme categorie.
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GRAMMATOCARPUS VOLUBILIS, Presl.

(SCYPHANTHUS ELEGANS Don.)

Loaseae.

CHARACT. GENER. - "-Calycis tubus li-

thulati. Petala 5, saccata, sq
cueullntis M-amtatis l.asi hi,-

iiirima, in t'as<

isposita, lilarnen

antherse didymse. Staminodi
-M, eonico-acur

Ovarium clongatum, unilocul,

1 itus, stio-n it a< Lito ; ovid i

i

ITou<,.,

culos .) p-tahs Gard., tab. 2

: Species ue
li*. i'ui^r.,

esjflavi, *tf«M««rr*,d™«emt.
>
aim. i^u, p. J

lgato, stipitiformi. n i . ,, vm, -. „,„

,«.. Gen. P,., ,, p. 800.
j ^ --Jjsjij-J**. S

Presl, ty«M. tort., I, ' Zw/wM. CairoL, XIX, suppl. 1,310.

La loi de priorite nous force a sub-

stituer aux mots tres-euphoniques et

tres-merites de Scyplianllms elegans les

mots Grammatocarpus volubilis, dont le

dernier est banal et dont le premier ne

se justifie guere, car on ne voit pas trop

en quoi le fruit de cette plante rappelle-

rait des lettres ou une inscription quel-

conque [yfdpiLa, aroc, caractere ou let-

tre). Bcyplmntlius, au contraire, ou

fleur a godets, rend a peu pres la forme

cuctillee des cinq petales de la plante,

semblables, a certains egards, aux cor-

nets plus ou moins eperonnes des Anco-
lies. Entre ces petales gibbeux font sail-

lie les gibbosites plus courtes des

ecailles petaloides qui, chez la plupart

des Loasees,forment comme une corolle

interieure, se rattachant au systeme de

pieces stamiuodiales que Dunal appelait

f 2244. Les poires de MonsO).

I. avait pris des proportions epiques. Notre

pauvre Belgique suivait piteusement la

11 y avait autrefois un grand empire fortune de ses nouveaux maitres, oubliee.

qui faisait prodigieusement de bruit dans en apparence, du monde et d'elle-meme.

le monde, bruit de canon surtout, car Peut-etre eussions-nous prefere les gloires

c'etait alors le regne de la force, et les de la paix a la satisfaction de promener

ideologues s'y faisaient petits pour n'etre par toute l'Europe 1 invasion et la con-

point trop remarques ; mais la force y quete, et un peu de cette liberte, pour

(1) Lareprodiun
-
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Fandrocee sterile. Par leurs fonctions,

ces pieces creuses jouent le role de
nectaires ; morphologiquement, elles

semblent repondre aux couronnes fila-

menteuses des Passiflorees et aux glan-

des epigynes des Homalinees. Divers

auteurs y voient une rangee interieure

de petales ; d'autres se contentent de
les appeler des ecailles, sans en deter-

la

d'etre,

MM.Bentham et Hooker, ne considerent

comme repondant a des staniinodes, ou
etamines steriles, que les deux languet-
tes soudees en une qui ferment en par-
tie l'entree du sac nectarifere, sans
s'expliquer sur la signification morpho-
logique de ce sac et des trois filets qui

lui forment appendice. Quelque idee que
Ton se fasse d'ailleurs de ces organes,
leur effet ornemental dans la fleur tient

a ce fait que les bases de leurs filets

terminaux ^e detachent en points oran-
ges sur le fond jaime des petales. Le

'
t de la plante offre cette singularite

vaire infime, tellement
grele qu'on le prendrait pour le pedi-
celle meme de la fleur

; plus tard il

s'allc-nge en une capsule etroite, droite
ou legerement tordue en spirale, s'ou-
vrant en trois valves coriaces, qui lais-

sent toraber des graines nombreuses et

Originaire du Chili, le Gmmmatocar-
pits ou Scyplantlms fut introduit une
premiere fois en Angleterre vers 1834.
Mais il^ n'y fit alors qu'une apparition
etdiit etre introduit denouveau,a une
periode plus recente, pour devenir un
hote permanent des jardins botaniques
ou d'amateurs de l'Europe. II y figure
assez frequemment a titre de plante

VOLUBILIS, Peesl.

annuelle, parfaitement rustique a l'air

libre pendant la belle saison, ou bien a

titre de plante vivace, a la condition

d'etre cultivee en orangerie, a Fabri des

froids de 1'hiver. Ceci meme ne s'appli-

que qu'aux climats de l'Europe temperee
ou froide ; mais sous le ciel de l'oranger,

j'imagine que l'espece poursuivrait sans

interruption sa destinee de plante

Le port de cette jolie plante est de-

signe par son double bapteme specifique,

volubilis et elegans. Volubile et grim-

pante,elle Test par la tendance naturelle

qu'ont ses rameaux flexibles a former

vrille et a se suspendre ainsi en festons

aux appuis artificiels qu'on doit leur

donner; elegante, ellel'estpar ses allures

memes de liane vagabonde, ne deman-
dant qu'a courir et qu'a pendre en

gracieuses guirlandes. Le feuillage en

est agreablement decoupe ; les fleurs,

bizarres et coquettes, se succedent de

juin ou d'aout jusqu'en octobre, sous le

climat de Paris; a partir de juin chez

les exemplaires semes en septembre,

repiques en pots bien draines, tenus

sous chassis ou en serre temperee en

hiver, et mis en plein air au mois d'avril

suivant ; a partir d'aout, si les plants,

ne sont mis en pleine terre et en plein

air qu'au mois de mai. Palissee en treil-

lis ou contre un mur, la plante pousse

des jets de plusieurs metres de longueur.

Seulement, le soleil ardent risque d'en

griller les feuilles, si Ton ne prend la

precaution de la planter a Imposition du

nord ou hors des rayons trop directs

du soleil. j. e. p.

laquelle nos peres avaient si vaillamment
lutte, eat mieux convenu a notre carac-
tere national que toute une serie de
glorieux attentats contre 1'autonomie et
1 mdependance des autres peuples

; mais
les temps n'etaient point venus.

Aussi, durant les vingt annees de cette
association avec une des nations les plus
intelligentes des temps modernes, cher-

ldees et de leur application a n'importe

quelle branche de l'activite morale et

materielle : que trouverez-vous? Bien pen

de chose.

Que faisaient done les provinces beiges,

a l'epoque ou le grand empire etait au

faite de la
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FUCHSIA var. MISAI, REMOR et TATLO Fr. Coene.

(Enotheracese § Fuchsieae.

IARACT. GENER. —Vide supva Flore, I 458, 481 et 538; VI. 29; VIII, 7; XIII, 179.

S'il est une plante populaire par
excellence, qui orne aussi bien l'humble
fenetre du pauvre quel'etagere luxueuse
duriche, c'est, sans contredit, le Fuchsia
aux gracieuses fleurs en pendeloques.
Dun aspect qui rejouit l'oeil, d'un
charme bien superieur a celui de tant
d'autres plantes en plus haut renom,
d'une floraison continue, d'une culture
pour ainsi direelementaire, le Fuchsia,
en dehors de toutes ces qualites, jouit
encore du privilege de fleurir a'l'air

libre, en pleine terre, pendant toute la

belle saison; aussi, malgre les caprices
et les

de cette fantasque souveraine qu'on
nomme la mode, a-t-il conserve le rang
modeste, mais honorable, qui lui a ete
assigne par le bon gout des amateurs de

La premiere espece du genre (F. tri-

phylla) fut observee, en 1704, par
le savant botaniste francais Plumier,

qui la determina dans son ouvrage

Nova plant, americ. genera, publie en
1708(1); il dedia le genre au celebre

botaniste etmedecinallemand Leonardt
Fuchs, qui enrichit lascienced'un grand
nombre d'ouvrages estimes : jamais

dedicace ne fut mieux me'rite'e. L'intro-

duction du Fuchsia, en Europe, eut lieu

en 1788, sous la forme du F. coccinea.

Le nombre des especes aujourd'hui

connues est d'environ soixantc-dix ; le

president Porcher, dans son excellente

Monographic du Fuchsia, en enumere

(1) Fide F. Porche Histoire et culture

Elles livraient, en gemissant, une vaillante

jeunesse, leur espoir et leur force, au
demon de la guerre qui la devorait inces-

samment, tandis que la centralisation

de rempire, ce qu'il nous restait d'intel-

ligeiujos actives et independantes.
Tout mouvement spontaiie n'etait ce-

pendant pas absolument etouife parmi
'1 de l'antique esprit d

'i maintenu la liberte de

lueurs mal etemtes; mais quelles ti

helas ! et quelles lueurs! !

Ainsi dans notre ville de Mons, il

tait une association de braves gens i

- •i.- l

,

..ur.'. lesl'uniees de la <rloiiv mil
et la litterature des bulletins de la g

armee ne suffisaient point. Gens de peu
de valeur, si Ton veut, esprits etroits et

terre a terre, qui cherchaient a echapper
aux terribles preoccupations de ce temps

-

I! II s'agissait, haton^

d'une societe darboriculture, qui

t donne pour tache d'encourager la

re des arbres fruitiers, d en propager

onnes varietes et d'en obtenir de

?lles par les semis. Je soupconne

jlus d'un membre de !

In tout bas ce mot hardi d'un ideo-
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soixante-cinq(l); dix d'entre elles ont

ete figurees dans la Flore et se trou-

vent indiquees ci-dessus aux caracteres

specifiques.

Quant aux varietes qui ont surgi pen-

dant ces quarante dernieres annees et

dont la Flore a publie une dizaine de

portraits (v. supra), elles forraent une

cohorte innombrable; il conste, d'apres

des documents que nous avons sous les

yeux, qu'on peut les evaluer sans exage-

ration a un millier!... Tous les pays,

l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique,

la France, la Suisse, etc., ont pris

part, a l'envi, a cette formidable eclo-

sion. Combien, a cette heure, existe-t-il

encore de ces varietes dans les col-

lections? Helas!...

« Apparent ran nantes in gurgite vasto ! »

tVlBO.)

une centaine, peut-etre !... le reste est

alle rejoindre les neiges d'antan.

L'apparition, en Angleterre, des
varietes a corolles doubles remonte a
l'annee 1850; elles firent, a bon droit,

grande sensation dans le monde horti-

cole, et elles sont toujours particuliere-

ment recherchees.

Parmi les horticulteurs beiges qui

se sont distingues dans l'hybridation

du Fuchsia, ii n'est que juste de citer

M. Fr. Coene, de Gendbrugge-lez-

Gand, a qui Ton est redevable des

trois varietes hors ligne, dont nous

donnons ci-contre les portraits non

flattes. Ces varietes, affublees de noms

passablement heteroclites, sont remar-

quables par leur bonne tenue, l'extreme

duplicature de leurs corolles et la viva-

cite de leurs coloris.

Remor et Tatlo ont les sepales rele-

ves, d'un beau carmin fonce, et leurs

corolles tres-doubles, d'un bleu fonce

legerement violace, diversement strie

et panache de rose; Misaiz les sepales

presque horizontaux, carmines, et sa

corolle, bien double, est d'un carmin bril-

lant lave, dans lebas,de bleu indigo. Ces

trois varietes de premier ordre consti-

tuent des plantes d'un beau port, extre-

mement vigoureuses et tres-floriferes

;

le feuillage en est tres-frais et con-

venablement touffu. Tous ces merites

assurent aux gains deM. Fr. Coene une

place d'honneur dans les collections

d'elite. g. g.

i a plus fait pour l'huraanite que le con-
« querant qui a gagne vingt batailles. »

En tout cas, s'ils raeditaient sur ce texte,
nos compatriotes gardaient pour eux leurs
coramentaires. Bourgeois prudents et
paisibles, ils s'arausaient a la facon des
enfants qui singent leurs aines/ decer-
nant graveraent, dans leur petit cercle,

.-lipl/.
t des medailles a ceux qui

bles, lorsqu'ils sont droits de cceur. Qui

n'a vu, dans l'obscurite des nuits, de

brillants meteores, rapides comme l'eclair,

eblouir un instant les yeux et s'eteindre

aussitot, laissant les tenebres plus pro-

fondes? Ainsi passa le grand empire, et

durant le terrible ebranleraent qui suivit

pareilles miseres attiraient l'attention,

que Toeuvre modeste de nos arboriculteurs

portait, a la lettre, d'excellents fruits; que

nos poires de Mons faisaient tout douce-

ment leur ebemin dans le monde, enva-

hissaient pacifiquement les jardins et les

vergers, et detronaient les vieilles d.ynas-

Nos grands enfants i t ete , tout bon-
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CGELOGYNE SCHILLERIANA, Reichb.

Orchideas.

Annal. bot. syst., VI, p. S

CHARACT. SPECIF.
Uphyllce, Lindl., labelli

^ide supra Flore, culato

linis Goslogyne fil. in K. Kocn. Berlin. Allgem. Gartenzeit.
;iti partition!- 1858, p. 189. — Hook., Bot. M„-,.. tab. r>( iT-

Par sa taille relativement naine, ses

pseudo-bulbes en bouteille ventrue, ses

feuilles geminees, ses fleurs solitaires ot

certains details de ses caracteres flo-

raux, cette jolie Orchidee est evidem-
ment du groupe des Cmlogyne dont les

types primitifs furent decrits jadis par
Don sous le nom de Pleione pmcox et

humilis, et qui forment, dans legenre, la

section dite Pleione. Ce sont toutes des
plantes humbles de port, assez brillantes

de floraison, montagnardes par la sta-
tion, himalayennes de patrie et qu'on
pourrait appeler alpines, en prenant le

mot dans le sens tres-general de plan-
\

tes deshautes regions. Elles y croissent

dans la mousse, tantot sur la terre,

entre les pierres, tantot sur le tronc
j

des arbres, a des altitudes qui varient,
'

suivant les especes, entre 1300 et

3400 metres et dans une etendue qui

comprend toute la chaine hinialayeime

piV->prementdito,depuisle>Y:pauljusquYt

['Assam et meme les montagncs de la

Birmanie et de 1'Indo-Chine anglaise.

C'est de cette dernierecontree, etplus

particulierement de Moulmein, chef-lieu

de la province de Tenasserim, que pro-

vient le Cmlogyne ScMlleriana. Com-
pris dans la moisson de nouveautes que
Thomas Lobb preleva dans ce pays, au
profit de ses patrons MM. Veitch et

fils, d'Exeter et de Chelsea, il neurit,

en 1858, d'abord a Hambourg, dans la

riche collection de M. le Consul Schil-

ler, puis chez MM. Veitch eux-memes,
puis, en 1861, chez MM. Low et fils,

de Clapton, a qui le Reverend Parish

petite satisfaction d
:

Or, voila

bataille. Plus Fhumanite se fera \

verite. Des a present, elle est entree

dans la conscience generale, en attendant

quelle penetre dans toutes les consciences.

La societe Montoise d'arboriculture,

dont nous venons de rappeler

veaox, a disparu t quand,

que ces noras se repandent, que l'Europe
entiere les connait, que l'Amerique les

repete et qu'ils vont passer a la posterite.
Certes, nous ne pretendons pas faire des
heros de nos pomologues, mais combien
de celebrites, bruyamment acclamees par
leurs contemporains, seront oubliees ou
tnstement descendues de leur piedestal, pas retrouvees. A cette epoque,
avant que 1'on cesse de redire les noras ! vait peu et Ion imprimait moins
respectables des Hardenpont et des Du- I On sait egalement peu de ch
quesne! C'est qu'ii vaut mieux a\ »u ii.it u, .t urs ui. des la seconde m<
un peu de bien que beaucoup de bruit, I XVIIP siecle, avaient, dans nuti

avoir gagne une poire que telle ou telle ' si dignement ouvert la marche a



62 CCELOGYNE SCHILLERIANA, Reich:

1'avait sans doute directement envoye
des memes lieux ou Thomas Lobb 1'avait

decouvert. C'est un bijou de plus a
joindre a ces charmantes miniatures qui

s'appellent Ccelogyne ou Pleione macii-
lata.liumilis, assamica^prcecox, Walli-
chiana, lagenaria, humbles plantules

qui cachent dans la mousse humide

tige. Le rempotage se fait peu de temps
avant la reprise de la vegetation ; on a

soin de respecter les racines, memecelles
qui adherent au pot, que Ton casse dans

ce cas, de facon a laisser dans le nou-
veau pot les restes de Fancien qui n'ont

pu se detacher des fibres radiculaires.

On connait la forme etrange des
la base renflee de leurs tiges, mais dont

I pseudo-bulbes des Pleione : ce sont,

les fleurs attirent assez l'attention pour
! presquetoujours, depetites gourdes a col

s especes aient recu, dans le gros <

pays, des denominations popul;

Demi-terrestres par leur station na-
turelle, les Ccelogyne peuvent se culti-

ver en pot dans un melange de tourbe
et de sphagnum hache, avec un fond
d'escarbilles et defragments detessons,

urt, ou des poir

que ; chez le Pleione maciilata (ci-des-

s, tab. 1470), les tiges, que terminent

ux feuilles vertes et dont la base se

renfle en gourde de pelerin, portent,

comme enfilees en chapelet, des ecailles

annulaires et charnues qui sont des

feuilles reduites a leur graine et for-

pendues, remplies du meme melange de ment commeles tuniques dissociees dun
terre tourbeuse et de materiaux a drai- bulbe allonge et deboite. C'est ainsi que
nage. Elles sont de serre chaude, en ce la nature, toujours simple dans ses gran-
sens qu'elles reclament, pendnnt leur des lignos de structure, introduit mille
vegetation, line assez forte chaleur, avec nuances dans le detail de ses produc-
de frequents arrosages

; au repos, qui tions : tubercule, bulbe, pseudo-bulbe,
repond pour elles .-, hi sais.-u s<'.che de rhizome, tige aerienne tout cela se
leur pays natal, il faut les laisser dans relie par des transitions graduees,et ce
l'eiidroit le moins chaud de la serre. qui nous semble caprice, fantaisie,
Meme pendant leur periode de crois- bizarrerie rentre dans le vaste plan de
sance la plus active, il faut eviter que l'harmonie generate. A cet egard, il

1 eau des bassinages reste accumulee n'est plante si modeste qui ne donne
entre les bases des feuilles, ce qui pour - comme une note juste dans les brillantes
rait entrainer la pournture de ces orga- variations de ce concert aux millions
nesquineseremplacentplussurlameme

I devoix. j e. p.

i raison pour laisser s effacer,

ueillir, les derniers souvenirs
times de bien et de manquer \\

Mens, du '

« sera fait une n

« d'une recreatu

iV:ti-

vrance de la medaille que I;
-

cie reventnquer. pour la ville de Mons, I « decernee au sieur Liart, societaire,
1 honneur d'avoir produit toute une serie ! « pour la poire qu'il a gagnee l'annee
de poires de premier merite, ornements '

« precedente. ,» Cette deliberation est
et dehces de nos desserts, et sources de sigcee de M. J. -B. Petit, faisant fonc-
nchesses pour les cultivateursintelligents. tions de president, Ph. Perlau, Pierpoint

^

L'histoire authentique de la Soci_„
d'arboriculture de Mons est toute entiere
dans une piece qui repose aux archives
de notre Societe actuelle d'horticulture a
qui la remise M. l'avoue Renard. C'est
Voriginal d'une deliberation de la SocUti
des amateurs de jardinage de la mile de

Serizot, secretaire

kaires qui out pay c

compte quarante-

La medaille elle-merae n'est point per-

due ; la famille Liart la conserve avec un

soin religieux.
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CRINUM BRACHYNEMA, Herbert.

Amaryllideas.

CHARACT. GENER.
vol. XXI, p. 113.

CHARACT. SPECIF,
fere globoso, foliis ere

— Vide supra Flore,

— " Bulbo late ovideo

Ha mVtiflora* pedLn-
flliformibus, ovario

albo, tubo gracili pollieari, litnho l:ite inl'midi-

bulari. -emnt-tifi^ patuhs elliptico-oblongis
apiculatis, fllamentis antlieris !in.-ani>u.- lla\ is

brevioribus, stylo flliformi tubo multo bre-
viore. „ Hook. fil.

tenui, floribus prcecocib

.........
,„.,. ^ Enumer.,%]

p. 581. - J. D. Hook., Bot. Mag., tab. 5937.

A premiere vue, ces jolies fleurs d'un
blanc pur, a limbe penche sur un tube
a courbe gracieuse, rappellent les

Eucharis Candida et amazonica qui
sont des favorites des serres. Ce n'est

laqu'une ressemblance.de surface, bien
vite dementie par les caracteres des
deux types. Chez les Eucharis, genre
A " l'Amerique tropicale, la presence

staminale indiq
parente avec les Pancratium ; chez le

Crinwm hrachynema, la brievete des
filets des etamines, a laquelle fait allu-

sion le nom meme de l'espece, laisse

subsister l'ensemble des traits com-
muns qui caracterisent les Crinum.
Telle a ete, du moins, l'opinion de Wil-
liam Herbert, et Ton sait que cet excel-

lent monographe des Amaryllidees a

plutotpeche par exces de subdivision

des genres classiques que par la ten-

dance a fondre ensemble des genres

jusque-la tenus distincts.

La plante que nous reproduisons ici

d'apres le BotanicalM'agazine est origi-

nate de Bombay. Elle a fleuri en
mai 1871, au jardin royal de Kew, de

bulbesenvoyes, en 1870, par M. Wood-

Quelle etait cette poire, gagnee en 1808,
qui valait au pepinieriste Liart des hon-
neurs exceptionnels ? Le proces-verbal ne
la designe pas plus amplement, mais il

est impossible de douter qu'il ne s'agisse
de la poire Napoleon, Napoleon {Liart)
ou Bon-Chrdtien Napoleon des catalogues,
bien connue pour un des plus delicieux
fruits qu'il y ait. Le nom de poire Me-
daille, que la. Napoleon porte encore dans
quelques jardins et que l'on trouve en
synonymie dans les catalogues, suffirait

d'ailleurs pour trancher la question.
Elle n'a rien de commun avec la poire

Me'daille dor, originaire aussi du Hainaut,
et gagnee a Oignies, il y a un siecle.

« II faut que la meilleure des poires
Porte le nom du plus grand heros, i

disait emphatiquement l'abbe Duquesne
qui presida longtemps la Societe. Ce
mot, que je tiens de source certaine,

couta cher a l'enthousiaste abbe, s'il est

vrai, corame le bruit en a couru, qu'il

paya six cents francs le droit de donner
un nom de son choix a « la meilleure des

poires. » La fortune de l'abbe lui permet-
tait de semblables prodigalites, mais on
doit douter de celle-ci, car Liart protesta

de Paris, 3 francs la somme
payee par Duquesne pour le pied-mere.

Ce chiffre vraisemblable que

le premier
.V'/< ' • de Liart est-elle, en

en°et,la meilleure des p jires ? Pouvait-on,du

moins, la c )mme telle en 1809?

Certes peu de poires

abondante et aussi delicatement parfumee

;

cultivee su vant qu'il convienta sa nature,
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row, attache jadis a Kew et aujourd'hui

au jardin botanique de Poona dans
l'lnde. On s'etonne, dit le D r

J. D.

Hooker, qu'une plante a fleurs si belles

et si delicieusement odorantes, habi-

tant une region si bien exploree, n'ait

trouve place ni dans le Flora indica

de Roxburgh, ni dans la Flore de

Bombay de MM. Gibson et Dalzell

;

cela prouve combien il reste encore de
decouvertes a faire dans le doraaine,

si longteraps parcouru, de la Flore de
l'lnde anglaise.

S'il est vrai, du reste, que le nom de

brachynema soit justement applique a

la plante ici figuree, cene seraitpasune
nouveaute pour les jardins, mais plutot

une reintroduction du brachynema pri-

raitif, importe jadis de Bombay par
MM. Loddiges et qui neurit a Spofforth

en 1842. Les doutes sur 1'identite des
deux plantes viennent de quelques
legeres differences entre la description

du premier type et les caracteres du
second: ce dernier a les fleurs plus brieve-

ment pedicellees, et le style n'a pas la

couleur purpurine attribute par Herbert

au meme organe chez le brachynema.
Mais ce ne sont la que des nuances lais-

sant subsister les traits d'identite

specifique. Si, dans la plante de Loddiges,

onn'a pas decrit les feuilles, c'est que ces

organes ne se developpent sur le bulbe

que longtemps apres la floraison (trois

mois apres, dans le jardin de Kew). Le
rapprochement d'une hampe fleurie et

d'une feuille, dans la figure ici repro-

duce, pourrait faire croire a la con-

temporaneite des deux choses; mais

l'aspect du bulbe dessine en noir corrige

cette premiere impression, en montrant
que le bulbe florifere est encore nu dans

la portion terminale d'ou surgiront plus

tard des feuilles longues de 48 a 65 centi-

metres, larges de 10 a 12, dressees a la

base, un peu recourbees-pendantes par

leur partie superieure, glabres,lisses et

d'un beau vert. La hampe, plus courte

que les feuilles, porte de 15 a 20 fleurs,

qui se succedent assez lentement, emer-

geant d'entre les spathes vertes a bouts

laves de pourpre et d'un faisceau de

bractees etroites, subulees oufiliformes.

assez accomraodante du reste, c'est incon-
testableraent un des plus excellents fruits
de dessert. Cependant, elle murit en
automne plutot qu'en hiver, passe assez
vite et blettit facilement dans les terrains
humides. Ces defauts avaient, sans doute,
echappe a labbe lorsqu'il faisait, entre la'

poire de Liart et « le plus grand des
heros, » ce rapprochement oil 11 ne faut
voir nulle intention prophetique.

J'ai vu mentionner, dans un tres-ancien
catalogue^ un Bewrrt de Liart, dont ie
nai tr.mve aillours nulle trace.

Nicolas Liart etait un jardinicr pepinio-
riste, natif de Ghlin. mais tixe a Mons oil

il avait un jardin hors la porte de Bertai-
raont, jardin disparu eomme tant d'autres,
lors de la construction de nos fortifi-
cations. Ce nest point la, cependant,
mais a Ghlin, que fut gagnee l'excellente
poire dont nous parlons. Venue parmi des
sauYageons destines a la greffe, elle dut
a la sagacite d'un connaisseur d'etre con-

e a part jusqu'a ce qu'elle

L'abbe Duquesne etait ne a Cuesmes,
autre commune limitrophe de Mons ;

il

est mort dans notre ville vers 1830, dans

un age avance. Le jardin ou il elevait ses

arbres se trouvait, comme celui de Liart,

hors la porte de Bertaimont, et a eu le

meme sort. Nous en avons vu disparaitre

bien d'autres par le fait de ces inutiles

fortifications, aujourd'hui heureusement
disparues et remplacees par demagnifiques
boulevards.

la que l'abbe gagna, en 1813, une
' pas cesse d'em-dont

spomologues. Suiv

nom de l'imperatrice Marie-Louise. Mais

la poire Marie-Louise qu'on trouve de nos

jours dans tous les jardins, et qu'il faut

considerer comme un des meilleurs fruits

du commencement de l'hiver, est-elle bien

celle de l'abbe Duquesne?
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Coniferese § Abietinese-Aram

140, f

ongis squamae adnatis et inclusis. „

;arin exrelsn, Rob. Br. in Ait. Hort.

:. r.icT» Mfni...!. Link in /<,

iiii-a, 2 »/*-3 millii

[.lata. „ Parlati

. 150-2IHJ |i

ita, floi'i^ororuin

II est difficile de rien voir de plus

elegant et de plus majestueux a la fois

que l'arbre appele par les anglais Pin de

Norfolk et par les botanistes Araucaria
excelsa. C'est une vraie merveille d'ar-

chitecture vegetale, car le mot d'archi-

tecture, qui semble etranger aux formes

"vivantes, s'applique, dans son meilleur

sens, a des troncs droits, simples, co-

lomnaires, portant, a des intervalles

reguliers, des etages de branches syme-
triques, veritables girandoles de verdure
dont la raideur un peu geometrique
n'exclut pas le mouvement et les cour-

Dans le curieux paral-

lelisme qui se presente de lui-meme

entre les formes vegetatives des Coni-

feres, ou plutot des Gymnospermes en

general, etcelles des Cryptogames supe-

rieures, c'est aux Lycopodiacees que

repondent les Araucaria. A voir ces

rameaux denses couverts en tout sens

et comme amies de feuilles pressees en

spires multiples, tantot larges et imbri-

quees comme celles de VAraucaria im-

bricate, tantot etroites et etalees comme

celles des Araucaria brasibcns>s et

Bidmlli, tantot subulees et dimorphes

Les Annales de la pomologie lelge et I logie de Belgiqu

tirangere, excellent et precieux recueil question sous le

publie par la commission royale de pomo- ' d'indiquer, en i
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(cellesdes rameaux steriles plus longues

et plus etalees que celles des rameaux
floriferes) corame chez les Araucaria
Cunninghamii, excelsa et Cookii, on
croirait voir surgir devant soi les Lepi-

dodendrees arborescentes qui represen-

tent, dans les couches des houilleres, les

formes plus humbles de nos Lycopodes
actuels. Ainsi, pour le naturaliste qui,

sous les aspects de la nature vivante,

veut retrouver comme un souvenir des

paysages geologiques, les Araucaria
n'ont pas seulement la beaute du port,

le charme esthetique du moment pre-

sent; lis nous transportent par la pen-

see aux periodes de la vie du globe ou

la nature preludait par des Cryptogames
et desConiferes a l'apparition des types

graduellement plus eleves des Monoco-
tyledones et des Dicotyledones.

Les trois especes d'Araucaria de la

section Eutacta appartierment toutes a

la Flore de l'Australie et des regions

australasiques. L'une, YA. Cunningka-
mii, forme de vastes forets sur la cote

orientale de la Nouvelle-Hollande, entre
les 14me et 21 me

1/2 degres de latitude

boreale, particulierement autour de
Moreton-Bay; dans nos orangeries d'Eu-
rope, elle s'y presente en specimens
assez elegants, bien que moins symetri-
ques de formes quel'Araucaria excelsa

;

une autre espece, VAraucaria Cookii,
particuliere a la Nouvelle-Caledonie, y
constitue de beaux arbres a troncs colom-
naires; la troisieme, enfin, bien connue
dans la culture, et que l'Angleterrerecut
vivante des 1793, est cantonnee dans
Hie Norfolk : c'est YA. excelsa dont
nous reproduisons ici les details de fruc-
tification. L'autre section du genre,
appelee Columbea par Salisbury, com-
prend, comme especes typiques, YArau-
caria imbricata de Pavon ou Pin de
1'Araucanie, c'est-a-dire des provinces
meridionales du Chili, et YAraucaria

brasiliensis de Richard, qui, dans le sud

du Bresil, constitue un des traits origi-

naux du paysage. Mais, chose curieuse!

deux especes encore mal connues, YA.
Rulei, Mull , de la Nouvelle-Caledonie

et YA . Bidwilli, Hook, de la cote orien-

tale de la Nouvelle-Hollande, semblent

rentrer dans cette meme section, etablis-

sant ainsi entre la Flore australasique

et celle de l'Amerique du Sud des rap-

ports que Ton a constates, du reste, par

d'autres plantes, telles que les Fagus,
les Epacridees, les Proteacees et les

Guttiferes du groupe des Moronobees.

Les Araucaria imbricata et brasi-

liensis supportent, sans trop de dom-
mage, les hivers de la partie temperee

de la regionmediterraneenne, par exem-
ple ceux de Florence, ou la forme du

brasiliensis appelee Ridolfiana existe

en exemplaire magnifique dans lejardin

du Marquis de Ridolfi, a Bibbiani, y
donnant meme des graines fertiles.

Quant aux Araucaria excelsa et Cun-
ningliamii, ils ne prosperent en plein

air que dans la partie la plus chaude de

cette region, celle ou l'oranger trouve

son climat. AMontpellier, a Marseille, a

Florence, cesontdes arbres d'orangerie

susceptibles d'atteindre, en vase, des

dimensions assez fortes (ceux du jardin

du Prince A. deDemidoff,a San-Donato,
avaient 10 metres, en 1851) et conser-

vant sous cet etat juvenile leur admira-

ble regularite. Plus age, comme on le

voit parexemple au jardin du Hamma,
pres d'AIger, le tronc se denude dans la

partie inferieure et 1'arbre perd un peu
en elegance ce qu'il gagne en ampleur
et en force. En tout cas, c'est un des plus

nobles types de vegetation que la nature

actuelle oifre a l'admiration de Thomme,
depuis que, sorti dune ile perdue dans

1'immensite du Pacifique, il a fait tar-

divement son entree sur la scene du
monde civilise. j. e. p.

Marie-Lou,
gagnee en
Van Mons. A cette derniere,

Marie-Louise nouvelle, 1 ensynonymiela^/fln«-Zo«i»«(DELCouRT),
^—xelles, par J.-B. troisieme du nom, qui n'a pas peu con-

rapporte ! tribue a la confusion.
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Ranunculacese-j

ANEMONE.- «/*-
.liis 3 verticillatis (v.

compositum. Sepala

riora in glandul)

CHARACT. S1'E< IK. - - I"

•
' -

ib. 419.

mi ueviMA, Lamk.,
schv, £00/. *o*. re,W« ^ »««, 1^3,

V

>,e horde, de Paris, 1866, p. 79.

i Bufon, Botan., VII, 24i. — Grcenl.,

kTicA r.iA>**» . va>ic », Fuss, Siebenbilr-

Qui ne connait et qui n'airae l'j^a-
|

piquante combinaison de la V wlette

tique, cette gentille messagere du prin- (moins le parfum), du Myosotu par la

temps, dont les etoiles bleu de ciel, couleur et de rAnemone par la disposi-

roses ou blanches semblent vous epier tion et la nature de ces pieces colorees

diseretement,pudiquement,aladerobee, du ea 9
X
]
XXT IZ\

a travers les mousses ou les feuilles de vrais petales. Au fond le genre

tardives de la plante montrent a
|

Hepatica, detache
(

par Ddtenir-

demi leurs trois lobes lustres de longs
j

An de Linne, ne se maintient

par des
yeux? II y a la, au point de guere comme type a p* 4- *—

l'esthetique florale, comme une I caracteres de facies et de port

deux, autres. M. F. Delcourt, qui l'a
j

gagnee. habitait Cuesmes et est rnort a

Mons il y a une vingtaine d'annees. C'est, I
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blirait meme, d'apres Sir Joseph Dalton
Hooker, par une espece recemment
decouverte dans le Kashmir (Anemone
Falconeri Thoms. in Hook. Icon, plant.
tab. 899) et qui joindrait au port des
Hepatiques ordinaires un involucre de
vraie Anemone. Done si je conserve ici

les Hepatiques comme genre special,
e'est que, pratiquement et surtout au
point de vue de l'horticulture, il y a
avantage a retenir,autant que possible,
les noms consacres par le langage popu-

que, d'ailleurs, dans un genrehire,

ou puissent se classer sans confusion les
groupes d'especes auxquels on donnera
a volonte le nom de genre ou celui de
sous-genre.

L'Hepatique, dite assez improprement
anguleuse et qu'on ferait mieux, peut-
etre, d'appeler transsylvanienne, a ete
longtemps en botanique comme une
etrangere sans patrie, une sorte d'enfant
trouve auquel manquait son etat civil
et son titre de nationality. Lamarck, qui
la decrivit le premier, en 1783, l'avait
observee trois ans auparavant, a Paris,
dans le jardin des apothicaires , ou elle
etait venue Ton ne sait d'oii ni comment
et d'ou elle disparut, peu de temps
apres., par la negligence des jardiniers
Depuis lors, on l'atrouvee ca et la dans
quelques rares jardins botaniques ou
dans quelques collections d'amateur-
mais, ni dan. les ouvrages classiques
de De Cuddle, ni dans le Nomenclator
de Steudel il n'existede mention precise
de sa locahte d'origine. II faut arriver

Restent les deux Mane-Louise de Du-
quesne et de Van Mons, qu'il faut tenir
selon toute apparency pour bien dis-
tinctes. Notre savant pomologue, M. Bi-
vort, nous affirme avoir bien connu le
pied-mere de celle que Van Mons gagna,en IH2\, a Bruxelles et transporta plus
tard dans son jardin de Louvain. D'autre
part, M Hil. Tellier, pepinieriste a Mons,
qui a eu des relations a vec labbe Duquesne'

a lannee 1850 pour trouver la plante
mentionnee a 1'etat sauvage par Fuss
et par Schur sous le nom de transsyl-

mnica. Bientot apres, Schott, Kotschy
et Schur etablissent 1'identite de cette

espece avec VAnemone angulosa de
Lamarck ; mais le nom meme de trans-

sylvanica qu'elle a recu temporaire-
ment en designe la patrie native : ce

sont les forets des montagnes moyennes
ou suhalpines du sud ou du sud-est de

la region de Siebenbiirgen,en Transsyl-

vanieiO. Elle a ete recueillie en parti-

culier dans les environs de Kronstadt
par le celebre voyageur Kotschy et dans
la province de Csika par le tres-illustre

archeveque et botaniste Mgr. Haynald.
Ainsi done, pas le moindre doute sur

son indigenat dans un coin restrain! de

1'Europe orientale. L'etrangere errante

et depaysee a la facon des Bohemiennefi
ou Tsiganes, est devenue bel et bien une

citoyenne de Fempire austro-hongrois,

sans cesser, heureusement pour cela,

d'etre 1'hote accidentel des jardins qui

ont le bon gout de l'accueillir.

C'esl peut-etre en raison de lincer-

titude premiere sur sa vraie patrie que

M. Spach avait considere YHepatica
angulosa comme une simple forme hor-

ticole de YHepatica triloba. Peut-etre

aussi faut-il chercher lorigine de cette

erreur dans le fait que M. Spach, en

(DDans le rich, herbier de mon ami et

confrere en
Nam su;-\V

Fr'<>, Ti) v,/'

r.i>). - In spirts montanis et sub-
alpinis. Kror stadt, Transsylv. Harth, 1875.

T vT i7s mvageon de la Marie-Louise

(Duquesne) dans la ferme de la faraille, a

Cuesmes.

point de diffieulte ; il J a

deux poires'du nom do Mark-Louise,
sanscompte r celle de Delcourt. L'une vient

le l'abbe I» quesne, l'autre de Van Mons

;

il ne s'aui plus que de les dtterminer

M. Hil. Tellier des ranieaux et des fruits de



ANGULOSA, DC.

rapport avec M. Godet, de Neufchatel,
auquel il a dedie le joli genre Godetia,
a pu connaitre de bonne heure l'obser-

vation saivante que cet auteur a inseree
dans son excel lente Flore du Jura
(ann. 1853, in-8% p. 6). Apres avoir
decrit YEepatica triloba (sous le nom
ftAnemone Hepatica, L.), M. Godet
ajoute : « Souvent cultivee dans les

parterres, a fleurs doubles. J'ai trouvS
une seule fois, aux environs de Neuf-
chatel, une variete singuliere, a lobes

des feu Hies trilobes et presentant une
feuille a 9 lobes. Je n'ai mi cette variele

indiquee mtlle part. » On pourrait
desirer dans cette note plus de clarte

quant a l'etat spontane ou cultive de la

soi-disant variete en question. Mais il

n'est guere douteux qu'il ne s'agisse de
l'Hepatique transsylvanienne, conside-

red a tort comme simple forme de
rilepatique commune de nosbois. Nous
disons a tort, parce que, de l'aveu de
ceux qui ont vu les deux planter i\ l'etat

Want l'une pres de l'autre, leur distinc-

tion specifique s'affirme non-seulement
dans la diversity du feuillage, mais
aussi dans les fleurs plus grandes et

plus brillantes de YAnemone angulosa.
Au point de vue de la culture , cette

derniere esnece doit avoir, ce me semble.
a peu pres les

,i,e ordii

doit etre une planto des tailli

lielltV- ql!

me elle, c

clairieres, aimant l'eau dans sa periode

de vegetation , mais demandant une
certaine secheresse pendant son repos

estival et une humidite moderee pendant
sa stase d'automne et d'hiver. La ro-

caille demi-ombragee doit lui convenir.

Pour le sol, le terreau melange d'argile

calcaire et peut-etre d'un peu de silice

ou de dolomie convient a I'Hepatiqne i

trois lobes. Nous l'avons observee, du
moins dans les moutagnes des basses

Cevennes, partout ou l'element argilo-

calcaire du sol (argile rouge ferrugi-

neuse) est melange de terreau et de

quelques elements siliceux ou magne-
siens. Elle croit la sous les touffes des

buis, entre les mousses, a mi-ombre
comme une pudique Oreade, associee a

la Primevere officinale, qui supports,

comme elle, les secheresses souvent pro-

longed des etes mediterraneans. J'ai

perdu, neanmoins, dans ces conditions,

a Montpellier, un pied unique d'Hepa-

tique transsylvanienne. Serait-ce que

la plante est plus delicate et moins

accommodable aux climats chauds 1

Dans ce cas, elle reussirait mieux dans

toute l'Europe . centrale et occidentale;

mais je ne puis la-dessus hasarder que

des conjectures, au lieu des experiences

que les amateurs auront peut-etre deja

faites ou qu'ils feront en cultivant avec

amour cette aimable et gracieu.se Sylvie.

la Marie-Louise (Duqubsnb) et je les ai
j

appuyee par un document ancien, par une

soumis a l'examen de M. A!. Bivort, qui liste des poires gagnees a Mons, e<-rite ici

douter, la Marie-Louise (Van Mons)!!
j

bablement, et ou la Marie-Louise de Du-

Ecrivez done l'histoire! quesne est indiquee comme imi-COitanie.

M. Bivort pense que la poire de Van I Or la Marie-Louise de Duquesne qu'on

Mons, superieui en qualit i elle d< cultive i Mons et til urs est n mt.

Duquesne, l'aura ,meme
j

mais que vtiut cette appreciation d'un

! Mons, meme a deux pas du jardin ou inconnu ?

elle est nee. Nous ne sommes pas en L'abbe Duquesne a gagne une autre

mesure de repousser cet avis d'un homme poire aujourd'hui oubliee, et a laquelle,

eminemment I bout son BTSttme, il

etrange d'en rtve ivluit ;
i croire a cette appliqun lc n<>iu de R ' de Row II taut

substituti )n .iml. sun .pi 1.1S..HK xi v , ii ^ imt r i t np- Apres le Barker

«m'me loan. ! us ,mi> Du.pie^u . >V:. >
.'•7v«/--. lWi-

soit apereu.' L'opiuion <;e M. Bivort est I marchais fit, Iielas !
La mere coupable. La
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et que ]poire Roi de Rome est la mere coupab
de l'abbe : une sorte de Bergamote fo

mediocre et qu'on ne retrouve plus.

Le digne abbe n'eut pas toujours

main aussi heureuse en fait de bapteme
temoin le jour ou, voulant rendre hoi

mage a Van Mons, celui-la que ses tr

vaux pomologiques ont rendu celebre,

lui dedia une tres-grosse et fort belle

poire a cuire, sous le nom de Colmar Van
Mons. Quand le professeur eut deguste ce
fruit cassant et acerbe, il fut indigne de
la dedicace et en garda rancune a l'abbe,

qui n'y avait pas plus entendu malice que
dans l'autre circonstance. Van Mons eut
peut-etre tort. La poire, Colmar ou non,
que Duquesne avait gngnee, n'est pas sans
raerite, Men s'en faut. Elle fructifie aise-

ment, a des fruits magnifiques, se garde

leures poires a cuire, ce qui nest nullei

indifferent. Le plein-vent ne lui con-

L'abbe Duquesne fut, pendant de longues
annees, le premier parmi les arboricul-
teurs rnontois. II mettait, a la culture et

a la propagation des bons fruits, une veri-
table passion, et son ardeur communica-
tive se repandait au loin comme autour
de lui. II avait des correspondants a New-
York et a Vienne aussi bien qua Paris,
et aucune demarche ne lui coutait pour
stimuler les semeurs et pour faire la

reputation de leurs conquetes. On lui a
du, en grande partie, le developpement
que les jardins fruitiers et les pepinieres

struction de nos fortifications est venue
les faire disparaitre. Depuis lors, l'ardeur
s'est eteinte, les arbres ont ete negliges,

,x
i ont conquis la vogue, et

l'arboriculture
:

Ne faut-il pas attribuer au chagrin
cause par cette destruction generale

'

jardins fruitiers, en 1816 et 1817,
atteinte d'alienation mentale que le bon

essentit vers cette epoque,

, se renouvela par intervalles? Une
religieuse ma conte que, dam

3 moments de trouble mental
homme etait venu chercher

i, il s'occupait gravement a ecus-

sonner des poiriers sur les choux du
potager. II y a quelque chose de sin-

gulierement touchant au fond de cette

anecdote qui, d'abord, fait sourire. Cette

passion du vieillard, qui survit a la perte

de sa raison, n'est-ce pas un trait de

Si jY'crivais une histoire, j'aur

avant de mention ner Duquesne et s

us, reculeraplus d'l

M. Nicolas Harden

leurs de poires. L'abbe Harden-
pont, ne a Mons le 14 juin 1705, en la

paroisse de Saint-Nicolas en Havre, y est

mort le 31 decembre 1774. II etait pretre

qui feront passer son nom a la posterite,

est toujours la propriete de la famille

Hardenpont. II est situe hors la porte

d'Havre, le long du Chemin des vaches et

joignant la blanchisserie. II n'y a pas bien

longtemps que le pied-mere du Beurre

d1

Hardenpont j existait encore.

Le Beurre' $Hardenpont, ce gain pres-

que sans rival de notre compatriote,

obtenu en 1759, se nomme encore a

Mons Beurre dhiver et Glou, morceau. Cet

adjectif de quatre lettres a fort embar-

rasse les catalogueurs et les pomologues.

Faute de comprendre, on en a fait Goulu

morceau, ce qui n'est guere francais.

Glou, en patois de Mons, veut dire friand
;

c'est done morceau friand, et certes, le

nom est parfaitement Justine. Pour ma
part, je n'hesiterais guere a mettre le

Beurre dHardenpont a la tete de toutes

les poires d'hiver. Raison de plus pour

que, parmi dix noms et davantage que

son merite eminent lui a valus, il porte

de preference celui de son auteur.

Presque au meme rang que le Beurre

d'Hardenpont, un peu au dessus, suivant

les uns, a peine au-dessous d'apres les

l'abbe Hardenpont (1758), connu sous le

nom de Passe-Colmar, la plus parfumee, la

plus riche en sucre de toutes les poires,

juteuse, tres-fondante, de longue duree,

j

se mangeant jusqu'a la fin de Thiver.

!
Celle-ci, comme la precedente, a sa place

indispensablement marquee dans tous les

I jardins; comme la precedente aussi, elle
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Liliacese-Asphodelese.

CHARACT. GENER. - « Periffonium eo- obsoleta; ^ermine elliptico, tritoroso, supra

-

dilatata, membrana brevi ejusdem disco adnata ex.. Folia dorso purpureo- punctata. Gawl.
connexa. Ovarium triloculare. Ovula phirima,
adscendentia, anatropa. Stylus setaceus, incur- Rucomls punctata, Eort. Kern.. I, 433,

ti ., . t i, tnl. , id t',- 1 utluiii -tu\ .hi- s,.

crustacea, atra. — H^ib^ cip^n-e->, bti'lb,,.-.^;

foliis radicalibus p-iucis. lato-lanceolatis, i-

in Bot Mag., tab. 913. — Redoute, Lil.,

tab. 208. - Willd., Sp. PL, 11, 293.

cenio simplioi sonpuni terminante, apice sterili

comoso-folioso. »
In lb em., Coll. Bot., 137.

Eicomw, Herit., Serf. Anql., 17. - Re-
doute, Li .. tab. IT.". --US. — Bot. Mag, tab. *•"",<£""'"—•«—

•

Thunb
"
Prodr -

Gen., 52. Endlich., Gen. pi., n° 1128. APHODEiis cflM«nt*. Houtt. Linn., Planz.

CHARACT. SPECIF. — « E. foliis pluribus
(6-9) ambientibus, erectis, supra divei-^nti-
bus, lanceolato-loratis, convoluto canaliculars

;

i , tab. 83.

j3. Folia dorso purpureo-striata, Gawl.

,,;,,<„,., muvi, Donn, flbrf. Owf., VI,

scapo altiori, cylindraceo; racemo undique 8ii rt-. plot, in - Bat eb's Sketches, n inter cod.,

E PCKCTATA )9 8TBI4T*, WlLLD., Rwt. Be-
inelusis pedicellum divaricatum riore sublon-
giorem sequantibus ; corolla (perianthio) hori-
zontal^ rotata laciniis oblonffo-ianceolatis, pla-

rol Eju„>.. \\A. - (Uwobr in bot. Mag.,

tab. 1539 (ann. 1813).

nts canriati.s, altf-rnis dorso prope apicem Confer etiam Kuxth, Enumerates', 302 et

Hakbk. on SciUe/t »ml CI. lorogalea, in Journ.

of the Linn. Soc, XIII, dec. 1872, p. t'o.compresse subulatis, membrana ima ferine

Les Eucomis regia et nana, prototy-

pes du genre Eucomis, furent d'abord

rapportes par Linne au genre Fritil-

laria. Un tel contre-sens de la part

d'un classificateur emerite se concoit a

peine, sinon par Je fait que Linne n'a-

vait pas vu ces plantes de pres et qu'il

avait trop pris a la lettre le nom de

Corona regalis donne par Dillenius,

en 1732, a l'espece qu'Aiton appela

plus tard Eucomis regia. Entre cette

soi-disant Couronne royale et la Cou-

ronne impe'riale ou Fritillaria impe-

rials, le rapprochement n'est que

superficiel : il reside dans un caractere

d'inflorescence qui, chez l'uue corame

chez l'autre, fait apparaitre au-dessus

des bractees floriferes une touffe de

bractees steriles plus developpees que

les autres et couronnant, corame dun

tres-peu pour le plein-vent,

pyraraide, oil L

son developperne

;haud. Bonnes
ur arome acquiert

it, elles prosperent I

bonne exposition.

ou de Ranee, gagne aussi, ou tout au

woins decouvert par l'abbe Hardenpont.

On a voulu placer l'origine de ce fruit au

village de Ranee, dans le Hainaut, a

huit lieues de Mons. C'est la, dit-on, que

l'abbeHardenpontl'auraittrouve.en 1762,

et introduit dans son jardin, fouilae
serait propage avec les gams du celebre

seraeur. Cette histoire

tee apres coup,



bouquet de feuilles, l'epi ou les faux ver-

ticilles formes par les fleurs. Ce fait,

reproduit dans l'Ananas etchez d'autres

plantes, rentre dans la loi generale dite

du balancement organique, d'apres

laquelle l'avorteraent d'un organe en-

traine presque toujours un accroisse-

ment de volume de l'organe connexe ou
voisin. C'est a ce titre, bien plus que
pour leur caractere ornemental, que les

Eucomis sont appreciees des botanistes

et que les plus repandues, les Eucomis
regia et punctata, sont de vieilles et

fideles habituees des orangeries des
jardins d' etude.

Mieux inspire, par hasard, que

Linne, son maitre, Thunberg avait fail

d'un Eucomis [E'. nana) une espece

d'Ornithogale. Le plus recent mono-
graphe des Liliacees, M. Baker, toul

en adoptant avec raison le genre
Eucomis, le place, non pres des Fritil-

laires qui sont de vraiesTulipees, mais
a cote des Scilles, dans sa tribu des
Scillees, qui renferme lesOrnithogales.

Commetoutes ses congeneres,l'i^co-

rnis punctata est uriginaire du Cap de

Bonne-Esperance. Elle doit son nomspe-
cifique a la presence de ponctuations ou
plutot de petites macules pourpres tran-

chant sur le fond vert pale delafaceinfe-

rieure de ses feuilles. Mais ce carac-

tere n'est pas d'une Constance absolue,

car la variete striata, considered par

divers auteurs comme une espece, pre-

senter lieu des points, des lignes pour-

pres longitudinales. Lignes et points

font defaut chez YEucomis regia qui se

distingue, d'ailleurs, du punctata par ses

feuilles etalees des la base, son epi floral

plus court,ses bractees .steViles plus lea-

gues et ses fleurs encore plus verdatres

que celles de l'espece ici figuree.

L'introduction de VEucomispunctata
en Angleterre, par John Graeser, re-

monte a l'annee 1783. II est possible

qu'elle soit plus ancienne en Hollande,

le pays classique des plantes bulbeuses

du Cap. Depuis longtemps, du reste,

c'est une vulgarite ou, si Ton veut, une

plante de fondation dans les jardins

botaniques. j. e. p.

ment que la similitude des noms entre
le village et la poire. A Mons, a Tournay,
tout le monde dit Beurre' ranee et non
de Ranee. Faut-il done respecter cette
epithete compromettante ? J'apporterai a
l'appui de la lecon montoise une anec-
dote que je tiens de feu M. Gossart,
pharmacien et amateur de jardinage (un
homme de merite et de coaur, qui etait
rami de la jeunesse studieuse)'. M. Gos-
sart me contait qu'un jour l'abbe Har-
denpont ayant reuni chez lui quelques
connaisseurs, pour deguster une poire
nouvelle dont il attendait beaucoup, les
avis se partagerent, et quelqu'un hasarda
de dire que la poire avait un gout ranee.

indigne. Puisque tel est votre avis, nous
l'appellerons Beurre ranee, en souvenir de
votre mauvais gout.
Le Beurre en question n'est pas un

Beurre, si toutefois cette appellation gene-
rale a un sens determine, et il n'est Das

agreable. Cultive en terrain sec et en

espalier bien expose, et merae en haut-

vent, il donne en abondance des fruits

la fin de Thiver et sont veritablement

Nous ne sommes pas au bout des poires

de M. Hardenpont : on lui doit encore la

P. Devices d Hardenpont, obtenuela meme
annee et peut-etre, pense M. Royer, du

meme semis que le Beurre d'Hardenpont;
tres-belle, fondante, delicieuse en effet,

fertile, nayant d'autre tort que de murir
dans une saison oil il y a abondance
d'excellentes poires, e'est-a-dire vers le

mois d'octobreou de novembre, rarement
en decembre.

J'ai trouve dans le consciencieux et

riche catalogue de lapepiniere de M.Andre
Leroy, d'Angers, une synonymie qui a

bien son prix. La poire Dilices $Harden-
pont s'y nomme encore Fondante Pariselie-

Or, Fondante Pariselie n'est qu'une alte-

ration legere de Fondante du Panisel

ou Parisel, nom de l'humble mont qui
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ORCHIS FOLIOSA, Soland.

Orchideas.

CHARACT. GENER. -

CHARACT. SPECIF.

srculis pal-

Orchis foliosa, Soland, nut. in Herb.,
Banks. — Lowe, Primit. Fl. Mad., p. 13. —
Lindl., Bot. Reg., tab. 1701; Serf. Orchid.,

tab. 44. — Reichb., Flor. German.. XIII, tab.

^
Cette jolie Orchidee terrestre rentre, a

cotedesOrchismaculataetlatifolia^Rns
le groupe des Orchis a tubercules pal-

mes,que les vieux botanistes appelaient
Satyrion ou Palma Christi, suivant
que leur imagination se portait vers une
allusion un peu risquee aux compagnons
de dieu Pan ou vers une idee pieuse de
la mythologie chretienne du moyen-age.
L'espece est, au fond, tres-rapprochee
de notre Orchis latifolia, si repandu
dans les prairies de l'Europe; mais elle

en differerait, d'apres Lindley, non-seu-
lement par les dimensions plus grandes
de toutes ses parties (caractere trop
vague pouretre vraiment decisif), mais
surtout par son labelle plat et trilobe,

au lieu d'etre convexe et en forme de
losange, par son eperon plus court et

plus grele, et par sa tige florale relative-

ment plus elevee. Les differences dans
la. forme du labelle pourraient bien

n'etre pas aussi tranchees que l'a sup-
pose Lindley, car, d'une part, le labelle

de V Orchis latifolia est decritet figure

comme manifestement trilobe, etd'autre
part, celui de YOrchis foliosa varie
assez quanta la profondeur deses lobes,

qui sout tres-marques dans la figure du

domine la ville de Mons. C'est. en effet, au
pied de la eolline, a Tabri des vents du

Botanical Magazine et tres-peu dans

celle de la Flore des serres que j'ai

sous les yeux pour la redaction du

present article. Restent, pourtant, les

autres differences et notamment la non-

convexite du labelle chez YOrchis

foliosa, differences qui semblent etablir

Tautonomie de cette derniere espece.

j

L'Orchis foliosa est, parait-il, spe-

cial a l'ile de Madere. Recolte par le

collectionneur Masson, vers 1776, il

reposait a l'etat sec, sous un bapteme

inedit de Solander, dans le celebre her-

bier de sir Joseph Banks, lorsque

le Reverend M. Lowe le decouvrit

' rocheuses du Ribeiro frio, parmi des

graminees et des buissons de Spartium
candicans, a une altitude de 3000 pieds

anglais (environ 914 metres). Dans ces

conditions, certains exemplaires mesu-

raient jusqu'a 48 centimetres de lon-

gueur. D'apres cette altitude, on peut

supposer que si l'espece exige, en Angle-

terre et en Belgique, l'abri de l'oran-

gerie ou du chassis froid en hiver,

elle pourra prosperer a l'air libre dans

la region mediterraneenne, et meme
sous le climat de la partie de l'Europe

II existe a Angers un autre Delices

tTffardenpotU qui nest point le notre. II

est evident que ce double eraploi est le

resultat d'une erreur ancienne et que la

poire d'Angers doit avoir un autre nom.

Serait-ce encore une poire de Mons? Peut-
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occidentale ou l'influence de la mer et I

du Gulf-Stream adoucit la tempera-

ture hivernale.

Bien des amateurs pourront se de-

mander, du reste, si la culture des

Orchidees terrestres en general, et par-

ticulierement celle de nos Orchis et

Ophrys indigenes est facile ou meme
possible dans les conditions ordinaires

de la culture des plantes vivaces de

pleine terre et de plein air. Ainsi posee,

la question est trop complexe pour etre

incidemment traitee a l'occasion d'une

seule espece relativementexotique. Tout

ce que je puis dire, d'apres une expe-

rience de plus de vingt ans, c'est que,

dans mon jardin de Montpellier, je con-

serve et vois fleurir 5, 6 et jusqu'a 10
annees de suite, les Orchis et les Ophrys
les plus varies de la region chaude du
midi, en les placant ami-ombre et en res-

pectant le gazon de petites plantes sau-

vages (graminees surtout) dans lequel

elles semblent seplaire.Unemagnifique

espece, VAceras longibracteata {Orchis

Robertiana), se seme toute seule et

s'est propagee plusieurs annees de suite

dans ces conditions de quasi-spontaneite.

Ici done, c'est le trop d'art qui compro-
mettrait l'existence de ces belles capri-

cieuses. On peut, a la rigueur, les cul-

tiver en pot, comme onl'a justement fait

en Angleterre pour YOrchis foliosa ;

mais le plus simple est, quarid on le

peut, de transporter dans les pelouses

naturelles d'un jardin celles que l'on

trouve dans les memes conditions de
croissance dans la campagne. En les

laissant ainsi a elles-memes, on est

plus sOr de ne pas les arracher a contre-
temps et de leur menager le repos d'ete

que la secheresse amene naturellement
chez les especes mediterraneennes.

II est bien entendu que nous excluons

de cette categorie des Orchidees faci-

les a introduire dans les coins agrestes

d'un jardin, les especes qui croissent

dans la tourbe, dans les marais profonds,

dans les prairies tres-humides ;
pour

celles-la, les jardins mediterraneans

offrent peu de conditions favorables.

La nature chimiquedu sol est aussi, pour

quelques-unes, un desideratum a consi-

derer : c'est ainsi que les Serapias

refusent de croitre dans les terrains ou

la silice n'est pas en quantite notable.

Quant aux especes dites saprophytes,

qu'elles soient ou non implantees sur

des racines de plantes vivantes, ou

plongees dans un humus tres-riche ou

meme, comme le Limodorum aborti-

vum, sans aucune connexion au moins

visible soit avec des racines nourri-

cieres, soit avec des detritus organiques

abondants, elles sont encore pour nous

des refractaires, et le soin de les plier a

la culture est un probleme de physio-

logie biologique bien digne de tenter

la sagacite des habiles en horticulture.

L'exemplaire de YOrchis foliosa

figure dans le Botanical Magazine avait

fleuri en serre froide, a Kew, en 1858.

II avait ete recu, l'annee d'avant, de la

maison Fraser, de Comely Bank, a

Edimbourg.Celui du Botanical Register,

dessine en 1834, provenait du jardin de

MM. Young et Penny, a Milford pres

Godalming ; la plante y prosperait

cultivee soit dans des pots"bien draines,

soit sur une plate-bande gazonnee, com-

posee des portions tourbeuses de terre

de bruyere avec melange de mousse et

de sable.

Comme beaucoup de ses proches

alliees, cette espece varie a feuilles im-

maculees, ou parsemees de macules

noiratres. J. e. p-

etre la vraie Fondante du Panisel, car il

nous a ete dit qu'il en existe une dif-

ferente du Delices. M. Royer, president
de la Commission royale de Pomologie,
conjecture, de son cote, que le Delices
tHardenpont d'Angers pourrait bien

etre le Surpasse-Delices, poire que l'abbe

aurait gagnee a la fin de ses jours, et qu'on

re, dans le catalogue

general des pepinieres royales de Vil-

vorde, une Cassante d'Eardenpont, poire
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PENTSTEMON CENTRANTHIFOLIUS, Benth.

Scrophularinese.

Scroph. tnd., p. 7, ;

: '

lulihus oblongo vel ovato-lanceolatis, pani-

lato-ovatis acuminatis margiDe membra-

. — P.1XTON, -

Cette belle plante vivace appartient

au groupe des Pentstemon a corolles

tubuleuses et a peine irregulieres que
M. Bentham a nomme Gepocosmus, et,

dans ce groupe, a la serie d'especes

que le meme auteur appelle integer-

rimi a cause de leurs feuilles tres-

entieres, sans trace de dentelures mar-
ginales. Souvent lisses, glabres et

glauques, ces herbes, a tiges raides et

dressees, rappellent, par leurs carac-

teres vegetatifs, certaines Gentianees
ou les formes vivaces des Centranthus
de la famille des Valerianees. Cette

derniere ressemblance est nettement

indiquee par le nom de centranthifo-

lius applique a l'espece ici figuree.

Les Pentstemon sont, on le sait, un

des genres caracteristiques de la flore

de la partie nord du continent ameri-

cain, depuis le Mexique jusqu'au Ca-

nada inclusivement. L'aire principale

du groupe est dans la portion mon-

tagneuse de cette region, et particulie-

rement dans les chaines de la Sierra-

Nevada et des Monts-Rocheux. La
Californie, en parti culier, dans sa partie

non-peninsulaire, en compte un grand

norabre d'especes. C'est la quele celebre

et infortune collecteur Douglas, envoye

. du i Mou
C'est un enorme fruit, tres-ornemental,

tres-fertile , dit-on, ayant l'apparence

d'une poire a cuire, et donnee, du reste,

comme de seconde qualite.

Quoi qu'il en soit de la cassante et de
la fondante, il reste, pour Fhonneur du
plus ancien des semeurs montois, quatre

poires de toute premiere qualite, eomme
disent les catalogues, et notamment trois

fruits d'hiver de tres-longue duree et de
merite a peu pres irreprochable. Au debu-

tant qui nous demanderaitle meilleur parti

a tirer d'un mur bien expose, en terrain

passable, nous repondrions sans hesiter :

« Plantez-y les poires d'Hardenpont. »

Ceux qui savent que Ton seme des

poires depuis les Grecs et les Romains,

fort restreint

I l'abbe Hardenpont, s'etonneronta bon droit

j

de voir quatre des meilleurs poires (j'al-

lais dire les quatre meilleures), gagnees,

! coup sur coup, par un seul amateur, dans

• un petit coin de terrain. On se deman-

I dera probablement si l'abbe Hardeupont

et ses successeurs etaient, comme plus tard

I

Van Mons, en possession d'une methode

! propre a assurer d'aussi beaux resultats,

ou si le hasard seul les a favorises. II n'en

est rien venu jusqu'a nous, et il est fort

probable qu'un instinct d'amateur, un

heureux choix de porte-graines, des con-

ditions favorables de sol et de climat, ont

plus aide au succes que des procedes sys-

tematiques. M. B. Du Mortier nest pas

de cet avis. Nous renvoyons a sa Pomone

qa'i

tmijuii

a l'epoque ou vivait

i plus pres la question. Ce s
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pour la seconde fois par la Societe royale

d'horticulture de Londres dans la Co-

lombie anglaise et la haute Californie,

decouvrit le Pentstemon centranthi-

folius dont il envoya les graines au

jardin de ses patrons, a Chiswick, pres

de Londres ; c'etait vers 1831 ; la plante

fleurit peu de temps apres et fut decrite

par M. Bentham, dans les Transactions

de la Societe d'horticulture, sous le r

de Chelone, sans doute a cause de

ressemblance generate avec le Chelone

barbata de Cavanilles, vieille plante

mexicaine que M. Nuttall a fait rentrer

avec raison dans le genre Pentstemon,
ne laissant comme prototype des Che-
lone que le Chelone glabra de Linne.

Originaires de regions froides ou
temperees, les Pentstemon jouent un
role assez important dans la formation
des massifs, des corbeilles, des plates-

bandes et des bordures des parterres

sous le climat moyen de l'Europe.

Quelques-uns sont, comme le Pentste-

mon campanulatus, demi-rustiques a

Paris, en Belgique; la plupart le sont

tout a fait dans le midi de la France.

Les especes relativement dedicates (et

le centranthifolius est probablement de

ce nombre) demandent, en hiver, l'abri

de la serre froide ou du chassis ; ils

deviennent alors vivaces et se multi-

plient par eclats ou par boutures faites

sous cloche fin juillet, repiquees en pots

et hivernees sous chassis. En les se-

mant sur couche des le mois de mars,

ou en pepiniere en avril, et en mettantles

jeunes plants en place fin mai, on peut

les traiter comme plantes annuelles

dont la floraison se prolonge tres-sou-

vent depuis juillet jusqu'aux gelees.

Mais il y a la, suivant les especes,

des details pratiques auxquels les jar-

diniere et les ouvrages speciaux de cul-

ture peuvent mieux que nous initier

les amateurs. j. e. p.

Si, dans le cadre restreint de cette I

notice, aide de souvenirs personnels et de
'

renseignements puises aux sources memes,
je ne parviens point completement a eta-

j

blir l'origine de toutes les poires de Mons
|

et a restituer a chacune son vrai nom, on
peut se faire une idee de l'embarras oil -

se trouvent les pomologues et les pepi-
'

nieristes eclaires, comme il y en a beau-
coup, jaloux de respecter le suum cuique
et deviter des erreurs, decourageantes
pour les amateurs et prejudiciables au
commerce. Les travaux consciencieux de
quelques pomologues beiges et francais,
de la Commission royale de pomologie
de Belgique, des congress pomologiques de
France, et surtout le Dictionnaire porno-
logique que vient de publier M. Andre
Leroy, d'Angers, ont beaucoup deblaye le
terrain; mais je pense, plus que jamais,
que des recherches locales multiplies
lourniront seules les materiaux complets
d'une nomenclature certaine. On ima«-ine-
rait a peine avec quelle legerete on s'est
plu, en tous pays, a affubler les meil-
leures varietes de noras de fantaisie, hasar-
des, impropres, sources de confusion et I

de mecomptes innombrables.
Qu'aurait dit, par exemple, l'abbe Du- i

quesne, lorsquil baptisait d'un nom glo-

rieux » la meilleure des poires, » a celui

qui fut venu lui predire que, cinq ans plus

tard, ce nom serait proscrit, et que sa poire,

ou plutot celle de Liart, prendrait un

jour, en France, le nom de Charles X et

en Allemagne, celui d'Archiduc Charles

d'Autriche? Le nom primitif, respecte

chez nous, a fini par prevaloir generale-

ment, et c'etait justice. Les passions poli-

tiques n'ont qu'un temps; les proscrits

de la veille sont acclames le lendemain :

grand sujet de meditation pour les princes

t"'pn

Notons, a ce propos, qu<

Colmar, debaptise de son cote, mais pour

d'autres raisons, a recu, outre-Rhin, le

nom deA'o/u'r/ von Baiern (Roi de Baviere),

ce qui fait infinimentd'honneur au Passe-

Colmar.
Ceci n'est qu'une digression ; nous ne

sommes pas au bout de la liste de nos se-

meurs et des poires de Mons. J'arrive

maintenant au Beurre de Capiai!»iont,

gain de M. Capiaumont dont le jardin,

situe au grand boulevard, porte de Nimy,
a subi le sort commun vers 1817. Cette

poire date, d'apres M. B. Du Mortier, de

1747 ; je crois qu'il faut lire 1787. On la
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DIPLADENIA CRASSINODA, Alph. DC.

Apocynacese-Echiteae

.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore, torn. XXX, tab. 64, vix Gardn. - Paxt.,
vol. I, p. 167. Magaz., torn. XX (ann. 1845), p. -25-20, cum

CHARACT. SPECIF. - « Glaberrima, caule
ramoso nodoso, foliis lanceolaTis acutis vel suh-

icone. (Forma foliis basi sajpius obtusis, flori-

aeuminatis basi acutis (in iconibus nobis notis Ecbitm numml Gardner in Hook.,
scepius obtusis) utrinque nitidis coriaceis, race- London Journ. ofBot.,l, p. 544. (Forma foliis
mis axillaribuh compi --,- u >< \il.> i> < ;,>n- basi acutis, floribus albis?).

cello duplo triplove brevioribus, corollas tubo

EcaiTM iRissisoni et Cabmsa, HoRTUL.,
fide Paxton.

Dipluknm bsoun, Ch. Lem., Illustr.

hortic, torn. 11, misc., p. 12, fide ips. — Ibid.,

IHplail. nia ci as>ii.o«la, ALPH. DC. in DC, torn. X, sub tabula 425.
Proir., VIII, p. 486. — Lindl. in Sot. Beg.,

Lindley a determine crassinoda, en
la rapportant a une espece decrite par

feu Gardner, la liane a fleurs roses

qu'une ressemblance generale rapproche
du magnifique Dipladenia splendens
(voir ci-dessus, Flore, I, 171), mais
qui s'en distingue aisement par ses

corolles plus petites, ses feuilles moins
obtuses ou cordees a la base, et surtout

par l'epaississement tres-prononce du
bourrelet pseudo-stipulaire qui forme
comme une bride de jonction entre les

deux feuilles d'une meme paire. C'est

par ce caractere que la plante se rap^

porte a la description de YFchites cras-

sinoda, telle que Gardner l'a donnee
jadis, en 1842, dans le Hooker's Lon-
don Journal of Botany ; mais l'auteur

en question attribue positivement a sa

plante des corolles blanches et des

feuilles aigues a la base, tandis que

la notre a des fleurs rappelant, pour

le coloris, celles du classique Laurier-

rose, etdes feuilles plus souvent obtuses,

ou subcordees, ou veritablement aigues

a leur jonction avec leur court petiole.

Ces differences peuvent n'avoir que peu

de valeur au point de vue specifique (1)

;

il est bon, pourtant, de les signaler, ne

nomme, en France, Beurre Aurore, a cause

de sa couleur. M. A. Leroy, d'Angers,
d'accord en cela avec les amateurs et

pepinieristes de Mons, n'hesite pas a con-

fondre le Beurre Aurore avec le Beurre
de Capiaumont. Cependant un catalogue
de M. De Bavay fait du Beurre Capiau-

Ce Beurre, puisque tel est le nora qu on

s'accorde a lui donner, derive manifes-

lement du type Calebasse, mais avec des
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mesure de confronter YEchites crassi-

noda des jardins avec les exemplaires

originaux du crassinoda primitif, que

doivent renfermer les herbiers assez

nombreux ou figure la collection bresi-

lienne de Gardner.

Detaches de l'ancien genre Echites,

les Dipladenia appartiennent tous a

la flore du Bresil. M. Alphonse De
Candolle les a distribues en deux sous-

genres separes par les caracteres des

glandes et par le port. Le premier
groupe nomine Eudipladenia, ou Di-
pladenia par excellence, doit son nom
aux glandes manifestement doubles (par

fusion de deux glandes simples), alter-

nant avec leurs deux carpelles ; ce

sont des herbes ou des sous-arbrisseaux

a base ligneuse et souvent tubereuse, a
jets raides et dresses, croissant dans les

savanes decouvertes qui portent, au
Bresil, le nom de Campos : tel est, par
exemple, le brillant Dipladenia Rosa
campestris (Flore, III, 256); tel le

delicat Dipladenia tenuifolia, Alph.
DC, auquel il faudra rapporter proba-
blement comme synonyme le Dipla-
denia vincajlora, Ch. Lem. (Flore des
serres, II, aout 1846, tab. 6). L 'autre

groupe, appele Micradenia, renferme

modifications essentielles. C'est aujour-
d'hui un fruit indispensable. Aucun
poirier n'a sa fecondite, et il n'est point
de cultivateur qui n'ait vu ses grosses
branches, voire meme l'arbre entier,

ser, si Ton n'y prend garde, sous le
\

de ses fruits. J'ai compte bien des an
mauvaises oil, presque toutes les poires
etant manquees, le Beurre Capiaumont
remplissait seul les fruitiers. Excellent
en compote et pour tous les usages de
ToUice, c'est encore un de nos tres-bons
fruits de dessert. Mais s'il est d'une
culture on ne peut plus facile, venant
parfaitement en plein vent et a toute
exposition, ce nest cependant qu'en ter-
rain sec et chaud qu'il devient tout a
fait fondant, parfume et d'assez bonne
garde, au moins jusqu'en decembre. En
sol froid et fort, au contraire, il reste

des lianes grimpantes et volubiles, con-

finees dans la station des forets, de

vraies dryades ou nymphes des bois a

cote des premieres qui sont des nymphes

des champs. II y a longtemps que le

contraste de port et d'allures entre ces

notes de stations boisees ou decouvertes

a frappe les botanistes-voyageurs. Feu

mon veneremaitre Auguste deSt-Hilaire

l'a tres-nettement indique dans ses

voyages dans les diverses provinces du

Bresil. Ce phenomene n'est, du reste,

qu'un des aspects d'une loi plus gene-

rale, celle qui montre une harmonie

constante entre les formes des 6tres et

les conditions de milieu dans lesquelles

ils sont appeles a vivre.

Si YEchites crassinoda des serres est

bien l'espece originale de Gardner, sa

patrie est, dans ce cas, la province de

Rio de Janeiro et plus particulierement

la celebre montagne du Gorcovado, ou

Gardner l'aurait recueilli en 1836. Son

introduction en Europe dut suivre de

pres. En tout cas, il neurit en Angle-

terre, en 1844, chez M. R. G. Loraine,

de Wellington Lodge, et recut la me-

daille d'or de Knight, donnee en octo-

bre de la meme annee par la Societe

royale d'horticulture de Londres.

,
mediocrement savoureux e

Voila plusieurs fois, deja, que nous

insistons sur la necessite de donner a

certaines varietes, sinon a toutes, le sujet,

le sol, l'exposition, la taille qui leur sont

specialement propres. Rien de plus ele-

mentaire que cette regie et rien de moins

observe. Soit negligence, ignorance ou

toute autre cause, on voit partout des

arbres traites a contre-sens, qui donnent

de mauvais fruits ou n'en donnent point

dutout, tandis qu'un choix judicieux et

un traiteraent intelligent assureraient

presque partout d'abondantes et savou-

reuses recoltes. Mettre chaque espece a

sa place, voila la regie en six mots.
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Asparagineae § Smilacineae.

CHARACT. GENER. -
rol. X, p. 57.

CHARACT. SPECIF.

Trillium senile, L., sp. 484. - WlLLDKN.,
Spec, II, 272; Id n Nnturfon Fa, HI
422, fide Kunth. — Michx., i^. Aor. «»»., I,

215. — Poir., EncycL, VIII, in-, supp]., 5, 362.

Les Trillium represented , aux
Etats-Unis, cette curieuse Asparaginee
de nos forets que les vieux botanistes

appelaient Herba Paris et qui se nomme
aujourd'hui Paris quadrifolia. Seule-

ment, au lieu du nombre 4 qui se repete

dans les verticilles des feuilles et des

pieces florales et carpiques du Paris,
le nombre 3 reapparait chez les Tril-

lium, comme pour ramener le genre
au type ordinaire de symetrie des

Monocotyledones. La fleur elle-meme

presente une distinction assez tranchee

entre les trois pieces externes que leur

position, leur couleurfontaisement assi-

miler a des sepales, tandis que les trois

pieces internes sont tres-evidemment de

nature corolline. Comme vegetation, les

Trillium repondent au type le plus fre-

quent du groupe des Asparaginees-Uvu-
lariees: rhizomes vivaces horizontaux et

souterrains, tiges exterieures annuelles,

e'est-a-dire se detruisant apres fructifi-

cation et remplacees, au printemps sui-

vant, par de nouvelles tiges a la fois

feuillees et floriferes.

Le Trillium ici reproduit d'apres le

Buta,i/ra I Magazine, est remarquable

entre ses congeneres en ce que sa fleur

repose directement, sans pedicelle appa-

rent, entre les trois feuilles de la tige :

de la son nom de sessile. Ces feuilles

elles-memes, larges, elliptiques ou lege-

rement rhomboidales, presentent, sur

un fond vert, des taches irregulieres

d'une panachure naturelle a teinte blan-

chatre ; la couleur pourpre sombre des

petales a quelque chose de triste, de

litride pour employer un mot technique,

et, rappelant un peu la Belladone,n'est

peut-etre pas etrangere a la denomina-

tion de Solanum que la plante recut

primitivement de ses parrains Plukenett

et Catesby. Rien ne montre, du reste,

determination des genres, combien

1'ceuvre de Tournefort et de Linne etait

necessaire pour fixer, a cet egard, les

penetres, ils pourront en revendre aux
hommes d'Etat.

Tout aupres du jardin des freres Capiau-
mont, dans les beaux terrains si triste-

ment et si inutilement transforraes en
bastions et en courtines, la famille Dorlin

possedait d'interessantes cultures. M. Jean-

Joseph Dorlin, raort en 1858, y gagna,
en 1810, une poire qu'il a nominee Poire

Dorlin. On la tr

au raoins a Mons, mais elle manque dans

les catalogues etrangers que nous avons

con suites. Comme e'est un tres-bon fruit

du commencement de l'hiver et que M. Dor-

lin, aide en cela par l'abbe Duquesne, en

a vendu plusieurs centaines de plantes au

dehors, il n'est pas douteux que cette

poire n'existe, dai

nom d'emprunt.
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idees des botanistes, dont plusieurs,

collectionneurs infatigables, mais esprits

peu judicieux, s'attardaient encore, au

commencement du XVIIIme siecle, dans

les vieux errements de la nomenclature

de la premiere periode du XVIme
, alors

que le Cyclamen, se confondait generi-

quement avec le Lierre et que le nom
d'Hellebore se donnait a la fois aux
vrais Helleborus et aux Veratrum.

Le Trillium sessile est une

de la partie moyenne des anciens

Unis de l'Amerique, s etendant en lati-

tude de la Pennsylvanie a la Caroline

meridionaleinclusivement et s'avancant

d'un cote vers les montagnes de l'inte-

rieur, de l'autre vers les plaines boisees

de la cote. Elle est moins ancienne dans

les jardins que plusieurs de ses conge-

neres, le Botanical Magazine ne l'ayant

figure d'apres le vivant qu'en 1788, sur

des exemplaires recemment envoyes en
Angleterre par un jardinier-botaniste,

grand denicheur de plantes rares,

Robert Squibb, de Charleston dans la

Caroline du Sud.

La figure du Botanical Magazine et

celle qu'a donnee plus tard du Trillium
sessile le Botanical Cabinet de Lod-
diges, represented cette plante avec
une tige fleurie assez courte ; dans les

magnifiques cultures de rocailles ou

M. Edmond Boissier eleve a Valeyres,

pres d'Orbe (canton de Vaud), les plus

belles formes alpines, alpestres ou autres

de toutes les regions temperees ou froides

de notre hemisphere, je viens de voir

le meme Trillium en fruit, sous des

proportions bien plus larges, les tiges,

deja dessechees et allongees peut-etre

pendant le travail de la fructification,

ne mesurant pas moins de 25 a 30 cen-

timetres. C'est au mois d'avril ou de

mai qu'il aurait fallu voir ce Trillium,

pour assister a l'eclosion de ses fleurs,

alors que les tiges encore tendres, de'ga-

gees des ecailles gemmaires souterrai-

nes, se dressent peu a peu, en depliant

leurs verticilles de feuilles membraneu-
ses et dedicates de texture, rustiques a

l'egard du froid, mais craignant, comme
les herbes du sous-bois, les baisers trop

chauds du soleil. C'est dire que les

Trillium veulent, dans les jardins, une

exposition fraiche et ombragee ; leur

station naturelle dans les forets indique

la necessite de leur donner de l'humus

sous forme de terreau de feuilles me-

lange de terre de bruyere. II faut

eviter de les arroser pendant les der-

niers mois de l'ete ; la fructification

epuisant les tiges de l'annee, marque,

pour l'espece, une periode de repos.

M. Dorlin a gagne dive
poires, la plupart d'ete ou d'ai

i depuis et qui ne
probablement pas d'etre conserves. J'ai
eu en main le catalogue de sa pepiniere :

I y remarque un grand nombre de poires

npruntes aux villagesportant d

wouvees nulle part ailleurs. II faut y
voir une preuve nouvelle de Tardeur avec
laquelle on semait, autour de Mons, vers
1810. On pourrait aussi, de leur complete
disparition, tirer cette consequence quun
judicieux esprit de critique presidait alors
au triage de nos gains
l'oubli les varietes sans

en 1817. Elle figure dans les catalogues

complets, notamment dans celui de

M. A. Leroy, d'Angers, sous le nom de

Belle-Vernie ou Du Vends, ou De'lices de

Mons : il faut lire Belle Devergnies. C'est

un tres-bon fruit d'hiver, tres-fondant, qui

merite d'etre conserve.

Le nom de De'lices de Mons appartient,

suivant M. H. Tellier, a une autre poire

gagnee dans un jardin de la porte d'Havre,

par feu M. Fariaux, negociant. C'est

encore une tres-bonne poire d'automne.

On doit au meme M. Fariaux une seconde

poire, qui date de 1815, et qu'il anommee
Belle-Alliance. Elle est d'hiver, du genre

Mansuette, et se garde jusqu'en fevrier.

Est-ce la meme que M. De Bavay nomme
Beurre Sterckmans, avec le synonyme de

Belle-Alliance? M. Bivort, qui decrit le
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Composite § Inuloideae-Gnaphalieje, Benth.

— DC. ? Prodr.

appendicular. Rece]

laxisve. — Hook., Ic PL, t 318. — Hook, f.,
Fl. Tasm., t. 61. - Bot. Mao., t. 3i\) et -2710

. ; ;

t. 4, 5. — Argyrocome, Schrank, in Denkschr.
Awl. Wfss. J//^., Villi IS. 1-VJi. l-l.j et 163.-
Aigyrocome, (I.tcrtn., /-V«c/.,

species plut-es Helipten
Willd. - Anaxeton,
162, ad Heliptera invoh

lodanthe, Lindl. in Bot. Reg., t. 1703. —
Mnq., t. ::iv'. n-2S3, r>v»i. - Sweit

.Fl.Gard.,sev.->, t. 295,.

Acrocliniam, A.Gray

bus plerisque Austniliensibns, p:

ms) lainuns i-.n

i #. heterantho.

- Bot. Mag.,
. 420 (Xeranthemum), 1697 (/>^o

Hyalospermnm, Steetz in iV. Preiss., \,

Lnhelift" < m\ In , - > i.limtif'iis n .!.<! u-<i «

. T, -'/ \ f. 21 '

( apitula

is ne lui connait pas de
j
Belle-AUin. c vi lie n i rien de eomraun

. M. A. Leroj avec la Poire de Neufmaisons. Nous

e Belle-Alliance coraroe
|

serions en droit de faire fign

i>o*>* rf« Neufmaisons derniere, excellent et beau fruit, parmi

ne repond pas ;
. II Moins connue que les precedentes, est

la I une variete qui a fructifie pour la premiere
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Argyranthes, Neck., £>»?., !. T5, ab aucto-

ibus ad Anaxeton (absque autopsiai ivfei'tur,

ed character (floribus omnibus hermaphr.
ertilibus, pappo plumoso) potius Helipterum

ndicat. G. Benth. et J. D. Hook., &en.,

p*., 11, P . 308.

CHARACT. SPECIF. - « H. (sect. Astelma)

(Elichi-ysuni). -

gon, LK'.. Prody.. VI. 2 -i.") (non Fisch. et Mky..
in 7«tf. tarn. #o^. Petrop. qui i?Wfe, Cass.) !

Xyridanthe, Likdl., Swan Riv.
H. (Pteropogon) sti

Diroorpholepis, A. Gray in Hook. Ker»

i, .-; '}.• --'• " Hook., Ic.Pl., t. 85(5.-

M >/o c, in IM', -Dnttrmii.l \! i

a Pteropogone diffei-t capitulis inter f,
, J

i

m ^^i-
libus, pappi setis nonnullis ut in Euhelipteris

(;>vl, llllln, IV. 11HM f J/;:;;/. 573. -
HUNB., PrOC?^ Fl. Can - Hout-
uyn, Zm«. p/fanzens, ,. :i-s,
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, Lessing, Synops.

Le vaste et curieux groupe des Gna-
phaliees, que De Candolle comprenait
dans sa tribu des Senecionidees, est
ramene,par M. Bentham, dans la tribu
des Inuloidees oil l'avait place Cassini.
Cesont, le plus souvent, des plantes dites
Immortelles a cause de la duree presque
indefinie des ecailles scarieuses qui con-
stituent les involucres de leurs fleurs.
Assez peu nombreuses en Europe, en
Asie et en Amerique, les especes
'yMich'fjsv.m vivent par legions dans
les contrees a beaucoup d'egards paral-

fois vers 1824, a Hyon. autre commune
Hmitrophe de Mons, dans le jardin deM. J.-A. De Puydt pere. II la nommait
Nowelle Graciole, a cause de sa ressem-
blance exterieure avec une ancienne poire

leles de I'Afrique australe et de I'Austra-

lie. D'apres Bentham 0), sur environ

260 especes ftllelicJmjsum, il y en

aurait 137 sud-africaines et environ

60 australasiques, dont un petit nombre

de la Nouvelle-Zelande et le reste de

- :

|

rieure en qualite. Je crois voir encore

' l'arbre mere, pyramide d'une rare vigueur,

|

que caracterisaient ses longs aiguillons,

I et qui portait ca et la des bouquets de

magnifiques poires oblongues, s'elargis-

I sant vers l'ombilic, a peau verte jaunis-
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l'Australie proprement dite. Quant au I depuis longtemps aux Gnaphaliees ougenre Hehptemm, dont leslimites sont I Helichrysees du Cap de Bonne-Esne-
peufixees et qui ne se distingue qu'im-

;
ranee. Les premiers exulomtenrs d,

par le

caractere de ses aigrettes a soies plu-
meuses, il fournit 30 especes a l'Austra-
lie et 12 settlement a l'Afrique australe ; I

aucunen'est commune aux deux regions,
mais le parallelisme de vegetation que
presentent ces deux terres, aujourd'hui
si largement separees, fait penser a

1VL Bentham, grand partisan de la

theorie de la descendance, que d'an-

; geographiques au-
raient pu faire des deux pays un meme
centre de creation. Les Proteacees, les

Restiacees, les Ericacees et d'autres
groupes de plantes comptent, en effet,

dans les deux regions des formes paral-
lels etplus ou moins equivalentes, ou,
pour parler comme les anglais, repre-
sentatives les unes des autres.

Quoi qu'il en soit de cette hypothese,
un interet d'ornementation s'attache

Les premiers explorateurs de
tte Flore originale ont du remarquer
s herbes ligneuses, ces sous-arbris-
aux comme emmitoufles de duvet lai-

ux, et dont les involucres, frequem-
3nt etales en couronne radiante, ont

a la fois la rigidite et 1'eclat de lan-

guettes metalliques. Plus modeste a
cet egard, Yffelipterum eximiwm ne
rayonne pas : ses involucres se contrac-
ted, au contraire, en petits artichauts
roses, laissant poindre a peine Tor des
fleurons, serres en tete globuleuse ; la

plante, du reste, avec son feuillage d'un
vert pale, sous une couche de feutre

laineux et grisatre, est plutot etrange
que belle. On dirait une Proteacee, le

sosie du Leucodendron argenteum ou
arbre d'argent [Siherboom des colons

du Cap), que le vieux Hermann, par
allusion a ses capitules en artichaut,

appelait Scohjmocephalos africana.

•
.

sant a la maturite, piquetees de brun,
colorees de carmin du cote du soleil et de
l'aspect le plus appetissant. Mures a point,

etaient fondantes, tres-jutenses

,

^erement parfumee-.
santes; en deux mots : excellentes et

magniflques. C'eut ete un des meilleurs
fruits sans le defaut, commun aux poires
doctobre, de blettir rapidement. Cet arbre
preeieux a ete detruit comme le plus vul-

passe aux mains d'un nouveau proprietaire,
amateur de jardins anglais, dont il genait
les combinaisons pittoresques. Mon pere
avait distribue des greffes de son gain
a plus d'un ami, et nul doute qu'il n'existe
en divers endroits, mais sous quel nom ?

M. Pringalle-Dubuisson, pepiuieriste a

Lesdain, pres Tournai^ m'a envoye obli-

gemment une poire De Puydt qu'il cultive,

dans nos pepinieres, la poire Lhoir, gros

fruit d'hiver, gagne vers 1810, a Mons,
par le jardinier Lhoir; la poire d'Uomieur,

genre Capiaumont, tres-fertile, obtenue au

Beguinage il y a une trentaine d'annees

par M. J.-B te d'Honner; la poire des

Chartriers, ancienue variete trouvee en

ville,a l'hospice des Chartriers : bon fruit

de dessert, de la fin de l'automne et du

i de Fondante

rthographe a
de Sartier ou Poire

prononciation mont
rectifier.

M. le vice-president Fonson

bonne qualite, qu'il avait eue sou

de Gloire <U Mons. — D'origine i

En voila, de compte fait, u
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On qu'une plante aussi

remarquable n'ait pas ea sa place dans
les premieres publications classiques

d "Hermann, de Burmann et d'autres

auteurs hollandais sur la Flore du Cap
de Bonne-Esperance. Elle est figuree,

dit-on, a titre d'accessoire , dans le bel

ouvrage d'Edwards {Histoirenatur. des

Oiseaux, etc.), publie a Londres de
1745 a 1751, 16 ans avant que Linne
la decrivit et la nommat dans son Man-
tissaplantarum (1767). Quatre ans plus
tard(1771), Thunberg faisait son voyage
au Cap, et, pendant un sejour de trois

annees
, y observait de nombreuses

plantes, parmi lesquelles le Gnaphaliim
eximium. Sonnerat, a son retour de
l'lnde vers 1781, s'arretait dans la

coloniehollandaise, y prelevant pour son
herbier une riche moisson de curiosites,
entre autres cette meme Immortelle
a fwiilles laineuses, que Lamarck sut
reconnaitre pour le Qnaphalium exi-
mium de Linne et qu'il baptisa du

nom francais de Gnaphale globuleiise.

A Fe'tat vivant, cette Immortelle fut

introduite en Angleterre, en 1793, par

le colonel Paterson. La figure que le

Botanical Register lui consacra, en

1821, est une copie d'un beau dessin

que Ferdinand Bauer avait fait pour le

celebre botaniste amateur Lambert.

Elle represente la plante avec des

involucres d'un rouge assez vif et des

fleurons eompletement epanouis, au

lieu que le dessin de la Flore la montre

avec des involucres roses et des fleurons

encore en bouton.

Cette plante appartient a Forangerie

et reclame une terre de bruyere bien

drainee avec des soins particuliers pour

eviter la pourriture des racines, echec

frequent des herbes ligneuses de cette

region qui s'accommodent mal des

arrosages trop copieux, au moment
surtout ou leur vegetation reclame une

periode de repos.

dans tout le monde horticole et de merite
mcontestablement superieur, les autres
tres-dignes d'interet et tenant honorable-
nient leur place dans les jardins. II n'est
guere douteux pour moi que d'autres

t A M„ti,. Le nom

poire Devergnies

,
et la Capiaum

grand nombre

Chartriers),^^]^d^H^n
et3o^^l p^-

' premiere qualite.

varietes montoises, venues au dechn de

notre sflendeur, quand nous navions plus

ni connaisseurs capables de les apprecier,

ni Fardent abbe Duquesne pour les pro-

pager, s'en sont allees au basard, les unes

se perdre sans honneur dans quelques jar-

etrangers sous lesquels il est devenu im-

possible de discerner leur origine. On voit

encore, de temps en temps, apparaitre sur

notre marche des poires mconnues, qui

meriteraient un nom et une meilleure

culture; d'ou viennent-elles? Sans doute,

des restes disperses de nos pepiuieres

d 'autrefois ; mais qui pourrait le prouver?

A propos de marche et aussi pour

aborder, en passant, une question grave,

j'ai encore a mentionner deux varietes

de poires qui jouent un tres-grand role

dans ralmientation de la ville de Mons et

,
je pen

:. Ces deux

; dans quelques com-

aar sacs et par charrettvs
3d elles se debitent parfaitement.
se nomme en patois Gauniau (Ja

i'autre poire Notre-Dame.





DAPHNE BLAGAYANA, Freyer.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flork

CHARACT. SPECIF. - « D. (sect. Daph

Thymelaceae.

C'est sur le mont Lorenziberg, pres
de Biellichgratz, en Carniole, que cette
rare et curieuse espece fut decouverte,
en 1837, par le Corate de Blagay, a
qui elle est justement dediee. Decrite
en 1838 par Freyer, conservateur du
Museum de Laybach, elle a eteobservee
encore sur le Goerstingerberg, pres de
Gratz (Styrie). Longtemps connue des
seuls botanistes, principalement en

herbier, c'est pres de trente ans plus

tard que le jardin botanique de Zurich

en a recu, du jardin d'Innsbruck, quel-

ques pieds vivants et les a cedes a

letablissement Van Houtte, ou la plante

a ete dessinee d'apres nature en 1876.

Le Daphne Blagayana constitue un

sous-arbrisseau, rappelant assez, pour

le port et le feuillage, le Daphne Lau-

reola, mais plus rapproche, par ses

Le Gauuiau vient e i aout; c est une
.Mio poire forme Berga z petite,
rarement moyenne, d'u

unpeu apre, m juteuse ni sucree, nulle-

e, elle est tres-
raediocre. L'arbre,'qui c
argileuses, est vigoure

peut se transporter sa
i. 11 vient dans one sais

n v a presque pas d'aut

_^
l&NotreD

Sa viffueur et sa fAnnnd
peu plus tardive.

vigueur et sa fecondite
hors ligne. Elle est toute grise, a peu
pres de merae forme que la precedente,
seulement un peu plus grosse. Crue, elle
n'est pas mangeable, mais cest une bonne
poire a cuire, un peu sucree, agreable,
que la classe ouvriere consomme en gran-
ges quantites dans la saison. Elles se cui-
sent dans les fours de boulanger, apres le

PHin, et seeolportent dans les rues au cri
de : « poires toutes chaudes. » Elles rempli

; du goiiter i

Cette seconde poire a des qualites qui

pourraient la faire admettre ailleurs dans

la grande culture, mais la premiere est,

dans toute la force du terme, un raauvais

fruit. Pourquoi, diront les connaisseurs,

ne pas la rejeter et la remplacer par telle

ou telle variete bien connue et qui vaut

cent fois mieux? Pourquoi? Voyez-vous

d'ici nos cultivateurs rasant, pour l'hon-

neurdes principes,de magnifiques vergers,

ombrages d'arbres semi-seculaires, qui leur

rapportent, bon an mal an, un fort joli

revenu, pour y mettre en place des varietes

recommandees, qu'ils attendront de lon-

gues annees et dont, en fin de compte, ils

ne trouveront pas le placement! On ne

fait nas les conditions du marche, on les

lauvais.a la l»ouue heui

vec une grande prudence. Le temps se

:mes. Nous ne sommes pa
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fleurs en capitule, des Daphne collina,
|

sericea et surtout, d'apres l'observation

de M. K. Koch, du Daphne imerlca
que ce savant a decouvert dans Tan- I

cienne Colchide (K. Koch, in Linn.
XII, 613). Ramifie des sa base, il se

divise en nombreux ramuscules, dont
les uns, steriles, portent des feuilles

eparses, et les autres, floriferes a leur
sommet, ont des rosettes de trois a
cinq feuilles rapprochees des inflores-

cences. Ces feuilles, toutes persistantes,

plus petites que celles de la Laureole,
sont tout a fait glabres comme

gai

perieure, plus pales et legerement
glaucescentes en dessous. L'involucre,
forme de bractees larges et soyeuses
(mal representees dans notre dessin),
entoure un groupe serre de fleurs ses-
siles, tubuleuses, d'un blanc un peu
terne sur le tube que recouvrent des
poils apprimes et soyeux, jaune pale

sur la face interne des quatre decou-

pures du limbe. L'ensemble est assez

joli, mais sans eclat et rappelant plutot

les fleurs de YEdgeworlhia chrysantlia

que celles des Daphne Cneorum, collina

et japonica aux teintes roses, pourpres

ou violettes.

D'apres le Prodrome de De Candolle,

on aurait appele a tort, dans quelques

jardins, Daphne Blagayana le Daphne
Elisa de Viviani, sous-arbuste que Ton

a suppose, contre toute vraisemblance,

etre originaire du Mexique et qui, par

ses caracteres, tiendrait a la fois des

neorum et collina.

Le vrai Daphne Blagayana produit,

parait-il, des baies blanches et demi-

transparentes. Ses fleurs ont une odeur

douce et fragrante, difficile a definir.

La plante est rustique et fleurit en

plein air en avril; elle vient aussi

}i;.if';iif('iiient en serre froide.

dailleurs, nous autres amateurs et gens I

du monde, les legislateurs du gout. Les
ouvriers, les enfants ont le leur, auquel
nous ne changerons rien. Nos gamins se
delectent des Gauniaux et pas un ne se
perd

; ils aiment les groseilles vertes, les

choses que nous tenons pour detestables.
Laissons-les faire, c'est peut-etre affaire
d'instinct, et nous avons encore bien des
i-h.ws a apprendre.

Depuis les dernieres annees, une re-
naissance se prepare a Mons . Deja

a quelques cents metres de celle oil semait
Hardenpont. Tournai lui a deeerne des
medailles.

Que Ton ne vienne pas me dire : i Vous
« attachez trop d'importance a ces baga-

re ville n'a-t-elle

place dans 1'hisl

enu dignement

epoques. des

dedaigner les petites gloires, celles-la sur-

ni larmes ni sacrifices, laissent apres elles

un progres accompli, si minime qu'il soit.

Si Ton cherchait bien, on retrouverait

encore d'autres souvenirs presque eteints,

qu'il serait interessant et utile de faire

revivre. Combien, par exemple. savaient,

avant que mon savant collegue M. Lacroix

eut remis ce fait en luraiere, que c'est un

compatriote, M. Jacques de Sivry, Mai'eur

de Mons. qui introduisit la pomme de

terreen Belgique, en 1588, deux ans apres

que Sir Francis Drake l'eut apportee

d'Amerique, et deux siecles avant que

Parmentier meritat une statue pour avoir

fait adopter ce precieux tubercule par

l'agriculture de son pays?

J

Qui pourrait, d'autre part, nous ren-

j

seigner sur la succession des musiciens

montois, depuis Roland de Lassus et

Philippe de Mons jusqu'a notre Fetis?

J'incline a croire, pour mon compte, que

jamais ete tout a fait

scles, sinon des
et qu

\ de dignes var

..ni^e vient en vie de

: . avant de finir, une circonstance
terpretes.Acepropos,
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BLANDFORDIA FLAMMEA var. PRINCEPS, J. G. Baker.

Liliacesa § Hemerocallidese.

r. GEXER. - ^ s luteis oyato-deltoideis

?luso, ^ynophoro elon-

Le genre purement australien des
Blandfordia comprend des herbes vi-

vaces a racines flbreuses , a fenilles

distiques, de consistance plus raide qu'il

n'est ordinaire chez la grande majorite
des Liliacees, a fleurs deflechies sur
leurs pedicelles, disposers en grappes
terminales et d'un bel effet ornemental I Dans la v&rieteprinceps,!
par leurs dimensions et la vivacite de plus eclatantes encore, avivees par le

leurs couleurs. C'est le rouge, l'orange,
I
contraste du cramoisi de la portion qui

Floral Mag., n. Mr., tab. 170.

le jaune et les nuances intermediates

qui forment les notes dominantes de

cette serie chromatique. Le nom de

fioiiiMoii. donne a la forme typique de

l'especeici figuree, indique assezde quel

eclat rutilant brillent ces elegants en-

qpnstituent ses perianthes.

une anecdote inedipresque oubli

ou il nest pas question de poires.
A l'epoque oii florissait la societe des

amateurs de jardinage, notre ville avail

encore d'autres distractions : elle posse

-

daittouteune phalangede musiciensd'elite,

instrumentistes consommes, dontla repu-
tation etait si bien etablie au dehors, que

: a!l:

ca Mons en 1810. 11 donnait audience
autorites et, selon son usage, posait

l ton brusque et bref des questions
t il n'attendait pas volontiers la re-

- Quelle est la principale industrie de
e ville? demande-t-il au Maire de

t comme le magistral mal prepare la-

us, cherchait sa reponse :

- Cest la musique, n'est-ce pas, dit

ntenant finie. Je ne
a remettre en lu-

s pacifiques conquetes de nos peres

sinteresses

Duquesne

les Bivort, les Gregoire et

dont les travaux patients et

honorent la Belgique, ava
Hardenpont,

aux commences du cana
; monte k cheval avec sa

5ire, dit-U, 1'Escaut {
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forme tube evase et du jaune d'or de
la portion limbaire decoupee en lobes.

Au point de \ue horticole, ces caracteres
ont leur valeur et donnent a la variete

princeps un avantage marque sur le type
primitif, princeps impliquant ici l'idee

dune superiorite aristocratique et non
pas, comme on pourrait le penser peut-
etre, quelque chose de primitif, comme
Fedition princeps d'un ouvrage. Au
point de vue botanique, M. Baker, excel-

lent juge en tant que monographe tres-

soigneux des Liliacees, declare que la

difference entre la variete princeps et

l'original fiammea consiste surtout en
ce que, chez la premiere, le tube du
perianthe s'attenue si graduellement a
la base qu'il cache le pistil dans sa
portion retrecie et qu'il est difficile, a
moins de faire une coupe des parties,
de distinguer le point de separation
entre ce tube et le pedicelle. Ce sont
la, pense M. Baker, de simples nuances
de forme, sur lesquelles il n'y a pas lieu
d'asseoir, comme i'avait fait M. Bull,
une distinction specifique.

Introduit directement de la Nouvelle-
Galles du Sud, vers 1873, par le celebre
horticulteur anglais M.William Bull, le

Blandfordia fiammea princeps figura,

ir. PRINCEPS, J. G. Baker.

pour la premiere fois, dans l'ete de

1875, a l'exposition de South Kensing-
ton. Sans pretendre a l'originalite,

puisque le genre est depuis longtemps
dans les jardins, la nouvelle venue est

en progres sur ses devancieres, en tant

que forme ornementale. Elle a sa place

marquee dans les collections d'amateur
a cote des Olivia et des autres fleurs du
groupe des Coronaria, dans le sens

tres-comprehensif que Linne donnait
a cette reunion de Liliacees, Amaryl-
lidees et autres monocotyledones a

perianthe d'aspect corollin.

Les Blandfordia se cultivent en serre

froide et temperee avec la plupart de

leurs compatriotes d'Australie. Un me-
lange de terre franche, de terreau de

feuilles et de sable siliceux, un bon

drainage de tessons ou de scories au

fond des pots, des arrosages a la periode

de la pousse, la mise a sec pendant le

temps du repos : telles sont, en gros, les

conditions de culture de ces plantes,

conditions que chaque jardinier respec-

tera dans leur ensemble, tout en les

modiflant d'apres les circonstances loca-

les, d'apres son experience personnels
et les moyens dont il dispose.

d'hui, et leur persuader que chacun, dans
sa petite sphere, peut etre utile a ses sem-
blables et laisser apres lui un souvenir
honorable. Faisons, comme nos predeces-
seurs de bonne musique et gagnons d'ex-
~»"entes poires; soyons, suivant nos

pistes, ecrivains,

umporte quoi, mais soyons
quelque chose et portons.
nous entreprenons, l'amour du beau,"du
vrai et de futile. II nest point necessaire
d etre des hommes de genie ; les "-enies
sont rares partout et a toutes les eVques';
mais beaucoup de petits efforts, sagement;•,:.-. -

-
.

.
...

une association bien reglee est la monnaie
dun grand homme. Honorons nos devan-
ciers qui ont travaille pour la posterite
dans des temps bien augment difflciles
que les notres, mais honorons-les surtout
en les imitant. Soyons Montois, soyons

est une semence feconde. Nous avons

des annales glorieuses; eh bien! no-

blesse oblige. Ne nous arretons pas a

considerer le passe bras croises. Semons,
nous aussi, pour Tavenir. Penetrons-nous
du^ role qui nous est assigne par la nature

merne : places au centre de l'Europe, au

cceur de la civilisation, entre les nations

les plus eclairees du monde, parlant
i idiorae du i langue du

3 heurter, les intermediates obliges

continuel echange d'idees.d'un accord

-vrr -
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EPIDENDRUM SANGUINEUM, Sw.

Orchidese § Epidendreae.

NER. — Vide supra Flore,
I

Bmdbobii >i sw«.i im » M . >v, A

bracteis parvis squamiior

sis purpureis pedicella

lanceolatis patentibus, p

columna brevi semicylk

Kew., ed. 2«, V, p. 217. — Loddiges,
",»... !:<!,. 79:i - Huok. m Bot. Mag. tab.

s Manual,3* edit.,

Inatis. Browne, Jam

loH'iiOi'ih'iis. petal

subsquamoso spicato,

linTi',. - LiEi.-im.i

Nos richesses actuelles en fait d'Or-

chidees de tout pajs ne doivent pas

nous rendre injustes envers les premie-

res formes connues de cette brillante

famille. C'est par les Antilles, surtout,

que se revela d'abord a FEurope cette

race etrange de flours de l'air qui sem-

auteurs, pour des parasites emules du

Gui, tandis que dautres, plus avises, y
virent de simples epiphytes, des Epi-
dendres, des Dendrobies, mots syno-

nymes et qui s'expliquent d'eux-memes

comme repondant a l'idee de plantes

arboricoles. Parmi ces types longtemps

blent vivre de rosee et que leur station peu nombreux dont les ouvrages de

les arbres fit prendre, a de nai'fs ' Plumier, de Sloane, de Patrick Browne

f 2245. — Nouvel aspect de la i

des micrographes erable les joindre, il existe de;

irganiques ambigues, difficiles a

i regne vege-
J

soit dans un regne, soit dans

abime entre mais on se contentaiT

vivunt, animalia cresanit, ritual et sen- quelq;

tht.nt. Le sentiment et la locomotilitc

spontaneequi en est le signe, etablissaient

entre les deux regnes une barriere infran-

chissable.

Cependant, on savait dep

velles conceptions au sujet

tal. Autrefois, on voyait un abime ent

les animaux et les plantes. et ehacun

encore present a la raeraoire le.famei

adage de Linne : Vegetabilia

i:.lil

ne s'agit plus de

tionnels, il s'agit du regne vegetal

Cette these de l'intime parente c
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firent pressentir a l'Europe les singu-

larity de port et de moeurs, il n'en est

pas de plus elegant et de plus brillant

a la fois que l'espece ici figuree. Abon-
dante sur certains points de la Jamai'que,

elle attira de bonne heure Tattention

des naturalistes a qui Ton doit les

notions classiques sur la Flore de cette

ile. Vers la fin du XVIP siecle, Hans
Sloane, qui devint plus tard le fondateur
du British Museum, observa la plante

dans les bois de Savannah et meme sur
les palissades servant de cloture aux
jardins de San Yago de la Vega

;
pres

de cinquante ans plus tard, Patrick
Browne retrouvait l'espece croissant,

dans la zone littorale, sur de vieux
troncs de Bombax, de RHzoplora et

de Conocarpus. Retrouvee peut-etre aux
memes lieux par Olaus Swartz, vers
la fin du XVI IIe siecle, elle fut, cette

fois, decrite avec soin dans ses carac-
teres exterieurs et rapportee, par ce
premier monographe des Orchidees exo-
tiques, d'abord au genre Epidendrum.
puis au genre Dendrobium, tant etaient
vagues encore les distinctions etablies

dans la structure florale de ces singu-

lieres plantes. On sait aujourd'hui que

les Dendrobium veritables sont parti-

culiers a l'Asie et a FAustralie, tandis

que les Epidendmm appartiennent tous

a 1'Amerique.

Cependant, des 1753, l'Orchidee en

question etait parvenue vivante au jar-

din de Kew, et, dans la seconde edition

du catalogue d'Aiton, I'illustre Robert

Brown (ann. 1813) erigeait en genre a

part le soi-disant Epidendre, en consi-

derant comme suffisant pour cela le

caractere, deja signale par Browne et

Swartz, de la soudure complete de

l'eperon de la fleur avec l'ovaire adja-

cent. En ramenantce genre Brouglitonia

dans les limites tres-elargies de l'ancien

genre Epidendmm, M. Reichenbacha

obei a une tendance de condensation

tres-prononcee dans 1'ecole actuelle de

Kew, et qui contraste avec la tendance

longtemps dominante du morcellement

excessif des anciens genres linneens.

Dans le cas special des Orchidees, nous

n'avons qu a laisser a notre confrere

la responsabilite de ces reunions, tout

jugement, a cet egard, exigeant une

competence et une connaissance du

tol.-r;

d'Edimbourg, du 8 i

Sir Wyville Thomson. Nous croyons inte-
resser les lecteurs de la Flore en donnant
ici un court resume de sa conference, que
nous emprunterons en partie au Garde-
ners' Chronicle (n° du 17 novembre 1877).
Le point de depart de ces nouvelles

visees est l'existence de ces corpuscules
vivants, unicellulaires ou depourvus d'en-
veloppe de cellulose, connus sous les noms
d'amibes et de rhizopodes, qui, sans formes
arretees, sans organes propres de locomo-
tion, sont cependant doues de la faculte

diques, molles, extensibles, changeant de
figure a leur gre, tantot se secretant une
enveloppe, tantot restant indefiniment
nues, etdouees du pouvoir de se multiplier
par simple division. Le grand novateur
allemand, Ernst Hjeckel, les considerant
comme le point de depart de toute la

nature organique, en a fait un regne

a part, celui des Protistes, d'ou procede-

raient egalement les plantes et lesanimaux

par accumulations et differenciations suc-

La meme substance, ou du moins une

substance tres-analogue, existe danstoutes

les plantes : c'est le protoplasma, matiere

incolore, demi-fluide, richement azotee et

qui est comme la partie animalisee de la

plante. Dans les tissus en voie de forma-

tion, elle remplit les jeunes cellules, et elle

est l'agent de leur multiplication, par ses

divisions successives. Une masse de proto-

plasma, en se divisant en deux parties,

secrete en meme temps la membrane cellu-

losique qui deviendra la nouvelle cellule.

Celle-ci, a son tour, et par le meme pro-

cede, donnera naissance a d'autres cellules,

et ce travail s'executant sur des milliers

de cellules a la fois, il en resulte ces

etonnent souvent par leur rapidite.



EPIDENDRUM SANGUINEUM, i

sujet que le monographe seul peut
acquerir apres de longues et serieuses

Bien que relativement ancien dans la

culture, YEpidendmm sanguineum j
est demeure assez rare et meriterait

d'etre plus repandu et plus connu.
Sloane en a pittoresquement compare
les fleurs a celles d'un Delphinium ; il

faudrait, pour que la comparaison fut

tout a fait juste, que l'eperon de la

fleur fut detache comme l'ergot du pied

d'Alouette. Mais il n'y a pas a sat-
tacher a ces nuances et l'ensemble de

ces fleurs d'un pourpre vif, gracieuse-

ment retournees surleurpedicelletordu,

a quelque chose de coquet et de piquant
bien fait pour charmer les regards.

La plante tient, d'ailleurs, peu de place;

elle doit se cultiver en epiphyte, avec
tout au plus un peu de mousse sur un
bloc de bois suspendu ; assez de chaleur
et bassinages frequents dans la periode

de vegetation. La hampe florale sort de
la pointe meme du pseudo-bulbe, a cote

d'une ou de deux feuilles, ce qui fait que
le fond vert ne manque pas a cette

riche grappe <

lumiere

La decouverte du protopla

veritable nature jette une
sur un phenomene jusque-la mal corapris
et mal explique : la respiration des plantes.
La plupart des Traites de botanique (nous
en exceptons les plus nouveaux) nous
disent qu'a la lumiere, les plantes, par
leurs parties vertes, degagent de l'oxy-
gene en decomposant de l'acide carbo-
nique,cequi est vrai, maisqu'a l'obscurite,

la fonction est renversee, et qu'au lieu

d'oxygene elles exhalent de l'acide carbo-

qu'une moitie de la verite. Un fait bien
etabli aujourd'hui est que l'acide carbo-
nique qui a penetre dans la plante est

reduit par la chlorophylle, matiere verte
qui accompagne le protoplasma dans les

feuilles developpees, mais ne se confond
avec lui ni par sa composition chimique,
ni par ses proprietes. C'est a la lumiere
seulement que se fait cette reduction; elle

ete quand la lumiere manque. A
"gage de l'acide

i la chlorophylle

le protoplasma,

l'obscurite,

carbonique; es

qui Hgit id? :

qui, de jour i

e la chlorophyl f:iir
-,

! repos, le pro-

il n'y a pour la plante qu'une seule respi-

ration, celle du protoplasma, qui est

identique a celle des animaux. L'absorp-

tion de l'acide carboniqne de l'air par les

feuilles et sa decomposition par la chloro-

phylle, ne sont rien autre chose qu'un

phenomene de nutrition. Les feuilles ne
correspondent pas au poumon des ani-

maux superieurs ; elles correspondent a

leur estomac ; elles digerent l'acide carbo-

nique et, avec le carbone qu'elles lui

enlevent, elles forment les produits tres-

varies, la plupart de composition ternaire,

qui constituent le corps de la plante.

Ces belles deeouvertes sont principa-

lement dues a un chimiste franeais,

M. Corenwinder, de Lille, qui, pendant

25 ans, n'a cesse de donner son attention

3 sujet peut

s

I degage de 1

niquement parce que sa font

tion, pendant le jour, est masquee ps

celle de la chlorophylle, beaucoup pit

active et beaucoup plus facile a constate

dans les experiences.

Dans le premier age, le protoplasma

predomine et la chlorophylle est peu

abondante, d'oii il resulte que, pendant

cette periode, la fonction respiratoire (du

protoplasma) l'emporte sur la fonction

chlorophyllienne (assimilation du carbone)

et, par consequent, les feuilles exhalent de

l'acide carbonique sans interruption. Mais

a mesure que les feuilles grandissent, le

protoplasma incolore diminue, et la chloro-

phylle coloree augmente ; aussi voit-on

s'attenuer rapidement chez elle la faculte

d'emettre de l'acide carbonique, et bientot



elles n'exhalent plus, pendant le jour,

que du gaz oxygene. Ce n'est, desormais,
que par la suppression de la lumiere,
c'est-a-dire en arretant l'activite chloro-
phyllienne, que la respiration delaplante
redevient sensible.

II n'ya done, chez les etres organises

etvivants, vegetaux et animaux, qitune
seule et veritable respiration, celle de

MISCELLANEES.

1 'oxygene. Le role de la chlorophylle est

tout different : c'est un acte dissimilation.

On pourrait dire, sans forcer la compa-
raison, que la chlorophylle est au proto-

plasma ce que le mineur, qui extrait le

qui le fait bruler pour mettre sa machine

Ch. Naudin.

t 2246. Des petits jardins.

Monsieur le Directeur de la flore,

Bien peu de jardins sont cultives dans
nos villes : les uns ne forment que des
pelouses arides ; d'autres presentent l'as-

pect dun taillis ou vegctent miserable-
ment Lilas,Cytises, Groseilliers, Corcho-
rus, Vignes vierges, etc., entre lesquels
quelques Dahlias cherchent un peu d'air
et de lumiere.

Si vous demandez aux proprietaires
pourquoi ils laissent leur terrain sans
culture : c'est trop petit, repondent-ils

obtenir dans i

Je veux demontrer a ces indifferents
qu'ils se trompent, et que si la grande cul-
ture ou un jardin paysager leur sont inter-
dits, ils peu vent, cependant,a peu de frais
et sans grands efforts, se procurer chez
eux Tune des plus agreables distractions,
en meme temps qu'une des plus douces
jomssances.

Supposant, non sans quelque droit, que
les personnes auxquelles je m'adresse
manquent d'experience, je leur donne des
conseils sur la disposition de leur jardin
et sur les plantes qui peuvent y prosperer.

Tel est l'objet de l'article ci-joint.

J. P.

rises sous ce rapport, prennent grand
souci de la culture a laquelle ils ne se
livrent pas par eux-memes : de l'ombre
et des pelouses, voila les exigences ordi-
nances

;
s'll y a des fleurs, c'est parce que

le jardinier y a pris gout et s'en occupe
Plus pour lui-meme que pour son maitre,
lequelny tientguere.

Les veritables amateurs ne sont done
ordinairement que les possesseurs des
petits jardins ; eux seuls les preparent

les plantent, surveillent le developpement
des vegetaux qu'ils preferent, leur accor-

dent les soins, parfois minutieux, qu'ils

reclaraent, attendent avec impatience la

floraison et admirent leurs formes, leurs

couleurs, leur delicatesse. Si le theatre

consacre a leurs jouissances est restreint,

le plaisir que leur donne la culture est

certainement bien plus complet.
Je demande aux possesseurs de petits

jardins la permission de leur donner quel-

ques conseils bases sur une longue expe-

rience. Je ne m'occuperai pas en ce mo-

ment des amateurs spe'cialistes , c'est-a-dire

de ceux dont l'affection s'est concentree

sur un seul genre de plantes : pour les

uns, les Primeveres, les Auricules, les

Anemones ou les (Eillets; pour les autres,

les Phlox, les Dahlias ou les Roses.

De cet exclusivisme resulte necessaire-

ment une grande simplification, les soins

a donner aux plantes etant parfaitement

uniformes; mais il en resulte aussi qu'apres

la floraison des plantes de predilection,

le jardin reste a peu pres nu jusqu'a

Le plan du jardin est naturellement

abandonne au gout particulier ; il depend

aussi de l'exposition. Le seul point sur

lequel j'insiste, c'est que les plates-bandes

ne doivent pas avoir une largeur de plus

de l m a l n'50. Si on leur donne de plus

grandes dimensions, on ne peut que diffi-

cilement en cultiver le centre, a moins d'y

mettre de fortes ou hautes plantes qui,

enlevant trop d'air et de lumiere, doivent

etre proscrites des petits jardins.

Les murs sont ordinairement reserves
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BOMAREA BREDEMEYERANA, Herb.

Amaryllidaceae.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore,

-pliacelato cusi:

:!:;:;'::

minalibus pedunculate L2-2u rl

•

oblongis obtusis concavis 10-12

tn. hum urulii . t.-ati- .-i. at -i-tl-. -• • ..:. !

pube violacea indutis, flore reg

urn p.irtem triiitio, simit (ilamenta puberulo.

—

Diagnosis olim e specimine vivo in horto Linde-

C'est comme variete a fleurs mou-
chetees du Bomarea acutifolia que
cette gracieuse plante grimpante a fait

sa premiere apparition dans les jardins

de l'Angleterre, vers 1840. Dix ans
plus tard, M. Linden l'introduisit de
nouveau, non de Caracas, lieu de prove-
nance de la plante anglaise, raais des

parties montagneuses et froides de la

province de Merida dans le Venezuela.

Cette fois encore, elle etait inexactement

determined. On la rapportait, en effet,

au Bomarea edulis, Herbert, plante des

Antilles, decrite et figuree par Tussac

sous le nom d'Alstrcemeria edulis et

identified, a tort, par Gawler, dans le

Botanical Magazine (tab. 1613), avec

VAlstrcemeria Salsilla, L., qui est du
Chili. Le groupe d'especes dans lequel

figurent les Bomarea Salsilla et edulis

differe surtout de celui dans lequel

rentre la notre par des pedoncules qui

a des arbres fruitiers qui.le plus souvent,

produisent plus de chenilles que de fruits,

dont la valeur est a peine egale a ce que
Ton pourrait se procurer au marche pour
quelques francs. J'admets, cependant, quel-

ques Pechers a l'exposition du midi et des

Ceris

soleil ne visite que

K"
fleurissant a l'extreraite de longues pous-

ses : parmi ces derniers, je ne puis indi-

quer rien de mieux que les R. the Gloire

de Dijonet Marechal Niel, et le R. Noisette

Aime Viberi. On peut egalement palisser

le Bigiionia grandijlora et les Clematites

duJapon dont on possede un grand norabre

d'especes et de varietes, toutes plusjolies

les unes que les autres et donnant des

fleurs jusqu'aux gelees; quelques Chevre-

feuilles acheveront la garniture des

murailles. La largeur des chemins doit

etre plus ou moins grande, suivant que le

proprietaire eniend faire de son jardin un

lieu de promenade ou qu'il prefere reserver

a la culture le plus grand espace possible.

En general, les grands chemins peuvent

avoir 80 cent, et les petits, la moitie

Les bordures sont un objet important,

ir elles constituent le cadre des plates-

audes. Ce cadre doit etre toujours vert,
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peuvent etre et sont le plus souvent
biflores, au lieu d'etre strictement ter-
mines par une seule fleur, distinction
legere sans doute, mais commode a
mettre en usage pour grouper, pro-
visoirement au moins, les types assez
nombreux d'un genre tres-naturel et
par cela meme tres-uniforme dans l'en-
semble de sa structure florale.

A l'epoque ou le Bomarea en question
neurit dans le jardin de M. Linden, je— I'y etudier sur le vif et en tracer
une diagnose, jusqu'a present inedite,
que je trouve dans mes notes sous la
mention : Bomarea esculenta, Bomarea
Bredemeyerance affinis. La seule chose
qui put me faire hesiter sur cette der-
niere determination, c'est que la tige du
B. Bredemeyerana est dccrite comme
couverte d'un duvet serre, au lieu d'etre
absolument glabre comme celle de la
plante de Merida. Mais cette difference
dut me sembler tres-legere, puisque c'est
sur mon conseil que feu L. Van Houtte
nt inscrire sur la planche ici publiee
le nom de B . Bredemeyerana.
Cenom rappelle un jardinier autri-

chien, Bredemeyer, collectionneur dis-
tingue qui, apres un premier voyage
aux Etats-Unis, fut envoye de nouveau
en Amerique, en 1784, par l'empereur
Joseph II, afin d'enrichir, par ses recol-
tes, les celebresjardinsdeSchcenbrunn,
alors et longtemps les plus riches de

donner des fleurs ou meme des fruits
si possible, n'etre ni trop large ni trop
eieve. n taut done proscrire les plantes
raropantes et celles dont le feuillage dis-

jparait apres la floraison. Je conseillerais,
pour les cherains les plus larges. les Frail
siers de Gaillon qui produisent conti- I

nueiiement nes'etalent pas et n'emettent \

l?»u*
COU

i
ants; on fera»t alternerles

var etes a frmts rouges et a fruits blancs.
Pour les sentiers, la bordure la plus con-

St I
P6Ut

i
tre f°Urnie Par ^Sisyrin-

CMumbermudianum, petite Iridee a fleurs
violettes, se multipliant tres-facilement
par les graines ou par la diyision d
Dans les endroits abrites et surtout unpeu humides, on peut planter des Paque-

1 Europe en fait de plantes exotiques.
Associe a son confrere Schiicht, Brede-
meyer explora activement les environs
de Caracas, la cote de la terre ferme
jusqu'aux embouchures de l'Orenoque
ainsi que plusieurs des iles voisines, et

revint a Vienne, en 1788, avec une
magnifique cargaison de plantes rares
et ornementales, dont plusieurs figurent

dans les magnifiques ouvrages iconogra-

phiquespubliespar Nicolas von Jacquin,
entre 1781 et 1804. Communiquees a

Willdenow, les plantes seches de Bre-
demeyer ont recu souvent de ce descrip-

teur^ des denominations publiees ou
inedites

; c'est dans cette derniere cate-

gorie que se trouvait le Bomarea dedie
au collectionneur autrichien et decrit

par feu de Schlechtendal d'apres un
exemplaire type de l'herbier de Will-

La confusion qui s'est etablie entre

cette plante et le Bomarea edulis vient

probablement de ce que ses tubercules

radiculaires sont comestibles a 1'instar

de ceux de B. edulis veritable, que

Tussac dit etre manges a St-Domingue
sous le nom de Topinambours blancs.

On donne les memes proprietes comes-
tibles aux racines tuberiformes d'autres

Alstroemeres ou Bomarea, telles que,

par exemple, VAlstroemeria Ligtu du

Chili, le Bomarea Salsilla du meme
pays et le Bomarea tomentosa du Perou.

rettes a fleurs doubles, dont on possede
de nombreuses varietes.

Voila le terrain prepare, divise en

plates -bandes munies de bordures : il faut

maintenant le planter.
Lebut a atteindre, c'est de cultiver

convenablement le plus grand nombre
possible de plantes dans un espace res-

treint
; d'avoir, en toute saison, des fleurs

:A— J
e formes et decouleurs. Une autrevariees de formes et decouleurs. Une autre

condition, c'est que les plantes ne soient

point exposees a souffrir de nos hivers,

car je suppose que notre amateur n'a ni

Le jardin peut, sans inconvenient, etre

parseme de quelques Rosiers, pourvu qu'ils

soient greffes a haute tige et que les pieds



Peut-etre la cui

pour rendre innocents des organes qui,

chez d'autres Amary\lidees(Pancratium,
Bupkone, etc.), renferment des pre-
cipes acres et toxiques. Mais ce n'est la

qu'une hypothese emise a dessein pour
eviter 1'imprudence qui consisterait a
essayer de manger ces tubercules tout
crus. Le passage qui va suivre, extrait

des papiers du fondateur de la Flore et

portant bien le cachet de sa verve
familiere, completera, par des details

BOMAREA BREDEMEYERANA, Herb.

ntervient-elle i ce que r

Bomarea ureaemeyerana :

« Les boules charnues qui terminent
les racines de cette plante sont, comme
on le sait, absolument depourvues
d'yeux, etla multiplication del'especene

peut se faire que par division du collet.

Pauvre ignorant que j etais ! dans mon
sejour au Bresil, j'avais cueilli plus de
dix mille de ces maudites boules

(d'une espece de Bomarea) qui, natu-

rellement, n'ontrien valu.Le collet, tres-

i eloignes les uns des autres
i deux metres. Les especes
mtes devront etre preferees, sur-

tout General Jacqueminot, Paul Neyron,
Duchesse cCOrUans, Victor Verdier,
Baronne Pre'vost, la France, qui donnent
des fleurs depuis le mois de juin jusqu'a

pas le Souvenir de la 3/almaison, Tune
des plus belles roses que l'on connaisse.

Lesplantesquidoivent.enquelquesorte,
former le fonds du jardin sont les plantes
bulbeuses

: fleurissant la plupart a une
epoque ou les autres plantes eommencent
seulement a vegeter, disparaissant avant
1 ete et, par consequent, laissant alors
1 espace libre a d'autres plantes, n'exigeant
absolument aucun soin, elles sont dignes,
a tous egards, de fixer l'attention de l'ama-
teur. Void une liste de eelles qu'il est
toujours facile de se procurer. J'ai indique
la hauteur et la couleur de la fleur ainsi
que le moment de la floraison.

Muscaricomosum. Fleur bleue formant
de longs filaments. — 10 cent. — Mai.
Muscari moschatum. Fleur grisatre

repandant une odeur de muse —10 c —
Mai.

Allium azureum. Fleurs bleues, en
tete. — 50 cent. — L'ete.

Allium descendens. Fleurs rouges et
vertes, en tete tres-arrondie. — 50 cent.
--L'ete.

Alliumflavum. Fleurs jaunes. Id. Id.
Allium Moly. Fleur d'un jaune dore

tres-brillant. — Forme de belles touffes.— 10 c. — Mai.
Allium triquetrum. Fleurs blanches

et vertes, en clochettes. — 30 c. — Mai.
Alstrcemeria Irasiliensis, firrembauttii,

psittac'tiia, rhilensis, versicolor et trico-

lor. Malgre leur origine americaine, ces

charraantes plantes reussissent parfaite-

ment en pleine terre, dans les conditions

suivantes : on creuse une fosse de 30 cent,

au fondde laquelle, si le sol estcompacte,

on place un lit (5 cent.) de briquaillons;

on j place les griffes et on les recouvre

de terre sans autre precaution que de

repandre par-dessus, pendant l'hiver, une

couche de quelques centimetres de feuilles

mortes. Les fleurs apparaissent en juin et

juillet, et forment des coryrabes tres-

elegants de presque toutes les couleurs, soit

unies, soit melangees, suivant les especes.

Ornithogalum. Toutes les especes sont

interessantes, a fleurs blanches marquees

de vert, disposees en longs epis. II est bon

dexclure YO. umbellatum qui se multiplie

d'une maniere incommode.
Camassia esculenta. Fleur d'un beau bleu

surlequel tranchent des etamines oranges.

Erythronium dens canis. Jolies fleurs

retombantes, roses ou jaunes; feuilles

maculees de brun. — 10 c. — Avril.

nes. Cette espece demande une terre frai-

che et legere.

[,erialis. C'estlaCouronne-

imperiale que chacun connait. La vigueur

et le beau port de cette plante, les nom-

breuses varietes de couleur que Ton en

possede, doivent la faire admettre raeme

dans les petite jardins, la tige disparais-

sant apres la floraison qui a lieu en avril.

Fntillaria Meleagris. Petite plante fort

elegante, a fleurs en cloche marquetees

comme un damier. — 15 c. —Avril.

Hyacinthus orientalis. Ce sont les

Jacinthesbien connues. Les oignons, plan-
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delicat, ne peut sojourner longtemps
hors de terre, sans perir.

« Ce n'est done pas la une « slop plant,

fit for the windows of tradesmen in

bulbs and other autumnal roots. » (Une
plante a exposer sur la devanture des

marchands de bulbes). II faut diviser

au premier printemps, avant que la

plante ne se mette en mouvement.
Pots peu larges, tres-profonds, la dis-

tance entre le collet et les boules des
extremites des racines etant parfois de

30 a 35 centimetres. Culture dans le

coffre aux Ixias (en Belgique), proba-

blement en pleine terre dans la region

de l'Olivier et,dans les hivers ordinaires,

sous le climat de Gand, a condition de
palisser la plante contre un mur a

l'exposition du midi,en en garantissant

les parties souterraines par une couche
de feuilles seches pendant le repos

hivernal. Multiplication de graines ou
par division des yeux du collet. »

: ploiM * terre en autorane, donnent,
des le mois d'avril, des bouquets de fleurs
de toutes nuances. Les varietes a fleurs
doubles durent plus longtemps, raais il est
souvent necessaire de soutenir leurs tiges
des le milieu de la floraison.

^
Tulipa. Je ne parle pas des Tulipes dites

d'amateur, mais des especes qui peuvent
contribuera 1'ornementation des jardins.
On peut repandre ca et la quelques touffes
de Tulipes precoces, des diverses varietes
de la Tulipe Due de Thol; leurs couleurs
vives trancheront sur la plupart des au-
tres plantes. La Tulipe Oculus Solis,
rouge avee le fond de la fleur noir, et la
monstrosa, variete tres-brillante, sont aussi
tres-recommandables.

Scilla. La plupart des especes de ce
genre torment des touffes d'un grand effet

;

les fleurs ressemblent, en general, a de
petites Jacinthes bleues, blanches roses
ou jaunes. Les suivantes sont les plus
johes :

Scilla bifolia. Epi serre d'un beau bleu
Fleurs en mars-avril. II en existe des
varietes blanches ou roses.

/stina. Dun beau bleu d'azur;
variete a fleurs blanches. — Avril.

Scilla lutea. Fleurs jaunes.
Scilla campanulata. Plus elevee que

les precedent.es (20 c), d'un bleu clair:

Art roses ou blanches.
Scilla sibirica. Petites fleurs d'un blet

superbe, se montrant des fevrier-mars,

^
Triteleia unifiora. Fleurs assez grandes,

d'un bleu pale, apparaissant des le mois
d avril. — 10 c.

PuscMinia scilloides. Plante tres-rus-
tique, anombreuses fleurs blanches lisrnees
de bleu pale. -5c- Mars.

Oalanthus nivalis. Le Perce-neige. Fleur

Fleurs

— Juii

Bulbocodium vernu
petales etroits. — 5c

Coichicum byzantii

Fleurs d'un rose lilace,ressemblantacelles
des Crocus, mais beaucoup plus grandes.
— Septembre.

Coichicum Affrippiiue . Fleurs blanches

marquetees
'

varietes

Crocus. Tout le mo
plantes dont on posse

jaune soufre, oranges, lilas, violettes,

blanches, etc. On peut en faire de char-

mantes contre-bordures en les plantant

en ligne dans les chemins memes, a

15 cent, de profondeur, contre les bor-

dures. Des le mois de mars, tout le jardin

est splendidement decore ; a la fin d'avril,

on coupe les feuilles et les jardins ont
repris leur largeur normale. On peut aussi

planter des touffes de chaque espece au

milieu des plates-bandes.
Iris germanica. Ce sont des fleurs

superbes dont on ne peut trop recomman-
der la culture. On n'a que l'embarras
du choix pour les nuances. Ces plantes

sont parfaitement rustiques et la plupart

fleurissent des le mois de mai.
Les Iris iberica et persica sont tres-

curieuses et tres-belles, mais elles exigent
un peu plus de soins pendant l'hiver.

IIIris reticulata fleurit des le mois de

Lis. Bien que les Lis tiennent le premier
rang parmi les plantes bulbeuses, je n'en

parle qu'a la fin parce que leur taille,
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VERONICA SPECIOSA, Cunningh., var. IMPERIALIS,

Scrophulariaceae-Veronicese, Benth

.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, . pureis in racemos cylindrico-conicos folia
vol. I, p. 103.

|

exeedentes congestis.

-,. - .... , • :.
CHARACT. SPECIF. - Vide supra, 1. c. in Hi, pi et des jardins

arm. ISO",
(

. :;::, tai. XXIV, fide schedulas
CHARACT. VARIETAT. - Floribus pur- ! manuscript, beat. Van Houtte.

Ea 1845, la Flore empruntait au
|

Botanical Magazine la figure du pro-

totype de cette espece, alors recem-
ment introduite en Angleterre et

devenue bientot populaire comme ar-

buste ornemental. Deux ans plus tard,

la planche 196 du meme ouvrage

reproduisait, sous le nom de speciosa

rubra, une variete anglaise, different

du type par des fleurs d'un rouge vif,

plus elevee que celle des
egetaux convenant aux petits jardins,

t leur floraison estivale exigent une place

i blanches ; odeur d'Ananas.

Liliwm californicum. Fleurs jaunes et

rouges, tigreesdebrun. — 40 c.

Lilium chalcedonicum. Petites fleurs

d'un rouge vif.

Lilium testaceum. Grandes fleurs d'un

jaune nankin pale.

Lilium tigrinum. Fleurs d'un rouge

orange, parsemees de points noirs.

b) Fleurs en coupe.

L i/iu„ica/uUdum.Le Lis blanc ordinaire,

dont l'odeur est si suave. Les varietes a

fleurs doubles ou maculees de rouge ne

valent pas le type.

Lilium Browni. Fleurs de tres-grande

dimension, blanches interieurement, bru-

nes a l'extremite.

Lilium longiflorum . Fleurs blanches,

tres-longues.

Lilium auratum. Je ne puis raieux faire

reproduisant ce qu'en a dit L. Van Houtte.

« Magnifique fleur de dimension vrai-

<i blanc d'ivoire tout mouchete et ponctue

« de cramoisi noir; large ruban jaune d'or

« au centre et dans toute la longueur de

« chaque petale. »

J'arrive maintenant aux plantes vivaces

proprement dites, qui trouveront place

entre les plantes bulbeuses. Je les dispose

suivant l'ordre des saisons.

Printemps.

Eranthis nyemalis. Fleurs jaunes. —
•vrier.

Corydalis bulbosa, cam et nobilis. Les

fleurs de la l r6 sont roses et blanches, de

la 2e blanches, de la 3e jaunes. — Mars

et avril.

beaucoup plus

!S que celles du

Myosotis pereiinis (Vergissmeinnicht). —
11 existe une varietea fleurs blanches. Pour

avoir de belles plantes. il est bou de semer

les deux varietes devront etre semees a

touffes que l'c

— Avril.

Anemone Hepatic

de roses et de '
'

. On

Anemone angulosa. Se rapproche du

type de la precedente, mais ses fleurs sont

plus grandes, plus foncees ; le feuillage

est egalement different.
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ail lieu d'etre d'un bleu-purpurin passant
presque au blanc a mesure que les

corolles se fanent et tombent.
En l'absence d'objetsde comparaison,

c'est-a-dire de plantes en nature, il me
serait difficile de marquer les traits

distinctifs entre cette variete rubra
et la variete dite impSriale qu'une note
du regrette fondateur de la Flore nous
dit avoir ete gagnee a Lyon par un flo-

riculteur bien connu, M. Boucharlat, et
dont la figure est ici donnee d'apres la

Revue des jardins et des champs, de
M. Herincq. II y a la, sans doute, des
nuances que les amateurs apprecieront
plus qu'un botaniste et sous lesquelles
il est tres-facile de retrouver les traits
persistants de l'espece spontanee.

Notre ami le D r
sir Joseph Balton

Hooker, dans son excellent Manuel de
la Flore de la Nouvelle-Zelande

Anemone Pulsatilla. Grande fleur lilas.
Requiert un sol un peu sec.

Anemone apennina. Charmante espece
analogue a l'Anemone de nos bois mais
a fleurs bleues. — Avril.

Podophyllum Emodi. Excellente plante
donnant en avril, des fleurs blanches;
temlles decoupees, marbrees de brim le
fruit, dun rouge corail, est de la grosseur
dunceufde pigeon.

Thalktrum anemonoides. Jolie petite
plante a fleurs blanches. La variete double
resserable a un petit bouton d'argent.

Oroius. Toutes les especes de ce genre
sont tres-agreables au printemps

; les
unes ont des fleurs blanches, roses, bleues
oujaunesjles autres presentent un me-
lange de ces couleurs.

Trollius eurcpeeus. Fleurs jaunes ana-
logues a celles des Renoncules. Le Trollius

les fleurs oranges.
Pnmeteres. Plantes trop connues pour

qu .1 soit necessaire de les decrire. Par des
semis repetes, on obtient de belles va-

Les Primeveres du Japon sont remar-
quables par leur grande vigueur et le
development de leurs epis. La couleur
normale est le rose fonce, mais le semis a

blanches et panachersJEuL
6

^^^?'
1

^

. var. IMPERIALIS, Boucharlat.

(p. 206), indique,comme localite's natives
du Veronica speciosa, le rivage de 1'ile

du nord, a Hokianga, ou Allan Cunning-
ham de'couvrit l'espece en 1838, puis
Ship Cove et Port Nicholson, dans Tile

ditedu milieu, ou la retrouva leD r Lyall.
Elle y forme de forts buissons comme
elle le fait, du reste, dans nos jardins,

et, parmi plus de trente Veroniques de
ce groupe, caracteristique de cette flore,

c'est celle qui, pour la beaute du feuil-

lage et l'eclatdes fleurs, merite le mieux
l'epithete de speciosa.

Les observations climatologiques
faites a l'occasion du Veronica elliptica,

s'appliquent au type ou aux varietes du
speciosa. Ce sont des plantes belles

partout, mais faciles surtout a cultiver
dans les regions a hiver doux et humi-
des.Dansl'Europecentrale,ellesveulent
1 orangerie en hiver. j. e. p.

plus sensibles au froid que nos Prime-
veres d 'Europe.

Primula corlusoides. Je ne saurais trop

Peu
i\.-ir,-t.iiiLHineres proauisent autant d ettet.

Dodecatheon Meadia. Singuliere fleur
rose ou blanche, retombante, et se termi-
nant en pointe comme le bee d'un oiseau.
Pulmonaria officinalis. Fleur d'un beau

bleu. —Avril.
Epimedium. Plantes alpines tres-ele-

gantes, a cultiver a mi-ombre.
Phlox vema Espece rampante formant

de jobs tapis, a fleurs roses innombrables.
Aquilegia (Ancolies). Outre les especes

que Ion trouve ordinairement dans les
jardins, je signalerai specialement :

Aquilegia Skinneri. Lon^ues fleurs
uges.

Aquilegia chrysantha. Fleurs d'un jaune
dore, tres-curieuses.

Alyssum saxatile. Feuilles argentees ;

fleurs tres-abondantes, d'un jaune brillant.
Omphalodes vema. Plante tres-basse,

a fleurs bleues.

Adonis vernalis. Feuillage finement
decoupe;grandes fleurs d'un beau jaune.

t

Asperula odorata. Cette plante, que
on rencontre dans quelques bois, merite
etre admise dans les jardins ou elle
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SALVIA CACALLEFOLIA, Benth.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, nulati pilosuli dentibua aristato-acuminatis
superiore integro vel tricuspidato, corolla pu-

CHARACT. SPECIF. — « S. (Calosphace-
bescente calyce plunes longiore, tubolatissimo,
stylo glabro. n Benth.Hastatse) caule herbaceo erecto pubescente,

['.- i-t !,',. late deltoideis basi angulatis
- '' -

'

!

5274. — E. Morrun in Belg. hort., ann. 1862,
tihus vel albulis, floralibus pat-vis, racemis p. 100.
i-amo$U, verticillastns lutloris, calycis campa-

Dans l'interminable serie des Sauges
americaines et parmi les especes si

nombreuses du groupe appele, par

M. Bentham, Calosphace, il en est qui

doivent a leurs feuilles deltoides et plus ou
nioins en hallebarde l'epithete generate

de Hastatce. Des corolles bleues a tube

ventru dans sa partie superieure, des

etamines saillantes sont des caracteres

communs a toutes et qui les rappro-

chent les unes des autres en un groupe

assez faiblement defini ; leur aire geo-

graphique comprend la region naturelle

du Mexique, de la Nouvelle-Grenade

et du Perou ; leur port est celui de

grandes herbes vivaces ou d'arbustes a

tiges herbacees, produisant en abon-

dance, au soramet de leurs rameaux, des

grappes rameuses de fleurs brillantes,

qui se succedent lentement dans les

parterres ou Ton peut les planter en

massifs pendant toute la belle saison.

La plus connue et la plus belle, peut-etre,

floraison

saison. Une des meilleures especes a cu

tiver est la Viola cornuta, qui donne <

grande abondance des fleurs bleues <

.

Potentilla. On trouvera dans les cat

logues de nombreuses varietes de c

est le Salvia patens avec ses grandes

corolles a levres largement ouvertes.

Plus modeste est 1'espece ici iiguree,

dont les corolles, a levres peu inegales,

ont quelque chose d'insolite dans le

genre et rappellent, a quelques egards,

celles des Scutellaria^).

Originaire de la province de Chiapas,

dans le Mexique, elle y fat decouverte

dans les bois de Pins par son premier

introducteur M. Linden et decrite

d'abord par Bentham, d'apres desechan-

tillons d'herbier, en 1848. Elle fleurit

au jardin de Kew vers 1861, mais il

est probable que la Belgique la connais-

sait avant cette epoque par les impor-

tations de M. Linden. j. e. p.

figure du Botanical Magazine.

plantes qui ; fort peu difficiles

Saponaria ocymoides. Plante alpine qui,

dans son pays natal, tapisse les rochers,

mais qui, dans nos jardins, s etale sur le

sol on elle forme des gazons compaetes,

cou verts, pendant presque tout l'ete, de

milliers de petites fleurs roses.

Spiraa. Genre tres-nombreux, mais

dont beaucoup d'especes acquierent trop

de developpement pour pouvoir etre culti-

veesdans les petits jardins. On peutse



MISCELLANEES.

Spiraa Jilipendula. Variete a fleurs

fleurs d'un blanc d 'argent,

Spiraapalmata.Fleurs d'un beau rouge.

Papaver alpinum. Petit pavot a fleurs

jaunes, a placer a rai-ombre.

Chelone barbata. Plante tres-elegante,

a fleurs rouges.

choisir, par e

panula persicifolia a fleurs doubles, bleues
ou blanches.

Campanula Vanffouttei.Flenrs violettes

a tube tres-allonge.

Campanula pulla. Plante tres-basse, for-

mant de beaux gazons; fleurs bleues ou

vigoureux

fuhje,

loutes les especes du genre
e admises. Je signalerai seule-

maniere pariiculierele Lychnis
ne s'eleve pas a plus de 20 a

30 cent, et dont le type est d'un rouge
vermilion. On en a des varietes rouge
sombre, rose, incarnat et blanches. Donne
en abondance des graines qui levent
rapideraent. Les jeunes pieds fleurissent

re annee.

Gaillardia. Grandes fleurs rouges ou
oranges, a centre noir. Nombreuses
varietes.

Pyrethrum. C'est la plante qui, des-
sechee et broyee, donne la poudre in-
secticide. On en possede de belles et
nombreuses varietes. Celles a fleurs
doubles ressemblent a des Reines-Mar-
guerites.

EpiloUum angusttfolium. Plante basse,
rameusejepis de fleurs roses, de longue

Oenothera ai

tes couchees,

blanc pur, s'ou

(Enothera i

Oenothera Fraseri. Plante touffuea fleurs

Grandes fleurs

Dans cette saison, on a encore la plupart
des fleurs de l'ete.

Les plantes dont la floraison est propre
a l'automne sont, en general, de taille

assez grande et il est prudent de ne les

admettre qu'avec beaucoupde reserve dans
les petits jardins. On peut, cependant,

Aster horhontalis. D'environ 50 cent.,

a rameaux etendu
petitesfleurs d'un blanc r

nombreuses.

Rudbeckiahirla. Fleurs jaunes et noires.

Stokesia cyanea. Ressemble a un bluet

de tres-grande dimension.
ChrysantHmes de la Chine et du Japon.

On peut en choisir deux ou trois pieds dans
les catalogues : ce sont de fort belles

plantes, les dernieres fleurs de l'annee ;

mais, sauf les especes naines, a floraison

plus precoce, elles sont d'une taille i

ele j (1™ -a 1»50).

11 me reste a d re quelques mots des

=intes annuelles. Beaucoup d'

ais il faut

es ans. Elles peuvent
rvir a combler les vides que la

beaucoup

onvenient, etre placees

dessus des plantes bulbeuses profon-

tinguees sont

:

t 2247. Plantes que Ton cultive

l'on peut cultiver avee

^
Depuis longtemps, j'ai etudie la culture

d'un grand nombre de plantes exotiques
intertropicales ; ces essais norabreux et
continuels m'ont conduit aux resultata
indiques par le titre de cet article, et que
je me fais un plaisir de signaler aux

succes en serre froide.

^

Dans ce travail, si j'ai eu quelques
resultats heureux, je ne cacherai pas que

j ai subi beaucoup de deceptions enperdant
un grand nombre de plantes. Cette lutte,

je l'ai soutenue avec courage et perseve-
rance. Je me suis toujours penetre de
l'axiome i Labor improbus omnia vincit. »





LILIUM ELEGANS, Thunb., var. CITRINUM, Baker.

(LILIUM VENUSTUM CITRINUM, Hortulan.)

Liliaceae-Tulipeae.

CHARACT. GENER. - Vide supr
rol. r, p. 221.

CHARACT. SPECIF. - « L. (Sect. 1

poll, longis so

in davurico (t'oveo)A istinct i - x. t\ ita X-'.i lit

I'ti^h tn.'ii^niiliua pilosis) exterioribus medio'•- - ." .. i .:,.--.•-

• >

;

obovoidea 2-poll. lonera subacute 6-angulata,

— Lindl., Bot. Reg., 1839, tab. 38. —
), Bot., tab. 158. — R.BGE1 -

!!\ker et Dyer,

-

Floral Magaz.,
int. _ L.un.a pictam, Hort. Sieboi.e

J'engage done les amateurs a faire

comme moi, a essayer, a essayer sans
cesse; leur peine sera certainementrecom-

Je vais donner ci-dessous, par families,

par genres et par especes, les plantes qui

pas conserve les noms de celles que j'ai

esperer qu'il sera

horticulture, surtout

favorises de la fortune. C'est

Tel qu'il est,

utile aux amat
a ceux peu favorises

particulierement pour ceux-laque j'

tinuellement travaille depuis trent

Le chauffage de ma serre, comrm
us de nombreux articles

dents, est tout a fait primitif
teux. II « : i'Hii-J

tuja

in

1 echappement de la fumee.
neau, qui forme un pate d'argile, j'ai etabli

de petites serres chaudes dans lesquelles

je cultive des plantes qui demandent une
temperature elevee. Comme on le voit, ce

foyer a deux fins : il chauffe mes petites

serres en meme temps qu'il repand un peu

de chaleur dans ma serre froide ; c est

dans ce dernier local que je cultive les

plantes que je vais signaler.

J'ai publie, il y a peu de temps, dans la

Flore, un article detaille sur mes petites

serres chaudes. Le resultat que j'ai obtenu

a ete si comp'et et si beau que je ne puis

resister au plaisir de parler de nouveau,

aujourd'hui, a mes lecteurs, de la conti-

nuation de mes sueces. Ces serres sont de

veritables etouffoirs. Les plantes qu'elles

renferment sont continuellementdans une

atmosphere chaude,'humide et concentree,

bien que je ne chauffe que huit heures sur

vingt-quatre. La, les plantes sont con-

des Nepenthes, des Maranta, un Anthu-

riitiii cnistallinuni et le beau Bertolonia

Van Houttei. Ces plantes sont d'une vege-

tation luxuriante.

Le Nepenthes phyllamphora, d'une cul-

ture assezdifficile,ypousseadmirablement.

II y a un an environ, j'ai pince cette

plante et I'ai enroulee autou

tuteurs. Depuis cette epoque,

tr.»i>



L1LIUM ELEGANS, Thunb.,

ribus 18-21 lin. latis, centro luteo
rubris punctis prope

Var. 3. pardinum Moore, Florist,

2-3 pedali, floribus p

Var. 4. alutaceum
Chron.,]. c. - Liliu .

-Caulis nanus, 'foH

perianthio pallideat
ribus 1-2-13 lin. laf is - -

centibus dimidio inf

Var. 5. armeniacm, Baker et D
— Caulis subpedali foliis 30 10 in

tatis, lamellis et papillis obsoletis,

Var. 6. citrinum, Hort. Wilson,
vix differt nisi caule 2-2 1/2 pedali, fol

Var. 7. s-niomneum, Lindl., Bot.
tab. 50. Caulis 1-

ar. CITRINUM, Baker.

punctis paucis minutis prope 1

amellia subo l--- 1 - i

tdffuineum, Ba

tab. 503, est forma si

;is numerosis decoratis,

Lem. Illuatrat. hort.,

5. — Lem., Illui

s in Spae Mem.,
ab. 657, ad davu-
pedali, floribus

s of Tulipece, in I

•iely, vol. XIV
1874), pp. 239-240.

C'est pour obeir a l'inflexible loi de
priorite que nous adoptons, sur la foi

de M. Baker, pour cette belle espece de
Lis, le nom de elegans, au lieu de la

denomination bien plus connue de Li-
lium Thunbergianum. II resulte de
cette synonymieque Thunberg a change

trois fois le nom de la meme plante,

exemple nouveau des confusions sans

nombre introduites dans la botanique

par cet auteur trop fecond et trop peu

sagace. Ces bevues de son premier

parrain semblent avoir voue l'espece

au chaos synonymique, chaos qu'ont

Elle forme aujourd'hui une touffe basse,
couverte d'urnes bien developpees. J'es-~~ A

le beau Nepenthes
Ce vegetal, quej'ai

temps, paraissait avoir une vegeta-
T ~ "ai place dans ma

repris promptement

a r-usse une nouvellle
« - developper

petite sei

de l'acth

vigoureusement. J
que je reussirai a
bien qu'avec sa compagne.
Le pied de Bertolonia Van Eouttei que je

cultive depuis deux ans, est egalement
tres-beau. II torme une forte touffe ayant
unevingtame de feuilles, grandes comme

long sur ra30 de large, revetues du plus

joli vert ombre veloute, a nervures^ blan-

ches ombrees et d'u ne fraicheur sans egale

:

)n neut voir de plus beau,

bavardage en faisant

mes lecteurs, trop heureux

i puis leur etre utile,

n a la nomenclature des
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eu peine a debrouiller Von Siebold,

MM. Leichtlin, Duchartre U), Koch,
RegeK'^), Baker et Deyer, Krelage.

On s'explique un peu ces difficultes

en songeant combien ce type est sujet

(1) Voii-a cet egard : Duchartre, Observations
sur le genre Its, r -•

, pirt des xvticU^

(ann. 1870-1871)/ pp. 32-37. M. Duchartre y

• •' .'
<

,

'

. • -

guineum, Hortul.i et re.wsf , Hour Hl,uol

(2) M. Regel {Animadversiones de plantis

vivis nonnullis Hort. bot. imper. petropolitani,

Hort.
; fulgens, MosaES

j

1
'' \ w II. .. . / croceum et ungux

culalum, Hort.; L. venustum, Hort. Hkhol.
/.. fulgens staminosum Lem.)

., var. CITRINUM, Baker. 103

aux variations de taille et de couleur;
celle-ei reste toujours dans la gamrae
des tons rouge, orange, jaune, avec ou
sans papilles ou lamelles s'elevant plus

ou moins sur la face interne de la base
des pieces florales et tranchant alors

par leur teinte plus foncee sur le fond

meme de ces organes. Dans toutes ces

variations, il est facile de saisir l'unite

specifique de la plante; c'est ce qu'avait

fait Von Siebold apres Favour vue sous

diverses formes au Japon, d'ou il Favait

le premier introduite en Europe; c'est ce

qu'ont reconnu egalement des cultiva-

teurs emerites, tels que M. Leichtlin,

de Carlsruhe et M. Krelage, de Haar-
lem; ce dernier, dans sa Notice sur
QUELQUES ESPECES ET VARIETES PE LlS,

l
re partie, ann. 1874, a resume, sur ce

sujet, les travaux de ses devanciers.

Deja la Flore des serres a publie,

una. idem, belle p

Echinocactus cylindraceus robustus pallescens,

cultne il.-puiN piu-ieuvs annees.

. idem.

/.
"

-...,-
e de

mbellum, cultive d epuii

Sanctm Catharine, idem

TenerZyt
m -

Vettrhi>. idem

dimorphum, idem.
Nidus, idem.

;-

Blechnum occidental, idem.

Blechnum rio-grandei
sieurs annees. Fougere

••

EupodiumKaulfussi, idem.

. > ......

folia, idem.
;.'a, idem.

'•orne, idem.

puis plusieurs annees.
mm, idem.
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104 LILIUM ELEGANS, Thun

sous le nom de venustum, une forme de
ceLis, dont les fleurs, de couleur orange,
sont groupees en petit nombre au som-
met des tiges. La forme ici reproduite
avec 1'inscription Lilium mnustum
citrinum des jardiniers, ne s'eloigne de
la precedente que par ses fleurs soli-

taires (caractere sans doute variable), et

par la teinte abricot plutot que citron
de ses fleurs. C'en est done une simnlp
nuance, susceptible de plaire

teurs specialistes, qui

douce et innocente manie de col-
lectionner des varietes d'une meme
espece ou d'un meme genre. Celles du
Lilium Thunbergianum (ou elegans)
depassent deja la trentaine, y compris
des formes a fleurs doubles, par trans-
formation des etamines en pieces peta-

Ces plantes ont supporte plusieurs fois,
dans ma serre, una deux degres au-dessous
de 0; les feuilles ont souffert ; mais vers le
mois de mai, ces plantes ont repousse
vigoureusement. Elles sont placees a l'en-
droit de ma serre le plus eloigne du fojer.

Scherxerianum, plante magni-
'inposee de quatre oeilletona; pousse
julles tousles ans; m'a donne 13 fleurs

nte n'est agee que deTa 5°ans. vSe<'••'-•
i

, var. CITRINUM, Baker.

loides, telles que le staminosum, de
Lemaire, ou le transiens flore pleno de
Krelage. L'absence de bulbilles aux
aisselles des feuilles est le trait le plus

saillant qui distingue toutes ces formes
de celles du Lilium bulbiferum, espece
d'Europe chez laquelle les bulbilles

sont parfois absents, mais qui, dans ce
cas, est encore different de la plante du
Japon par les lamelles et les papilles

bien plus prononcees des pieces du
perianthe.

Un des grands avantages des Lis de
ce groupe {elegans, bulbiferum, croceum
et autres), e'est d'etre parfaitement
rustiques et de se preter admirablement
a la culture en plein air, ou leurs fleurs

a teintes jaune-orangees sont du plus

brillant effet. j. e. p.

Franciscea calycim, cultive depuis plus

Musa Ensete.

;es plantes sont cultivees dans

u la temperature varie de 3 a

:entigrades pendant nos longs

rrose tres-peu mes plantes pen-—— .jaison qui, sans etre rigoureuse,
dure six a huit mois a Cherbourg.

T. de Ternisien.

Toutes

6 degres

hivers. J'

dantcette

.
1878.

Glanage horticole.

\

Jz.

apres les raerveilleux procedes ~quon'
sa leur intention, tous les jardi

leurs rentes, ou
dont je me

alorsje finii

doutais deja
hro An „n u mi

r ~~ **" Ul1
'
,;Ui " !1 nom-

ont tJi (

brillantes inventions horticolesont
,

tait.plus de bruit dans les grossescauses des journaux que dans les nktesbandes des jardins.
P

twt^S.
de lire

J
dans u" Journal franeaisd horticu ture, ordmairement tres-serieuxuue recette capable d'enrichir, dans l'es-

pace de deux ou trois ans, tous les mar-
chands fleuristes des villes, tous ceux qui,

dans la saison hivernale de receptions
et de fetes, ont tant de peine a fournir

s pour les salons qui

ins gantees qu

jpatience.
Vous voulez avoir n'importe quel bou

quet pour n'importe quelle epoq *
'

il parait que c

guettez la plante
se forment, se r

ne s en doutait pas, mais

'est bien simple. Vous
sa saison ; ses boutons

rissent, s'enflent. Us
mais non! halte-la !

out de leur support; vous recou-

eire a cacheter l'endroit de la

^es-bien! Au bout de quelques
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RHODODENDRON (Hyb.) SOUVENIR BE JEAN BYLS (J.

Ericaceae § Rhododendreae.

CHARACT. GENER. - Vide supra Fr.ORE, varietas hybrid*, in horto Bylsiano 1

Rhodo«reudroii Souvenir de Jean Byls, Illustrat. hort., vol. 'iX, p. 326.

En publiant la figure de ce beau
Rhododendron, et malgre l'adage bis

repetita placent, nous ne reediterons
pas

page 25 de ce volume, au sujet de la

Rose Senaleur Reveil, et qui est entie-

rement applicable au portrait ci-contre.

Le Rhododendron Souvenir de Jean
Byte est un hybride tout a fait hors
ligne, gagne a Gand, il y a deja un
certain nombre d'annees. par Jean Byls
lui-meme ; il fut mis dans le commerce
par M. Jean Verschaffelt, horticulteur

en notre ville, qui a voulu rappeler par
la dedicace qu'il en fit a son obtenteur,

le souvenir de cet habile jardinier, si

renomme, en son temps, pour les varie-

tes de premier merite qu'il obtint en
Rhododendrons de plein air.

Le nouveau venu obtint, des l'abord,

les suffrages unanimes des amateurs de

rosages, et, certes, il le meritait a tous

egards. Ses fleurs, qui s'epanouissent

tres-tardivement, sont grandes, bien

faites, bien etalees, solidement atta-

chees; son coloris est du cramoisi le

plus intense, lave, par place, de rose

! tendre legerement violace ; le lobe supe-

rieur est orne d'une belle macule jaune

|

d'or, parsemee d'accents circonflexes

d'un carmin tres-fonce. L'ensemble

forme un corymbe regulier, arrondi,

\

serre, de la meilleure des formes et de

: grand effet. Le feuillage, quelque peu

revolute, est d'un vert a: sez funce sur

! la page superieure, d'une teinte vert-

|

jaunatre en dessous. L'arbuste est d'un

bon port, touffu, vigoureux, rustique et

tres-florifere. II tiendra toujours une

des premieres places dans les massifs,

ou on l'associera avantageusement aux
plus brillantes varietes de ce beau

genre.

que feu Ch. Le-

5 Tarticle qu'il

notre plante dans I'Illustra-

tion horticole, que rexiguitt 1 du t'< rmat

de cet ouvrnge eut oblige « de reduire

un peu les dimensions du bouquet, »

legere imperfection a laquelle la Flore
a essaye de remedier, la figure ci-

contre ayant ete dessinee et peinte

d'apres nature dans l'etablissement Van
Houtte. g. g.

Ajoutons, pour

maire regrettait
,

jours, les voila qui se rident. Les mal- lendemain Ah! dame! le lendemain,

heureux, ils vont raourir ! Du tout ! Vous
les placez dans des feuilles de papier bien moi, par exemple, qui ai fait toutes les

seches ; vous les etalez ainsi dans un operations, je retrouve tout bonneraent

tiroir a l'abri de Thumidite, et les laissez

la jusqu'a nouvel ordre. Ils dorrnent. que le serait un manche de serpette; mais

Et alors, plus tard, dans un mois, trois il [araitque. lorsque e'est l'inwnteur qui

mois, en ploin hiver, quand les fleurs vous s'en charge, il retrouve toutes les fleurs

opanouies", et le journal ajoute, entre

parentheses : « Aussi h-aiches de couleur

et de parfum que si Ton venait de les

cueillir. » Comme. a h'u-n prendre
,

jepuis
tige, et vous les placez clans de l'eau

additionnee d'un peu de nitre ou de sel. Le etre fort maladroit lorsqu'il s'agit de



sent a leur tour. Quel succes, voyez don

et quelle fortune! Plus de chauffage! pli

de forcage ! plus de serre presque ! d

en les

— La Flore n'est pas une egoi'ste

;

ses grandes pages et ses magnifiqi

planches sont consacrees particul"

'

aux beautes exotiques, elle sait

serrant un peu, faire une petite place aux

beautes plus simples ; je puis done signaler

sans crainte deux toutes raignonnes filles

du Museum de Paris. Bien modestes

etaient leurs ancetres, de petites Margue-

rites, des Paquerettes; cela fleurissait

dans les pres, sous le souffle des bestiaux;

cela se foulait aux pieds, puis se redres-

sait bravement pour etre refoule encore,

et aucune d'elles, ensevelie peut-etre sous

une lave d'onguent de St-Fiacre, ne se

doutait qu'un jour sa progeniture

irait, plus paree et plus robu
'

parler d'elle dans l'un des plui

MISCELLANEES.

portee sur un long pedoncule, la fleur est

d'un blanc pur au centre ; le reste des pe-

tales est d'un lilas violace ; on en voit

quelques-uns qui sont plus roses. L'odeur

en est des plus agreables. La plante est

tres-vigoureuse.
— Glanons encore, puisque e'est notre

Le Choisya ternata, du Mexique, est a la

mode en ce moment, et il faut bien dire

arrive ee pendant. Si modestes que vous
soyez, petites plantes, jamais il ne faut

desesperer de l'avenir.

Si bien qu'au Museum, on sema les

graines de l'une d'elles, et que, de ces

levees multiples, sortirent deux fieurettes

remarquables, l'une blanche, l'autre rouge.
La blanche fut baptisee Blanc d'argent,

la rouge, Rose pourpre. Toutes deux sont
doubles ; Blanc d'argent est plate et large
d'au moins 3 centimetres ; Rose pourpre
est cambree, un peu moins large. Elles
fleurissent abondamment et denotent une
grande vigueur. Pour les multiplier, on a
eclate leurs pieds, autrement le semis eut
produit des couleurs differentes, et, du
reste, laissees en touffes, clles auraient
deperi. Elles sont done en bonne voie de
propagation. Fleurissant, sans disconti-

elles peuvent etre recommandees en toute
assurance. Au moyen de rangees de cou-
leurs distinctes, on en ferait de tres-jolies
corbeilles.

—Puisque nous sommes parmi les hum-
bles, citons une humble nouveaute, une
Violette. C'est la Belle de Chatenay, obte-
nue, pres de Paris, par M. Paillet. Elle
provient d'un semis de la belle Violette The
Czar. Large, bien etalee, reguliere, double,

des plantes comme celle-ci, nous n'aurions

pas a !ui reprocher tant de caprices. Ses

fleurs blanches, toutes legeres, aux bou-

tons sembiables a ceux de l'Oranger,

procurent, en plein hiver, de fort jolis

bouquets et tres-recherches. a odeur d'Au-

bepine ; aussi, force-t-on ce Choisya a qui

mieux mieux. Et puis

de ces plantes paresseu

longue ressourc

et les bordures

qualites, ce Be£

quo

simple plante travailler

autre qui travaille ferme

: semperjlorens ! Quelle

[,our les iilates-bandes

II pa rai trait qu'a ses

nia en joint une autre

quelques-i

n tout a fait, du
rustique. On s'est apercu de cela l'annee

derniere. Le jardinier d'un chateau dans

les Landes, en France (son nora m'e-

chappe), au lieu d'enlever tous ses Begonia

sement de l'hiver, en laissa

ns en place, coupa leurs tiges

pit de feuilles. Par les beaux

soleils, il enlevait cette couverture et la

replacait le soir. Au printemps suivant,

il l'enleva entierement et donna un leger

binage; les plantes pousserentparfaitement
et se developperent avec vigueur. Ce sera

done une experience a repeter; on ne

devra pas oublier, toutefois, avant de se

laisser aller a une confiance trop precipi-

tee, que l'hiver 1876-77 n'a pas ete rude.

Le nom du jardinier en question — je me
le rappelle maintenant — c'est CaU.
— C'est en reflechissant ainsi,et en es-

sayant, qu'on arrive a des modifications de



CYPRIPEDIUM CONCOLOR



CYPRIPEDIUM CONCOLOR, Batem.

CHARACT. GENER. -

'oL III, 190.

CHARACT. SPECIF.

Orchidese-Cypripedi*

supra Floke,
j
ovario t

cuspidato. „ Bateman.

r. Bateman in Bot.

Entre toutes ses congeneres de l'lnde,

ce curieux Sabot-de-Venus se distingue
par sa forme naine et ramassee, ainsi

que par la couleurde ses fleurs, qui
rappelle la Primevere des prairies. Ses
feuilles, serrees sur deux rangs en
groupe compacte. ont, sur leur face

' superieure, les mouchetures en damier
du Cypripedium barbatum, et comme
leur face inferieure presente un fond
pourpre, ce n'estpas evidemment a ces

organes que pent s'appliquer le nom
specifique de concolor. On peut meme
contester que ce nom soit bien choisi,

puisque les fleurs elles-memes, sur leur

teinte generale d'un jaune pale, sont

irregulierement saupoudrees de points

purpurins.

Le Cypripedium concolor est origi-

naire de Moulmein, dans la province de

Tenasserim, qui fait partie de l'lndo-

Chine anglaise. C'est la que le Reve-

rend C. Parish 1'observa sur des roches

calcaires et en fit un bon dessin qu'il

communiqua a feu sir William Hooker.

Bientot le colonel Benson le recueillit

dans les memes localites et l'introduisit

a l'etat vivant dans le jardin royal de

Kew. D'autres exemplaires furent en-

voyes par M. Parish a 1 etablissement

horticole de Clapton, et c'est sur un de

ceux-la, venu a fleur dans la collection

de M. Riicker, qu'a ete dessinee la

jolie figure ici reproduite d'apres le

Botanical Magazine. L'espece ne sem-

ble pas etre d'une culture plus difficile

que les especes plus repandues d'eutre

ses soeurs asiatiques de serre chaude.

culture dont profite tout le raonde horti-
eole. M. Courtois. Vice-President de notre
>ocieto d'Eure-et-Loire, est un de ces cher-
cheurs. II avait place, en plein soieil,

un massif de Rhododendron qui deperis-
saient d'anneeen annee. Abattre un massif
pareil, c'est un sacrifice. Avant de s'y

resigner, M. Courtois reflechit. Les Rho-
dodendron habitent les regions elevees
dans leur pays d'origine, souvent celle des
nuages; par consequent, ils sont habitues

itpourcela,

I cherchons a les placer

i point a trouver. Vous me direz

on arrose ! On arrose, c'est fort

lais un ne peut pas, de bonne foi,

manque, et lei

meme temps 1

•
'! ->.w>

arrosages o

iouveles,fuin.iir.-: r.ii-ionnablement renouvelei

sufflsants, et ses Rhododendron redevin-

•iques. Si queique a

trouve dans des conditions s<

l'idee de M. Courtois pourra lu

— Une autre personne a eu

l'horticulture,



lus MISCELLANEES.

pmlit : st un fabricant

rez tout de suite. M. X. est desole de voir

tant d'arbres fruitiers souffrir, en espalier,

par le fait des insectes; M. X. declare

qu'il serait pourtant bien facile de les

Les oeufs ou les betes elles-memes hiver-

nent sous les ecorces, dans les jointures,

sur les murs, entre la pierre et l'arbre;
j

si on les gelait! Tiens ! c'est une idee ! Et,

vite, M. X. apporte ses pompes; voila
|

" " une gelee a
j

paquets en

savait par c

A T
E M
E S

Justem en t

fend re des..

les pompes
original.

il a les pareih

— Le dernier fascicule de la Flore
decrit et represente (page 59) trois fort

jolis Fuchsia, dont les noins : Misai,

Remor et Tatlo me rappellent une epoque
bien eloignee. Beaucoup de personnes,

pour ne pas dire a peu pres tout le monde,
se sontdemande ou le parrain deces belles

plantes est alle leur chercher des noms

On etaitjeune a l'epoque dont je parle ;

20 cartes, non pas a la suite, mais da

uu certain orJ re indique par les letti

doubles, en se rappelant bien le table

ci-dessus, d'abord les deux M, puis

deux I, puis les deux S, les deux A,

deux T, les deux L, les deux 0, lesdeux

les deux E, enfin les deux U.
Le carre acheve : Dans quelle rang

imagine celui-ci. On prenait
dans un jeu de piquet, on les

tar 2 sur la table, en 10 petits

. figure vers le tapis, puis Ion
i dos en disant aux voisins :

un paquet, regardez les deux

t 2249.

Le Pomologue. — Eh bien, mon cher
j

Victor, puisque vous etes venu pour voir
j

vous le voulez, inspecter ma collection.

r<Vnti Victor. — Quelle chance de vous
trouver d'aussi bonnehumeur aujourd'hui! !

Seriez-vous, par liasard, reconcile avec les
j

rebaptiseurs de varietes ou avec les pomo-

les deux L ; dans

la 2°, les deux T, etc.

C'est done en se rappelant un jeu d'en-

fance que le parrain a baptise ses trois

Fuchsia. N'est-ce pas M. Coene? Le qua-

trieme manque, Uesul (on disait aussi

Vend, le V et l'U allant ensemble,; alors

le jeu sera complet.
Telle est l'explication de cette origi-

applique a une plante, est tout a fait in-

signifiant, c'est certainement beaucoup

moins bete que Geant des batailles I

Mars 1878. Th. BuCHETET.

. plus haut degre? S'il «

Le Pomologue. — Ji

raison.... Tenez,

les distinguer? J(

En general, vous avez

oyez ce superbe haut-

: l'an Fami Victor. — Ma foi, ce n'est pas

•tide facile; je vois partout les memes rameaux

^otre
j
cendres , dresses; les memes feuilles
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LYCHNIS HAAGEANA (Hybrid.), Hortulan.

Caryophyllea? § Silenese.

. GENER. — Vide supra Flore, congestis totaque indole magis qu

connues,s

C'est sur la foi de renseignements

horticoles que cette brillante Caryo-

phyllee est donnee comme produit de

itre deux especes bien

'leLychnisfu-ffjcnsd'une

part, et de 1'autre le Lychnis Sieboldii

de Van Houtte (ci-dessus Flore, tab.

980). On designe M. Ernst Benary,

d'Erfurt, comme l'auteur de cette crea-

tion hybride dont il aurait fait genereu-

sement hommage a Tun de ses confreres

en floriculture, M. Haage, de la maison

Haage et Schmidt. II est difficile, nean-

moins, de retrouver dans ce produit

suppose mixte, la trace bien evidente du

Lychnis Siebohlii. dent les fleurs pedi-

cellees ont les petales elargis et depour-

vus de toute decoupure laterale; il est

facile, au contraire, d'y retrouver les

traits essentiels du Lychnis /it fyens

avec ses fleurs agregees par petits

faisceaux et ses petales armes, sur les

longues, ondulees, largementpendantes

;

les memes fruits, repandus partout avec

la meme profusion... Je l'avoue, il me
serait impossible d'y voir la plus roinirae

difference; je jette ma langue aux chiens.

Le Pomologue. — Et moi, pas du tout.

J'aime bien mieux en user pour vous dire

que vous avez devant vous le vulgaire

Beurre'Bretonneau.ka milieu, c'est le vrai

Beurrd Bretonneau d'Esperen ; ici, c'est le

fameux Beurre Pire de la Pomone Tour-

naisienne ; enfin, cette branche de droite

porte la Tardive d'Ellezelles.

Uami Victor. — Mon cher, je com-
mence a croire que vous etes transfor-

miste, Darwiniste, etc., et mieux encore
;

? Tardive

identifier par la greffe

Le Pomologue. — De grace ! soyons

jrieux : la chose en vaut la peine !
Je

1'en fus un jour chez M. Vincent Pere,

Ath,rheureux obtenteur du Beurre' Pere,

s. Bientot,

ras de terre, un bourrelet qui ressemble

furieusement au travail de la greffe. Je

n'insistai pas, je me contentai de lui dire,

ce que je crois etre la verite, qu'on lavait

trompe. En tout cas, c etait le Heurre

Bretonneau. La greffe que vous voyez

Vami Victor. — Je tombe des nues.

Comment ne pas commencer par aller

voir ces pretendus gains! toujours y
d'Ellezelles, d'oii derive-t-elle ?

Le Pomologue. — Ce sont les jardiniere

qui ont baptise de ce nora une poire tar-

dive aeux inconnue, qui se trouve dans

le ja'rdin du presbytere d'Ellezelles.

L'anti Victor. — Ceci est bien pardon-

nable : ces Messieurs ne sont pas paves

pas ignore? que Monsieur Gosse, ancien

doven du lieu, etait amateur, semeur

meme; qu'il avait obtenu plusieurs gains

i, entre autres le del

l'exquis Beurre d 'Ell

pu croire. avec plus-

que cette poire tardiv

saient pas, etait auss

t moins de raison,

qu'ils ne connais-

un gain du vene-



LYCHNIS HAAGEANA (Hybrid.), Hortulan.

i dent saillante et c

ms, du reste, en

de la plante, dessin imparfait quant
aux details botaniques et qui a du etre

reproduit d'apres un modele de prix-

courant, car c'est exactement le m6me
qui figure dans PIllustration horti-
cole ou la Flore ne l'aurait surement
pas copie. C'est la, probablement, quant
a la eouleur, le prototype de la plante

;

car depuis qu'elle s'est repandue dans les

jardins, on en a obtenu, par le semis, des
varietes passant du blanc pur au blanc
jaunatre, au saumone (comme dans
notre figure), au rose, au rougeatre et
jusqu'a l'ecarlate ou vermilion intense

' eclatant. Avec une telle gamme de
couleurs, son port dresse,
bouquets de fleurs abondantes,
cite relative et sa facile multiplication
par eclats ou par boutures, la plante a i

toutes les qualites requises pour figurer
'

avec honneur dans les parterres, ou sa I

floraison peut avoir lieu, suivant les I

rable doyen. Ma foi, je ne leur en veux I

pas du tout.

Le Pomologue. — Ni moi non plus
'

seulement je tenais a vous faire constate;
que la Tardive d'Fllezelles

velle lWrew.

L'ami Victor. — Tres-bien ; m

rons pas grand'chose aujourd'hui.Qu
done que ce grand escogriffe mal
mal trousse, mal peigne ? on dirait qu'il I

revient d un voyage au long cours ou de i

la guerre de trente ans.
|Le Pomologue. — Mon cher ami, c'est

un prussien ou quelque chose de pareil !

Ecoutez et surtout retenez bien c'est le I

Brzherzog Carls Winterbutterbirne.
L ami Victor. - Dieu ! quelle horreur ! I

Comment fauWl tenir la langue pour aller
jusquaubout?

Le Pomologue. - Je dis done que c'est
I

le Beurre d'hiver de VArchiduc Charles-
maxsjajoute tout de suite que si le bon
ArchldUC n a en n na „~ T> ' 11

cas, de fin mai a juillet inclusivement,

sous le climat de Paris, ou bien du
commencement d'aout a la fin de sep-

tembre. C'est par des semis faits sous

chassis, en fevrier-mars, repiques en
pots sur couche chaude et mis en place

au mois de mai, qu'on obtient l'annee

meme cette floraison automnale. Quant
aux plants traites en place comme
vivaces et de plein air, on en seme les

graines en mai-juin, en terrines bien

drainees ou enpepiniere; on repique sur
place, en bordure ou en corbeille; on
protege les sujets, pendant l'hiver, par
une couche de feuilles seches : ce sont
les pieds qu'on verra fleurir dans le

cours de l'ete suivant. Ces details,

empruntes a Touvrage sur les fleurs de
pleine terre de MM. Vilmorin-Andrieux,
montrent comment la meme plante peut,

suivant le mode de culture, changer ses

epoques de floraison, fait bien connu
pour beaucoup de plantes et qui permet
de faire durer, en l'espacant, la jouis-

sance que procurent les fleurs d'orne-

±. ".tui i taor. — torame je suis igno-
rant ! J'ai toujours cru que VArchiduc
Charles etait synonyme de Dilices d'Har-

Le Pomologue. — Votre observation est

tres-juste : je vois avec plaisir que la

lecture d'Andre Leroy vous a grandement
profite. Mais notre Beurre d'hicer n'est
nullement VArchiduc Charles dont vous
parlez. Voyez ses rameaux bruns et
irreguliers, ses feuilles recoquillees, son
port indecis. Suivez-moi, je vais vous

meme. Voici le Beurre Duval. Qu'en
pensez-vous ?

L'ami Victor. — Vraiment, vous avez
le flair des identites. Sans nul doute, c'est
votre CarVs traduit en francais.
Le Pomologue. — En effet, si j'ai le

veritable Brzherzog, il en est ainsi.
Ma pyramide vient des pepinieres de
Simon-Louis freres, pres Metz ; le soin
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ERICA (Hybrid.) SPENCERIANA, Hortul.

CHARACT. GENER
'ol. II, Mat 1846, sub tal

Stirps hybrida, origin

Ericaceae-Ericese.

Avec de jolis traits et un joli
VErica Spenceriana a tout ce qu'il faut
pour tenir son rang dans le monde des
fleurs d'amateur. Quant a lui deraan-
der des papiers de faraille en regie,
c'est, probablement, chose superflue;
car, dans le pele-mele de produits hy-
brides entasses par l'art des floricul-
teurs, les Bruyeres du Cap forment un
charmant fouillis ou la batardise s'allie

tres-bien avec la beaute, mais ou les

genealogies demeurent singulierement

A juger de la parente par la ressem-

que ces Messieurs ont toujours mis a con-
trdler lcurs varietes, m'autorise a penser
que mon arbre est authentique ; au reste,
tous les Erzherzog que j'ai vus sont iden-

L'ami Victor. - Mais dites-moi, cher
Pomologue, que vient faire ce petit arbre
au milieu de vos belles pyramides ? Vous
avez, sans doute, eu une mort a deplore
Vous pouvez vous consoler; le nouvej
venu promet bien : il a deux poires magr

Le Pomologue. — Cette place de mc
jardin est une place maudite ! J'ai eu I

d'abord, le Delices de Blegny : c'etait *»
poire Sylvestre de Van Mons, YHerlst
Sylvesterbirne des Allemands. Je l'ai

enleve dans un acces de colere et l'ai rem-
place par ce trop fameux Bewrre de Stutt-
gart, apres lequel nous avons tant couru,
et qu'enfin nous avons trouve chez Simon-

L'ami Victor. — Oui, il m'en souvient;
arbre est charge de fruits gros et

blance, la Bruyere de Spencer parait

se rattacher d'assez pres a VErica

perspkua de Wendland ou Erica Lin-

Timana dAndrews, et rentrer, par la,

dans le groupe des Evanthe de Salis-

bury, tel que Bentham Pa adopte dans

le Prodrome de De Candolle (torn. VII,

p. 628), groupe qui n'est lui-meme

qu'une nuance du sous-genre Syrin-

goolea de Don, c'est-a-dire des Bruyeres

du Cap a corolles tubuleuses courbes ou

droites. Mais, dans ce groupe merae,

les variations de caracteres sont telles

que les especes primitives ont souvent

nom ! C'est la Fondante des hois en chair

puisque \

Uami Victor. — Peste soit des nouveau-

tes et, avant tout, des nouveautes alle-

mandes; ces messieurs n'ont decideraent

que du rechauffe a nous servir.

Le Pomologue. - Enfin, ce que vous

voyez la est une riche nouveaute Anglaise

de 20 francs, et, helas ! c'est aussi du bois

abruler!...

rami Victor. — Encore et toujours

pour le four ! Mais, je vous en prie,

donnez-moi cet arbre, car, vraiment, son

fruit me plait, me fascine.

Le Pomologue.— Volontiers, mon cher;

vous aurez merae letiquette en sus. Voyez

quel beau nom, Brochvorth Park! vous

avez deja deux Bonne d'Ezee chez vous

;

vous en aurez une troisierae. Bien vous

fasse ! voila la poire incomparable, editee

par Wheeler en 1871, et pretendument

issue d'un pepin de Louise-bonne d'Avran-

beaux
; et le votre, qu'«

Le Pomologu l-aijo

de la presse horticole pendant (



fait place dans les jardins a des formes

intermediates et vaguement definies.

L' Erica Spenceriana nous parait

etre voisine de VErica Ingrami, figuree

dans le i^om*(tom.X,p.l25,tab.l26),

et que Ton dit, par conjecture et sans

preuve aucune, pouvoir deriver du croi-

sement des Erica hyemalis et Lin-

neana. Chez les deux, le tube de la

corolle est allonge et a peu pres droit

;

le limbe etale tranche, par sa teinte

blanche, sur le rose phis ou moins fonce

du tube ; seulement, ce rose est plus vif

et passe au carmin chez XIngrami qui

rappelle presque les Epacris ; il est,

chez 1'Erica Spenceriana.ten&re comme
la carnation des filles d'Albion. II y a

la comme une fioraison de jeunesse, dont

le charme est d'autant plus sur qu'il se

voile de delicatesse et de pudeur.

On sait avec quel art merveilleux

les horticulteurs anglais savent facon-

ner en beaux specimens ces creatures

fantasques et difficiles qui s'appellent

les Bruyeres du Cap. C'est presque un*

specialite et un triomphe pour la flori

culture botanique que la mise a fleur de

ERICA (Hybrid.) SPENCERIANA, Hortul.

ces buissons a feuilles aciculaires, qui

craignent les arrosages intempestifs et

qui, fils d'une region de soleil, semble-

raient devoir souffrir des brumes et du

climat insulaire de l'Angleterre. C'est

pourtant la, comme jadis en Hollande,

que l'Ericomanie a eu ses beaux jours,

principalement au commencement de

notre siecle, et c'est la encore que,

malgre les variations du gout, on re-

trouve le mieux conserve l'amour de

ces belles fleurs. La Belgique prend sa

revanche avec les Rhododendrons et

les Azalees, et se contente, en fait de

Bruyeres, de marcher sur la trace des

Anglais.

Nous ignorons a quelle epoque YEri-

ca Spenceriana a fait son entree dans

la culture. Son nomindique evidemment

une origine britannique ; nous voyons

figurer ce nom dans un catalogue

anglais des 1873 et, probablement, il

remonte au-dela de cette date, sans

compter pourtant entre les varietes

anciennes et, en quelque sorte, clas-

ont donne 20 francs se consolent et que
les novices tachent de se tirer d'affaire !

.

Ah! permettez-moi de respirer a pleins

poumons en contemplant cette belle pyra-
roide de Bonne de Malines chargee. ...

Le Pomologue. — Un moment, s'il

aous plait, trop candide ami : ce n'est pas
Bonne de Malines que vous avez devant
vous, mais bien Styrion ou Sturion,

Nelis, et n'a jamais ete autre chose, bi

vous voulez vous en convaincre, achetez

i Styrion ou vous voudrez ; celui-ci vient

des freres Simon-Louis.
— Decideraent, je vais

desespere que jamais

;

-ispations..3 donne des c

up. jo

rebaptise une poire aussi distincte, aussi
commune ! il y a la de I'insigne mauvaise
foi ou une exploitation malhonnete.
Le Pomologue. — Allons, calmez-vous^

cher Victor ! vous etes vraiment eloquent
lorsque la moutarde vous prend au nez.
Quant a moi, je ne me charge pas de vous
expliquer l'origine de cet impudent tripo-
tage; mais j'afftrme que la variete vendue
depuis quinze ans par tous les pepinieristes

autre que Bonne de Malines ou Colmar

,
sur une terre vierge de controle.

Comment appelez-vous ce petit arbre qui

porte deux belles poires vertes, allongees,

attenuees aux deux extremites ?

Le Pomologue. — II faut avouer que

vous n'avez pas de chance ; s'il y a une

brebis galeuse dans le troupeau, c'est elle

qui a le talent de vous charmer. Ce petit

arbre, done, est le fameux Beurre Duchar-

nettx, annonce a grand son de trompette

L'ami Victor. — Eh bien !

Le Pomologue. — Eh bien ! Quoi !
vous

V reconnaissez pas l'antiquissime St-Cfer-





GLOXINIA (Ligeria) MAMMOUTH, L. Van Houtte.

<

""II VRACT. GENER. — Vide supra Flore,

xvi. ,,,, iox
, pp. 95. 101,
- Vol. XVIII,
- Vol. XIX,

Le nombre des personnes qui s'adon-
j

antique renom et ses succes incontestes
nent a l'hybridation des ( W'-urriiuvrs en aient ete amoindris.
s'accroit de jour en jour, et il ne nous

j
Depuis nombre d'annees, aussi, la

en coute nulleraent d'avouer que 1 eta- culture de cette belle faraille de plantes
blissement Van Houtte, qui a ouvert si s'est fort generalisee; c'est qu'elle ne
brillamment la carriere il y a plus presente aucune difficulte serieuse et
d'un quart de siecle, a rencontre enfln qu'elle est a la portee du plus modeste
des rivaux, sans que, pourtant, son

]
amateur qui possede une petite serre

main, (Vhirer ? c'est lui, cependant. Voila
bien un digne pendant du St-Michel
Archange de l'abbaye d'Aulne, edite par
le meine pepinieriste. Tout le raonde ne
fut-il pas stupefait de recevoir, sous ce

nom, la Bergamotede Paques, deja rebap-
tisee une dizaine de fois, sans compter que
Bergamote de Bugey, Bonne de Soulers
et probablement Bergamote de Hollande,
qui ont elles-memes subi, chacune, tour-

a-tour, une dizaine de baptemes, et lui

sont identiques !

Uami Victor. — Franchement, les

agissements de ce Monsieur depassent
toute permission.

Le Pomologue. — II y a plus d'igno-

rance dans tout cela que de mauvaise foi
;

le grand tort de ceux qui sont peu verses

dans la pomologie, c'est de ne pas consul-

lancer leurs trouvailles dans le commerce.
Nous agissons un peu comme eux dans
maintescirconstances. Que de fois n'avons-

nous pas greffe une pretend ue rarete sur
le dire d'un ami, sansexercer d'abord un
prudent controle ? Bref, la nature liumaine

L'ami Victor. —Mais ceBeurr4Dicchar-

x me rappelle votre bel arbre de l'an

nier qui doit provenir aussi, si je ne
trompe, de la raeme pepiniere....

fermee ! Cet arbre que je montrais avec
orgueil rn'a donne Ja fievre.... avec un
immense panier de belles poires ! J'allais

les contempler tous les jours; au moins,
un* 'lisais-p' interieurement, mon Atocat
Latonr, de Grez-Doiceau , car c'est ainsi

Victor. — Au

n'est pas a dedaigner ; vous dites que ses

Le Pomologue. — Oui, de toute beaute,

mais ils sont detestables. Et puis... ah!



GLOXINIA (Ligerta) MAMMOUTH, L.

froide, ou les Gesneriacees operent leur

splendide floraison pendant les cinq

mois de la belle saison, alors que cette

serre est veuve de ses notes habituels

qui sont alles se revivifier aux effluves

bienfaisants du plein air.

Le genre Gloxinia a particulierement

ete travaille, et il en est resulte des

produits vraiment merveilleux. La
Flore, comme on peut le voir en tete

de ces lignes, a deja fait figurer, dans

sa galerie iconographique, une assez

longue serie de varietes a fleurs incli-

ndes et a fleurs erigees, toutes plus belles

et plus variees de formes et de coloris

les unes que les autres, et obtenues de

semis dans les serres du celebre fonda-

teur dela Flore.

Le Gloxinia Mammouth, dont nous
donnons ci-contre le portrait, est encore

un gain de 1'etablissement Van Houtte.

II brillera, au premier rang, par son

coloris d'un carmin rutilant, reflete,

sur les deux lobes superieurs, de violet

lilace, et sur les trois lobes inferieurs

de stries geminees carmin fonce sur

fond rose clair, le tout ornemente deci

dela de marbrures et de macules du

La fleur est enorme, et, peut-etre, la

plus grande qui ait ete obtenue jusqu'ici

;

elle rentre dans la section des inclinees,

et a les lobes legerement echancres et

ondules, caractere qui la differencie de

la plupart de ses congeneres.

En somme, variete de tout premier

ordre, d'un grand effet ornemental, et

bien digne, par son ampleur, du nom
qui lui a ete applique. g. g.

trvsi:

,. Allez au seminairede Bonne-
(ancienne abbaye des Premon-
gigantesques pyramides que

vous pourrez admirer dans la grande allee

du jardin et qui datent incontestablement
du temps des moines, ce sont autant
d''Avocat Latour

;
puis, si vous voulez par-

eourir tout le pays jusqu'a Gastuche et

Grez-Doiceau.... de celebre memoire...,
vous verrez, dans tou les vieux potagers,
ce maud it Avocat se dresser partout et
porter fiere merit ses \

Lami fictor. — Si ce pepinieriste
arrive un jour a la chambre, Coon
dira qu'il a la berlue

pas areheologue ? ne
s'est donne pour miss

dirait-on pas qu'il

ion de rajeunir les

antiquailles pomologiques dupays
Ze Pomologue. — Passe encore, s'il

rajeunissait les bonnes antiquailles, par
exemple la Poire de Bomie-Esperanee,
ou la Sylwnge; mais ressusciter une
Bergamote de Pdques, un Avocat Latour,
e'est.... abominable....

rami Victor. — Vous avez lair de
dire que Sylvange a ete gagne a l'abbaye
de Bonne-Esperance. (Test la premiere
fms que j'en entends parler. Etes-vous bien
sur de ce que vous avancez?
Le Pomologue. — A peu pres. D'abord,

telle a toujours ete la tradition parmi les
moines de Bonne-Esperance, que l'un d'eux

avait trouve cette poire a la lisiere d'un

bois de l'abbaye. Feu M. Tabbe Sauvage

m'a affirme, a plusieurs reprises, avoir

trouve, dans un ancien manuscrit de

l'abbaye, une piece de vers oil Ton chan-

tait la Poire de Bonne-Bsp&ance. Or, cette

piece commencait ainsi :

Quand a table parait Sylvange,

De tout temps, et aujourd'hui encore,

Sylvange et Poire de Bonne-Esperance
ont ete employes indifferemment dans le

pays pour designer la variete en question.

Quoi qu'il en soit, Sylvange est une excel-

lente Bergamote et VAvocat Latour est

une insigne mediocrite, sans saveur et sans

parfum.—A la bonne beure, prenez votre

lorgnon!...

Lami Victor. — Encore un nom alle-

mand sans doute, Adenaio's butteriirne !

.

• •

Le Pomologue. — Vous etes decidement

possede par un lutin de Pomone ! Ce But-

teriirne serait une poire trouvee au cou-

ventde Scbwarzenbriick, pres d'Aix-la-

Cbapelle. Or, il est devenu beige ; regardez

bien le bois, les feuilles, le fruit !

Lami Victor. — Si j'osais, je dirais que

e'est le Passe-Colmar ; mais la pudeur...-

Le Pomologue. — N'achevez pas, e'est

lui ! encore un synonyme de plus !
Nous

avions deja, d'apres A. Leroy, ni plus m
moins que 53 Passe-Colmar; mais tout
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NEPENTHES AMPULLARIA, \V. Jack.

Nepenthacese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore,
vol. Ill, sub tab.

CHARACT. SPECIF. — « N. (sect.
l^Mliesic itile c! iv-mi ylindrico foliisq
'- ;

-r ; :::,- .! ' .:;
;
,,

•

fasciculatia aphyll
, superioribi

. i'lo iMcenmqUe .
] -i>. .111 [» ,-ito

13.

Misc. ex Hook. Compan. to Bot. Mi— Pin., II, Append.

p. I, p. 1076, et Supple:

Comme exemple des progres im-
menses faits depuis un siecle et surtout
depuis 50 ans dans la connaissance des
plantes, on pourrait citer, entre autres
genres, le type si curieux, si etrange,
si merveilleux, a beaucoup d'egards, que
Linne a baptise jadis Nepenthes. Sans
rapport aucun avec le Nepenthes d'Ho-
mere, qui venait d'Egypte et que l'on a
suppose pouvoir etre l'opium, ces plantes,

dont le centre geographique est surtout

dans l'archipel Malayen, ont des repre-

sentants a Madagascar, aux Seychelles,

a la Nouvelle-Guinee, dans 1'Australie

tropicale et jusqu'a la Nouvelle-Cale-

donie. Leur plus recent monographe,
le D r

sir Joseph Hooker, en enumere
33 especes; or, en 1763, Linne n'en

connaissait qu'une seule, son Nepenthes
distillatoria, confondant, il est vrai,

sous ce merae nom, deux especes distin-

guees plus tard, savoir le Nepenthes

le Passe-Colmar monstre, le Passe-Colmar
vineux, le Beurre Camphrenel, et, par
dessus-tout, YAdenaw's lutterlirne! J'en
omets, et plus d'un.

L'ami Victor. — Passe pour Adenaw;
ils s'y entendent, en fait d 'annexion, nos
bons voisins d'outre-Rhin ! Mais ce Beurre
Camphrenel et ce Passe-Colmar monstre
de Fontaine-l'Eveque, dont vous mavez
donne des greffes, seraient encore, eux
aussi, ce classique Passe-Colmar!
Le Pomologue. — Helas oui ! J'en etais

des monstres et tutti quanti ! Je croyais

n'avoir qu'un Passe-Colmar dans mon
jardin, et m'en voila gratifie dune demi-

douzaine ! C'en est fait : jamais, non ja-

mais, je ne grefferai plus un oeil avant

d'avoir vu le fruit, si vante soit-il. Je me
souviendrai longtemps de cette prome-

nade, qui nest rien moins pour moi

qu'une promenade d'agrement.

Le Pomologue. — Croyez-moi, mon
cher Victor, ne soyez pas si arrete dans

.
-::,:--

et moi aussi. Mais, a propos de Passe-

Colmar, avez-vous deja vu le fruit du

Passe-Colmar tardifdeM.

de Deynze ?

L'ami Victor.— Non, mi



NEPENTHES AMPULLARIA,

distillatoria vrai {Nepenthes indica de
Lamarck) cm Bandura des Singalais,

et le Nepenthes phyllamphora de
Willdenow, signale, longtemps avant,
par le venerable Rumphius, sous le nom
tres-expressif de cantliarifera, ou plante
aux coupes de festin. Plus de 60 ans
apres, en 1824, Adolphe Brongniart,
au milieu des riches herbiers du
Museum, n'ajoutait encore a ces deux
especes primitives que le Nepenthes
madagascariensis, de Poiret, espece
mentionnee par Flacourt sous le nom
madecasse d'Amramatico et retrouvee
a Madagascar par l'illustre Commer-
son(i). Done, entre 1824 et 1873, date
de la publication des Nepenthacees dans
le Prodrome de De Candolle,
ces d'un r genre se sonl
aux trois que les XVIP et XVIIP siecles
avaient connus; de plus, ces types si

singuliers que l'Europe admirait de
confiance sur la foi de descriptions et
de grossieres figures, sont devenus, en
grand nombre, les notes de nos serres
chaudes et l'objet d'admirables dessins
dans les publications iconographiques
les plus celebres.

Venant apres le Nepenthes Raffle-

siana dont la beaute frappe tous les

yeux, le Nepenthes ampullaria pourra

sembler tres-modeste. II le paraitra

plus que de raison dans notre figure

empruntee au Botanical Magazine et

qui peche a la fois par un cadre trop

etrique et par 1'absence des urnes du

bas de la plante qui n'y ont pas ete

representees. Ces urnes sont justement

les plus belles et justifient, par leurs

formes rebondies, Fexpression d''ampul-

laria, tandis que celles du haut de la

tige, plus allongees et plus ouvertes,

rappellent plutot une coupe qu'une outre

renflee. L'opercule est, chez les deux

formes d'urne, decrit par le D r Hooker
comme habituellement rabattu du haut

vers le bas, en dehors de l'ouverture ;

celle-ci, finement striee a son bourrelet

externe, a le bord replie et comme pen-

dant a l'interieur, formant ainsi I'orifice

perfide d'une sorte de souriciere ou les

mouches viennent se prendre et se

noyer dans le liquide qui, secrete par

d'innombrables glandes, s'accumule au

fond de ces reservoirs vivants.

On sait quel role dissolvant, si non

digestif, joue le liquide ainsi secrete par

rapport aux insectes qu'un mecanisme

insidieux amene a se precipiter dans ce

gouffre. Sur l'anatomie et la morpho-

logie de ces organes, sur revolution et

le role de leurs elements ou de leurs

Le Pomologue. - Voici l'arbre et ses
fruits

: examinez-les attentivement et
venez vous placer vis-a-vis de mon Jean
de With (ou Passe- Colmar Francois) et de
mon Beurre llanc driver de la Pomonb
Tournaisienne. N'etes-vous pas convaincu
comme moi de leur identite ?

m^ ViCt°r
' ~ Le d°Ute n

'

6St paS poS"

Le Pomologue. — Vous voyez, mon
cher, que si vous renoncez a greffer, il
taut aussi renoncer a acheter! Et alors,
que faire ?

rami Victor. _ II n 'y a pas de bon
bout

: lis sont bien malheureux, ceux qui
mettent leurs amities sur deesse Po-
mone

. Je fais fi de ma collection.
Le Pomologue. - Vous lavez dit tant

defois deja et vous achetez sans cesse

:

Vous rappelez-vous votre sainte et sublime

colere lorsque je vous ai convaincu,

malgre vos protestations, de l'identite de

la Gloire de Binche et de la Vittoria (Lan-

gelier) avec notre seculaire Beurre d'Har-

L'ami Victor. — Vraiment, vous etes

cruel. Mais que faites-vous done pour

avoir tant de fruits?

charges des pieds a la

plantation. Quelles sont ces trois varietes

qui se suivent et qui chargent avec tant

de generosite ?

Le Pomologue. — Le premier est un

Zephirin Gregoire; le second est Leon

Pastur et le 3e s'appelle Leopold Hiche;

vos arbres
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region s,on pourra consulter avec interet
une etude recente de M. le professeur
Faivre, de Lyon(l).

Decouvert par William Jack, a Sin-
gapore, retrouve depuis a Malacca,
Sumatra et Borneo, le Nepenthes am-
pullaria est assez ancien dans les

.ijfetiidessur lesurnesdes _W

les deux
_
premiers sont des gains d

M. Gregoire, de Jodoigne, et le 3 e est ui
gain de De Jonghe.
L'ami Victor. — En verite, j'aurais jun

que ce sont trois freres jumeaux!
Le Pomologue. — Mieux que cela, c'es

le meme frere repete trois fois : ce som
trois Zephirin Q

're}/ aire! Cela provient, er
ce qui concerne Leon Pastur, d'une bevue,

lui-meme. Au lieu de prendre des greffona

son nouveau gain, il alia les cueillir sur
'

1; Z'l'" '"•in Gregoire!...
L'ami Victor. ~ Bon ! Voila une nou-

velle et bonne maniere de jouer son monde
que je ne soupconnais pas encore ! Quelle
chance pour moi de ne pas avoir ces
vanetes-la

! Je vous souhaite joie et pros-
pente avec tous vos G^<W/
Le Pomologue. — M. Gregoire a ete le

serres europeennes. Feu sir William
Hooker l'a figure dans le Botanical
Magazine d'apres des exemplaires dus
a Lady Dorothy Nevill de Dangstein et

a MM. Veitch et fils, d'Exeter et de
Chelsea. Mais l'espece avait du etre

deja en Belgique, en 1852, si le Nepen-
thes ampullacea de Charles Morren est

bien le meme que Yampullacea de
Blume, que le D r

J. D. Hooker regarde
comme un synonyme du Nepenthes
ampullaria. j. e. p.

distribu

tables ce.ce roiS , de son .

Uuant a Leopold Riche, je

des greffes, veri-

Le'on Pastur.
f"4ui a Leopold
iranchement que
tout ce que

j

?
ai vu sous ce n

tient au Zephirin.
L'ami Victor. ~ En attendant, vous fai-

Z4hiP
G
^

eV, unemaSnifi(
lue collection de

Enfin, nous voici au bout de notre allee;
)
espere bien que vous me ferez grace du
este

; j en ai mon saoul
; je vous l'avoue,

it pour etre controleur...

|

mides ; il n y a pas une poire qui ne soit

I Le Pomologue.— En effet, ce fruit gerce

assez souvent : c'est Anna Decoux, c'est-

a-dire que c'est tout bonnement la Baronne
de Mello.

L'ami Victor. — Juste ciel! Quelle

Babylone que cette poraologie ! Mais je

n'y eut rien a dire ! C etait bien la
]

faire cinq raortelles lieues pour v<

brouiller toutes les idees. J'aurj

encore deux Baronne de Mello i

la veritable Anna Decoux? Je n'en sais

rien. Il ne serait pas impossible, du reste,

qu'Alexandre Bivort eut rebaptise par

distraction la Baronne de Mello de Van

Lami Victor. — Assez ! assez ! je ren-

tre et si vous n'avez pas un bon tonique a

m'offrir, j'aurai certainement une defail-

Le Pomologue. — Vous entrez tout a

fait dans mes vues. L'ecole de Salerne

i.-ir •;

PvSi

r.'itiu

.

couronnement de votre allee 1'vi'



MISCELLANEES.

L. Van Houtte jug6 par le Gartenflora.

De tous les pays du continent, la Bel-

gique est incontestablement celui ou l'hor-

ticulture est la plus repandue et la plus

avancee. Elle doit principalement cette

position privilegiee a 1'antique cite de

Gand, dont les etablissements horticoles,

si nombreux et si importants, ont, pour

ainsi dire, exclusivement le monopole des

et les Rhododendrons. Les exeraplaires

modeles, les grands specimens de ces

trois genres de plantes, si reeherches

aujourd'hui et qui paraissent avec tant

d'eclat dans toutes les expositions des

grandes villes de l'Europe, proviennent
presque exclusivement du marche beige et

surtout de Gand.
A part les jardins botaniques de Berlin,

de Paris, de Saint-Petersbourg et de
Schoenbrunn, c'etaient generalement les

etablissements beiges qui importaient
autrefois les plantes d'ornement nouvelles,
et, parmi eux, brillait au premier rang
l'Etablissement si renorame de notre
ancien etdevoue ami, Louis Van Houtte,
cet homme de tant de talent et d'un si

grand courage.

Louis Van Houtte avait devance tous
ses concurrents en etablissant, longtemps
avanteux, le premier recueil iconogra-
phique d'horticulture, la Flore des serres

.m*.iu

la premiere place dans la presse bota:

et horticole de tous les pays.

Nonobstant la rude concurrence qui lui

tut faite, l'etablissement Van Houtte a
conserve la position eminente qu'il s'etait

creee, des l'abord, dans le vaste domaine
de Thorticulture, dont il embrassait, lui

seul peut-etre dans le monde entier, toutes
les parties, depuis la plus infime jusqua
la plus elevee.

Nous voyons dans le celebre fondateur
de l'Ecole d'horticulture de l'Etat, dont

progressive

permirent, dans l'infatigable createur dela

Flore des serres et des jardins de

l'Europe, cette publication sans pareille,

dans l'organisateur du plus vaste etablis-

sement horticole qui, peut-etre, existe sur

notre globe; nous voyons, disons-nous,

dans L. Van Houtte un homme d'un

merite superieur, d'une energie indomp-

ipreponderante sur la marche

de l'horticulture beige; qui

elan et qui l'a placee en tete

de celle de tous les autres pays.

L'etablissement Van Houtte est, en

Belgique, le seul qui, a l'instar des jardins

botaniques, ait une tendance scientiflque;

non-seulement il cultive les plantes en

vogue, nouvelles ou rares, mais il em-

brasse toutes les branches du royaume de

Flore, meme les plantes purement bota-

On trouve, dans ses vastes jardins,

oil pres de cinquante serres sont consa-

crees aux vegetaux exotiques, les arbres

et arbustes d'ornement, les arbres f'ruitiers

de tout genre, les plantes vivaces, les

alpines comprises, toutes les plantes de

collection de pleine terre, telles que Phlox,

Pivoines, Pyrethres, Delphinium, Poten-

cies, etc., et aussi toutes les especes

de bulbes comme Jacinthes, Tulipes, Cro-

cus, Narcisses, Lis, Iris, Sparaxis,

Ixias, etc. Ce fut Louis Van Houtte qui

fut 1'inventeur des belles varietes de Gla-

diolus gandavensis. C'est encore dans son

etablissement, il y a pres de trente ans,

que fut commencee l'hybridation des nom-

breux genres de la famille des Gesnena-

cees, telles qu'Achimenes , Eucodonia,

Dirca3a, Gloxinia, Nasgelia, Plectopoma,

Rosanowia, Tyda^a, etc., qu'il porta a uu

si haut degre de perfection, etc., etc.

(Extr. et trad. libr. du Garten-

/om,par L. Van Houtte fils.)

Mai 1878.
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BEGONIA VEITCHII, Hook. fil.

thai; ACT. (

Qattung. und m
Rlotzsch, Begon.

CHARACT. SPECIF. - B. (sect. Huazia)
acaulis, laxe pilosa, folns ernsse petmlatis
obliqueovato v. lofun I f<>-< <n 1 m> 1, hn] itis ct

Cfenulatis. nervis rtnlidbttis <u)>nis pnnninults,
scapo robusto 2-floro (Fl. <f et ?), bracteis

)-cinnabarinis, perianthii

-

Les Begonias tubereux sont en pleine

vogue et cette faveur n'est que justice ;

de longtenips, on n'avait vu des plantes

a feuiilage elegant et frais, a fleurs

nombreuses et brillantes se preter avec

tant de bonne grace a la decoration des

parterres ou des jardinieres de salon.

Dans un genre deja si riche en especes

de serre chaude ou temperee, le Begonia
discolor, originaire de la Chine et

connu dans les cultures depuis le com-
mencement du siecle (des 1804, en

Angleterre),semblaitseulpouvoir braver

les hivers du sud de l'Europe ; or, tout

d'un coup, il y a dix ans environ, ont

commence d'entrer en scene deux grou-
pes de Begonias d'Amerique, qui,

rejetons aussi varies de vegetation que

de fleurs, et rivalisant tous avec les

ascendants primitifs pour la rusticite

du temperament, l'eclat des couleurs,

l'abondance et la duree de la floraison.

Le premier de ces groupes a pour type le

Begonia boliviensis, espece du sous-

genre Barya dont les tiges allongees

portent des feuilles eparses et des grap-

pes axillaires de fleurs a sepales et

petales etroits ; le second groupe, appele'

Huszia par Klotzsch, comprend un sous-

groupe d'especes tres-remarquables par

leurs feuilles presque en rosette, rap-

pelant les belles Saxifrages de la section

Les odeurs de Muse,

i pour titre dJe croyais d 'abord p
cette note « les odeurs
il en est des odeurs semblables comme des

synonymes : il n'y a pas d'odeurs reelle-

ment equivalentes; quelques-unes, seule-

ment, sont analogues a d'autres. Parmi les

odeurs que divers produits rappellent sont

surtout celles de muse, de vanille et de
violette.

Le muse, wmschka ou kastorie en Sans-
crit, muskh en arabe, etait connu des
anciens. Divers auteurs de physique citent,

comme exemple de divisibilite, que Tem-
pereur Justinien, lors de la construction
del eglise de Sainte-Sophie, a Constantino^

Pie, en 538, fit melanger du muse avec le

de Vanille et de Violette.

mortier, et qu'actuellement l'atmosphen

de l'eglise, devenue mosquee, en es1

encore toute parfumee; aussi le muse est

il « la plus forte eMa plus durable i»-

odeurs, » ditM
fumes, i.. 215.

. E. Rimmel, Book o/Per-

_o ____ Tavernierfit, le premier,

connaitre a l'Europe l'origine du muse :

il en avait achete plus de 7,000 poches.

Deux sortes de muse sont dans le com-

merce : le muscde la Chine, du Thibet, du

Tonquin, provenant du chevrotain porte-

musc {Moschus moschi/erns), et le muse

de Siberie ou Kabardin, provenant du

Moschus sibiricus. On vend annuellement

dix mille onces de muse du Tonquin et un
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Megasea {Saxifraga ciliata, crassi-

folia, etc.), etpar leurs hampes allongees

que couronne une cyme de fleurs a

sepales et petales etale's en roset 1
). Tel

(1) Le prototype

longtemps connu <

i Begonia octopetala qui

a des seuis ootan
Heritier (ann. 17-

l par M. Roezl.

Flore, tab. 2056-57). CVtuno
facies de Geranium.

Hortul.), introdu \,:V

est le Began in

ce nom dans le Botanical Ma(

De Candolle, ad
Knesebeckia de W

«iue le Begonii
discolor de Chine
on pent bien le dire, les caract- res ditterentiels
entre Jcs Hnszia et les Knesebeckia sont de tres-

ue les placentas et les

bornent a de simples

est le Begonia rosmjtora, J. D. Hook.,

ravissante espece deja reproduite dans

la Flore (ci-dessus, tab. 1853); tel

aussi le Begonia Veitchii que L. Van
Houtte appelait avec raison Valter ego

du rosmjlora, bien que ses feuilles, moins

ondulees et moins pales, et ses fleurs

dun rouge minium impossible a rendre,

lui donnent, au point de vue esthetique,

un cachet tout particulier.

Entre les especes a tige developpee

en longueur et les especes a tige courte

et ramassee, la transition se fait par le

Begonia Glarlei, J. D. Hook. (Bot.

Mag., tab. 5675) qui reunit aux traits

vegetatifs des Barya les caracteres

floraux des Huszia. Puis, dans ce me-

lange passablement heterogene, sont in-

tervenus,comme elements d'hjsbridation,

d'une part, le Begonia Frcebelii, Alpli.

DC, aux feuilles radicales longuement

petiolees, cordiformes et poilues, aux

amples cymes de fleurs moyennes d'un

vif ecarlate ; d'autre part, le Begonia

Pearcei au feuillage veloute, aux fleurs

jaune d'or. Aujourd'hui, les produits

mixtes de ces especes, boliviensis,

Veitchii, Frcebelii, Pearcei et autres

! kabardin

b meme quel-

millier de livres de mu
dernier, qui a moins de
a la foire d'Irbit, sur la frontiere 'sud de la
Siberie; la moitie part, par Kiachta, pour
la Chine, le reste pour Saint-Petersbourg,
d ou une grande partie passe en Angle-
terre. II vient encore quelquefois un muse
de la Boukarie

;
je n'ai pu me renseigner

Divers autres animaux
ques vegetaux possedent __
logue a eelle du muse ; tels sont : le rat
m usque des Indes (Sorex indicus) et le
rat musque d'Europe (Miffale moschaia,
Castor moschatus) des bords du Volga. On
met les peaux de ces derniers dans les
garde-robes pour preserver les pelleteries
de l'attaque des insectes. Le boeuf musque,
de 1 Amenque du nord {Ovibos moschatus)
est tout impregne de l'odeur du muse. Le
bison porte cette odeur sur le sommet de
la tete Le muse d'alligator, de lAmerique
centrale, lait Fobjetde quelquecommerce •

celui du gavial, du Gange, pourrait sans

doute etre aussi utilise ; e'est dans les

glandes maxillaires que ces animaux posse-

dent leur muse ; on dit que celui du croco-

dile est de meme usite dans la parfumerie

locale. Un canard musque (Biuzura lobaW

vit dans l'Australie occidentale; notre

canard musque, dit de Barbane {AvM

moschata L.), est originaire d'Amenque.

- Le callichrome musque (Callichroma

nioschata Latr.) et quelques autres in-

sectes viennent cloturer la serie animaie.

M. Rimmel cite encore quelques polpPfsJ
entre autres le Tipula (sic)lU moschifera,

de Mediterranean.
.

(1) M. Rimmel n

de Tipula, nous ne

[2) Une partie des renseignements «-d««8jJ

anglalse'le
8
%M7o%t?e^eUent jom-nal,

actuellement continue sous le nom feJ
of applied science. (6 fr. par an, 29j Cheapo
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multiplies a l'envi par l'art des floricut-

teurs, constituent une vraie legion de
formes mal delimitees, les unes, comme
le Sedeni, usurpant le nom d'espece,

d'autres, plus nombreuses, baptisees de
ces noms de fantaisie qui font la fortune
des jardiniers et le tourment des bo-
tanistes classificateurs. Ces derniers
seraient tentes de crier a l'embarras
des richesses, s'ils n'etaient forces de
reconnaitre aux amateurs le droit de
jouir de ces creations du hasard, du
caprice ou des combinaisons heureuses
de la plus habile pratique horticole;
tout ce qu'on peut faire, et nous le faisons

volontiers, c'est de fixer par le dessin
les traits des parents primitifs de cette
lignee adulterine, avant qu'ils se soient
perdus dans la foule deleur descendance
bigarree. Un jour viendra, peut-etre, ou
les ancetres des Emperor, des Acme,
des Mont Blanc, des Agate, Onyx,
Emeraude, Rubis, Topaze et des cen-
taines d autres Reines de la mode seront
aussi rares,a 1'etatpur sang, que le sont
aujourd'hui les Georgina a capitules
radies, d'ou sont issus les innombrables
Dahlias de nos jardins.

Heureusement pour la science, les

recueils iconographiques sont comme
des galeries permanentes ou les portraits

jdes ancetres se conservent a cote de le retour de la chaleu

histoire et de leur signalement I rend tres-fac

authentique. Tandis que les produits
changeants de la promiscuite florale se

succederont, se detroneront, s'enche-
vetreront dans le plus charmant pele-
mele, on n'aura qu'a recourir au Garde-
ners' Chronicle, au Botanical Maga-
zine, a la Flore des serres, pour savoir
que le Begonia Veitchii, decouvert, pres
de Cuzco, par le ce'lebre collectionneur

Pearce, a fleuri, en 1867, dans les

cultures de MM. Veitch, a Chelsea;

que le D r Hooker en a trace les carac-
teres en' reconnaissant l'espece comme
nouvelle et en la dediant, a juste titre,

aux patrons de M. Pearce, celui-ci ayant
recu lui-meme la dedicace d'un autre

Begonia. On verra, de plus, que le

Begonia Veilcliii se rencontre dans les

Andes du Perou, a 1'altitude de 3650 a

3800 metres, ce qui rend compte de sa

resistance aux basses temperatures et

le classe parmi les especes rustiques

sous le ciel de l'Europe occidentale et

surtout mediterraneenne.

Ceci nous amene a la culture de
la plante et des Begonias tubereux en
general. Comme chez les plantes a

repos hivernal dont les tiges seules

meurent tous les ans, la vie, chez eux,

tubercules, attendant, pours y r

Dans le regne vegetal, tout le monde

tvs), dont un pot suffit pour embaumer
appartement ; disons, en passant, que

spece voisine, Mimulus luteus. est

mangee (3omrae legume au Perou. La
graine dambrette ou de muse, Hub-ul-
rausk des Arabes {AMmoschus moschatm),
a plutot l'odeur de civette. Enfin, on a
encore i'arbre a muse de la Jamaique
(Moschexyhn Smartzii ou Trichilia mo-
schata), le Quarea grandifolia des Indes-
Oecidentales ; le muskwood d'Australie
{Eurybia argophylla v. Aster aryophyllus),
la plus grande composee arborescente

;

et la racine de muse ou de Sumbul (Ferula
Sumhtl), du Khanat de Bochara, intro-
duite par la foire de Nijni-Novgorod.

i

d analogues; le parfum de la vanille se

sativa Schied.), dans la vanille sauvageou
cimarona (V. sylvestris), dans la vanille

j

pompona
( V. Pompona) et dans quelques

i une tres-large du Honduras. La vanille se

recolte depuis le Mexique jusqu'au Perou
;

!
diverses localites, entre autres a lile de

j

la Reunion.

j

Citons quelques suecedanes. Les feailles

i de fahara (Angracum fragrans), de Mau-

rice, ont une odeur qui participe de celle

|

Tonka ; leur infusion

agreable. Dapres ioblev {Jov.ni.
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plantes, meme dans les contrees de
|

d'ardentsoleil,ellesa nt,aucontraire,

r _ _.i l'humidite, jointe au froid,
|

leplein t ous le ciel bruraeux de

ferait pourrir ces tubercules laisses

libre, dans le sol. Le mieux, dans

ces conditions, est de les relever a la fin

de l'automne, de les tenir, comme on le

fait pour beaucoup de bulbes,

Europe occidentale. Le groupement

en corbeille, en massif et surtout en

garniture de rocailles est la disposition

qui en fait le mieux ressortir Inelegance

naturelle. Ce sont alors de vraies Saxi-

tablettes ou dans du sable sec, et de ne frages, des Perce-pierres dans le sens

les remettre en terre qu'au printemps. etymologique du mot, qui montre corn-

Dans le midi de la France, neanmoins,
j

bien la vie vegetale s'implante dans les

ces tubercules, laisses dans un sol bien ! stations en apparence les plus arides.

permeable et proteges par une couche
[

A vrai dire, pourtant, ces pretendues

de feuilles ou de paille, peuvent resister i Mange-pierres sont tres-gourinandes et

a des froids assez intenses, mais qui ne demandent, pour prosper*

enetrent pas beaucoup dans la pro-

fondeurdu sol.

Un des grands merites des Begonia

de ce groupe est de fleurir abondam-

ment, incessamment, a partir de juin

jusqu'aux premieres gelees. Bien que la

mi-ombre leur convienne dans les pays

riche et de frequents arrosements

pendant la periode de leur vie active.

Le rocher n'est pour elles qu'un vase

dont les fissures protegent leurs fibres

radiculaires, en leur servant a la fois

d'ecran contre la dessication et de drain

contre l'exces d'humidite. J. e. p.

Pharm., t.XVII), le principe odorant des

feuilles de faham est semblable a la cou-

marine de la feve de Tonka, tandis que

celui de la vanille est du a la vanilline.

Les feuilles de quelques autres Orehi-

dees, entre autres celles de V Orchis

fusca, sechees avec precaution, possedent

aussi I'odeurde celles de faham. Le ben-

join de Siam, surtout celui en larmes, et

les baurnes de Tolu et du Perou ont encore
• de vanille. L'o

:

Tonka {Coumarouna odorata), usitee depuis

longtemps dans la parfumerie, et de ses

analogues les fleurs sechees des melilots,

surtout du melilot bleu ou lotier odo-
rant, s'ecarte deja de celle de la vanille.

L'odeur du melilot differe de celle de la

feve de Tonka; d'apres des recherches
recentes de M. T. L. Phipson, elle est due,

e celle du foin fraichement

VAnthoxanthum odoratum, au

ion a la cotimarine, principe

de la feve de Tonka.
L'odeur si douce de la violette de Parrae

(
Viola odorata) se retrouve dans les rhi-

zomes seches de quelques iris, surtout

dans ceux de Ylris pallida, ou iris de

Livourne, et de Ylris Jlorentina, iris de

Florence ou de Verone, et encore dans

l'huile oule beurre depalme. Cette graisse,

extraite en Afrique et au Bresil par l'ebul-

lition, dans Teau, du sarcocarpe des fruits

de VElais guineensis, etc., sert, en Eu-

rope, a fabriquer des savons, des bougies

et des graisses industrielles ; elle est ali-

mentaire au Bresil. Bernardin.

Bibliographie.

Dans le but de repondr-

de toutes parts

'
.

VOffice de Publicity 46, rue de la Madek
a Bruxelles.





EUGENIA OLEOIDES, Planch, et Lind.

CHARCOT. GENER.

3 adpresse s

tun* ni.uoi.n. Lind. Catal., ann.

Le nom d'oleoides que j'ai donne
jadis a cette jolie Myrtacee lui convient
parfaitement quand on la considere a
l'etat adulte et florifere, alors que ses

feuilles, par leur forme et leur consis-
tance, rappellent exactement 1'Olivier.

— A la voir, au contraire, telle que la

figure ci-contre la represente, on croi-

rait plutot avoir affaire a quelque Mela-
leuca dAustralie; la verite, c'est que le I

dessin, exact quant aux feuilles, impar-
fait quant aux details des fleurs, est

absolument fautif en montrant reunis

ensemble le feuillage jeune, encore

sterile, et les fleurs qui ne devraient

venir naturellement que surles rameaux
de la plante adulte. L editeur primitif

de ce contre-sens n'a pas cru creer un
monstre en greffant sur le corps d'un

enfant les attributs d'un etre vieux.

memoires et des traites scientiflques, mais
des livres que les gens du monde peuvent
lire et compreiidre sans avoir recu une
instruction speciale. Ces livres sont ren-
dus d'autant plus attrajants que rien
n'y est epargne sous le rapport materiel :

la typographie, la gravure et l'aquarelle
en font de veritables bijoux.

L'editeur Rothschild, si connu par ses
belles publications sur la botanique,
a voulu ajouter a sa riche co 11—*'— ""-

Histoire des Palraiers. C'est
qu'il est venu chercln

faire connaitre

i Belgique

auteur pour cette

c'est M. Oswald

s::oigne qu'il

et qu'il l'a longuemen
craindre que l'inno

quantite de faits, que Teifrayante nomen-
clature taxinomique et que les details

d'anatornie et de morphologie ne ren-

dissent l'exposition lourde et indigeste

au lecteur etranger a la botanique ; raais

les faits et la nomenclature ont ete telle-

>ire. 411 'on lit celle-ci

fatigue, disons

plaisir. En fermant ie nvre. on esi iuui

surpris d'avoir tant appris sur les Pal-

miers apres quelques heures de lecture.

Dans les six premiers chapitres, l'auteur

nous fait parcourir toutes les regions

tropicales, ou le Palmier, ce roi du regne

vegetal, « imprime a la flore un caractere

t indicible de force et de magnificence,

« ou il symbolise l'incomparable puis-

« sance d'une nat fecondite,

chapitres, tableau de la distribution
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II a fait innocemment \inecMmire; et

cette chose fantastique,illogique,fausse,

il l'a faite avec des elements vrais, mais
qu'il aurait fallu laisser chacun a sa

place et a son moment devolution.

N'insistons pas sur cette meprise;
saisissons plutot l'occasion qu'elle nous
presente de dire, en passant, quelques
mots du phenomene interessant du di-

morphisme dans la succession des feuil-

les d'un tres-grand nombre de vegetaux.
L'heterophyllie dans le sens des

changements de forme que presentent
les feuilles d'une meme plante, depuis
l'etat de cotyledon jusqu'a celui de
bractee, cette diversite graduelle ou
brusque des organes foliaces est un fait

presque general chez les vegetaux. II est
meme si commun qu'on n'en tient
compte qu'au point de vue descriptif
chez les plantes annuelles ou bisannuel-
les. Ou la surprise commence, c'est

quand on voit un arbuste, un arbre a
duree plus ou moins longue, offrir, dans
sa premiere jeunesse, des caracteres
defeuillage qui tranchent absolument
avec ceux de l'age adulte, caracterise
par l'aptitude a fleurir. C'est ainsi que

YEucalyphis Globulus offre, a sa pe-

riode infantile, une sorte d'etat larvaire

dans lequel ses feuilles opposees et

florifere), les feuilles, devenues alternes,

petiolees et courbees en faux, lui donnent

un aspect de Saule ou d'Acacia a phyl-

lodes. Moins tranchees, mais tres-

reelles, sont les differences de feuillage

chez notre Olivier cultive, suivant

que Ton considere les jets steriles partis

du pied epate de l'arbre, et les branches

des rameaux formant cyme et suscep-

tibles de fleurir : les premieres ont des

feuilles courtes, rappelant parfois celles

des pieds tout rabougris d'Oliviers qui

croissent en sauvageons toujours ste-

riles dans les rochers arides du Lan-

guedoc (Olea Europma, forme buxi-

folia, DC.) ; les seconds ont des feuilles

lanceolees, que presentent meme, en

dehors des cultures, les Oliviers sup-

poses sauvages de la partie chaude de

la region mediterraneenne. Le recepage

des Oliviers cultives a pour effet de

faire reparaitre sur les souches des jets

a feuilles courtes et larges, comme si

geographique des Palruiers est traite
de main de maitre, taut au point de vue
scientifique qu'au point de vue du style
qui est elegant et colore.

Le chapitre VII embrasse Fhistoire
des Palraiers fossiles. Encadree comme
elle l'est et resumee par un palmologue,
cette histoire est extremement interes-

Dans le chapitre VIII, l'auteur fait
1 histoire du Palmier au point de vue
htteraire, artistique et historique II nous
mnntre quelrdle le Palmier a joue depuis

! la plus reculee jos
arbre. oui a toujours vivement

ou il etend son do-
" wu 0C!5 %endes; il a fait

lobjet de superstitions; il a ete peint
et scupte sur les monuments ; il a inspire
les poetes. Dans ce meme chapitre, l'au-
eur nous trace le tableau des introduc-
tions successives des Palmiers dans les
cultures europeennes

; puis, il consacre

: botanistes qui

Pal-

miers, a Alexandre de Humboldt, aF. von

Martius, a Ch.-L. Blume, etc., et aux

hardis voyageursqui ont enrichi la science

par leurs decouvertes.

Le chapitre IX renferme une exposition

claire et methodique de l'organographie,

de Fanatomie et de la physiologie des

Palmiers.

Ce chapitre est termine par quelques

considerations sur la classification des

Palmiers et par deux tableaux : l'un repro-

duisant la classification de von Bfortlttft

lautre, la classification de M. H. Wend-
land. L'auteur ne se prononce pas sur la

valeur relative de ces deux classifications.

II se contente de dire que celle de von

Martius est encore regardee par beaucoup

d'auteurs comme etant la meilleure des

classifications connues. Cette classification

est basee sur des caracteres tires de 1'in-

florescence, des spathes, du nombre des

loges de l'ovaire et du fruit, du nombre des
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ces produits directs du vieux tronc
reprenaient, chacun pour son compte,
le caractere infantile qu'il perdrait gra-
duellement, a mesure qu'on le forraerait

en haute tige, et que des ramifications
successives ameneraient peu a peu
l'etat adulte. Un fait du meme genre,
mais bien plusfrappant, est bien connu
chez les Coniferes, ou le feuillage infan-
tile differe quelquefois du tout au tout
du feuillage definitif. Je vois, par exem-
ple, un tronc de Piniis canariensis
meurtri par la grele, il y a 3 ans,
emettre, depuis lors, de ses bourrelets
cicatrises, des jets de rameaux a feuilles

isolees, glauques, auxquelles succedent,
apres un ou deux ans, les feuilles ter-
nees de l'arbre adulte. L'etude de ces
changements, et surtout les causes
internes dont ils ne sont que l'expres-
sion, est une des plus curieuses de la

morphologie vegetale; elle eclaire d'un
jour singulier la theorie de l'individua-
lite relative de chaque phyton ou ele-

ment de l'etre complexe et collectif qui

s'appelle un pied de plante ; elle pourra

surtout montrer les curieux faits de

parallelisme entre le polymorphisme
de ces divers elements d'une m&ne
plante et le polymorphisme qu'on

pourrait appeler disjoint, entre les di-

verses especes d'un m^rae genre ou

peut-etre meme entre les especes actuel-

les et leurs analogues dans les temps

geologiques.

Sans insister davantage sur ces con-

siderations theoriques, constatons que

VEugenia oleoides presente, quant aux

dimensions des feuilles aux differents

ages, juste la proportion inverse de ce

qui se passe chez l'Olivier.Etroites sous

l'etat infantile, ces feuilles sont elargies

a l'etat adulte. J'ai vu jadis le premier

etat dans les serres de M. Linden, a

Bruxelles, et le second etat ne m'est

connu que sur le sec, d'apres les exem-

plaires originaux, recueillis a Espiritu-

Santo, dans la province d'Ocafia (Nou-

graines et de la position de l'embryon
dans eel les-ci.

La majeure partie des divisions de la

classification de M. H.Wendland repose sur
des caracteres presentes par les graines
et le fruit. La classification de cet auteur
differe notableraent decellede von Martius.
La classification de von Martius om-

prend 47 genres, tandis que celle de

f
H. Wendland en comprend 109, dont

4~ ont ete crees par ce dernier. On a
reproche a ce botaniste et a ses colla-
borateurs d'avoir enormeraent augmente
le nombre des genres ; mais il paraitrait
que les genres crees parM. H. Wendland
sont tres-nettement caracterises.
Le nombre connu des especes de Pal-

miers s'est accru dune facon extraordi-
naire depuis quelques annees. Linne n'en
dect-ivit que 15 especes ; Ruiz et Pavon en
decouvrirent 8 nouvelles especes ; Rumph,
qui habitait aux Indes-Orientales, en a
connu davantage; Humboldt et Bonpland
signalerent un nombre de types plus con-
siderable encore. Depuis lors, les travaux
devonMartius, Liebmann, Griffith, d'Orbi-

Scheffer, Drude, Mann, Beccari, etc., ont

considerablement augmente le nombre des

Palmiers. Aujourd'hui, en se basant sur

l'lndex general dresse par M. de Kerchove

et qui renfermeplus de 3,000 noms syno-

nymiques, le nombre des especes admises

par M. H. Wendland s'eleverait a pres de

1,040. Pour sa part, ce dernier mono-

graphe en a cree 109. Cette progression

dans le nombre des especes est vraiment

extraordinaire, et en considerant certains

autres groupes de plantes qui ont fait

demander si le nombre d'especes admises

par M. H. Wendland ne depasse pas celui

des especes veritables.

Le chapitre X est consacre aux usages

auxquels servent les differentes parties

des Palmiers.

Le chapitre XI traite de la culture des

Palmiers, qui sont devenus, de notre

t..m,< I'm, des dIus beaux ornements

chapitre XII I

i quarante Pali

tant de magnii

thographies dessinf

nferme la des-

iers que repre-

iues chromoli-

Kurz] I maeker. Ces quarante Palmiers



126 EUGENIA OLEOIDI

velle-Grenade), par feu L. Schlim, alors

aii service de M. Linden comme intro-

ducteur de plantes.

Peut-etre Fexemplaire de la meme
collection (n° 119), recueilli dans les

memes lieux et que j'ai nomme pro-

visoirement Eugenia caudata, nest-il

qu'une simple forme de la meme espece,

differant du type par des feuilles plus

longuement attenuees en pointe aigue,

et presentant, surle sec, des nervures
secondaires assez marquees, sur un
fond a pube: soyeuse. argente<

l'exemplaire, en jeunes boutons
seulement, ne permet pas de trancher
cette question d'identite ou de diversite

specifique.

D'apres les dates citees dans l'expose

synonymique, c'est en 1853 que VEu-
genia oleoides a figure pour la premiere

fois dans le catalogue de M. Linden;

c'est en 1854 qu'en a paru le dessin

ici reproduit (avec addition de couleurs

a la lithographie originale). L'arbuste

lui-meme, peut-etre aujourd'hui rare,

si non perdu, formait alors un petit

buisson plein de grace, a rameaux
freles, touffus et flexibles. II etait de

serre temperee. Peut-etre le deeouvrira-

t-on encore dans les jardins botani-

ques ou dans les collections d'amateurs

;

mais ce qui pourrait le tirer de l'oubli,

serait de le voir fieurir avec ses feuilles

oleoides, justifiant ainsi, et son nom
d'espece, et ses habitudes de cameleon

vegetal. j. e. p.

une collection d'elite de serre froide et de
serre chaude. Les uns, par la beaute
de leur port, la facilite de leur culture,
la vigueurde leur croissance, jouissent
d'une juste popularity ; les autres, plus
rares, d'une culture moins facile, d'une
complexion plus delicate, reclament des
soins particuliers et l'abri de serres
humides et chaudes.

L'ouvrage de notre savant confrere est
un beau et bon livre qui est appele a rendre
de grands services. Les botanistes y trouve-
ront un apercu complet de tout ce qui
concerne fimportant groupe des Palm iers

;

il sera pour les amateurs de Palmiers et les
praticiensun guide precieux ; enfin, les
gens du raonde y trouveront le tableau
d'un des plus splendides aspects du monde
vegetal.

Pour elaborer son travail, M. de
Kerchove n'a pas seulement du consulter
1 immense litterature qui se rapporte aux
Palmiers et qui constitue toute une biblio-
theque, mais il a du encore faire une etude
personnels d'un grand nombre de faits
qu'il a rapportes ou des objets qu'il a
decrits. II ne s'est pas contente des pre-
cieuses ressources que lui offraient les
riches collections de Gand ; il a visite
toutes les serres importantes du pavs
et tait de nombreux voyages a l'etranger.

Avril 1878. Francois Crepin,
Direct, du jard. botan. de l'Etat.

gieux et qui fait bien augurer de ce que

rogee sous toutes ses faces et scrutee

dans ses arcanes les plus intiraes ; Tesprit

de recherche a ele porte a des limites

extremes
; pas de phenomenes qu'on n'ait

essaye d'expliquer, pas de problemes qu'on

n'ait tente de resoudre ; et, deja, il n'est

plus temeraire de dire que la mysterieuse

Isis est, aujourd'hui. plus qu'a demi devoi-

lee. Aussi le progres, en toutes choses,

a-t-il ete immense, et des sciences qui,

il y a un demi-siecle, sortaient a peine de

letat embryonnaire(2), sont-ellesarrivees,

a l'heure presente, a marcher presque

<

(1) Guide du botaniste en Belgtque, par M. Fr.

- . -
:

'
'
-'

'
'

de Botanique de Relgique, directeur du Jardin
hotanique de l'Etat. rumen professeur de

Bruxelles, chez Mayolez, libraire-editeur, rue

,13; un fort vol. in- 18

(2) La paleontologie, par exemple,quine date,
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OPUNTIA RAFINESQUII, Engelm.

Cactese § Opuntiese, Salm-Dyck.

ER. — Vide supra Flore,CFIARACT. i

vol. VI [, p. 73.

CHARACT. SPECIF. — O. (Platopuntia
H.Vulgares, Engeim i. ditl'iisa, ra,lict litres i.

:
.

elavata.

Var. microsperma : subinermis, sere
minoribus angustius marginatis.

. \!.

Walp.*-
.XV, Miscell., p.' 45,

nibus xylograph.).

•s d'Inde a pe-

cornprimes en

raquettes que le D r Engelmann a nommes
Platopuntia, comprend un sous-groupe
d'especes a port diffus et le plus sou-

vent rampant, dont YOpuntia 'vulgaris

est le prototype et qui doivent a cette

circonstance d'etre appelees Vulgares.

C'est dans cette serie de formes encore

assez mal definies que rentrent Ies

de pair avec leurs ainees qui, des long-
temps, avaient pris le pas. La science qui

nous touche de plus pres, la Botanique,
a partieipe dans une large mesure a ce

splendide epanouissement, et ses con-
et la part
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varietes ou sous-especes aujourd'hui
reunies par le D r Engelmann sous le

nom de Rajtnesquii. Rien de plus vul-

gaire, dans les jardins, que YOpuntia
vulgaris. Bien qued'origine americaine,
comme toutes les Cactees sans excep-
tion, il est devenu presque spontane
sur certains points de l'Europe mediter-
raneenne comme, par exemple, la mon-
tagne de Cette, dans l'Herault, et
meme de l'Europe moyenne, comme
dans quelques expositions chaudes du
Valais et du Tyrol. Tandis que le grand
Figuier d'Inde, improprement appele de
Barbarie, a pris des apparences de
plante indigene dans les contrees bru-
lantes du nord de l'Afrique, de l'Espagne
et de la Sicile, et ne supporte pas impu-
nement les hivers du Languedoc et des

parties froides de la Provence, YOpmitia
vulgaris peut se cultiver en plein air

jusque sous le climat de Paris, a la seule

condition d'etre plante dans des rocailles

bien drainees et derecevoir,rhiver,une

couverture de feuilles seches. C'est ainsi

que, d'apres le temoignage de M. We-
ber, il a supporte, dans le jardin bo-

tanique de Dijon, pendant l'hiver

de 1868-69, un froid de 15° centigr.

A Montpellier, je l'ai vu deja plusieurs

fois, sans aucun abri ni protection,

braver des froids de rayonnement aussi

intenses, bien que moins longs ; ajou-

tons pour demontrer la robuslicite de

temperament del'espece,qu'elle supporte

sans arrosages les secheresses les plus

ardentes du climat meridional. C'est

meme sous le soleil dete, aux heures

qui lui revient est fort honorable, si l'on
songe, surtout, que son autonomie politi-
que ne date que de cinquante ans. Les

branches des connaissan'ces humaines, se
multiphent chaque jour et sont tenus en
haute estime a l'etranger.

Parmi les publications reeentes, nous
signalons avee plaisir un nouvel ouvrage
du savant et laborieux Directeur du Jardin
botanique de Bruxelles, M. Fr. Crepin:
il a pour titre Guide du botaniste en Bel-
gique; cette publication est le comple-
ment naturel et oblige du Manuel de
la Flore de Belgique, du meme auteur,
Manuel qui en est arrive, chose rare
en ce pays a sa troisieme edition ; le
Guide du botaniste parait a son heure,
et comble, a la lettre, une lacune, car il
nexistait.jusquft ce jour, en Belgique
aucun hvre qui put aider, dans leurs
explorations, les adeptes de la botanique

zii
en
j'j>

Lauteur des ***** M™°~
graphia Rosarum y fait preuve d'un grand
talent de methode et d'exposition, et sait
rendre toutes choses comprehensibles

,

meme pour les profanes; on y retrouve
aussi toutes les qualites qui ont fait le
succes de ses nombreuses publications

possede a un haut degre le secret de
rendre la science airaable efc de

presenter dans un style du meilleur aloi.

La presse beige et etrangere a fait le

plus bienveillant accueil a la nouvelle

production de notre collaborateur ; _
nous

somraes persuade que le public ne lui sera

pas moins syrapathique.

Nous croyons etre agreable aux lecteurs

de la plore, en leur faisant connaitre

le chapitre qui y est consacre aux Jardins

botaniqnes, aux Muse'es, aux Societes scien-

ti/lques, etc., de la Belgique; on verra que

notre pays, qui ne corapte que cinq millions

et demi d'habitants, peut soutenir, a cer-

tains egards, et sans trop de desavantage,

le parallele aven ri'antras nations plus

grandes par le n

nations pu

ARDINS BOTANIQUES. — MUSEES . —
SOCIETES SC1ENTIFIQUES. BIBLIOTHE"

QUES.— COLLECTIONS BOTANIQUES PARTI*

CULIERES. — COLLECTIONS DE PLANTES

Nous alions, tout d'abord, passer en

revue les institutions publiques qui ont

pour objet plus ou moins special l'etude de

la botanique ; nous nous occuperons ensuite

des collections botaniques appartenant a



les plus chaudes du jour, que s'etalent

le mieux ses fleurs d'or, dont les petales

rivalisentavec ceux des Portulaca gran-
dijlora, pour refleter, sur leur tissu deli-

cat, les tonsbi'illantset satinesdelasoie.

Plus rustique se montre encore YO-
puntia Rafinesquii. D'apres Messieurs
Haage et Schmidt, celui-ci remonterait,
pour la culture en plein air, jusque
sous le climat d'Erfurt, en plein centre
<ie l'Allemagne. On s'explique cette

tolerance pour le froid, en songeant que
l'espece est spontanee jusque dans le

Missouri, tandis que la resistance aux
fortes chaleurs est naturelle chez une
plante qui se retrouve au Texas et dans
le Nouveau-Mexique.
A premiere vne,YOj)U)ilia<h Rafines-

que se distingue de sontres-proche allie,

le vulgaris, par des articles-rameaux
plus grands, en general plus allonges et

plutdt obovales qu'ellipsoides, moins
epais, dun vert plus franc, a surface
plus unie, c'est-a-dire moins ridee par

pins difficile de faire porter la compa-
rison sur les faisceaux de poils pru-
rieuts et sur 1'absence ou la presence
d'aiguillons dans ces touffes de soies

fines et raides, qui se fixent, comme
antant de dards invisibles, sur la main
imprudente qui s'y frotte. Rien n'est

variable, en effet, comme le caractere
tire de ces organes superflciels, et Ton a
pu voir, dans la note synonymie ci-

annexee, combien peu le D r Engelmann

leur accorde de valeur en tant que
signes distinctifs d'especes. Les formes
inermes, c'est-a-dire sans aiguillons, y
passent par degres insensibles aux
formes a 2 ou 3 aiguillons par pulvinule

de soies.

A l'instar des fruits d'autres especes,

les ftgues de YOpuntia Rafinesquii sont

donnees comme comestibles; on les vend

meme, assure-t-on, sur le marche de

New-York, ou l'espece est cultivee.

C'est l'interieur du fruit qui doit

fournir aux enfants surtout, peu delicats

dans leurs friandises,unepulpe visqueuse

farcie de graines, et qui, si Ton en juge

par le gout fade des figues d'Inde

d'Afrique et surtout de YOpuntia vul-

garis, ne doit pas compenser le danger

qu'on court de se cribler les mains de

poils prurients, en enlevant 1 ecorce de

cette baie. Soit dit en passant et sans

vouloir y mettre trop de malice, c'est a

peu pres un sentiment de ce genre

qu'on eprouve a vouloir trop eplucher

les eluciibrarions botaniques de Rafi-

nesque, rembrouilleur par excellence

de la flore des Etats-Unis, un de ces

auteurs trop feconds qui preparent des

tortures a ceux qui voudront s'imposer

plus tard le labeur fastidieux de deviner

leurs enigmes et leurs logogriphes. C'est

acheter un peu cher les quelques fleurs

perdues dans les epines et dans les

broussaillesdeces fourrageurs du champ

de la botanique.

% 1". — Jardins botaniques.

Los Lirlins botaniques de notre

!'!•> r;

e de Bruxelles.

Ussontinstalles
I. Jardin lota,

la richesse de se!

bre et l'etendue de ses serres, par soi

personnel et par le chiffre de son budget
jeJardin botanique de Bruxelles est le plui

important du pays.

L'etendue de ce Jardin, en i

l'emplacementdes batiments,

six hectares.

que de 1870, annee ou le uuu
''toit

en fit Tacquisition. Auparavant, ce n etau

guere qu'u- it^i^meut horticole, dont

3 collections ne rendaient q

-



velle ere : un personnel scientifique lui

est attache; des* collections de plantes

seehes et de produits vegetaux sont

venues enrichir son musee ; de grands

travaux out ete executes dans les bati-

ments et dans le jardin proprement dit.

Grace aux sacrifices que fait annuellement

.r Stegerv de Putte qui en fnt le crea

lamortde A. Dekin, pu lia, en 1826, le cata-
logue des plantes qui y e

Dans ce premier Jardi

pied >!- R nia Pseudo-Acacia plante du temps

Avant de parler du Jardin qui a remplae<
celui de l'Ecole centrale

rappeler qu'a l'epoque
(

Facultes de l'Universit de Louvain furent
transferees a Bruxelles, dans l'edilice servant
actuellement de Palais de justice, Joseph I

•eer un vaste Jardin
- deSaint-Gilles.hor.-

la porte de Hal. Le plan
dresse d'apres les idees

La creation du nouvea
Bruxelles est due a une
fondateurs le baron Vac Volden de Lombeke
J.-B. Meeus, Drapiez et 'abbe Van Geel. Cette
Societe, fondee en 1826,

De 1826 a 1870, annee
[culture de Belgique
de sa dissolution, cette

Societe passa alternat
phases de prosperity et de decadence, qu'i

M. Bommer dans 1

que, pp. 418-455, da

botaniquedel'Etat,t

le Botaniqu* Hdiri-
•''

<:

IvI.h;:,,.!

Vhorticulteur Beige, t. I,

l'Etat, on peut prevoir que, d'ici a un

petit norobre d'annees, le Jardin botanique

de Bruxelles pourra etre range parmi les

jardins les raieux organises et les plus

riches de l'Europe.

Ses herbiers sont installes dans une

vaste galerie qui sert en meme temps de

laboratoire et de salle d'etude. Cette

galerie, eclairee par les cotes et par le

plafond perce d'un large

sure 42m25 de longueu sur 11-22 de

largeur. Elle renferme un herbier general,

un herbier d'Europe et un herbier de

Belgique.

L'herbier general est principalement

forme de l'herbier de von Martius, dont

venues se joindre divei

parmi lesquelles on peut citer celle de

Galeotti, Tun des anciens directeurs du

Jardin, et celle de Claussen. Cet herbier

general, tel qu'il est actuellement, offre

deja de tres-grandes ressources aux

phytographes. Son inventaire detaille

n'etant pas encore acheve, on ne saurait

dire quel est le nombre exact des especes

qu'il renferme; mais on peut toutefois

avancer que ce nombre n'est guere en

dessous de 75,000 especes. C'est la partie

crjptogamiquequiest relativement la plus

riche; cette richesse est due a l'intercala-

tion, dans l'herbier de von Martius, des

herbiers d'Eugene Coemans et de de

Limminghe.
L'herbier d'Europe, forme des herbiers

d'Oscar de Dieudonne et de Fr. Crepin, est

extrememcnt riche et presque complet. II

offre, des maintenant, des materiaux suffi-

sants pour etudier l'ensemble de la flore

europeenne et celle de l'Orient.

Quant a l'herbier de Belgique, il est

aussi complet que possible, puisqu'il est

compose des herbiers de Lejeune, Njst,

De Cloet, Libert, E. Coemans, Westen-
dor .. Martinis et Fr. Crepin.

L'installation de ces divers herbiers est

des plus heureuses et permet aux travail-

commodite. Dans la salle des herbiers, se

trouve une bibliotheque renfermant les

ouvrages botaniques les plus utiles a con-

Ajoutons que la galerie des herbiers est

ouverte tous les jours au public et que les

amateurs peuvent y venir prendre connais-
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VANDA BENSONI, Veitch et Reichb. fil.

CHARACT. GENER. -

roL II, Fev. 1846, pi. 2.

PECIF.

Orchidacese-Vandeae.

';

Tout est dit sur la beaute des Vanda,
ces Orchidees asiatiques dont les feuil-

les etroites et raides s'etalent sur deux
raugs alternes le long de tiges cylin-

driques, et dont les hampes, simples ou
rameuses, portent des tleurs bizarres

qu'on dirait modelees en cire. Le Vanda
Bensoni n'ajoutera qu'une variante
assez legere aux types deja connus de
ce genre, notamment au groupe d'es-

peces que notre ami, M. Reichenbaeh.

fils,appelle,avec Lindley,les Fuvanda,
c'est-a-dire les Vanda par excellence,

exemple Vanda tesselloides, Reichb..

{V. RoxburgUi , Rob. Br.), Vanda
insignis, Blume, Vanda tricolor, bi-

color, etc. C'est au Vanda concolor de

Blume, espece chinoise, que le profes-

seur Reichenbaeh compare le V. Ben-

soni, moms, sans doute, pour tel detail

que pour Taffinite generale. Pour le

coloris des fleurs, par exemple, le V.

Elles sont

sance des nombreuses publications pel

cliques que recoit letablissement.

^
Les collections carpologiqu

cees dans la salle du Dome,
provisoirement exposees dans danciennes
armoires vitrees, qui, prochainement,
seront remplacees par des raeubles appro-
pries a ce genre de collections.

Dans cette meme salle, est exposee une
petile collection de paleontologie vegetale
destinee a Instruction des eleves des
ecoles; mais comme cette collection est

appelee a prendre une grande extension,
elle sera deplacee pour occuper, plus tard,

une salle speciale.

Les collections de bois, deproduits vege-

destinee a la culture des plantes aquati-

Le nombre des especes cultivees dans

les serres n'est peut-etre pas aussi eleve

qu'on pourrait s'y attendre; mais il est

permis de dire que, sous le rapport du

nombre et de la vigueur des individus,

ainsi que sous le rapport de la rarete des

especes, le Jardin botanique de Bruxelles

peut etre place parmi les plus beaux. La

collection de Fougeres est extremement

reraarquable ; les collections de Palmiers,

d'Aroidees, d'Orchidees, de meme que

plusieurs autres collections meritent d'etre

visitees.

Dans le jardin proprement dit, se i

vent des ecoles de botaniqui floricul-

nees dans des meuble

placees dans la salle du Dome.
Le Jardin possede dix-sept serres, plu

une orangerie et, une grande salle chauffei

en hiver et garnie principalement de Pal

etde grande culture.
' pinetum sont constitut

les arbustes plantes le long des .

3 et dans les massif:

En

: Fougeres et une grande &

„ „ ete introduit dans le Jardin. Les

plantes herbacees, les arbres et les arbustes

sont pourvus d'une etiquette a deux

compartiments.Lecompartimentsuperiei



VANDA BENSONI, Vkitch et Reichb.

Bensoni, loin de

color, meriterait plutot 1 epithete de dis-

color, a cause du contraste frappant

entre la teinte blanche des parties dor-

sales des pieces du perianthe et les

bariolures de la face interne de cinq de

ces pieces, tranchant elles-memes avec

le violet tendre du labelle. J'avouerai

meme que, au point de vue esthetique,

je trouve un peu trop heurte ce conflit

de couleurs disparates et que cette

parure d'arlequin, adaptee sans doute

a quelque rapport inconnu entre la

plante et les insectes appeles a la visiter,

rappelle un peu trop les toilettes

de gout personnel, et pour les collection-

neurs de tout genre, le bizarre a souvent

autant de titres que le beau pur et

simple a s'etaler au premier plan dans

un tableau de leurs richesses vraies ou

conventionnelles.

Originaire de Rangoon, dans la Bir-

manie anglaise, le Vanda Bensoni

porte le nom du major Benson, qui la

le premier decouvert et introduit en

Angleterre. II a fleuri pour la premiere

fois chez MM. James Veitch et flls, de

Chelsea, en 1866. Comme toutes les

Orchidees de ce groupe, il va sans dire

qu'elle appartient a la serre chaude et

tapageuses qu'etalent, en depit du bon
j

demande de frequents bassinages pen

gout, les plus mondaines des filles
|

dant sa periode de vegetation et d<

d'Eve. Mais c'est la, peut-etre, affaire floraison. J. e p.

que, sur le compartiment inferieur, est

peinte en blanc, sur fond vert ou bleu,

une planisphere, ou l'aire de dispersion

naturelle de l'espece est marquee par une
ou plusieurs taches de carmin ou de ver-
milion. En cas de naturalisation, l'aire de
l'espece est marquee en bleu fonce. De
plus, dans l'ecole de botanique, chaque
famille est pourvue d'une etiquette avec
planisphere sur laquelle l'aire generale de
la famille est marquee au carmin. La

plus foncee j regions que

breuses. Par ce nouveau procede, l'aire
i

dispersion, soit des especes, soit des fam
les, est indiquee d'une facon plus exact
plus complete et plus frappante que p;

ressortir ici les grands avantages que
nouveau svstemed'etiquettes procure no
seulement aux botanistes, mais enco

dans d'autres Jardins, tant botaniques que
zoologiques.

Afin de faire rendre au Jardin botanique
tous les services qu'on est en droit d'en
attendre, la direction de l'etablissement
se propose d'y faire donner des conferences
populaires sur les diverses branches de la
botanique et de l'hortici

"

Jardin botanique i

des

Lliq

tions : 1 Plantes viv £ utcs (.1 pleine terre

;

2" Plant 3° Herbiers

;

4° Veg s ; 5 Carpologie,

tions anatomiques.
un directeur,

de trois conservateui

ctions d'age it comptable, d'un

preparateurs,

n est specia

peinture 'un chef de

d'un sous-chef de cu

surveillants et d'un 11
'

! ?e. Une ving-

— Le

occupes dans les serres et la pleine terre.

Depuis que l'Etat est devenu possesseur

du Jardin, la direction a ete successi-

vement confiee a M. Bommer, conserva-

teur faisant fonctions de directeur (1870-

1875), a M. Dupont (1875) et a M. Fr.

Crepin (1876-78). Depuis cette meme

epoque, le chef de culture est M. Lubbers.

II. Jardin botanique de Liege

Jardin botanique de Liege, qui est

dependance de l'Universite de cette v

a ete fonde en 1819. La ville ceda, \

cette destination, le jardin particulier

I,
t pu.^s ,.,. 1, Votice sur le Jardin

botanique de LUge et sur les collections qu**

J
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LATHYRUS TINGITANUS, L.

Leguminosae § Papilionaceae-Vieieae.

SibTH., Fl.grwc, tab. 689

•
-

, polyspermum.Semina giol

Species ab auctoribus d^scnptae ad 170, ah

II, 369. - \

Annul., I, 244;

253, 1938, 3123,

.,87].-DC.,Jto4r.,n,S
,723; 11,887; Annal ,\,
.FfffCt.AUVAt, .151 I. A I

Walp. toper

et Godi-on, A. Br
ecenfioribll>, rl

aelius pro sectione Lathyri habendus

Platystylis, Sweet, Brit. Fl Gard.,

'!
m^ r

u'est-a-dire Ch. Morren, lesdi<

concut l'idee de le deplacer. Les actives botanique un etablissement modele n<

demarches de Ch. Morren aboutirent en furent pas completes. Actuellement, It

1840; des 1841, on commenca l'appro- Jardin botanique de Liege attend^ encort

priation d'un nouveau Jardin' botanique



LATHYRUS TINGITANUS, L.

Bonplandia, 1861,
ina Pisum, Lathy
tribum vertit

apice spathulatim dilatato, fere

; leguminibus elongatis, angi
subtorulosis, 6-spermis, seminibus com-

planato-subrotuadis truncatis fi

Webb, Phytogr. canariens., sect. 2, p. 113.

j
Lalhyrus tlngltanus, L., Sp. pi

— Jacq., Hort. Vindob., tab. 45.
1 : Bof. Mag., tab. 100. — Desf.. FDesf., 1

Xai'i- , Phytogr. t

• Moris, Fl. sardoa,

Lathyrus, sp. |7.
|

Les fleurs de pleineterre, 3C edit., pp. 437-438.

CHARACT.SPECIF.-"Caulealato,foliolis (ann. 1672).

,li
.

s hthircs llllhrtlll ,, Salzm. in herb.

uthyriiM tliitfitanns, L. lut

nmus, Hort. monspel., ann. 1877.

C'est par suite d'une erreur mani-
feste que la planche ci-contre a recti,
sans notre controle, Inscription \le
Lathyrus grandijlorus . Ce dernier,
parfaitement represents sur la plan-
che 1938 du Botanical Magazine, est
une plante vivace et tracante, remar-
quable par ses folioles a bord finement
ondule, par ses tiges a peine marginees
et non ailees, par ses grandes fleurs a
large etendard, tout a fait ecarte de la

'"' 0t des ailes- Sauvage en Sicile,
"™scain Cupani l'avait decou-

i fin du XVI e
siecle, il se

retrouve dans lancien royaume de

Naples et sur divers points de la Grece:

c'est done une espece presque orientale.

Le Lathyrus tingitanus, au contraire,

qu'on peut aisement reconnaitre dans

la figure de la Flore, est une plante

annuelle a rameaux largement ailes, a

folioles moins ondulees sur les bords,

a fleurs plus petites, rappelant assez

celles des pois et dontleslarges stipules,

parfois dentees a la base, depassent de

beaucoup par les dimensions les memes

organes vus chez le Lathyrus grandi~

fiorus. D'ailleurs, par son aire geogra-

locaux Telqu'il existe, cependant, ce Jar-
din est tort remarquable et merite d'etre

Dispose en pare anglais, le jardin pro-
prement dit renferrae des ecoles de
botanique, de pharmacie, de floriculture,
de culture maraichere, d'agriculture et de
pomologie, un arboretum, an pinetum et

La partie construite des serres se
compose

: d'un pavilion pour les Palmiers
d une serre chaude, d'une serre froide!
d une petite orangerie, d'une serre pour
les plantes grasses et d'une serre pour les
Orchidees. v

anb
e8 ™UeGi

:
lon3 le8 plus importantes

sont celles des Palmiers, des Brome-

liacees, des Fougeres et des Aroidees.

Quant aux autres collections : herbiers,

fruits, bois, etc., qui, d'apres le plan concu

par Ch. Morren, devaient etre instates

au Jardin botanique, elles se trouvent au

Musee de l'Universite.

Le personnel du Jardin botanique se

compose d'un directeur qui est en meme

temps professeur de botanique a l'Univer-

site, d'un jardinier en chef et d un

concierge. Les cultures occupent six jar-

Depuis 1819, les directeurs du Jardin

ont ete : H.-M. Gaede (1819-1834), Ch-

Morren (1835-1858), M. Ed. Morren

(1858-1878). De 1825 a 1834, R. Courtois

a ete directeur-adjoint. Les jardiniers en
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mediterranean, s'etendant depuis

Sardaigne jusqu'aux iles Canaries par

l'Algerie, le Maroc et TEspagne meri-

dionale. Par ses affinites generates, ce

Latliyrus a fleurs inodores se rapproche
du Latliyrus odoratus ou Pois de sen-

teur. Ce dernier, dont l'art horticole a

tire tant de varietes, fut introduit, vers

la fin du XVIP siecle, par Cupani, de la

Sicile, ou il est reste spontane, dans les

jardins de Hollande et d'Angleterre. Le
tingitanus est egalement tres-ancien
dans la culture, au moins botaniquo.

L'illustre botaniste Morison, qui l'a

decrit le premier en 1 680, en avait recu
les graines directement de Tanger par
les soins d'un amateur de botanique
nomine Alexandre Balam. Plus tard, il

l'avait eu encore, sans dire d'ou, par un
de ses amis, Robert Spottswood, chirur-

chef furent : Demblon (1819), F. Deville

(1836), D.-J. Dierickx (1844) et M. Em.
Rodembourg (1852-1878).

III. Jardin botanique de GandM. — Le
Jar-din botanique de Gand fut etabli, en
1797, dans le potager de Pabbaye de
Baudeloo, supprimee en 1796. Ce jardin

departement de l'Escaut, etablie dans les

Mtiments de l'abbaje. Sa creation fut

due aux actives demarches de Ch. Van
Hulthem. Bernard Coppens, professeur de
botanique, aide de Mussche, le premier
jardinier en chef, s'occupa de l'organi-
sation de l'ecole de botanique et de
l'installation des serres.

Les premi<

Lors de la suppression des Ecoles
centrales, en 1804, le Jardin botanique
eourut le risque d'etre supprime a son
tour; mais Van Hulthem parvint a en
faire ceder la propriete a la ville.

M. H.-J. Van H.il
tjtre

: Le Jardin

nsi que la Notice historique sur le Jardin
-

<e, t. II, 1834, pp. 158-159 et 288-270).

des plantes. Depuis lors, la Gesse de

Tanger est restee l'hote frequent des

jardins botaniques et meme des cultures

d'amateur, bien que sa qualite de plante

annuelle l'y rende moins durable et

moins permanente qu'elle ne le serait a

l'etat vivace. Nous l'avons vue dans

beaucoup d'herbiers et de diverses loca-

lites. Signalons, entre autres, celle de

Staoueli, pres d'Alger, ou notre ami

Durando l'a recueillie. L'herbier Salz-

mann, a la faculte des sciences de

Montpellier, en renferme, sous le nom
de latifolius, une forme a feuilles assez

etroites etn^rveuses, recueillie a Tanger

meme, in arms, et qui doit etre le type

sauvage de l'espece. Ces exemplaires

etaient en fleur au mois de juin. Sur une

botanique

l'universite, Cassel (1817), Van Coetsera

(1821), Van Breda (1822) et J. Kickx

(1835-1864) devinrent successivement di-

recteurs du Jardin botanique. Le directeur

actuel est M. J.-J. Kickx.

En 1845, on reconstruisit toutes les

serres; en 1860, l'ecole de botanique et

celle de pharraacie furent transferees dans

un terrain que la ville avait cede au Jardin

et qui etait situe derriere les serres;

l'ancienne partie du jardin eut son plan

modifie. Enfin, en 1862-1863, on recon-

struisit la serre-aquarium, dans laqueile,

chaque annee, le public pcut admirer la

Victoria.

Tel qu'il est actuellemont, le Jardin

occupe une superficie d'environ deux

Ses serres sont au nombre de six : une

grande serre a Palmiers ; une grande serre

chaude, renfermant les Pandanus, les

Fougereset les grandes plantes officinales ;

une grande serre froide, renfermant les

°
^fficinare^"^; une serre a Orchidees

c aquarium pour la culture des plantes
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[I y i

l'etablissement

orangerie.

Les collections principales de plantes

de serres sont celles des Orchidees, des

Palrniers, des plantes officinales, des

arbres fruitiers tropicaux, des plantes de

la Nouvelle-Hollande et des Fougeres. La
pleine terre comprend des ecoles de bota-

nique et de pharmacie, et un arboretum.
Les cours de botanique de l'Universite

se donnent dans un auditoire touchant aux
serres. Derriere celui-ci, se trouve une
petite salle renferraant quelques collec-

tions elementaires destinees a l'enseigne-

ment, un herbier de la province et un petit

herbiergeneral forme de plantes recueillies

par Galeotti et quelques

Le personnel

compose d'un directeur qui est, en rueme
temps, professeur de botanique a l'Univer-

site, d'un jardinier en chef, d'un jardinier

en second et d'un concierge. Les serres et

la pleine terra occupent sept jardiniers et

Depuis la fondation du Jardin, les

jardiniers en chef ont ete : Mussche,
decede en 1834, Donckelaar, morten 1858,
M. H.-J. Van Hulle (1858-1878).

VI. Jardin botanique de Louvain{\). —
Le Jardin botanique de Louvain fut cree
en 1738. Le 9 aout, le professeur Rega
acheta, au nom de l'Universite, un terrain
d'un demi-hectare, sur lequel on batit
l'amphitheatre et on amenagea le Jardin
botanique. Celui-ci fut ouvert Tannee
suivante et eut pour son premier directeur
*

i professeur de botanique A. -D. Sassenus.
' i reorganisation de l'enseigne-

superieur en 1817, le Gouverne-
songea a rem placer ce Jardin,

l trop exigu. En 1820, le jardin de
n couvent des Capucins fut appro-

botanique. Celui-ci, en
qui y fut ajoute

,
renferme i

qui occupe le

L>r< -I- !

comprenant
posterieurement, mesure deux hectares

Tel qu'il existe actuellement le Jardii
botanique a la forme d'un rectangle.

Les serres, construites pour la plupart
en 1821, se composent d'une grande oran-

1871
L'ecole de

centre du jardii

Les principales collections de plantes

de serre sont celles des Palrniers, des

Fougeres, des Orchidees et des Aroi'dees.

La direction du Jardin botanique, depuis

1738 jusqu'a la suppression de l'Univer-

site, en 1797, a ete successivementconfiee

a des professeurs de cette derniere insti-

En 1835, lors de la suppression de

l'Universite de l'Etat a Louvain, le

Gouvernement, tout en conservant la

propriete du Jardin, en ceda la jouissance

iversite catholique

igement de la botanique.

De 1839a 1849, M. Martens, professeur

a l'Universite, fut le directeur du Jardin.

Pendant sa direction, Martens enrichit

les collections de plantes vivantes d'un

grand nombre d'especes.

Actuellement, la direction estremplacee

par un Conseil de surveillance compose

de cinq membres et dont fait partie le

professeur de botanique de l'Universite,

successivement ete : A. Donckelaar (1820-

1835), H. Donckelaar (1835-1847), C.

Sterckmans (1847-1870) et M. Jean Giele

(1870-1878).
Malgre un budget vraiment derisoire et

nier en chef parvient, par ses soins et sou

energie, a entretenir le Jardin dans un

tres-bon etat et a enrichir les collections

de plantes vivantes.

V. Jardin lotanique d'Anvers 0). —;

Le

Jardin botanique d'Anvers n'etait, au siecle

dernier, qu'un petit enclos, oiil'on cultivait

des simples pour les besoins de l'hopital.

La date de sa fondation nous est inconnue.

creation d'une ecole de medecine et de

serres semi-circulaires
j

pharmacie, le jardin fut agrandi et on y
J-ci, d'une serre carree

|
batit une petite serre, qui fut demolie il Jf

magnifique collection de
j

quelques a . Enl804, l'Ecole centrale

) II. Ch. Baguet a bien \
l Heurck s'est empresee d





CALCEOLARIA FLEXUOSA, Ruiz et Pay.

Scrophulariacese § Antirrhinideae-Calceolariea?, Benth.

vato-orbiculato patente basi lor

Kk-xi >-ilio^, •

.exrii>l«vit.T ve
o superiore calyce

. -y>, !

Pav., Fl.

.. Morren pei

DC. Prodr.. X. p. -JIG. - Moore, Mag. of

-:.

. 9. - PaXTOn's FL Garden,
i Bot. Mag.,

. 57, fig. !

XV 5ir»i.

lil"i-!,ie'Assez
des fleurs, le genre Calceolaire, qu
compte plus de 130 especes, est, ai

contraire, tres-varie de port et de carac
teres vegetatifs. A cote d'herbes ;

texture delicate, telles que Ies Cal
ceolaria chelidonioides et pi

parfois meme les deux ek\U herbace e

suffrutescent pouvant se presenter che
la meme espece. Tres-divers, egalement

y sont les types de feuillage : ici decoupe
a la facon des Scabieuses, la tres-

entier et tres-etroit a la maniere du
Romarin, ailleurs dilate en large limbe

et retreci en petiole aile ou auricule

;

parfois, enfin, rappelant, par sa forme et

sa dentelure, les Lamium, les Citron-

nelles et autres Labiees lamioides. C'est

dans ce dernier groupe physionomique
que rentrele Calceolaria Jlexuosa.

II ne faut pas demander a ce sous-

departement des Deux-Nethes ayant I Le nombre des especes cultivees dans

supprim6e, les plantes de son Jardin l'ecole de botanique et dans les serres

ianique furent transporters au Jardin seleve a environ 3,000.
unique de l'Ecole de medecine. A partir

|

Depuis la nomination de M. H. Van
eette epoque, ce dernier Jardin com- Ilcurok a la direction de cet etablissement,

is notables ont eu lieu et

\s 1825, il avait letendue qu'il presents d'autr. - les suivront tres-prochainernent.

ourd'hui et qui est d'un hectare. Le nouveau directeur a fait replanter

possede deux orangeries, une l'ecole de botanique et l'a enrichk

niers, une serre temperee eterre a Pali

ne serre ch

Lecole de botanique esi

les diverses parties du jardin, qui €

dessine a l'anglaise. Ses plantes so

classees suivant l'ordre adopte dans

Prodromes de De Candolle.

l'ecole de botanique

mvelles especes; il a organise un mi

i botanique medico-commereiale qui

site, chaque joui

nateurs ; il a aussi obtenu la promesse

ie de nouvelles serres seraient construi-

s, ainsi quo de nouvelles salles pour le

usee et le laboratoire de botanique.

Le personnel attache au Jardin bota-

que d'Anvers se compose dun directeur-

n chef, de deux

3 adjoints et d'un apprenti-jardi-

Le premier directeur du jardin fut le
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arbustebuissonnant, a ramuscules her-

baces, la singuliere bigarrure decouleurs
qui fait des fleurs de Calceolaires

d'amateur une mosai'que vivante : ici,

les corolles, d'un jaune uniforme, ne
produisent d'effet que par leur masse

;

la plante elle-meme, dans son ensemble,
est plutot propre a former corbeille

dans un grand parterre qu'a fixer

1'attention en exemplaires isoles. II lui

faut racheter par la profusion de ses

grandes panicules dorees, ce qui manque
en elegance aux formes vulgaires de ses

tiges flexueuses et de ses feuilles d'Ortie
blanche.

A peine connue par de courtes
descriptions et par une tres-imparfaite
figure de la Flore du Perou, la Calceo-
laire en question fut introduite de

graines chez MM. Veitch et fils,

d'Exeter, par leur collectionneur

,

M. William Lobb, qui la retrouva pres

d'Andaylis, au Perou, a l'altitude

de2,438 metres. Ruiz et Pavon Tavaient

decouverte, il y a pres d'un siecle, aux

precipices de Canta, dans la meme
region. C'est vers 1849 qu'elle a du

fleurir en premier lieu chez MM. Veitch.

La distribution geographique des

Calceolaires est des plus interessantes.

L'aire principale du genre est dans les

Andes de l'Equateur, du Perou, de la

Bolivie et du Chili; mais elle s'etend,

par quelques especes, dans la Nouvelle-

Grenade et le Mexique vers le nord, et

jusqu'aux regions magellaniques, les

Malouines comprises, vers le sud. Le

fait le plus curieux dans cette distri-

D'Somme, chirurgien en chef de l'hopital,
auquel Verbert avait ete adjoint comme
professeur. A la raort du D r Somme, en
1857, Rigouts-Verbert fut nomine direc-
teur-professeur

, celui-ci conserva ses
fonctions jusqu'a sa mort, arrivee en
1867. Rigouts-Verbert, qui etait pharma-
ciende l'hopital S tc-Elisabeth, fut remplace
par M. Acar, pharmacien militaire
retraite. Le directeur actuel, ainsi que

HTurck^
0118 ^ dlt

' ^ M
*

H
"
V&n

j 2. Muse'es.

Les musees dans lesquels sont conser-
ves des collections botaniques sont : le
Musee royal d'histoire naturelle, le Musee
Van Heurck, a Anvers, les Musees de
lUniversite de Liege et de l'Ecole des
mines deMons et le Musee commercial-
mdustnel de Melle.

I. Mus4e royal d'histoire naturelle de
Bruxelles. — Le Musee royal d'histoire
naturelle etant principalement consacre a
la zoologie, a la paleontologie animale et
a la mmeralogie, il ne saurait etre question
ici de faire I'historique de cette institution.
JNous dirons seulement que, sous l'active
direction de M. Ed. Dupont, nomine
directeur en 1868, la reorganisation du
Musee a marche a tres-grands pas et qu'au

mois de juillet 1875, lors de la reouver-

ture des galeries, le public a pu se con-

vaincre que letablissement etait desorraais

digne d'etre classe au premier rang.

Appreciant l'iraportance des services

que la paleontologie vegetale est ajipelee

a rendre a la geologie stratigraphique, le

directeur concut, en 1871, l'idee de creer,

au Musee, une section de paleontologie

vegetale. II fit acquerir par le Gouver-

nement la collection de vegetaux fossiles

delaissee par feu Eugene Coemans et nous

fit nommer conservateur de la nouvelle

section. Durant les trois annees et demie

que nous avons ete occupe a la determi-

nation et au classement de la collection

Coemans, nous fimes de nombreuses

recherches dans les divers terrains geolo-

giques du pays. Par nos recoltes person-

nelles et celles que nous fimes faire, la

collection primitive fut presque triplee.

La collection des plantes fossiles, qu«

fut livree au public au mois de juillet

1875, est installee dans une vaste galerie

du Musee, oil les especes sont rangees

dans le double ordre stratigraphique et

taxinomique.
La flore houillere occupe le premier

rang ; elle est representee par un nombre

tres-considerable de pieces interessantes
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bution est la presence, a la Nouvelle-
Zelande, du Calceolaria Sinclair!!, tvpe
tres-voisin, parait-il, du Calceolaria
punctata du Chili, qui fait partie de la

section Jovellana. C'est un des exem-
ples des rapports bien constates entre
la flore Neo-Zelandaise et la flore de
l'Amerique meridionale, considerees
Tune et l'autre comme confinant a la

flore antarctique, flore dont les ele-

ments, principalement insulaires, sont
separes par d'immenses etendues de
mer, tandis que la flore arctique doit
son caractere d'extreme uniformite a la

Le Calceolaria Jlexuosa appartient,
du reste, au principal centre geogra-

phique de son genre, et bien que natif

de la zone temperee de la cordillere

peruvienne, il ne supporterait pas les

hivers de l'Europe moyenne. C'est done
une plante a rentrer en serre froide

l'hiver, a sortir, au contraire, en plein

air durant l'ete, periode a partir de

laquelle sa floraison se prolongejus-

qu'aux mois d'automne. Vers la fin de

septembre, on en fait, sur couchechaude

et sous chassis, des boutures qui pren-

nent facilement racine, mais qn'il faut

preserver des pucerons, en hiver et au

printemps, au moyen de fumigations de

tabac. Ces boutures se font avec les ra-

muscules qui n'ont pas fieuri, mais dont

la base est deja plus ou moins lignifiee.

n Belgique, mais enco
eaux et dont plusieun
La flore du terrain i

especes nouvelles

fruits r-

recueillis aux environs de Bruxelles est

d'une tres-grande richesse.
Ce qui distingue la collection de plantes

fossiles du Musee, comme toutes celles de
cet etablissement, c'est un mode nouveau
d installation dans des meubles entiere-

se, due a {'initiative du directeur, c'est

a«inant les types restaures des principals
especes fossiles.

t

II. Musie Van Heurck (D. - M. Henri
Van Heurck, d'Anvers, est parvenu, en
moins de quinze ans, par ses seuls efforts

i musee botanique que pourraientformer

"

le Musie Van H
botanique de France, t. XX, 1*73;:

botaniques de M. Henri

lui envier bien des etablissements publics.

L'herbier fut modestement commence
vers 1860 par une collection de plantes

de Belgique, a laquelle est venu se joindre

le grand herbier de Sieber. Les relations

que M. Van Heurck etablit avec les Jardins

botaniques et avec les botanistes en

renom, et les achats qu'il fit en Europe

et en Amerique vinrent successivement

enrichir l'herbier general. Celui-ci compte

actuellement 65,000 a 70,000 especes,

representees par plus de 200,000 echan-

Miiller,

d'Argovie, pour authentiquer les especes

de son herbier en faisant comparer

celles-ciavec les types du Prodrrmus con-

serves dans l'herbier de M. De Candolle.

Deja M. Muller a rapproche et authentique

un tres-grand nombre d'especes. Ce savant

phytographe et M. Van Heurck publient,

dans un recueil intitule :
Ohserrutiones

botanica et descripiiones plantarum nova-

rum herbarii Van Heurckiani. les especes

inedites de l'herbier d'Anvers. Deux fasci-

de ce recueil ont paru (1870 et



collections de produits vegetaux, de bois,

de fruits et de graines, un droguier remar-

quable(l)et une collection de Diatomees

se composant d'environ 7,500 tubes ou

preparations.

M. Van Heurck, qui s'est occupe

avec succes des perfectionnements du

! et qui est l'auteur d'un Ti-aile

rive a sa 2C edition,

nd'instruments d'opti-

*U microscope

ssedeune collect

- microscopi-

s Musee a voulu faire

que de pre

collections

Le possesseu

profiter le public des richesses scientifiques

qu'il a reunies avec tant de sacrifices et de

soins, en permettant aux savants et aux
amateurs de venir etudier libreraent dans
ses collections.

III. Musee de VUniversity de Liege. —
La partie botanique du musee de l'Univer-
site de Liege se compose : d'une galerie de
technologie vegetale, disposee d'apres les

families naturelles et comprenant tout ce
que les vegetaux fournissent ou produisent

e, la chimie,

ons d'anatomie vegetale, de teratologie,

e pathologie et de paleontologie vegetale.
Les collections de botanique ont ete

par , Ch. Morren
son nis, M. Ed. Morren, aujourd'hui
directeur de cette partie du Musee. a
beaucoup enrichi ces diverses collections.
Celles-ci sont principalement destinees a
l'enseignement.

Les collections de plantes seches, qui
viennent de s'enrichir de l'herbier de
Gaede, renferment l'herbier de Courtois,
des collections de Halm, Levy, Pancher
et Veillard, Galeotti, Blume et de nom-
breux exsiccata publies par divers bota-
nistes.

Le conservateur du cabinet botanique
de ITniversite est M. A. Devos.

N'oublions pas de mentionner ici la
collection de vegetaux fossiles qui fait
partie des collections mineralogiques de
TUniversite. Cette collection a ete cora-

I'emploides dr

\\ol°^'
par H

-
Van Heuick

collection de produits
ogues dans l'ouvrage

sur Vorigine et

toutes les regions
Bruxelles, 1876,

mencee par Sauveur et Courtois ; elle

renferme la plupart des types figures par

le premier dans son atlas de plantes du

miller de Belgique.

IV. Musee de VEcoU. des mines de

Mons. — Le Musee de l'Ecole des mines

de Mons renferme une collection d'em-

preintes vegetales recueillies principale-

ment dans les charbonnages du Couchant

de Mons. Ajoutons qu'il existe au musee

de la ville de Mons une collection d'em-

preintes vegetales provenant des memes

charbonnages.
V. Musee commercial-iadustriel de Melle

lez-Gand. — La maison d'education de

Melle, dirigee par des religieux, possede

un Musee veritablement remarquable et

dans lequel les produits vegetaux, avec

toutes leurs applications, tiennent une

tres-large place. La creation de ce Musee

est due a M. Bernardin, dont Factivite ne

se ralentit pas un seul instant et quiest

toujours a l'affiit des nouvelles applications

des produits vegetaux. Ce savant, auquel

ombreuses et utiles publications, est

arvenu, par les relations qu'il entretient

ur presque tous les points du globe, a

eunir une collection d'une tres-grande

- Collections botanique* pa

Herliers. — A part l'herbier de M.

ete question

ste pas en Belgique,

de grands herbiers

Van Heurck,
precedemment, il r

chez les particulk

generaux.

M. Ed. Morren, aLiege, possede un her-

bier de Bromeliacees qui est le [»Iub riclie

llaborer la monographic de cette famille,

qu'il doit traiter d'une facon tres-detaillee.

M. Kickx, a Gand, conserve un riche

herbier crvptogamique forme par so

pere. M. Martens, a Louvain, possede un

herbier assez considerable delaisse par son

pere. M. le D r Van der Meersch, a Gand,

a compose un herbier d'Europe important

et qu'il enrichit chaque jour. Les Feres

Jesuites, a Namur, conservent l'herbier du

professeur Bellvnck. M. Bommer, »

Bruxelles, a forme un herbier special qui

sert de base a ses etudes generales sur u

famille des Fougeres. Enfin, M- Baguet^

a Louvain, a compose un herbier

Belgique remarquable par les nombreuses
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PLATYCODON GRANDIFLORUM, Alph. DC.

^CHARACT. GENER - Calyx t

quinquerido. C,

I D.l r,. P.,m ,. ft ,v

Campanulaceaa.

Wahlenbergia sp. Schrad. -

sect., Codonw ,

CHARACT. SPECIF. - H

DC, Campan., 125,

,' p. 422.

' DC.

•
. XHI, 7.- Sweet, Fl. Gard.,

Campanula Joins lanceola'is, r/labris, etc.

Gmelin, Sibir., Ill, p. 153, tab. 28.

Vindob., III. p. 4. tab. 2. — Linn, i

'

"

p. 140 — Ait., Hort. Ken- , I. p 2

Hot. Mag., tab. 252. - U*rh.

p. 219.

. s»W ,

f., 1814.

Pareil aux Campanules par la corolle, !

mais separe de ce genre par le mode de
J

dehiscence de ses capsules, le type -

Platycodon n'a longtemps compris que !

l'espece ici figuree, savoirle Campanula
grandiflora de Jacquin et des auteurs
du cycle linneen. Aujourd'hui, Ton en
connait une autre espece, le Platycodon \

autumnale de Decaisne (in Revue liortic, I

ami. 1858, p. 547), plante de Chine [

dont une forme a corolle blanche et

double a ete figuree en vignette dans

la Flore corame une simple variete

du Platycodon grandiflorum. L'espece

chinoise se distingue' du Platycodon

primitif par ses tiges plus ramitiees,

par ses fleurs plus nombreuses, plus

petites, plus evasees, apparaissant

d'aout en septembre sous le climat de

Paris, tandis que le grandiflorin,) v

fleurit deja dejuinen aout. Ce dernier,

originaire de la Daourie et deja signale

dans la Flore de Siberie, de Gmelin,

formes critiques de notre flore et par le
j
types authentiques de la curieuse i

grand nombre d echantillons de chaque ! raarnes heersiennes, decrite par

espece provenanl otes.de Saporta et A.-F. Marion fl).

II. Vtgetauxfossiles. — M. G. Dewal-
j
comte Georges de Looz-Corswa

que, professeur de geologie a l'Universite
de Liege, a forme une collection de plantes

j
^ ^ssai sur V4tat de la vitiation a

fossiles, parmi lesquelles se trouvent les I des m
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jardins botaniques. Figure par Jacquin,
en 1776,d'apres des exemplaires vivants
du iardin de Vienne, il etait introduit
en Angleterre des 1782 et compte dans
le fond classique des plantes vivaces
d'ornement. Ses grandes fleurs, d'un
bleu intense etcomme verni,sont surtout
etranges a l'etat de bouton, leur forme
rappelant alors une sorte de ballon
renverse, d'ou le nom de fleur-ballon

qu'on leur a parfois donne en Angle-

Surla foid'unexemplaire de l'herbier

de Jussieu, M. Alphonse De Candolle a
indique jadis, sous toutes reserves, la

possibility que cette espece ait ete re-
cueilliespontanee a La Cava, dans l'an-

cien royaume de Naples. Mais ce fait a
probablement ete reconnu inexact;
car la plante ne figure pas entre les

types a aires disjointes de la geographie
botanique du nieme auteur, et Ton com-
prendrait mal qu'une relation put etre

etablie de notre temps, entre l'ltalie

meridionale et la Siberie, par une plante

herbacee qui ne se retrouverait pas

sporadiquement dans les stations inter-

mediates.
En sa qualite de plante siberienne,

le Platycodon grandijtorum (ou gran-
dijloms ?) est parfaitement rustique

sous le climat de l'Europe moyenne
et, a plus forte raison, meridionale.

Ce qu'il redoute, c'est moins le froid

que l'humidite, ses racines charnues et

dedicates risquant de pousser en hiver

dans une terre qui ne serait pas bien

drainee. L'hiver, du reste, est pour
la plante la periode de repos pendant
laquelle il faut cesser de l'arroser. On
peut le multiplier soit de graines semees
d'ayril en juillet en terrines ou en

pepiniere, assez clair pour eviter, si

possible, le repiquage, soit de boutures

de racines faites au printemps.

Liege, possede egalement une collection
de plantes fossiles, dans laquelle se trouve
une admirable serie d'empreintes des
marnes heersiennes (0.

§ 4. — SotietSs scientijlques.

t

Parmi les Societes scientiflques qui
s'occupent plus ou moins speeialement de
botanique, on peut citer : la Societe royale
de botanique, l'Academie royale, la
Societe royale Linneenne de Bruxelles, la
Federation des Societes d'horticulture, la

phvtographique et microgra-

.MVtVi,
I Suoi"

is botanistes et la Societe
ties sciences, arts et lettres du Hainaut.

I. Soctiti royale de botanique de Belgi-
que. — La Societe royale de botanique de
Belgique a ete fondee le 1* juin 1862. Des
sa premiere annee, elle coraptait 117
membres effectifs. Le nombre de ses
membres sest accru d'annee en annee;
aujourd'hui, il est d'environ 200.
Le but de la Societe etant surtout de

rassembler et detudier les materiaux de

(I) Revision de laflore heersienne de Gelinden
dapris une collection appurtenant au comte G.de Looz, par G. de Saporta et A.-F. Marion

la flore du pays, c'est la connaissance des

vegetaux indigenes qui a fait l'objet du

plus grand nombre des travaux publies

dans les quinze premiers volumes de son

Bulletin qui ont paru. Cependant, ses

membres ne se sont pas exclusivement
bornes a letude de la flore beige; des

monographies generales, plus ou moins

importantes, sont dues aleurs recherches ;

la classification generate, l'organogenie,

l'anatomie, la physiologie, la paleontologie

vegetale et la teratologic leur doivent

egalement des travaux nombreux et plus

ou moins remarquables.

Toutefois, la phytographie predomine

dans les publications de cette Societe, ce

qui, du reste, s'explique aisement :
cette

branche de la science est relativement

facile a traiter et, en outre, les Beiges

ont toujours montre une predilection

marquee pour les travaux descriptifs.

La Societe, par la regularite de ses

publications et par la multiplicite de ses

de plus en plus nombreux ;
parmi ceux-ci,

il en est qui tiennent a honneur de publier
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IONOPSIS PANICULATA, Lindl.

Orchidaceae-Epidendrese,

^CHARACT. GENER. - Sepal;

tis. Petala sepalis conl

Fol. Orchid., oct. I, 1852, fide ]

Reichb. fil. in Wai.p. Annal., VI,

Iaktha, Hook., Exot. Fl ., tab. 11

Epidendri et Dendrobii sp. Swart
CHARACT. SPECIF. — " I. fol

Reichenb. fil ,

Bot. Mag., tab. i

Epidendrepanicutt, Descourti[.z,£W. Bras,
ined. in F •

"
Biblioth. DeleSSert,

Rien de plus gracieux, de plus
delicat, de plus elegant que cette forme
vraiment aerienne d'Orchidee. Syl-
phide par les allures, dryade par l'habi-

tude de percher aux arbres, son nom
merae, qui fait allusion a la Violette
("lov des Grecs), ajoute corame un charme
euphonique a ses attraits naturels. Une
main de fee semble avoir capricieuse-

ment decoupe les fins contours de ses

fleurs ; un pinceau delicat en a nuance
les teintes douces et tendres, la carna-
tion lavee de rose et de lilas. Tout cela

semble vivre, papillonner, appeler l'in-

secte a ses noces en le seduisant par je

ne sais quelle grace coquette, qui reste

chaste en excitant le desir. On pourrait

broder sur ce theme bien des variations

fantaisistes, s'il n'etait temps d'envi-

sager le cote technique de ce sujet.

Done, pour le botaniste, les Ionopsis

sontdesOrchidees epiphytes, repandues

dans les forets intertropical es du

Nouveau-Monde, depuis le Mexique, au

nord, jusqu'au Bresil, au sud, par les

Indes occidentales, la Guyane et la

Colombie. Les especes €

breuses. Reichenbach en compi Unit,

imparfaitement definies. C'est

surtoutentre VIonopsis utricularioides,

ou Ionopsis tenera, et l'espece ici figuree

que les limites semblent rester indecises,

l'extreme variabilite de leurs fleurs,

quant aux dimensions et au coloris,

laissant place au doute sur l'autonomie

leurs travaux dans son Bulletin. Celui-ci

forme, annuellement, un volume in-8°
d'environ 500 pages avec des planches et

des figures.

La Societe se reunit, chaque annee,
deux fois en seance ordinaire : le premier
dimanche des mois de r

Bruxelles. Pendant la belle saison, elle

.. Ses herborisations lui ont

peu pres toutes les regions

du pays les plus interessantes au point de

lande, de la I
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cerne, par

culata, le dessin de la Flore le montre
avec des fleurs bien plus petites, bien

plus teintees de lilas qu'elles ne le sont

dans la figure du Botanical Magazine
;

quant aux varietes principales de Yutri-

cularioides , on verra, dans le passage

de Walpers cite dans .la synonymie,

comment le professeur Reichenbach a

essaye d'en esquisser les traits d'en-

semble, en groupant les formes sous

cinq types plus ou moins distincts.

Observe par Swartz a la Jamai'que,

vers la fin du siecle dernier, cet Io-

nopsis utricularioides a ete retrouve

depuis au Mexique, a Cuba, a Caracas

;

son aire d'extetision geographique de-

vrait embrasser le Bresil,
""

embrasser , comme simpl

Ylonopsis paniculata que Descourtilz

a recueilli dans les forets vierges de la

province de St-Paul et Spruce dans

C'est dans un lot considerable de
specimens de cette espece, importes du
Bresil par MM. Hugh Low et C ie

, de
Clapton, qu'a ete pris le dessin du
Botanical Magazine representant une

forme a fleurs blanches lavees de lilas

et rehaussees, sur le labelle, d'une ma-
cule pourpre-violacee; chez d'autres, la

meme macule etait jaune; dans notre

dessin, elle est lilas et divisee en stries

rayonnantes.

Une qualite dominante de Ylonopsis,

c'est l'abondance et la longue duree de

sa floraison. Gene par l'etroitesse du

cadre, notre dessin ne donne de ces

riches panicules qu'un specimen assez

reduit ; il en est qui depassent 30 a

40 centimetres de longueur. Leur nom-

bre est tel qu'il faut parfois en retran-

cher quelqu'une, avant floraison com-

plete, pour ne pas trop epuiser la plante

:

heureuse prodigalite, trop rare pour

quon ait le droit de se plaindre du

devait
j

sacrifice qu'elle impose. Comme culture,

»**** I l'espece reclame celle des Burlingtonia

et des especes dedicates A'Oncidium.

Attachee a un bloc de bois, elle s'y

cramponne parses racines, en ybalan-

cant gracieusement ses panicules pen-

dantes. Serre chaude; bassinages pen-

dant la periods active de vegetation;

privation d'eau pendant la periode de

'

bourg hollandais et du nord de la France.
Ces trois reunions par armeene suffisent

ts, elle prenne la

P une fois tous les

mois, amsi que le font la plupart des
autres Societes scientifiques du pays.

Depuis sa fondation, les fonctions de
president, de vice-president, de secretaire

membres suivants :

President
: M B.-C. Du Mortier (1862-1878). —

- -

Kickx
i

t l,S74-MT.S!. _
? general

" ~. Crepi

: M

-1878). - Trtsorier '.• M. L. Coomans. Coomans i

deS

II. Acade'mie royale des sciences, des

lettres et des leaux-arts de Belgique. -—

L'Acaderaie a eu pour origine une Societe

litteraire formee a Bruxelles, en 1769,

sous les auspices du corate de Cobenzl,

Ministre plenipotentiaire de 1'iraperatnce

Marie-Therese. Quatre ans apres sa nais-

sance, cette Societe vit elargir son cadre

et recut, avec le titre d'Academie impenale

et rojale, plusieurs privileges important

pour cette epoque. La premiere seance rut

tenue dans la Bibliotheque royale, sous

la presidence du chancelier de Brabant,

de Crumpipen, le 13 avril 1773. LeS

eveneraents politiques de la revolution

francaise provoquerent la dispersion ae

l'Acaderaie, qui setait assembles la der-

niere fois le 21 mai 1794. Elle fat retablie

1816 sous le titre d'Academie roya «





PRIMULA SINENSES FLORE RUBRO et QUADRICOLOR, Hort.

Primulacese § Primulese.

CHARACT. SPECIF. -
i i. Ho '..C41 -.Schv L</LS.Denkschr.,V,4.

.. X, (). 7. — Act. Leop.,
•

-', •»' et .V)i. - Kegel, Gartenjl., 1861,U - i? / /; ' is,! < «t s«»), 17 _
ramer, Beldingsab>v.,[-Q,i\de G. A. Pritzel).

m, Ker, £<tf. JJ^., t. 539.

i non dis '

, ProJr

'p
BI

259. -

et t5*".T.

. / :v;. Primula, %

lorn oiii.lion

gracieux et poetique dans sa simplicity
j

coinine 1'aimable groupe de plantes
qu'il designe. Ces gentiWes premieres du
prmtemps, dont Jes fleurs jaune-clair
font si bien parmi la verd

piV.S i )ois, en compa-
gnie des Scilles bleues, des Anemones
Sylvies et de la jolie Violette aux gran-
des fleurs d'un bleu pale, malheureuse-
ment inodores, les Prime veres, disons-
nous, sont des plantes modestes, de
petite taille toujours, et qui, neanmoins,
tiennent une place assez distinguoe
dans la flore de l'ancien monde, depuis
l'Europe jusqu'a la Chine et au Japon,

depuis nos plaines temperees jusqu'en
Siberie ou jusqu'aux sommites alpestres,

tout pres des neiges eternelles.

Les especes du genre Primula sont
nombreuses, mais disseminees sur une
aire immense. De tout temps, elles ont
attire 1'attention. On en a fait des
plantes medicinales et, ce qui vaut
mieux, au moins pour elles, des plantes
de jardins ou de serre froide.

D'ou provenaient ces innombrables
varietes que nos peres affectionnaient

et que nous n'avons pas entierement
delaissees? Notre Primula officinalis

parait s'etre montree assez rebelle a

nos tentatives de modifications. Les
deux autres especes de notre zone

ville, le 18 novembre
En 1832, elle fu

classes : classe des
lettres et classe des t

Son siege aetuel es
porte maintenant le

pondants et les associes sont elus par

l'Academie; la nomination des premiers

doit etre soumise a Tapprobation du Roi.

interesse ici, estdiviseeen deux sections

des trois classes se compose de
IS, de 10 correspondants au plus
sociesj les membres, les corres-
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europeenne, les Primula elatior et gran-

difiora ont ete plus accoraraodantes, et

il est probable que c'est d'elles, surtout,

sinon exclusivement, que sont provenues

nos varietes jardiniques. Peut-etre que

les charmantes especes des Alpes, dont

on a tant de fois essaye la culture avec

des succes inegaux, seraient bien pour

quelque chose dans ces modifications

des notres.

L'Auricule {Primula Auricula) pro-

vient bien
,

pensons-nous , de types

importes des regions elevees du centre

de l'Europe. Plus gracieuse, plus riche

de nuances, elle a conserve, dans nos

cultures special es, un rang plus dis-

tingue. Mais ce n'est pas d'elle qu'il

s'agit aujourd'hui.

Les regions alpestres de Suisse, de

France, d'ltalie, d'Autriche, etc.,

possedent, de ce genre, de charmantes
especes dont la culture, comme il arrive

des plantes de semblable origine, est

tout au moins difficile. Les Primula
farinosa, longiflora, minima, viscosa;

les especes lt&lwrmes glaucescens, Pali-

nuri, pedemontana et bien d'autres sont

de ce nombre, et meriteraient d'etre

mieux connues et plus repandues.

l'histoire de la botanique au point de vue I

des travaux de FAcademie, ce qui exigerait
des developpements que ne comporte pas
le present ouvrage(l); seulement, noi
repeterons que les travaux botaniqu.
publies par FAcademie sont nombreux,
souvent importants et touchent a toutes
les branches de la science.

Depuis 1816, les botanistes qui ont fait

ou qui font encore partie de l'Academie
sont les suivants, avec la date de "

election :

Spring f (1864), E. Coemans f (1864), Ed.
Morren (1871), F. Crepin (1875).

''

dani ^on
6 histoire am faite parM

-
Ed. Morren

:
':

-
-

de l'Academie (1112- IH12).
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Hors de FEurope, nous retrouvons la

Primevere dans le Caucase sous la

forme de Pr. amcena que Ton considere

comme une race derivee de la Pr. cor-

tusoides de Siberie. Ce sont de tres-

aimables plantes, difficiles a conserver.

Oitnns aussi la Pr. altaica.

C'est dans 1'Himalaya ou dansjes

ramifications de cette immense chaine,

dont la vegetation offre, comme on sait,

de nombreux points de contact avec

celle de l'Europe, que les Primeveres

se retrouvent en grand nombre et sous

des formes qui s'eloignent plus ou

moins sensiblement de ce que nous pos-

sesions. Citons les Pr. denti<:uhita >'t

erosa, tres-voisines l'une de l'autre; la

Pr. iurohicrate, tout a fait alpine,

et sa belle variete(?) Pr. Munroi. La

Pr. mollis du Bootan, jolie et delicate,

nous semble, a certains egards, une

forme de transition vers les Primeveres

de Chine.

Avan t de parler de ces dernieres,

il nous faut mentionner la Pr.japonica,

une espece presque nouvelle, dont les

fleurs se developpent par verticilles

etages les uns sur les autres, sur une

hampe droite et haute. C'est une plante

ui-toia f (1835), H.-G.
Silkinet (1875).

i f (1S27), U. Brown f

Heer (1869), A Bellvn c -j «H El 1 " -

(1871), Ph. Parlatoref (1871), J.-D. Hooker
(1872), N.Pringsheim (1874).

Ul.SociMroyale Linneenne deBruxelles.
— La Societe rovale Linneenne deBruxel-
les a ete fondee en 1835 sous le titre : Les

zrais amis de Linne. Son but principal

est d'aider aux progres de Fhorticulture et

de Fagriculture, en organisant des exposi-

tions periodiques et en faisant donner des

conferences. La botanique n'y est pas

negligee; car, dans les expositions, cette

science compte toujours plusieurs concours

et une partie des conferences lui sont

consacrees. Ajoutons que la Societe orga-

nise, chaque annee, plusieurs herborisa-

tions, qui sont suivies par un grand nom-
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ir, de serre froide, si Ton I

aspect tres-original, don-
semis, des varietes qui vont
au pourpre, et qui nous

i genre appartient,

Primevere de Chine specifique

l'autre rose, lesquelles, ne pouvant se
multiplier de semis, sont demeurees
longtemps rares et ne sont point encore
communes. Les boutures etaient, d'ail-
leurs, assez difficiles a conserver.

Enfin le jour est venu ou ce que nous
appellerions volontiers la resistance

(Pr. sinensis Lin.ll.. P ,-

.
pramitens Ker)

qui, depuisun demi-siecle, a pris, dans
les serres et dans les appartements, une
place que peu de plantes a fleurs peu-
vtMit lui disputer.

La Primevere de Chine est une
plante distinguee, a beau feuillage de-
coupe, velu, parfois teinte de nuances
diverses, selon la lumiere qu'elle recoit.

Venue sous deux couleurs, le blanc et

le rose, elle doit a la perseverance des
semeurs des perfectionnements qui la

rendent meconnaissable. On en jugera
par les planches ci-jointes.

Comme tant d'autres plantes, cette

belle Primevere n'a longtemps donne
que des varietes tres-voisines des types
blanc et rose, souvent intermediaires
et sans valeur. Puis sont venues deux
varietes a fleurs pleines, l'une blanche,

Les varietes
se sontmontrees en abondance, varietes
de feuillage comme de fleurs, et parmi
elles, beaucoup de tres-precieuses, des
rouge vif, des fimbriees de toutes
nuances, des semi-doubles, des doubles
bien autrement distinguees que les

premieres, et qui seront suivies, sans
nul doute, d'autres plus grandes, mieux
faites encore et de coloris plus neufs.

Voila done encore uii genre des plus
utiles qui entre en plein dans sa phase
d'amelioration et qui ne s'y arretera
pas de longtemps. On peut lui predire
un grand regain de vogue et de longues
destinees.

Un des grands merites de la Prime-
vere de Chine est de fleurir pendant
toute la mauvaise saison, sans desem-
parer; d'etre facile, peu exigeante, et
de reussir fort bien dans les apparte-

bre d 'amateurs. Par ses confere
ses herborisations, la Societe
jeunes gens a la connaissance c

nique et rend de reels services a
Des 1872, la Societe

publication d'un Bulletin. Celui-ci, arrive
a son 7e volume et ayant pour redacteur
en chef M. ]e professeur L. Pire, renfer-
nie des articles varies sur la botanique

mt dite.

Le president actuel de la Societe est
M. F. Muiler et le secretaire, M. C.
Bernard.

IV. Federation des Societe's d'hortkul-
ture de Belgigue — La Federation des
Societes d'horticulture de Belgique n'est

pas, a proprement parler, une Societe;
e'est plutot une sorte de comite senii-offi-

ciel, represente par des delegues des

federees. D'apres l'article 2 de
j

.—«, par des mesures dont l'exe-

et parmi lesquelles doivent etre comprises
en premiers ligne : les reunions periodi-

ques et regulieres des delegues, la publi-

cation d'un recueil, centre commun des

travaux de toutes les institutions federees,

Torganisation de congres horticoles et

de concours sur les questions d'horticul-

Chaque annee, la Federation met au

concours une serie de questions qui tou-

chent a l'horticulture eta la botanique. Les

reponses a ces questions qui sont couron-

nees sont publiees dans le Bulletin de la

Federation. Depuis 1859, annee de la

fondation de la Federation,
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On peut conserver les Primeveres de

Chine deux, trois ans et davantage,

indefiniment s'il s'agit de varietes que

Ton tient a conserver; mais les plantes

dont on tire incontestablement le plus

de fleurs et le meilleur feuillage sont

celles de l'annee, et il en coute moins

d'en semer de nouvelles que de con-

server les anciennes.

Les deux belles varietes de Primula
sinensis que la Flore public aujour-

d'hui, sont au nombre des plus distin-

guees que Ton t ol t u ce qui ne

ments, a l'ombre, et sous une tempera-

ture moderee.

Sauf pour les varietes a fleurs doubles,

dont la Flore a deja donne la culture

et la multiplication (vol. VII, p. 156

et vol. XII, p. 42), les Primeveres de

Chine se multiplient de semis, aussitot

les graines mures. Ces graines se con-

servent d'une annee a l'autre et en

employant celles de l'annee precedente,

on a l'avantage de pouvoir faire le

semis au printemps, des que la chaleur

de la serre est suffisante. On seme en

terrines et l'on repique de bonne heure

dans des pots assez grands, si Ton veut,

pour n'etre plus oblige de depoter avant

l'hiver ; la terre doit etre un compost un

peu substantiel ; on a soin de les planter

un peu bas dans le pot, afin de pouvoir,

quand les plantes deviennent fortes,

recharger la surface d'un doigt de terre

neuve, ce qui soutient la base un peu

faible de la pi ante.

II importe de faire les semis de

bonne heure, et de tenir les jeunes

plantes a une douce chaleur, en serre

froide ou sous chassis, afin qu'elles

soient, a l'automne, assez fortes pour
commencer a fleurir, apres quoi elles ne
cesseront plus, tandis que les plants

repiques trop tard n'arrivent pas a

temps pour fleurir l'hiver et donnent a
peine une maigre floraison au printemps.

veut pas dire que nos semeurs n'iront

pas plus loin avec le temps. Les Pri-

mula sinensis Jilicifolia semblent deja

constituer une race distincte, ou I'ele-

gance du feuillage est maintenant

completee par la riche et curieuse colo-

ration des fleurs. II y en a une variete

entierement blanche.

La Primula sinensis quadricolor a les

feuilles du type ; elle se fait remarquer

par ses grandes corolles ou le jaune, le

blanc et le rose vif se succedent en

cercles concentriques ; la troisieme

nuance est picotee de points blancs.

L'effet de cette belle variete est aussi

gracieux que neuf, et elle, aussi, marque
un pas dans une voie feconde, par ou

nous viendront tour a tour bien des

colorations inattendues.

P. E. DE PUYDT.

d'Hamale (1867-1878). Le secretaire est
M. Ed. Morren (1859-1878).

V. Socie't4 phytologique et microgra-
phique de Belgique. - Cette Societe a eu
pour origine la Societe phytologique d'An-
vers, fondee par M. H. Van Heurck en
1864. En 1866, elle prit le titre quelle
porte actuellement. Le nombre de ses
membres est tres-restreint et son fonda-
teurenestle president depuis 1 'origine.

Sit publications, arrivees aujourd'hui au
2e volume, renferment presque exclusive-
ment des travaux de microscopie et des
notices sur les perfectionnements du
microscope et sur les preparations micros- i

copiques.

VI. Societe beige de microscopie. — La
|

Societe beige de microscopie a ete fondee

en 1874. Ses recherches et ses travaux

concernent les sciences medicales et natu-

relles, et les arts industries. Ses seances

sont mensuelles et ont lieu provisoirement

au local de la Societe entomologique

(Musee royal d'histoire naturelle). Ses

publications, ayant pour titre Annales

de la Societe lelge de microscopie, n'ont

encore renferme, conime ayant trait a la

botanique, que de petites notices sur les

Diatomees.

Les presidents de la Societe ont ete :

M. H. Miller (1871-1876) et M. Miehelet

(1877). - Le secretaire estM. J.-F. Cornet

(1874-1878).

VII. Cercle des jeunes botanistes. —
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Labiatse § Stachydese § Ballotea}.

CHARACT. GENER. — « Calyx ample tubu- ger, Voy. Bot., Icon. — Royle, Eimalai/.,
tab. 74.

' < ''1"<- [I'inqiif. , 8 , | imh0 maximo Phlomidis sp. L. et Auct.

CHARACT. SPECIF. — « E. foliis pinnati-
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La forme typique de cette grande
Labiee est celle dont les corolles ont la

levre superieure aussi bien que l'infe-

rieure d'un pourpre terne et pale, pas-
sant au blanc sale ou jaunatre dans les

parties les moins visibles du tube ou du
limbe. La forme ici figuree est celle dont
les fleurs jaune pale dans leur ensemble
n'offrent de rouge orange que pres du
bord du lobe moyen de la levre infe-

rieure. M. Bentham considere ces deux

formes comme simples nuances d une

meme espece ; d'autres , comme de

Visiani et Vilmorin, distinguent la der-

niere, a fleurs jaunes, sous le nom
diiberica a cause de sa patrie qui serait

1'Iberie caucasienne. N'ayant sous les

yeux, en ce moment, en fait d'objets de

comparaison que la variete a fleurs

rougeatres venue du Museum de Paris

et la figure de la Flore, en ce qui con-

cerne la variete a fleurs jaunes, je

sujet qu'il a speciale-
s jeunes gens studieux de la capi-

[

Chaquemois,
. .'

j
'..;'., T

:

. -
•-.:

Athenee, voulant s'instruire et se rnent etudie.
1 reciproquement dans letude de Cette petite Societe se propose de

ique, se sont groupes en 1874 et
:

pnbli iqoe.

ide la fondation du Cercle des

botanistes. Celui-ci compte ac- du Hainaut. — Cette Societe, dont la

d'une trentaine de mem- fondation rernonte a l'annee 1833, apublie

memoires qnelqu
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n'oserais exprimer une opinion sur ce
point de determination de li mites entre
espece et varietes. En tout cas, les
caracteres pretendus distinctifs alle-
gues comme separant les deux plantes
portent surdes dimensions, des nuances
de colons et sont, par cela meme, trop
vagues pour entrainer la conviction
dans le sens de la dualite d'especes.

]

Qu'il s'agisse, du reste, de Tun ou de
Fautre coloris floral, il faut bien avouer
que I'eclat manque a ces corolles enfon-
cees dans le duvet laineux de leur
cahce et de Ieurs bractees embras-
santes. Une odeur demi-fetide de toutes
les parties de la plante ne rappelle que
trop la tnbu dans laquelle elle se classe
savoir lesStachydees, lesEallota, toutes
formes ternes d'aspect et surtout dont
1 odeur repoussante contraste avec la
fragrance, les qualites balsamiques des
Inyms, des Lavandes, des Menthes et
de toute une legion de Labiees medi-

LACINIATA, Bunge.

terraneennes ou orientales qui, par
leur variete et leur abondance, donnent
un cachet special aux garrigues ou
landes rocailleuses du midi.

A vrai dire, du reste, ce qu'on de-
mande aux Eremostachys, comme aux
grands PMomis. comme aux Leonurns,
c'est un effet d'ensemble et de loin,

effet pittoresque qui suppose un grand
jardin, desespaces libres, ou ces herbes,
relativement geantes, dressentenliberte
leurs longs thyrses a floraison lente,

progressive et comme etagee par cer-

cles de corolles. Leur demander la

delicatesse et la grace, la mignardise

j

ou I'eclat, serait une exigence deplacee.

I

Les Eremostachys sont filles des ter-

rains arides, des deserts rocailleux tels

j

qu'en offrent la Syrie, l'Asie-mineuPB,
le Caucase, la Perse, le Caboul, l'Asie

j

centrale et certaines parties du nord
de 1'Inde. C'est la, en effet, le domaine

I a la fois vaste et defini qui constitue

§ 5. — Bibliotheques bolaniguesV).

Plusieurs bibliotheques publiques et
pnvees meritent d'etre mentionnees au
point de vue des ouvrages de botanique
qu elles renferment.

l.BibliothequeroyaU (Bruxelles). - La
Bibhotheque rojale est tres-riche en livres
anciens sur la botanique

; elle possedememe une trentame d ouvrages non cites
dans la deuxieme edition du Thesaurus deG. A. Pntzel. La collection d'ouvrages mo-

La
r

B?blileque rtyaleS^i
TptnTes" ^

gramleS fl°reS enHchies

II. Bibliotheque de VAcademie royale

demie offre, dans les nombreuses publica-
tions penodiques qu'elle recoit re^uliere
ment d'une foule d'Acad'emies et de
Societes savantes, une source precieuse
de renseignements botaniques qu'on ne

dont les botanistes•'' -arACognu
' botanique,

trouve dans aucune autre bibliotheque
du pays.

III. Bibliotheque du Jardin botanique de

VEtat (Bruxelles). — Le noyau de la

bibliotheque du Jardin botanique a ete

forme par l'ancienne Societe royale

d'horticulture de Belgique.
Ce premier fonds etait riche en livres

anciens, mais pauvre en ouvrages mo-
dernes. Depuis la reprise du Jardin. par

l'Etat et surtout depuis la reorganisation

deletablissenient en 1875, la bibliotheque

a ete enrichie de nombreux ouvrages

modernes destines au classement et a la

determination des plantes vivantes, seches

et fossiles.

La bibliotheque du Jardin botanique

peut etre consultee par toutes les per-

sonnel qui visitent les collections.

IV. Bibliotheque de la Societe royale de

botanique de Belgique (Bruxelles). — La
bibliotheque de la Societe royale de

botanique est formee d'ouvrages qui lui

ont ete envoyes par ses membres effectifs

ou associes ou par les Societes savantes

avec lesquelles la Societe est en relation

d'echange.

Le service de cette bibliotheque se fait
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l'aire geographique du genre. M. Ben-
tham en connaissait 1 2 especes en 1848.
Ce nombre s'est un peu accru depuis
paries recherches des botanistesrusses.

ece typique et primiti 1

le laciniata dont L:

un Phlomis, que Tournefort avait deja

signale en Orient, dont Sweet indique

l'introduction en Angleterre des 1731
et qui est assez frequent dans les jar-

dins botaniques. En le figurant, en 1845,
d'apres un exemplaire dn jardin de la

societe d'horticultnre de Londres (ou la

plante etait provenue du jardin bota-

nique deSt-Petersbourg), Lindley faisait

remarquer combien le climat humide de

TAngleterre est peu favorable a la con-

servation d'une plante dont les racines

charnues et pivotantes sont exposees a

pourrir en hiver, pendant leur periode

de repos. II est done prudent, memo en

LACINIATA, Bunge. 151

[

Belgique et a Paris ou 1'hiver est moins
humide qu'en Angleterre, d'en garder
en pots quelques exemplaires, a tenir

au sec en hiver, en orangerie ou sous

chassis. Quant a la region mediter-

raneenne, elle offre a ces plantes des

conditions des plus favorables, qui ren-

dent superflues ces precautions et per-

mettent de les laisser en pleine terre

La multiplication des Eremostachys
peut se faire de graines; mais corame
les plantes ainsi obtenues ne hVurissent

gagne du temps a les propager par

eclats detaches au printemps des an-

!
ciennes souches formant touffe. Ce sont

|

ces vieilles plantes a plusieurs tetes qui

produisent, aux mois chauds de l'ete,

tout leur effet ornemental.

par l'intermediaire de 1'administration du
Jardin botanique.

V. Bibliotheque du Musee royal d'his-

toire naturelle (Bruxelles). — La biblio-

theque du Musee renferme une collection

d'ouvrages de paleontologie vegetale dr-nt

le nojau, forme par feu l'abbe Eugene
Coemans, s'est accru par 1'achat de nou-
velles publications.

VI. Bibliotheque de la Societe royale

$horticulture et de botanique de Gaud (au

local du Casino). — Cette Bibliotheque,

sans etre fort importante, renferme une
assez riche serie d'ouvrages de botanique

et d'horticulture, dont un bon nombre sont

VII. Bibliotlieqnes des Universitcs. —
Les bibliotheques des Universites laissent

;

beaueoup a desirer au point de vue de la

botanique; cependant chacune d'elles

renferme des ouvrages plus ou moins

VIII. 'Bibliotheque du ColUge N.-D. de

la Paix a Namur. — La bibliotheque

botanique des Peres Jesuites, a Namur,
a une importance tout a fait exceptionnelle,

quelle doit aux soins d'Auguste Bellvnck,

ancien professeur d'histoire naturelle au

college. Une partie des grandes collections

iconographiques provient de la biblio-

theque de feu le Comte Alfred de

Limminghe.
IX. Bibliotheque de M. Ed. Morren.

— La bibliotheque botanique de M. Ed.

Morren (I) est la plus importante du pays.

Ch. Morren lavait commencee; son fils,

par de nombreux sacrifices et par les

echanges qu'il a faits avec La Belgique

horticole qu'il publie, est parvenu a qua-

drupler le premier fonds. On y trouve la

serie a peu pres complete des recueils

periodiques consacres a la botanique

horticole.

M. Morren a fait dresser un catalogue

tres-detaillo de sa bibliotheque, accompa-

gne d'un index qui permet de trouver

aisement les descriptions et les planches

se rapportant a ehaque es[iece de plantes.

X. Bibliotheque deM. B.C. Du Mortier

(Tournai). — La Bibliotheque botanique de

M. B.-C. Du Mortier est egalement fort

importante. Elle est tres-riche en ouvrages

generaux anciens et en ouvrages descrip-

tifs. Le Catalogue comprend pres d'un
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XL Bibliotheque de L. Van Houtte
(Gand). — La bibliotheque formee par feu
Louis Van Houtte renferme la plupart des
grandes collections iconographiques se

rapportant aux flores exotiques, et qui
servaient specialement a la redaction de
la Flore des serres et des jardins de
l'Europe, publiee par cet horticulteur
depuis 1845. Afin de rend re les recherches
plus faciles, L. Van Houtte avait, avec les

planches de ses livres, forme une icono-
matique.

XII. Bibliotheque de M. H. Van Heurck
(Anvers). — La bibliotheque botanique

j
Laeken

de M. H. Van Heurck, sans etre fort jardins
importante, renferme neanmoins les ou\
ges indispensables a 1 etude des collecti

ticulierement celui de M. A. Van Geert
fils. Le jardin d'hiver et les serres de
M. le comte de Kerchove de Denterghcm
renferment de magnifiques collections de
Palmiers et de Fougeres. D'autres riches
proprietaires de Gand possedent des serres
dans lesquelles ils cultivent, avec une
veritable passion, de belles collections
de plantes rares.

A Bruxelles, l'etablissement horticole
de M. Lemonnier renferme des collections
interessantes. On ne doit pas oublier les

plendides installations du pare royal de

Bogaerts, directeur des
my. . cultiv

la flore si variee des pays tropicaux

XIII. Bibliotheque de M. J. -J. Kickx
(Gand). — La bibliotheque deM. le profes-
seurJ.-J. Kickx a ete formee,en tres-grande
partie, par son pere. Elle est bien fournie
en .uivrngcs traitant de cryptogamie.
XIV. Bibliotheque de M. J.-E.Bommer.— M. Bommer, conservateur au Jardin

botanique de l'Etat et professeur de bota-
nique a l'Universite libre, a forme une
bibliotheque speciale pour l'etude mono-
graphique des Fougeres.

§6. — Collections de plantes vivantes.

Notre intention n'est pas de consacrer
un article special a chacun des etablisse-
ments horticoles et a chacune des collec-
tions particulieres de plantes vivantes, ce
qui nous entrainerait trop loin. Nous vou-
lons nous borner a donner aux botanistes
quelques renseignements succincts sur les
principales collections qui meritent d'etre

Liege possede Timportant etablissement
horticole de Jacob -Makoy. Dans cette

meme ville, MM. Oscar Lamarche de Ros-
sius et Massange s'adonnent specialement
a la culture des Orchidees deserre chaude.
A Marieniont, M. A. Warocque a fait

elever un magnifique jardin d'hiver, dans
lequel sont cultives avec beaucoup de soin
des Palmiers, des Cycadees et des Fouge-
res arboreseentes.

Les grandes serres du pare d'Enghien
otiv

Elles renferment des exemplaires tres-

ages d'un grand nombre de Palmiers et

d'autres plantes interessantes (I).

M. Demoulin, a Mons, possede une
admirable collection de plantes grasses
(Cactees et Euphorbiacees).

visitees.

A Gand, la ville des fleurs, on trouvera
dans l'etablissement de L. Van Houtte et

nden (olim Verschaffelt)
sde vegetaux exotiques.

le grand nombre d'auttv i

: horticoles, on peut signaler par-

detre'

les>

l Waelhem,
Mma Legrelle-d'Hanis, dont

horticole.

M. de Cannart d'Haraale, a Malines,
possede de riches collections de vegetaux
exotiques.

dence royale de Laeke:

f 2251. Notice necrologique

...„, .o 30aout
dernier.

Le monde horticole, deja si eprouve
depuis quelques mois, a ete vivement emu
par cette perte nouvelle qui laissera un
vide considerable parmi ceux qui s'inte-
ressent aux progres de l'horticulture.

ite Leonce de Lambertye.

lis essayer de dire ce que fut (

st ce grand homme de bien.
i Lambertye n'etait pas seulemer
teur, il etait botaniste, et, cho.-

^yens pratiques des theories scier

1 application positive;





CHARACT. GENER.
axus, apiee rumpens. <

nteriores laterales denti

ALPINIA NUTANS,

Zingiberaceae § Alpini

- « Calyx tubulosus,
[

CHAR.

-

ansiens; stigma capitato-trigonum. Cap

' Herbse asiaticae tropica?; t

1a fissa, ligulata, inflorescentia caulem t

ai.pima. L., Gen., w 1, exclus. sp. — Blume,
Bnumerat. Pi. Jav., I, 58.— Roxburgh, Coram.

,

:

21 , 5 1. (W . NT. y ;. 1H2. V i I. -Bot. Reg., tab. 141,

I Hill I .

ru«, Pers., Synops., I, 3.

imi h. Su.isb. in Horticult. Transact.,

ibello amplo obsolete trik

argine crispo aureo maculis veniiquepurj
is ornato, capsula membranacea lanugim
de Roscoe). n

O 7 - ./

ntans, ROSCOE in I

i. 346. — Idem, Scitan. '-'

lA. - Smith, Exot. Bot.

Bot. Mag., tab. 1903.~ Mag., tab. 1903. - Payer,
mlung, 25 (fide

horde, 1861, 51 (fide

Pritzel). — Wight, Icon. pi. fab. 2021 {Me
Walpers). — Paxton's Magaz., p. 125,

»*., 170 et i!bba «T4M, L. Mantiss., 170 et Syj*.

5., edit. Murray, p.""

. — Redoute, Lil.,

BBA S1LVE8TBI8, RUMPH., AttlbOtn., VI,
> et 63? (de quo dubitatur Sims in .ffo*.

nu.au nreua, 5<tf. ^P05., V, tab. 360.

18 (fide Bot. Mag.),

Entre les Scitaminees qui font l'or-

gueil de la fiore asiatique, VAlpinia

nutans occupe une place d'honneur et

ne lasse pas l'admiration. Majeste, ele-

gance, grace, eclat, tout concourt a la

placer au premier rang, meme dans un

groupe qui compte les HeihjcJiiuM, les

Costiis, les plus nobles representants

d'une famille qui se rattache aux Or-

chidees par les fleurs et aux Musacees

par le feuillage.

Longtemps ballotte d'un genre
_

a

l'autre, Globba pour Linne, Renealmia,

Zerumbet pour d'autres auteurs, ce type

a trouve sa place definitive dans le

genre Alpinia tel que le monographe

des Scitaminees, William Roscoe, l'a

defini dans sa premiere etude de cette

d'apres un auteur anglais : « Je ne partage

pas cette opinion que la tbeorie savante

est en disaccord avec la pratique intelli-

gente. Je crois, au contraire, que plus on

avance dans les recherches scientifiques

et plus on penetre les raysteres de la

creation, plus les operations du praticien

de cabinet et ceux de la ierie,_ie»uH

des lois et des methodes mvanables. »

Cette citation, qui fut 1 epigrapne '

ses oeuvres, peint admirablement 1 autei

de la Monographie du fraisier, pubhee «



famille. II se distingue tres-nettement

des vrais Globba dont le prototype est

le Globba marantina L., et dont une
espece un peu anomale est le Globba
saltatoria ou Mantisia saltatoria du
Botanical Magazine (tab. 1320). Ce
dernier, avec ses fleurs etranges qui

semblent fairela cabriole, abien quelque

chose de funambulesque ; YAlpinia nu-
tans, avec des allures posees et gra-

cieuses, a, dans l'ensemble de ses traits

ALPINIA NUTANS, Roscoe.

sylvestris. Neanmoins, Sims, dans le

Botanical Magazine, emet sur cette

synonymie des doutes qu'il est prudent
d'enregistrer et d'accueillir.

L'aire d'extension de cette Scitaminee
(ou si Ton veut Zingiberacee) parait

etve aujourd'hui toute 1'Asie tropicale, y
compris le sud de la Chine. La culture,

en tout cas, l'a repandue dans cette vaste

region comme aussi dans les serres de
l'Europe. C'est vers 1752 que sir

aristocratique. Le contraste n

pas, du reste, a ces apparences du
dehors : des caracteres botaniques

expliquent et justifient la separation

des deux genres.

On rapporte, en general, comme
synonymedu Globba nutans de Linne,
devenu Alpinia, la figure tres-impar-

faite (et de dimensions reduites) que le

vieux Rumphius a donne de son Globba

caractere plutot Joseph Banks, le celebre mecene de 1

botanique, l'avait introduite en Angle-
terre. Bien qu'elle soit rigoureusement
de serre chaude et quelle demande pour
fleurir une temperature assez elevee,

ellepeut, a la rigueur et surtout pour sa
periodede repos, se contenter de la serre
temperee. On la multiplie aisement par
eclats de ses rhizomes tubereux. .

1864; elle nous montre aussi que l'idee

doruinante de l'ecrivain a ete de ne jamais
separer la science de la pratique ; Ion
peut dire que nul n'a mieux reussi que lui
a faire cette alliance, qui est la note
principale dans tous ses ecrits si concis et
si bien compris pour la vulgarisation des
elements scientifiques ou des precedes de

La lecture des ouvrages de M. de Lam-
bertye est toujours interessante et facile,
parce que, dans tous les developpements
de ses indications, on le trouve clair
et precis. Ses Conseils sur les semis des

s de legumes et dejeurs fournissent
des renseignements preci
sur les graines et les plants que l'on
recolte que sur ceux que l'on achete. Apres
setre occupe des plantes utiles et des
meilleurs arbres a fruits, M. de Lam-
bertye a consigne toutes ses etudes et
ses recherches sur les vegetaux de luxe
dans un volume consacre entitlement aux
Plantes omementales en pleine terre. Ce
livre est dedie a M. Barillet-Deschamps
qu ll considerait, a juste titre, comme le
createur de la decoration des jardins par— -'-ntes tropicales.

qu'il

ouvrage a la date du 30 novembre 1865 :

« J'ai toujours aime a reconnaitre la

valeur des hommes se rendant utiles ; or,

personne, selon rnoi, n'a fait plus pour
l'art moderne des jardins que M. Barillet-
Deschamps. II a cree, par l'introduction

L
'icales en pleine terre pen-

dant l'ete, un genre d'embellissement
grandiose qui frappe et quon admire.

^
« L'esprit, eharme de ces formes inusi-

tees, de ces effets prodigieux de seve, de
ces richesses et diversites de feuillages,
se reporte un moment a la vegetation
luxuriante du Nouveau-Monde , dont
Alexandre de Humboldt a decrit poetique-
ment les splendeurs dans ses Tableaux de
la nature... »

II ajoute : « Je ne restai pas insensible
a ce nouveau spectacle ; ma pen see domi-
nante fut, des lors, de chercher les moyens
de faire passer dans mes cultures les

plantes qui fixerent le plus mon attention, i

xperiei

genres Solanum et Canna y sont sped
lement etudies ; ces deux raonographies,
completes, resteront les modeles a suivi
pour ceux qui tenteront i





RHODODENDRON CALOPHYLLUM, Nuttall.

' GENER. - ^

ol. I, p. 21i45).

CHARACT. SPECIF. — '

Ericaceae § Rhodoracese.

supra Flore,

liptieis iti-ij-Mir,-!'

sulis cylindraceo-ovatis o

.
. vol. 5, p. 362. — Planch, in

Flore des serves, vol. X, p. 107. — Hook, in

Gartenflora, 1865, tab. 460 (flore roseo) ex
:. lot. Index, II, p. 242.

dans le

fit.

Touvrage capital du D r Joseph Dalton
Hooker sur les Rhododendron de la

region himalayenne du Sikkira. C'etaient,

tout d'un coup, trente especes nouvelles

ajoutees au contingent deja riche de ce

noble genre, et, parrai ces nouveautes,

plusieurs effacaient par la beaute du
feuillage ou des fleurs les formes deja

connues dans tout 1'hemisphere nord

du globe. II semblait que ce coin de

l'Himalaya eut concentre en lui tous les

Rhododendron de la chaine, lorsque,

en 1854, Thomas Nuttall en publia

16 especes inedites, fruit des explora-

tions du Bootan et de l'Assam par le

botaniste William Griffith et surtout

par le collecteur horticole Thomas

J. Booth. La Flore publia,

description de ces merveilles vegetates.

Ajoutons que, si MM. Barillet et Alphand
ont introduit dans les squares de Paris les

nouveautes tropicales qui furent si

admirees lors de leur apparition, il y a

quinze ans, c'est a M. de Lambertye que

a la portee de tous, soit en les faisant

mieux connaitre, soit en indiquant leurs

cultures speciales ou le choix des bonnes

especes. Ce livre eut un veritable succes

lors de la revolution hortieole qui, sous

les auspices des directeurs de l'etablisse-

ment de la ville de Paris, transforma nos

jardins ; les elements qu'il renferme reste-

ront la base de toute bonne culture et le

guide le plus sur pou
L horticulture n'et

sujet d'etudes pour M. de Lambertye qui,

chaque annee, rapportait, de ses herborisa-

tions dans les Alpes, des plantes rares ou

curieuses pour le botaniste. Son grand

creur, son ame genereuse avaient voulu

trouverdans ses cultures autre chose qu'un

delassement : il en avait fait une bonne
j

Fondateurd'uneecolepourlesjardiniers,

il avait tenu a faire proflter les aulres de

son savoir ; createur de la Societe

d'horticulture d'Epernay, il avait donne

l'essor a l'industrie horticole peu repandue

dans le departement de la Marne. C'etait

deja beaucoup; pour lui ce

reussit.

Ses travaux, ses ecrits avaient un aut;

but : la charite admtrablement compri:

et faite au prix de sacrifices considerable

S'oubliant toujours pour procurer au

autres le bonheur, M. de Lamberty

malgre des ressources relativement ass<

raodestes, eut la pensee de creer, pour s<

pauvres, ce que de plus favorises de ]

richesse' oublient quelquefois, ou font are

l'indifference particuliere a ceux qui

st y

cultures de primeurs et



RHODODENDRON CALOPHYLLUM, Nuttali

les diagnoses de ces plantes, celle,

entre autres, du Rhododendron calo-
phyllum, alors imparfaitement connu
et que Ton pouvait croire trop voisin du
Rhododendron Jenlinsii du meme
auteur, trop voisin lui-meme du Rho-
dodendron Maddeni.

Cependant, en 1857, le R. calophyl-
lum fleurit a la fois chez Nuttali, a
Rainhill, et dans les jardins royaux
de Kew; des lors, feu sir William
Hooker, tres-difficile, comrae on sait, en
fait de distinctions specifiques, reconnut
ce calophylhm comme une espece
legitime, separee du Jenhinsii par un
port different, des corolles bien plus

courtes, des bractees plus persistantes

et par une tendance marquee a produire,
d'entreses fascicules de fleurs, de jeunes
pousses feuillees qui gatent quelque
peu Feffet des bouquets fleuris. Peut-
etre, du reste, ce defaut tient-il a
l'exemplaire figure ; mais alors qu'il

serait general, il laisserait une large
part de beaute a cet arbuste dont les

feuilles, larges etcoriaces, sont constel-
lees a Ieur face inferieure de milliers

de petites ecailles d'aspect furfurace-
resineux, la teinte generate passant
du fauve au glauque a mesure qu'on
descend des feuilles d'en haut a celles

serres et ses chassis, loin d'etre pour lui
un objet cle luxe et d'ostentation, ont ete
un coin pour battre la raonnaie qui a pave
l'edifice necessaire a Instruction des en-
fants qui vivaient sous les yeux de ce
maitre venere. Cette oeuvre si charitable
et si digne d'eloges ne devait pas profiler
seuleraentaux habitants de la Marne; nous
en avons eu aussi notre part, puisque ces
cultures forcees ont ete celles qui ont
servi de base a l'auteur du TraiU general
de la culture forcte, par le thermosiphon,
des fruits et des legumes de primeur.

Cet ouvrage, interrompu par la mort,
restera le veritable manuel de l'horticul-
teur primeuriste; d'ailleurs, les livraisons
pubhees traitent des cultures les plus
usitees, telles que celles du melon, de la
vigne, du fraisier, du haricot et de la
tomate. En 1867, l'auteur ecrivait sur la
premiere page du dernier fascicule paru :

irai au 'but. » Helas ! ^a
nue, puisavec elle la lassitude
'

j faire moins bien. J'ai eu
air M. de Lambertje Tan

passe; nous parlames de cet ouvrage
macheye et il me dit : < Je n'ai pas oublie
ce que j'ai promis

; je terminerai certaine-
ment mon TraiU sur la culture force'e •

mais je ne veux rien faire a la legere, et^
surtout, ne rien avancer qui ne soit

maladieestv
et la craintc

l'honneur de

ngoureusement exact. J'a

issez bien pour qu elle tut
productive; aujourd'hui, les rnethodes sont
changees

; j'aurais besoin de voir beaucoup
afin de connaitre et d'apprecier les pro-
cedes dignes d'etre recommandes ; mais,
a ce propos, comment faites-vous? » Je
lui expliquai mon mode de culture, et il

ajouta : « Je voudrais pouvoir aller chez
vous, mais nous nous ecrirons... »

Ces bons projets sont maintenant eva-
nouis, et au lieu de correspondre avec ce
maitre si bienveillant, c'est un dernier
homraage que je lui adresse au nom de
tous ceux auxquels sa parole ou ses ecrits
ont, comrae a moi, epargne bien des
deceptions. Puisse l'exemple donne par cet
homme de bien etre un encouragement
pour ceux qui travaillent au progres de
l'horticulture ! la mine a ete habilement
creusee par toute une vie d'etudes et d'un
perseverant labeur; profitons done des
lecons qui nous ont ete donnees avec tant
de desinteressement : nous remplirons

francaise

M. de Lambertye dont le r.„.

des gloires de l'horticultu]
parce que, selon son expression,
aussi, ete un homme utile.

A. DE LA DEVANSAYE.
Decembre 1877.





CLEMATIS PATENS (Hybr.) FAIR ROSAMOND et STELLA, Jackma

Ranunculacese § Cleraatidese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, I CHARACT. VARIET. — Ut infra, in tea

vol. II, t. 175. Clematis patens, diverse varietates : V
supra Flore, vol. VIII, p. 279; vol. IX. p. 2'

CHARACT. SPECIF. — Vide ibid., vol. VIII, vol .

Le genre Clematis peut etre range
dans le nombre des privilegies,car il com-
prend environ cent cinquante especes,

disseminees surtout dans les regions
temperees du globe. Plusieurs d'entre
elles vivent en plein air, en Belgique,
ouelles font l'ornement desjardins. Le
nombre des varietes qui ont ete gagnees
par la fecondation artificielle est aussi

tres-considerable, et c'est al'Angleterre
principalement que l'horticulture est

redevable des formes et des coloris

reellement extraordinaires qui ont ete
obtenus dans ces dernieres annees.
Aussi, la vogue est-elle pleinement
acquise, en ce moment, a cette jolie

plante, soit quelle se presente sous la

forme flexible d'une liane, pour decorer

les tonnelles, les murs, les rocailles,

voire meme pour tapisser les plates-

bandes a 1'instar des Pervenches et des

Verveines, soit qu'elle constitue un
frele arbrisseau qui, tuteure, tient bien

sa place au premier plan des massifs.

Les Anglais en font aussi de fort jolis

specimens qu'ils laissent courir sur des

treillis dresses en forme de parasol.

Especes et varietes ont ete largement

representees dans la Flore ; le lecteur,

nous Fesperons, ne trouvera pas deplace

que nous ajoutions une double merveille

au riche contingent qui a deja passe

Les deux nouveautes figurees ci-

f 2255. L'etablissement Louis Van ]

de Gand, le 3

internationale

i compte-

ii a Gand

Nous ne voulons pas faire ici

rendu in extenso de l'Expositi<

tionale d'horticulture qui a eu i

le 31 mars dernier; nous nous contente-
rons de dire quel y a ete le role important
de l'Etablissement L. Van Houtte, dont
les produits auraient pu former une expo-
sition a peu pres complete. Deja, les pu-
blications horticoles ont celebre les noras

des vainqueurs et donne le recit de ces

belles floralies que la cite gantoise sait

si bien organiser, grace a Tintelligente

activite du conseil d'ad ministration de

sa Societe d'Agriculture et de Botanique,

dont les membres sont admirablement
secondes par des amateurs devoues et par

des horticulteurs distingues, qui tous

' cherchent a soutenir la vieille reputation

de l'horticulture beige.

Comme plusieurs de nos collegues,

velles etaient en petit nombre a cette

|
exposition; en revanche, elle etait sans

' rivale pour la quantite des apports et le bon

|

choix des especes formant les collections,

i Les introductions sont entitlement sub-

! ordonnees a des chances multiples, depen-

;

dant surtout des collecteurs et aussi des

|
hasards de longues traversers trop sou-

|

vent funestes a des vegetaux dehcats,

l

: subitement transports sous des climate

tres-differents et dans des conditions tout

a fait defavorables.

i
Les horticulteurs sont d excusables,
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contre rentrent dans le groupe des

patens^ et sont a tiges volubiles ; elles

ont ete gagnees par un habile horticul-
teur anglais, M. Geo. Jackman, de
Woking (Surrey), et ont ete mises dans
le commerce en mai 1874.
La variete Stella est tres-vigoureuse

et l'une des plus belles qui existent ; ses

feuilles sont ternees, ovales-attenuees
en pointe aigue et d'un beau vert fonce;
ses fleurs sont enormes (15 centimetres
de diametre) ; les petales, au nombre de
huit, sont larges, ovales-acumines,
legerement ondules sur les bords et se

recouvrent parfaitement l'un l'autre

dans les deux tiers de leur longueur,
de facon a composer esthetiquement
une fleur parfaite ; le coloris est d'un
beau blanc faiblement ombre d'incarnat
tendre, et parcouru, dans la partie
mediane de chaque petale, par une

ROSAMOND et STELLA, Jackman.

bande formee de stries lie de vin sur fond

lilace ; les etamines sont proeminentes

et tres-distinctes ; ajoutons , comme
bouquet, a ces eminents merites, que
la fleur exhale un doux arome combine
de Violette et de Primevere.

La variete Fair Rosamond presente

tous les caracteres de sa brill ante

sur les bords, avec une bande, dans la

partie mediane de chaque petale, com-

posed de stries d'un rouge lilace; la

fleur a l'odeur discrete de la Primevere.

Ces deux nouveautes sont de tout

premier ordre et font grand honneur a

leur obtenteur, M. Geo. Jackman, qui

jouit d'une reputation meritee pour les

perfectionnements qu'il a apportes aux

formes et aux couleurs des anciennes

Clematites. g. g.

. De plus, les gran-introductions nouvellei
des expositions sont t

temps manque quelquefois pour tirer bon
parti des arrivages.

Si les introductions nouvelles sont in-
dependantes de la volonte de l'horticul-

'. tM U t

; gain— „„.«„„, HU1 oullt ia recompense
certaine de celui qui ne craint pas de se
livrer a un travail perseverant, malgre
des debuts souvent difficiles et peu fruc-
tueux.

L'horticulture moderne, en cherchant a
deduire les mojens pratiques des donnees
scientifiques, a realise de grands progres.

Parmi les chercheurs infatigables et
parmi ceux qui ont obtenu de serieux
resultats il faut citeren premiere ligne
L. Van Houtte, cet homme si bien doue
etsi merveilleusement organise pour
creer Tetablissement modele d'horticul-
ture auquel il a donne son nom ; c'est lui
aussi qui avait si habilement forme les
nombreuses collections de types qui, de-
puis, devaient servir a ces croisements
innombrables d'ou sont sorties des races
nouvelles, devenues elles-memes la souche
despeces variees comme formes et comme

Aussi n'est-il pas etonnant qua 1 expo-

sition de Gand, le grand etablissement de

Gendbrugge ait non-seulement soutenu son

antique reputation, mais encore affirme ses

progres incessants. Que de victoires a

enregistrer !.. 1° Le grand prix d'honneur,

donne par le bourgraestre de Gand, M. le

comte de Kerchove de Denterghem. —
2° La coupe offerte par M. William Bull.

— 3° Le Van Houtte's Memorial, prix

fonde par le comite anglais pour honorer

la meraoire du grand horticulteur gantois.

Que dire de cette magnifique collection

de Palmiers rares et de ce merveilleux lot

de 75 plantes variees et fieuries, l'un des

principaux attraits de l'exposition ? Voila

des faits qui, bien mieux que des ecrits,

montrent que la maison Van Houtte suit

toujours les preceptes laisses par son

chef venere! ses traditions, d'ailleurs,

sont religieusement conservees par ses

enfants, qui pensent, avec raison, que la

dans la voie tracee par lui, tout en tra-

vaillant avec soin les collections d'hybri-

des qui ont contribue a populariser le

nom du fondateur de la Flore.
Les semis d'Azalees, d'Amaryllis, dl-

mantophyllum, de Sonerila, de Gesneria-

cees, de Jacinthes, de Tulipes, etc., etc.,



MISCELLA.NEES,

prouvent ce que peut faire la main de

rhomrae, lorsqu'il sobstine a vouloir de
passer les beautes de la nature et erabellii

qui etait deja presque parfait,

Ces su<

travail ; ils devraient i

la reputatio:

laissent decourager et la vile jalousie

entre dans leurs coeurs; bien plus, ne

pouvant arriver a vaincre par les memes
arraes, ils ont ose essajer de comprornet-

laisse eblouir par la renommee ; certes, le

son de la trompette de cette deesse va fort

loin ; mais pour qu'il

s'augmente, il lui faut le souffle

la perseverance.

Nous aurions prefere jeter

sur l'incident facheux auquel nous venons
de faire allusion ; rnais le secret a ete

livre par la Revue de Vhorticulture lelge et

e'tranffdre; nous croyons done devoir re-

produce les lignes suivantes, publiees

dans le numero du 1" mai dernier de ce

recueil

:

« Les Jacinthes a l'Exposition de
Gand du 31 mars 1878. — Le resultat du

concours ouvert par la Societe d'Agricul-

ture et de Botanique de Gand, a surpriset

peine la presse neerlandaise. Dans des

articles nombreux, exposants et critiques

les celebres horticulteurs de Harlem ont

vu leur superiorite non-seulement contes-

tee, mais fortement ebranlee par une

maison gantoise dont la reputation est euro-

peenne, la maison L Van Houtte. Nous
'

i plus ou moins dene discuterons

fondement de h
Jury a ete ratifiee par la grande majorite

du public. Nous ne voulons que rectifier

une assertion emise a la legere par un des

concurrents evinces. Les Jacinthes de

M.L.Van Houtte etaient,dit-il,mal denom-

mees. Nous lui demanderons quel jour et a

quelle heure? Le dimanche,lorsde la visite

royale, l'etiquetage etait exact; mais le

lendemain, Jean Andries, le jardinier

specialement charge de la culture des

bulbes a l'etablissement L. Van Houtte,
etait tout desole : on avait interverti la

veille ses etiquettes d'une facon intention-

nellement mechante. Les erreurs {

frappe tout le monde : on y sent*

main jalouse, envieuse ou perfide.

qu'il en soit, nous ne croyons pas devoir

intervenir dans le concert bruyant des

plaintes de nos confreres du Sempervirens
et du Sieioldia. Les decisions des jurys sont

irrevocables et chacun doit s'incliner de-

devant elles : il est vrai qu'il reste au con-

damne vingt-quatre heures pour maudire
ses juges, mais nous ne savions pas qu'en

Hollande, sous ce rapport, les heures etaient

Apres avoir constate le role preponde-

rant de l'Etablissement Louis Van Houtte

a l'Exposition internationale de Gand, et

apres avoir montre qu'il a su rester a la

tete d
""

ficatives, e'est-a-dire la liste complete des

quarante-trois recompenses decernees

a l'editeur de la Flore des serres et

Prix decernes
L. Van Houtte.

Concours n° 5. — 20 plantes fleuries ou non

fleuries, nouvellement introduces en Europe.—

1' Prix : Medaille d'or.

Concours n° 6. — 12 plantes d'especes ou

varietes distinctes, introduites et mises dans le

commerce par Monsieur W. Bull, posterieure-

- Prix (

Bull aux exposants Beiges. -

;oupe en argent d<

no 14.

rs .
__ ir prix : Medaille de vermeil



MISCELLANEES.

3« Prix :

- Theophrasta remarqual

Prix : Medaille de verm

— 4 Imantophyllum

Louis Van Houtte. — l"" Prix : Objet d'art de la

b 250 fi

Concours n° 67. - 40 Palmi

dedaille D'OR del™ classe.

Concours n° 79. — Cycadee i

-r r.i

marquable par

sa beaute. — l r Prix : Medaille de vermeil de

Medaille D'OR.
Concours n° 84.-

sa beaute. — l r Prix : Medaille de

Concours n° 85

P-«
' developpement.

»il de 1« classe.

Concours n° 108. —

Prix :

Concours n° 122. — 6 Azalea

appartenant aux varietes les pi

3« Prix : Medaille d'argent.

Concours n» 123. — Azalea

obtenu de semis en Europe,

Medaille de vermi

Concours n° 1

1' Prix : Medaille

sa culture et sa f3

figure aux expositions d

chands. — 75 Amaryllis en flei

Medaille D'OR de 1" classe.

Concours n° 156. — Entre

marchands. — 40 Amaryllis

2« Prix : Medaille de vermeil de

Concours n° 157. — Amar

t!_U

Denterghei

) Jacinthes en fle

ivaleurde300fra

sse de Kerchov<

- 1' Prix: Medaille D'OR.
Concours n° 164. — 100 Tulipes en fleurs. —

2e Prix : Medaille de vermeil de l re classe.

Concours n° 165. — 50 Tulipes en fleurs. —
l r Prix : Medaille d'argent de l

re classe.

Concours n° 171. — 75 plantes fleuries et non

fleuries. — l
r Prix : Objet d'art de la valeur de

500 francs, offert par M. le Comte de Ker-

chove de Denterghem, President de la Societe.

Collection n» 180. — 25 Azalea mollis en

fleurs. — 3e Prix : Medaille d'argent de

— 2e Prix :

is iconographi-

A. DE LA DEVANSAYE

['Himalaya en fleurs. — 2e Prix

Concours n° 144. — Rhododei
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NEPENTHES RAFFLESIANA, Jack. — NEPENTHES ALBO-MAR-
GINATA, Th. Lobb. — NEPENTHES SANGUINEA, Lindley.

SENBR. -Vi(

Nepentha*

NEPENTHES RAFFLESIANA, Jack.

CHARA.CT. SPECIF. - Vide s

Deux fois represents dans la Flore,
d'abord avec son epi floral et les deux

formes si diverses de ses urnes, puis en

figure d'ensemble a laquelle manquent
pourtant les urnes ventrues qui repo-

sent sur le sol, le Nepenthes Raffie-

siana reparait encore avec avantage

dans un trio de coloris, ou ses bigar-

rures se detachent en vif contraste sur

le fond uniformement rouge et vert de

ses deux plus modestes acolytes. Quel-

que interet de nouveaute ou de beaute

qui s'attache a ces derniers, le Nepen-
thes Rafflesiana demewre toujours le roi

du genre. Une fois bien etabli dans une

serre(etje l'ai vu ainsi, par exemple

chez mon ami M. Eugene Mazel, de

Montsauve, pres Anduze), il y deve-

loppe en abondance ces bizarres appa-

reils aquiferes, qui sont a la fois feuilles

par leur base Iargement ailee, vrilles

par leur partie moyenne retrecie en

support pedonculiforme, pieges a in-

sectes par cet appendice terminal ou se

trouvent merveilleusement combinees

les conditions de capture, de noyade,

et d'alteration rapidedes bestioles qu'un

attrait perfide attire dans ces gouffres

seducteurs.

Dans un recent article sur le Nepen-

thes ampullar
i
'a, J ack (ci-dessus,p. 1 17),

j'ai signale sommairement un remar-

quable travail de M. Faivre, doyen de

la faculte des sciences de Lyon, sur la

nature et les fonctions des urnes du

Nepenthes distillatoria. Publiee dans

le XXIP volume des Memoires de

VAcademic des sciences, belles-lettres

et arts de Lyon, cette etude merite

mieux qu'une simple mention, et je

t 2256. Decade de plantes nouvelles c

Le Museum cultive, depuis plusieurs

annees, trois Clematites appartenant a un

groupe des plus naturels, et cliez lequel la

forme des fleurs rappelle celle de nos

Jacinthes cultivees : ce sont les CI. stans,

ttibulosa et Davidiana que M. de Maxi-
mowicz considere comme une seule es-

pece. Je regrette de ne pas partager cette

arbuste sarmenteux, le tululosa a les tiges

droites et ligneuses a la base, et le Dati-

1 peu connues, par M. J. Decaisne.

diana est francheraent herbace. Les epo-

ques de floraison sont tout aussi diffe-

rentes : places dans les memes conditions

de culture, le CI. Davidiana fleunt en

juillet et le CI. stans a la fin d'octobre. La

confusion faite par M. de Maximowicz

tient a ce qu'il n'a pu observer en merae

temps et vivantes, les trois especes dont il

est question. II suffit, en effet, de les yoir

Tune a cote de 1'autre pour appreeier leur

valeurspecifique,independammeritdeleurs

caracteres floraux. Que ces trois I'lantes

descendent d'un type unique, 1
hypothese



crois devoir en extraire, cette fois, au

moins les conclusions generates.

En ce qui concerne la signification

morphologique des diverges parties de

la feuille, voici d'abord les idees de

Tauteur :

La partie inferieure de Porgane qui

presente deux expansions membraneu-

ses, aux cotes d'une forte nervure cen-

trale, est, pour lui, non pas seulement

un phyllode ou petiole dilate, mais une

lame foliacee, repondant au lirabe ordi-

naire de la plupart des feuilles simples.

La portion cylindrique, plus ou moins

enroulee en vrille, est, pour M. Faivre,

un prolongement de la nervure mediane

de la lame formant pedoncule pour

l'urne. Dans l'urne elle-meme, que le

D r
J. D. Hooker a considered comme

provenant d'une glande terminale am-

plified et modifiee, M. Faivre voit« une

dans l'opercule de Parse, et l'idee de

Charles Morren qui regardait l'opercule

comme une foliole terminale et les parois

de l'urne comme deux folioles soudees

entre elles.

Cette derniere hypothese ne pouvait

guere se defendre; celle de De Candolle

et de S l-Hilaire etait tout au plus spe-

cieuse; mais l'idee de M. Faivre sur la

nature toute speciale de l'urne en tant

qu'appendice et non partie integrante

de la feuille, cette idee devrait, ce me
semble, n'etre acceptee quavec une

extreme reserve. En effet, je serais

bien plus porte vers la theorie de

M.WunschmannW, qui voit dans l'urne

une dilatation superieure du limbe

foliace dont la lame foliacee de

M. Faivre serait une dilatation infe-

rieure. II est douteux, en effet, que la

consideration des tissus soit un guide

formation speciale, sni generis, seratta- sur pour etablir Vhomologie ou la non-

chant histologiquement au type foliace, homologie des organes ou parties d'or-

et derivant tout a la fois, et par voie de
j

ganes. Je crois, au contraire, que bien

changements, et par voie de formations
j

souvent les organes vraimenthomologues

nouvelles successives, du pedoncule, sont diversement constitues dans leur

prolongement lui-meme de la nervure structure isterieure, lorsqu'ils doivent

mediane de la lame foliaire. »
j

s'adapter a des destinations speciales.

C'est par l'anatomie interne et par I Or, de ce que l'urne d'un Nepenthes ne

Tetude de revolution des parties que i presente pas dans le meme ordre les

Fauteur arrive a cette conclusion, qui, tissus constituants de la lame foliacee et

tout en rangeant l'urne des Nepenthes du petiole en vrille qui la supporte; de

parmi les organes foliaces, lui refuse ce que, par exemple, on n'y trouve plus

toute homologie, toute correspondance le tissu medullaire de cette portion

directe avec la lame ordinaire des feuil- cylindrique de la feuille, il ne s'ensuit

les simples ou composees ; il

ainsi, du meme coup, l'idee de

dolle et d'Auguste de S'-Hilaire

voyaient l'analogue de la vraie fe

nullement c

i':ui-

i puisse etre une por-

inaugurale, BevYm, 18 dec. 1872

aujourd'hui parfaitement distinctes.il con-
vient de les designer par des appellations
particulieres, sous peine de confondre en
une seule toutes les especes d'une meme
section, telles que les Viorna, Flammula,
Viticella, etc.

Au surplus, en voici les diagnoses :

ClematiB stans, S. et Z.

slobulatis, denr

teretibus, reflexis,

iola marline undulata;

complarii



tion de feuille modifiee. Du reste,

M. Faivre lui-meme, dans un autre

passage de son travail (p. 17 du tirage

a part), semble bien pres d 'accepter

cette conclusion, lorsqu'il dit :

« Les choses se passent comme si

l'urne ou ascidie etait en quelque sorte

une feuille repliee, dont la face supe-

rieure deviendrait la face interne de

l'ascidie, la face inferieure, la face ex-

terne, les deux faces modifiant d'ail-

leurs leur structure par suite des con-

ditions nouvelles dans lesquelles elles

se trouvent par rapport a la lumiere. »

Et plus loin, en acceptant les conclu-

sions de MM. Baillon, Lanessan et

Dutailly sur la nature \raimentfoHaire

de certaines ascidies, M. Faivre n'in-

firme-t-il pas ses propres idees sur la

nature specials de l'ascidie des Nepen-
thes? Aux faits cites par ces trois

auteurs et par d'autres, je pourrais

joindre ceux que presentent souvent les

feuilles du Saxifraga lingulata, en

passant a l'etat dascidies par des gra-

dations insensibles, avec production

frequente de deux lames frangees qui

rappellent, a quelques egards, les lames

ventrales des urnes des Nepenthes.

Une partie plus interessante encore

du memoire de M. Faivre, est celle qui

traite des fonctions des urnes de

ces plantes. Sans oser se prononcer

absolument sur le role digestif du

liquide contenu dans ces urnes, le sa-

vant de Lyon admet parfaitement, et

confirme par d'ingenieuses experiences,

le fait que ce liquide est a la fois un

produit de transpiration interne et de

secretion glanduleuse de la portion

inferieure des urnes ; il a demontre le

premier, dans 1 epaisseur du bord in-

terne du bourrelet de l'orifice de fume,

1'existenced'untissu glanduleux versant

une liqueur sucree, qui serf d'appat aux

insectes ; il a surtout etabli ce fait

important que la liqueur ramassee dans

le fond des urnes peut, a certains

moments, etre resorbee et, par conse-

quent, etre utile a la plante, sinon

comme element nutritif, tout au moins

comme moyen de suppleer a une insuf-

fisance d'absorption d'eau par les ra-

A ce sujet, il ne sera pas sans interet

d'entendre M. Faivre tirer, au profit de

la culture, quelques consequences pra-

tiques de ses dedicates experiences de

physiologiste :

« Pour developper avec vigueur,

ecrit-il, les urnes (des Nepenthes) et

cultiver avec succes les plantes qui les

portent; pour remedier a leur debilite,

d'habiles jardiniers remplissent d'eau

les urnes et donnent ainsi a la plante

plus de force et d'activite vegetative.

D'autre part, nous avons fait remar-

quer plus haut, et ce fait vient encore

a l'appui de l'absorption du liquide par

l'urne, combien i'eau versee dans les

5. — Bot. Mag., t. 4269.

Clematis Davidiana, Dcne

J'ai recu, a differentes epoques, de

MM. Aug! et Charles Riviere et pour-eg

determiner specifiqu.ment, des eehantil-

lons fleuris de Bombacees cultivees en

nlein air auiardindu Harm.

Ch ns i. Eruj-



BSIANA, Jack.

urnes contribue a leur ampliation et a

leur vigueur.

« Nous trouvons encore une confir-

mation des resultats qui precedent dans

une observation faite sur d'autres plan-

tes, il est vrai, mais sur des plantes

egalement pourvues d'ascidies (les Sar-

raceniees), par un botaniste horticulteur

distingue, M. Malingre, qui a bien

voulu nous communiquer les faits

suivants :

« Sur nombre de pieds de Sarraceniees

demeures pres de deux mois sans arro-

sement, ce botaniste a constate que les

individus qui avaient resiste etaient

ceux pourvus de feuilles tubuliformes

ou ascidies, tandis que les pieds non
pourvus d'ascidies avaient tous peri.

Ay ant institue l'annee suivante, a cet

egard, des experiences sur les Sarrace-

niees, il reconnut que tous les pieds

non arroses perissaient, s'ils etaient

depourvus de feuilles developpees en
urnes, tandis qu'ils resistaient dans la

meme condition, s'ils possedaient des

ascidies remplies de liquide. »

Quant a Taction exercee parle liquide

des urnes des Nepenthes sur les insectes

dont elles font leur proie, sir Joseph
Hooker n'hesite pas a la considerer

comme digestive, et cette idee, etrange

au premier abord, atteint un tres-haut

degre de vraisemblance, non-seulement
par les experiences de ce savant, mais

par les resultats des recherches de

MM. Gorupet Will.

D'apres ces chimistesO),en effet, cites

par M. Faivre, le liquide de Turne des

Nepenthes renferme un veritable fer-

ment, agissant sur les substances albu-

minoides aussi energiquement que la

pepsine. De plus, l'extrait pur, non

acidifiedece sue ne seraitactifqu'autant

que les glandes (de la surface interne

des urnes)ont ete excitees parun insecte

ou une autre cause : les glandes pro-

duiraient done un acide sous l'influence

Tout cela repond a ce qu'on sait des

sues des glandes des Droseracees, plan-

tes dont les habitudes carnivores ont

ete pleinement demontrees par les

recentes experiences de Francis Darwin.

Ainsi,les choses presque incroyables hier

deviennent choses courantes et etablies

aujourd'hui. Le plus sur, pourtant, en

des sujets aussi difficiles, est de ne pas

trop vite conclure ; de n'admettre les

idees paradoxales que sous le benefice

d'une serieuse experimentation et d'une

prudente reserve. J. e. p.

,n. 1S7R, pp. 4-27-431,

tin bibliogr. de la Soc.

de grands arbres, la plupart a feuilles

caduques, d'une beaute reraarquable a
l'epoque de leur floraison, raais dont la

synonymie est fort embrouillee(l). Cette
confusion tient a ce que les fleurs des
Bombacees apparaissent apres
leurs feuilles, et qu'il est rare que les

voyageurs se soient trouves dans les con-
ditions favorables pour recolter, en meme
temps et sur un meme individu, les feuilles

et les fleurs. Aux deux especes nouvelles
dont je vais donner les diagnoses, s'ajou-
tent, dans le jardin du Hamma, le raagni-
fique Chorisia et plusieurs Bombacees

- E. 1\ ,

douteuses, telles que le Pachira alia, an

P. a petits fruits verts, un P. minor, voisin

du P. alba, un P. fastuosa, etc.

Voici quelques renseignements fournis

par MM. Riviere et aui completeront

s arbres remar-

. 1. Chorisia speciosa. Arbre de 17 metres

de hauteur, a cyme tres-etalee, a tronc

arme de gros aiguillons, ordinairement ge-

;
mines, marques de zones d'aecroissement,

;
coniques, tres-aigus, de 3 centimetres de

hauteur sur une largeur egale a la base ;

|
fleurs raagnifiques,d'un rose vif,apparais-

; par myriades en septembre et repan

u soleib



II. NEPENTHES ALBO-MARGINATA, Lob

in Linn. Hoc. Trans., v. 'J2,

- N. tomentella Miq ! F>. hid.

rugineua. tomentwllua
simplicibus stellatisque.

ula vel -jlalu-ata, nervis

cidia 3-5 poll, longa,

La figure ci-contre represente une

urne de cette espece avec une teinte

verte uniforme, sauf une sorte de collier

blanc dessine juste sous le bord exte-

rieur du peristome. Elle n'en montre ni

la pubescence blanchatre signalee dans

la description de Hooker, ni la teinte

rouge cramoisi que, d'apres le te-

moignage de MM. Veitch [Catalogue,

1877-78), ces memes urnes prennent

avec l'age. II faut done croire que le

choix a porte sur une urne jeune ou

recemment arrives a l'etat adulte, et

D'ayant pas ces nuances de rose sur vert

que quelques-unes presentent, meme
dans leur jeunesse. Le signe caracte-

ristique de Fespece est neanmoins tres-

accuse dans cette bordure blanche que

lui constitue un feutrage de poils de

cette couleur. La plante est consideree

comme naine par rapport a ses plus

robustes congeneres ; elle en a, du reste,

le port grimpant, et ses urnes, renflees

dans le bas des tiges, se montrent

dautaut plus etroites qu'elles sont pla-

plus haut ; en meme temps, les deux

cretes ventrales suivent, dans le meme

une progression decroissante

,

jusqu'a disparaitre sur les feuilles les

Decouvert a Singapour, d'abord par

Wallich, puis par Thomas Lobb, ce

curieux Nepenthes fut introduit par ce

celebre collecteur chez ses patrons

MM. Veitch. Bien que cette introduc-

tion remonteal847 et que Lindley

ait decritl'espece des 1849, celle-cis

restee rare dans les cultures. A 1
etat

sanvase son aire geograpluque est

assezltendue, car, d'apres *,r Joseph

Hooker, Teysmann l'a recoltee a -

raatra
' T^P^tZ\^

v^'region de 1'archipel Malaven^ Centre principal de rhabitatioa

du genre.



III. NEPENTHES SANGUINEA, Lind

CHARACT. SPECIF. — « N. Caule craaso , instructum producto, fauce int

penstcinK. L(to postice longe producto dilatato
plamusculo subremote annulato, operculo
uMun^o \el urbu-ulari intus dense glanduloso,

capillu.hu> J-1-ttous -
! U \Uiaw. it

Goonong Ledang (Griffith !), mont. Ophir
(Lobb!). N. sanguinea Grifp.! Posth. papers,
v. 4, p. 348. — Caulis seepius epiphyticus,

i decur- alatis, peri^tomii

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

.

poll, latum, coria-

basi vix cordatum, intus lseve, planum, glan-
dulis perplurimis oonspersum. Pedunculus a"
crassus, glaber vel superne racemusque ferru-
gineo vel subsericeo pubescens. Racemus o*
pedalis et ultra. $ brevier, rhachi crassa, pedi-
cellis 1-1 1/4 poll, longis. Flores pro planta parvi,

sepalis oblongis obtusis subsequilonga;anther3e
ad 8, 1-seriatse. Ovarium ses.-ile, latum, t'erru-

*~}, puberulae.

« Le plus beau des Nepenthes, celui
qui produit les urnes les plus grandes et
les plus vivement colorees. » Ainsi
s'expnmentMM. Veitch, en parlant de
cette brillante espece dont ils ont eu les
premices des l'annee 1847, et qui con-
serve tout son interet et son prix apres
trente-deux ans d'introduction dans la
culture. II faut dire que ce sont la
plantes de luxe, qui ne deviennent
jamais vulgaires et sur lesquelles l'art
du jardinier trouve l'occasion de s'exer-
cer et de s'illustrer. Voyez, par exemple,
cette charmante vignette du Gardeners'
Chronicle (arm. 1879, P.13)oule Nepen-

thes sanguinea montre, sous des dimen-
sions reduites, Fensemble elegant de

vingt-quatre urnes,toutes gracieusement
suspendues a leurs greles petioles t C'est

M. Hubberstey qui, par des soins intel-

ligent, a su donner, dans la serre a

Orchidees deM.Wrigley, esq., a Bridge
Hall, Bury (Lancashire), ce specimen
modele, tel qu'on les aime et les ap-

precie chez nos voisins d'outre-Manche,
ou l'horticulture de luxe a ses adeptes,

son public d'admira-

Quant a la specialite d'elever en beaux
exemplaires et d'amener a floraison les

une forte odeur de poivre Cubebe. On salt
que celles du Pachira alba exhalent une
odeur alliacee insupportable..

2. Pachira macrocarpa (Flore des ser-
ies, VI, 275). Arbre de 8 metres de hau-
teur, a tronc lisse, blanchatre

; feuilles
persistantesjfleurss'epanouissantdejuillet
a la nn d'octobre pendant la nuit seule-
ment se fletrissant aux premiers rayons
du soleil. Fruit de la grosseur et de laorme d un coco, a valves brunes, epaisses,
gercees, soyeuseset blanches a Tinterieur,

portant de 2 a 4 grosses graines irregu-

lieres, de 5 a 7 centimetres, a testa par-

chemine, brun, marque d'un hile arrondi,

blanchatre, muni d'un large raphe; em-
bryon jaunatre, a cotyledon!
gaux, soudes entre
d'un gout analogue— Cultiveau Hamrr
rolinea insignis.

3. Eriodendron leianthum, DC. Arbre de

8 a 10 metres de hauteur, a ecorce verte,

parsemee de gros aiguillons semblables a

comestibles et

i de Ca-



III. NEPENTHKS s.\

plantes dedicates etfantasques du groupe
[

des carnivores et des urnigeres (Drose-

racees, Cephalotus, Sarraceniees, Ne-
penthees), nulle part on ne l'a perfec-

tionnee au meme degre que dans les iles I

britanniques, ou les conditions de climat

brumeux et la presence de sols tourbeux
I

sont, il faut le dire, des conditions favo-
j

rabies a ce genre de culture. Faut-il

rappeler, a cet egard, les specimens de
j

Darlingtonia, de Sarracenia, de Dro-
j

sera binata, de Drosophyllum, que les
j

Veitch, les Williams, les Bull nous ont

fait admirer dans les gran des exposi- !

tions internationales d'horticulture?
j

Lapalme, pour cette culture vraiment
savante, revient encore a M. David
Moore, du jardin botanique de Glasne-

j

vin, en Irlande, ou Ton peut dire que

les plantes de la tourbe ont leur ecole

de predilection. A la fois botaniste,
j

praticien, amateur, M. D. Moore connait
j

tous les secrets de ce petit monde de
\

plantes aux formes biz arres, aux mceurs
j

etranges, qui se plient mal aux soins :

vulgaires des plantes ordinaires et qui

demandent du repos a certains moments,
j

des arrosements moderes a d'autres,
;

un drainage convenable toujours, et ces i

melanges de peat (ou terre tourbeuse),
j

de terre de bruyere et de tessons con-

casses qui assurent aux racines l'acces
|

de Fair et l'ecoulement de 1'humidite

surabondante.

Mais il faut revenir an JXcj>enthes

sanguinea d'ou cette digression cultu-

ral nous avait distrait. Cette belle

espece, decouverte par feu William

Griffith sur le mont Ophir, pres de

Malacca, fut retrouvee aux memes lieux

par Thomas Lobb, qui lenvova vivante,

en 1847, a ses patrons MM. Veitch,

alors etablis a Exeter, avant de Tetre a

Chelsea, pres de Londres. C'est dans une

lettre de MM. James Veitch et fils au

jeune Louis Van Houtte, en date du

24 octobre 1878, que ce renseignement

nous est fourni. MM. Veitch, a cette

occasion, contestent l'exactitude d'as-

sertion d'un article du Floral Maga-

zine de Fannee 1875, ou le Nfijicvfhrs

en question serait figure sous le n" 128.

Ce texte n'etant pas sous nosyeux, nous

n'avons pas a le discuter et nous ne

savons meme sur quoi porterait 1

nri.'l. les

ceux des Chorisia, mais sans zones d'ac-

croissement visibles; fleurs d'un deci-

metre de longueur, blanches, passant au

rose quelques heures apres leur epanouis-

sement, petales glabres en dessus, couverts

en dehors d'un epais duvet soyeux des

plus remarquables.

Eriodendron phseosanthum, Dcne., Jown.
Soc. hort. Paris, 1870, pp. 90-94.

-is, 5-7 foliolis ovato-lanceo-
'

"
i, glabris, petiolulatis ;

n"on-

amateurs, est que 1 espece soit en

Europe et quelle soit livree au com-

merce, ce qui ne doit pas remonter a

une date bien lointaine, car je ne la

vois pas figurer dans le catalogue de

MM. Veitch pour 1869, et si je la

trouve dans leur catalogue de 1873, c'est

a titre de grande rarete et sans de-

riferis; antheris flexuosis, ovario styloqne

glabris. — Brasilia?

L'arbredu Hamma mesure 15 metres en

hauteur ; il est droit et ramifie; son ecorce

est d'un gris cendre, garnie de nombreux

et gros aiguillons. Ces aiguillons, genera-

lement simples, sont termines par une

pointe lisse, de couleur brune, souvent

tres-aigue. VEriodendron phaosanthum

perd ses feuilles en decembre, apres sa

floraison qui a lieu de septembre a no-

vembre.

Eriodendron Bivieri, Dcne.

Flores cocdnd. _ _H# . ^^ folia

apice obtusa vel

,

glaberrima ; florea
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signation de prix. Aujourd'hui, encore,

ce Nepenthes a de quoi tenter ceux qui

recherchent a la fois le rare et le beau,

cette derniere qualite Temportant a nos

yeux sur la premiere, qui est surtout de

Sur la culture a appliquer aux Ne-
penthes, on consultera avec fruit les in-

dications donnees par feu L. Van Houtte

a l'occasion du Nepenthes Rafflesiana

(ci-dessus, torn. Ill, sub tab. 213-214).

Ces indications peuvent etre resumees
en peu de mots. Culture de preference

dans le compartiment le plus chaud et

le plus humide d'une serre a Orchidees,

celui qu'on appelle souvent comparti-

ment indien, parce que les Vanda, les

Saccolabium, les Aerideset autres types

de l'Asie tropicaley trouvent un milieu

approprie a leurs besoins : ce sera, par

exemple, la division chaude de la serre

universelle de M. le comte F du Buys-
son, ou bien une de ces petites serres

basses ou se plaisent les Sonerila, les

Bertolonia, les Cissus discolor et autres

plantes a feuillage delicat, aimant la

demi-ombre et la chaleur humide, mais

avec une ventilation d'air attiedi par

son passage contre les parois des ponies

d'eau, decrits a la page 40 de YOrcM-
dophile de M. du Buysson, et distribue

d'apres les principes d'aeration exposes

au chapitre XII, pages 71-74 du meme
ouvrage. En ete, des seringages abon-

dants seront utiles ; mais il faudra les

suspendre en hiver, afin de menager aux
plantes un repos necessaire.

Certains pieds de Nepenthes pourront

etre etablis a demi en pleine terre de

banquette de serre chaude ; mais si Ton
veut les tenir en pot, le mieux est

d'employer un double vase, linterieur

rempli dun melange de terre franche,

de mousse divisee et de fragments de

brique finement concassee : c'est dans

ce vase que plongeront les racines; le

vase exterieur, beaucoup plus grand,

entretiendra l'humidite autour du pre-

mier, rintervalle entre les deux etant

rempli de mousse humectee.

-'

-

idelpha, tubo stellatira tomentoso, tereti,

dorso afflx'ae, lineares',

nearia, purpurea divisus. — Brasilia.

J'ai dedie cette espece a M. Aug. Riviere,
jardinieren chef du Jardin du Luxembourg
et directeur du Hamma. — L'arbre mesure

presente un nombre considerable de petits
aiguillons de meme couleur. Les fleurs,

sessiles sur les rameaux ou sur les grosses
branches, " ent de decembre en

ta, pilis adpressis
inspersis: stipulis linearibus acuti)

ato-llabellatis,
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CYCLAMEN, VARIETES DIVERSES.

Primulacese.

— Vide supra Flore,
[

Varietates plures h

des yeux, ces varietes de Cycla't .,
l'artiste a fait ceuvre de gout, non de
science botanique ; il a donne, par
exemple, aux fieurs de deux types
differents, coum et persicum, un fond
commun de feuillage, celui du coum
tout seul, reconnaissable a ses con-
tours arrondis, tres-Iegerement crene-
les, eta son envers dun rouge uniforme,
tranchant sur le vert panache de blanc
de la face superieure.

L'interet meme que j'attache, comme
botaniste et comme amateur, a ce genre
deplantes,et l'espoir que j'ai de pouvoir
en faire dans la Flore une etude de-
taillee et monographique, est cause que
je ne veux pas anticiper sur ce travail,

en donnant, a propos d'un bouquet, des

descriptions techniques des varietes

representees. Ces varietes et la planche

elle-meme ont ete prises par feu L. Van
Houtte dans une publication de flori-

culture anglaise dont il n'a pas note
le titre. Les noms en sont inscrits sur
la planche, qui rend superflue toute

description de leurs caracteres en tant

que forme et colons. Cela se voit et

que la plume ne peut

ndre. Done, i de details i

tiles, bornons-nous a rappeler en peu

de mots le role decoratif que remplis-

sent ces ravissantes fieurs, soit dans

les rocailles d'un jardin, soit comme
plantes d'appartement.

Le type coum, auquel se rattache

intimement YAtkinsii, est, dans le midi

de la France, une plante a peu pres

hibernale. Elle ouvre, des les mois de

Janvier ou de fevrier, le cycle des flo-

raisons du genre, qui se continue, au

printemps (mars a mai), par les vernum,

repandum et persicum, au mois de

juillet et d'aout, par Yeuropaum, et se

clot, a l'arriere-saison d'automne, par

les liedercefolium, Poll et africannm.

En ce moment, malgre les rigueurs pre-

coces d'un mois de decembre excep-

tionnel, je vois dans mon jardin les

boutons a fieurs du Cyclamen coum

attendre, tout prets a s'ouvrir, les

premiers beaux jours de Janvier : alors,

ces fieurs mignonnes dureront un mois

peut-etre, insensibles aux gelees, et

partageant avec les Perce-neige, le

Narcissus Chtsii, YErantlih I'm,* "Us.

le privilege de devancer meme les pre-

mieres messageres du printemps.

Moins aguerri que le Cyclamen coum

contre les gelees, le C. persicum vient

que un Rhododendron tres-distinct de ses

congeneres par ses feuilles orbiculaires-

cordiforraes , tres-epaisses , et qui me
semble devoir se rapprocher du R. Metter-
nichii; je le caracterise de la maniere

dodendron orbiculare, Dcne.

„ % metralis, tortuosu* .
f. Ii s

.
rl.i

lanceolatis ad apicetn extrorsum senceis brae
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sous le climatpourtant en plein

froid, raais sec, de Montpellier. Mais

cest, avant tout, une admirable plante

de fleuriste, formant, pour les apparte-

ments, de merveilleuses potees. Aux
fleurs toutes blanches ou, tout au

plus, blanches et rosees du type le plus

repandu, Fart des jardiniers a su joindre

des varietes ou toutes les nuances du

pourpre et du violet se combinent,

depuis le rouge vif jusqu'aux teintes

mauve et amarante.

Le Cyclamen europaum est de-

meure presque toujours pareil a lui-

meme, c'est-a-dire un type sauvage,

meme dans les jardins ou la curiosite

botanique le fait admettre. Ses fleurs

pourpres sentent la Violette et lui ont

valu, en certaines regions dela frontiere

franco-suisse, le nom de Violette du

Jura. II se rencontre dans les mon-

tagnes calcaires du Jura, de la Savoie,

>f:-T'l.

Saleve ou les Genevois vont le cueillir.

Le groupe des Cyclamen d'automne

est celui dans lequel les especes sont

le moins tranchees et pourraient, aux

yeux des botanistes condensateurs,

passer le plus aisement pour des races

ou sous-especes d'un meme type. Les

formes geantes y seraient representees

par le Cyclamen africanum de Boissier,

qui se montre en Algerie avec de nom-
breuses nuances de coloris tant pour

les feuilles que pour les fleurs.

Le Cyclamen neapolitanum passe,

par degres, au Cyclamen Poll de Delle

Chiaje, dont les feuilles hastees, tou-

jours etroites, prennent parfois des

lobules basilaires qui les rapprochent

du Cyclamen hederafolium, simple

forme du neapolitanum.

Tousces Cyclamen d'automne perdent

leurs feuilles apres la maturation de leurs

fruits et ne les reprennent que vers le

milieu de leur floraison, pour les garder

pendant tout Thiver et le printemps. lis

echappent done, par leur etat de repos

estival, aux chaleurs de lasaison torride,

et leur temperament robuste leur fait

aussi s

tures,

cultives dans un sol permeable et suffi-

samment draine par un melange de

pierrailles a Thumus qui forme leur

sol favori. Depuis plus de viogt ans,

je cultive, a Montpellier, tous les Cy-

clamen en pleine terre et en plein air,

a l'abri d'un mur, principalement a

Texposition nord, mais il faut ajouter

sur une terrasse elevee de pres dun
metre au-dessus du terrain ambiant, et

protegee, contre les vents du nord, par

Les Cyclamen persicum perdent

souvent leurs boutons par Teffet des

gelees d'hiver ou des gelees tardives

du printemps; les hivers tres-rudes,

tels que celui de 1870, en ont detruit

un certain nombre ; mais d'autres se

sont refait des rosettes de feuilles k

la place de celles que le froid avait

tuees. II faut dire que les froids les

plus intenses de notre region du midi

sont des froids de rayonnement, moins

acraindre, pour les parties souterraines

des plantes, que les froids humides.

Voila pourquoi les Cyclamen, plantes

tubereuses, sont admirablement adaptes

au climat mediterranean; pour ma part,

je mets ce genre au premier rang parmi

les fleurs d'ornement dont le charme
est le plus durable et la culture la plus

facile. Les laisser a eux-memes est

encore la meilleure maniere de les

traiter. J. e. p.

longis, glabei : ,

Ua lobis 6-7, ro
nihu? 1-2-14, insequalibus;

rosis; stylo sta
ovario oblongo, lepidoto.

St

aSce J'appelle
P

. Aaiiv nun*..

de C. arlorea: Tun a Tinflo-
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MASDEVALLIA PERISTERIA, Reichb.

Orchidese.

apice angustato acuminato reflexo asper
columnse androclinio cucullato. „

•• t'!.!^- uieliicolores punctis atro-purpure
brunneis pluriuiis ; sepala alba ; labellt

'

..

-'

RiilCHKNB. FIL. a

REICHENB. FIL.

Fonde, en 1794, par les botanistes
Ruiz et Pavon sur une seule espece
peruvienne (M. uniflora), le genre
Masdevallia s'est enrichi, dans ces
trente dernieres annees, de plus de
soixante especes. La plupart sont orne-
mentales et vivement recherchees par
les amateurs, les unes pour leur coloris

eclatant, les autres pour leurs mouche-
tures bizarres, toutes pour leurs fleurs

etranges, mimant, par leurs caraeteres,
les traits d'a

1'imaginatio]

animales.

(Test ains

calice, rappelle, a premiere vue, YUro-
pedium; que le Masdevallia elephanti-
ceps doit son nom a la lointaine aualogie
de sa fleur encore fermee avec une
trompe d'elephaut; enfin, que le Mas-

devattia Peristeria presente a Toeil

curieux qui regarde au fond de son

calice, comme une miniature de Saint-

Esprit, sous la forme de la colombe

legendaire, le bee etant figure par la

pointe du gjnosteme et les ailes par les

expansions laterales de cette meme
colonne staminifere.

Au point de vue du coloris, le Mas-
devallia Peristeria, loin de briller et

d'eblouir comme les Masdevallia coc-

cinea, Harryana, Veitchiana, Lindeni,

reste dans la gamme des tons obscurs

et comme de demi-deuil; six fortes

nervures vertes s'y dessinent a peine

lans son ensemble, apparait a peine

:omme une courte languette dans un

arge calice beant ; le gynosteme seal

;'y detache en blanc et vert, comme

en panicule dressee, l'autre en
nilaterale a fleurs pendantes,
i deux tres-serablables par les

'-•;

ioellisque hirtis;



MASDEVALLIA PERISTERIA, Reichb

un lutin a demi cache sous un capuchon

a trois pointes.

II y a la plus d'etrangete que de

beaute vraie ; mais la faveur attachee,

en ce moment, a tout le genre proflte,

par extension, meme aux formes les

plus modestes, et celle-ci peut reclamer

tout au moins un interet de curiosite.

Sauf deux especes qui sont du Mexi-

que [Masdevallia Jloribunda, Lindl. et

Masdevallia myriostigma, Morren),

une qui est de Costarica [M . attenuata,

Reichb. fil.), une autre de Cayenne (M.

cayennensis, Reichb. fil.) et une du

Bresil (M. infracta, Lindl.), le genre

a son centre geographique dans les

Andes del'Ameriquemeridionale,depuis
le Venezuela jusqu'au Perou inclusive-

ment. II comprend presque exclusive-

ment des especes de la region froide

entre 2000 et 3000 metres d'altitude,

ce qui marque tout de suite la place

de ces Orchidees dans ce que M. le

comte du Buysson, dans son ouvrage

intitule YOrchidophile, appelle le com-
partiment froid de sa serre universelle.

J'emprunte a ce remarquable et utile

livrel 1
), dont je parlerai plus au long

dans une des miscellanees de ce fasci-

cule, le passage qui concerne la culture

des Masdevallia.

« Les Masdevallia se rencontrent

dans les hautes regions des Andes,
entre 2 a 3,000 metres d'altitude, crois-

sant dans les terrains humides et tour-

beux des vallees boisees, vivant par
touffes dans la mousse, sur les vieux

arbres, dans les fissures des rochers

ou sur les bords des tourbieres, pous-

sant a Tombre, aimant la fraicheur et

le grand air. Ce sont done des plantes

de serre froide, que Ton cultivera

avec les Odontoglossum.
« Plantees dans de petits pots pro-

dis d'unportionnes ; remplis

compost forme de boulettes roulees de

terre de bruyere fibreuse, de la partie

fibreuse de base de sphaigne hache et

de charbon concasse, formant trois

parties egales, et sur le tout, une fois

la plante en place, une couche de

sphaigne vivant, on leur allouera de

copieux arrosements pendant la periode

de vegetation qui commence en aout

pour finir en octobre, une place au nord,

pres du vitrage, et un air frequemment

renouvele.

« Comme les plantes alpines, elles ne

peuvent souffrir, a aucune epoque de

leur existence, la secheresse du sol, la

forte chaleur et l'aridite de l'air. Pen-

dant le repos qui doit completer l'ache-

vement de la generation nouvelle,

on ne fera que reduire les doses d'humi-

dite, comme on le fait pour les Odon-

toglossum et les Restrepia, sans jamais

permettre aux materiaux de se desse-

cher. C'est pourquoi il est important

d'apporter le plus grand soin a la per-

fection du drainage, dont l'epaisseur

doit atteindre la moitie du pot. »

Le Masdevallia Peris teria a ete

introduit de la Nouvelle-Grenade par

MM. Veitch, et communique en fleur a

M. Reichenbach fils, en 1874. En decri-

vant l'espece comme nouvelle, le

celebre orchidographe la rapproche des

Masdevallia coriacea et civilis. II lui

reconnait, d'ailleurs, une ressemblance

etroite avec une espece inedite, re-

cueillie dans le Venezuela par son

ami Wagener et qu'il ne connait que

par un dessin colorie, montrant des

fleurs beaucoup plus petites que celles

du 31. Peristeria, et dont les appen-

dices caudiformes du perianthe seraient

verts au lieu de jaune verdatre.

M. Reichenbach s'est montre prudent en

laissant un doute sur Tassimilation de

ce dessin a l'espece caracterisee par

lui sur le vif avec la precision voulue.
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CINERAIRES A FLEURS DOUBLES (Haage et Schmidt).

Composite § Senecionideae.

CHARACT. GENER. - Vide supra Fi
'ol. XXI, page 67.

Dk (

ymbosa, pedicellis

,Prodr.,m, p. 40<

CHARACT. SPEC.

if

ptera vix ad I

|.i;...-iii>.'li ,

subbracteolatis, frivol, squamis 15-Hi, 1 :-t_t!is

10-12. — In Teneriflse sylvaticis. — Flores—ymbi subiiebulosi I

corymbo composite
|

-

Qui n'a admire, au premier prin-
|

nuances, variees a l'infini, parcourent

temps, dans les serres froides et sur toute lagamme des couleurs? Ces plan-

les fenetres des appartements, ces tes aux feuilles cordiformes, dentees,

gracieuses Cineraires aux fleurs rayon- :
plus ou moins couvertes d'un leger

nees,dont l'ensemble forme un corymbe ' duvet grisatre (d'ou le nom generique),

du plus charmant effet et dont les
|

n'avaient, jusqu'en ces derniers temps,

que sa plante a les folioles calycinales

aignes « laciniis ovatis acutis (non ob-

tusis), » et les feuilles crenelees et non

dentees. Je me suis done abstenu de rap-

porter la figure publiee par Schneevoogt a

Fune ou a Tautre des plantes cultivees

sous le nom de C. arborea.

J. DECAISNE.

t 2257. Les SEQUOIA GIGANTEA et SEMPERVIRENS de la Californie.

II y a 17 ou 18 ans, j'ai entrepris, dans I

spectabilis du Chili et le LivistmaausU

I journaux dWticulture.unecampagne I

Usde la Nouvelle-Hollande, qui, selonn
npagn

en faveur des Palmiers rustiques, dans
j

previsions, u«v

laquelle je in"

des amateurs, principalenient sur leJubaa |

reclamations ne

des orangers. Mes



CINERAIRES A FLEURS DOUBLES (Ha

produit que des varietes a fleurs sim-

ples, comme la nature avait cree

l'espece. Mais Tart est arrive, qui a

revendique ses droits, et apres bien

d'infructueux essais et de tentatives

avortees, on est enfln parvenu a en
doubler les fleurs.

Les varietes dont les portraits sont

represented ci-contre, ont ete gagnees
par la maison Haage et Schmidt, d'Er-

furt, qui nous en a obligeamment com-
munique des exemplaires en pleine

floraison. Comme forme et comme
duplicature, ces varietes sont tres-

belles et leur apologie sera suffisam-

ment faite par notre planche; quant
aux coloris obtenus jusqu'ici, ils ne

sont pas encore tres-diversifies et ne
peuvent rivaliser d'eclat avec ceux que
Ton rencontre dans les fleurs simples

;

mais, patience ! les hybridateurs auront

bientot mis les choses de pair.

Encore un genre de plantes que
l'habilete, nous oserions presque dire

la science horticole est parvenue a

soustraire a son etat naturel, pour le

faire entrer dans la classe des mons-
truosites I

Les botanistes exclusifs en gemiront

peut-etre ; les amateurs de fleurs en

resultat en a eti

une certaine vogue pour ces deux beaus
arbres, qui ont, dailleurs, parfaitemem
repondu, le Jubaa surtout, a ce que j'er

attendais. Nous pouvons des a preseni
juger de leur valeur ornementale, er

. pleii.

de la cote provencale. Plau«™«.
deja de grande taille et tres-iniposants,
ne peuvent pas tarder beaucoup a fleurir

;

ceux du jardin Mazel, au golfe Juan, sont
particulierenient remarquables, et nous en
possedons un, a la Villa Thuret, a Antibes,

i, pour etre beaucoup plus jeune et moins

igoureux stipe au-dessus de
omraes pas au pre-

. „ Livistona, nous le

probablement pour le Jubaa,
echantillons fait lY'tonne-

breux visiteurs qui nous
a,ii-iveui, par Fenormite de son stipe, dont
le perimetre, au dessous des feuilles tom-
bees de vetuste, approche de trois metres.
L'ampleur de sa tete repond a cette gros-
seur de la tige. Ces deux beaux Palraiers
sont done decidement acquis a notre
region, oil ils ont traverse impunement
des hivers exceptionnellement rigoureux.

"' ^'ontreprends une nouvelle

i, deja presque comruuns

dans les collections d'amateurs, les deux
gigantesques Sequoia de la Californie,

non moins estimables au point de vue

ornemental que nos deux Palmiers rusti-

ques, et qui dedommageront amplement
les arborieulteurs du nord de l'irupossibi-

lite d'avoir des Palmiers en plein air. Leur
valeur, comme arbres d'ornement, n'est

pour les recommander plus que jamais

a l'attention des amateurs, des sjlvicul-

teurs et, je dirais presque, des gouverne-
ments soucieux de l'avenir des forets :

e'est le peril qui menace ces arbres d'une

destruction complete dans leur pays natal,

et cela dans un prochain avenir. Personne,

en Europe, ne se doutait de Teffroyable

devastation dont les forets californiennes

sontactuellementl'objet, jusqu'au moment
oil le savant directeur des jardins royaux
de Kew, le docteur J. D. Hooker, est alle

frappe du navrant spectacle d'une exploi-

grants qui, semblables a des forcenes, se

sont abattus sur elles, comme sur une
proie, pour s'en arracber les lambeaux.

de l'lnstitution

royale de la Grande-Bretagne (seanc

12 avril 1878), et publiee daus une
chure qui est un veritable appel

' "Europe eclairee. Puiss
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FREMONTIA CALIFORNIA, Torrey.

Malvaceae 8 Bombacese.

CHARACT. GENER. — Flores ti ovatae, subplanae. — Frutex californicus,
Calyx patenti-campanulatus, color
fonde 5-fldus,lacmiis netaloi.leis ].»

stellato-puhescens. Folia cordata lobata . Flores
:

:

- majuseuli, flavi, pedunculis oppositifoliis.

G. BKNTH.,et J. D.Uook, Gen. plant., vol. 1,
catis. Petala 0. Stamina 5, fllamen

p. 212.

columna starainea 5-flda, ramis Species unica : Fremontla California.
superne dilatatis et extrorsum anth

tab. 2. — Bot. Mag., tab. 551 lAout IS1V1). —
Be'v. hortic, ann. 1Si>7, p. 226, tab. YA. -
Illustr. hort., ann. 1866, tab. m.—Revue kort.,

loculicide 4-5-valvis. Semni i o\ iM, ann. 1867, c. ic. — Revue des jardins et det
tacea, nitida, albumine carnoso; c Dtyledones champs, ann. 1867, tab. XXV.

Le Fremontia est im de ces types

paradoxaux, aberrants, excentriques,

qui semblent faits pour intriguer et

defier la sagacite du botaniste elassifica-

teur. Etant admis, chose evidente,

qu'il rentre dans le groupe des Malva-
cees au sens le plus large, a quelle

tribu de ce vaste groupe se rattache-t-il

plus etroitement? Torrey, le premier

descripteur du genre, en avait fait une
section speciale des Bombacees, en le

rapprochant, a juste titre, du fameux
arbre a la main, ou Cleirostemon, du
Mexique. Ce botaniste en considerait

les etamines comme ayant les antheres

a deux loges. Croyant, au contraire,

voir dans ces etamines deux antheres

uniloculaires et paralleles,MM. G. Ben-
tham et J. D. Hooker avaient rattache la

plante aux Malvacees et non aux Ster-

culiacees, famille qui, dans leur Genera,

renferme les Bombacees. Puis, la re-

flexion et surtout l'etude sur le vif

aidant, sir Joseph Hooker, dans le

Botanical Magazine, revient en gros

a Tidee de Torrey, sauf qu'il rapproche

les Fremontiea de cet auteur, de la

tribu des Sterculiem et non des Bomba-
cees proprement dites.

Pour ma part, autant qu'il m'est

permis d'en juger par les figures et les

descriptions, j'opinerais pour raffinite

directe avec les Bombacees veritables,

et surtout pour le rapport assez etroit

avec le Clieirostemon. Sans doute, 1'ab-

sence de petales est un fait anomal

dans les Bombacees, normal, au con-

traire, chez les Sterculie'es. Mais, par

passion pour une des oeuv

merveilleuses de la nature !

Empruntons quelques pas:

moire du Dr Hooker :

« Quelle que soit, dit-il,

la foret californienne, il est <

touche a sa fin. C'est l'homi

la plus florissante des forets de Sequoia, et

une seule de ces usines a debite, en 1875,

deux millions de pieds cubes de bois du

Big tree. Une nouvelle

se former pour

groupe. Dans ce xploitations califor-

effrayant.

arbres jeunes et i

quoi on incendieb

atteindrenq grandes !
pouvoir an*

tablies dans |
ce qui em]



\ CALIFORNICA, Torrey.

contre, nous ne trouvons, chez le Fre-

moniia, ni les fieurs diclines (a sexes

separes), ni les fruits a dehiscence ven-

trale des Sterculia. II nest pas jusqu'a

l'estivation un peu imbriquee du calice,

si rare dans tout le groupe Mahoide,

qui ne se retrouve comme un trait

de rapprochement entre le Fremontia,

d'une part, et, d'autre part, le Chei-

rostemon et le genre Ochroma de

Swartz, lequel, par son fruit et par l'en-

semble de ses caracteres, est evidem-

ment une Bombacee. Done, e'est dans

ce voisinage que le Fremontia, semble

graviter, un peu comme un astre errant,

qui suit sa voie hors des limites de

chacun des groupes de la classe des

Malvoidees.

Le genre en question est represents

par une seule espece, constituant un

arbuste de 2 a 3 metres de haut, qui,

par l'aspect general de ses feuilles lobees,

a ete compare au Figuier d'Europe, tan-

dis que les fleurs jaune soufre dont il

glauque sur le vif, devient roussatre

parladessication.

L'arbuste appartient non pas aux
Montagnes-Rocheuses comme le porte

le dessin, mais i, la partie septentrio-

nale de la Sierra-Nevada de Californie,

et particulierement aux sources du
Sacramento, dans le district aurifere de

la Compagnie dite Merced. (Test la, du

moins, que la plante fut decouverte,

en 1846, par le colonel Fremont, au

cours de l'aventureuse expedition qu'il

conduisit, au nom du gouvernement des

Etats-Unis, dans les Montagnes-Ro-
cheuses et la Sierra-Nevada califor-

nienne. Introduite par William Lobb
dans les cultures de ses patrons,

MM. Veitch, elle y fleurit pour la pre-

miere fois, en plein air, en 1866. On la

dit, en effet, rustique sous le climat

de l'Angleterre, notamment a Kew ou

les froids recents de l'hiver actuel en

ont a peine endommage les feuilles.

C'est, du reste, encore une rarete dans

se couvre l'ont fait assimiler aux les jardins ou les botanistes surtout lui

ForsytMa. Une pubescence de poils font accueil, a cause de l'etrangete de

etoiles est clairsemee aux deux faces ses caracteres et des doutes memes qui

de ses feuilles dont la consistance est regnent sur ses affinites. J. e. p.

membraneuse, et dont la face inferieure,

espece. Ma: i ce qui est plus destructif

ties operations des fermiers

eleveurs de moutons, qui mettent le feu a

toute vegetation arboreseente et arbustive

pour etendre et ameliorer le paturage sur

lequel des troupeaux, qui se comptent
par dizaines de mille tetes, broutent jus-

qu'a la derniere feuille. Les sauterelles

font moins de ravages. La devastation des

forets californiennes s'execute sur une si

vaste echelle etavec tant de rapidite qu'on

ne pourrait s'en faire une idee avant de

l'avoir vue. II est vrai que quelques-uns

des groupes les plus insignifiants de

Sequoia, a l'extreme liraite nord de l'aire

de Tespece, sont proteges par une loi

de l'Etat, qui defend de couper les arbres

de plus de 15 pieds de diametre; mais il

n'j a pas de loi pour proteger les jeunes

arbres qui renouvelleraient la foret, ni

pour defendre d'incendier les vieux. Et
ceux-la meme, s'ils echappent au feu des

ravageurs, n'ecbapperont point a la secbe-

resse, suite inevitable des deboisements

du pajs.
« Depuis 25 ans, 1'Anglo-Saxon s'est jete

avec une rage aveugle, le feu et la scie a

la main, sur les forets de la Californie,

detruisant tout ce qu'il ne pouvait utiliser,

n'epargnant rien, ni arbres jeunes, ni

arbres vieux. II ne s'ecoulera peut-etre

pas un siecle que les deux Sequoia ne

soient plus connus que comme echantillons

d'herbiers ou ornements de nos jardins ;

et, en ce qui concerne plus specialement

le Big tree, le plus noble de la noble tribu

des Coniferes, la generation qui l'a decou-

vert pourra durer assez longtemps pour
pouvoir dire : Voici la place ou il a vecu

!

Hie fuil Ilium! »

Triste perspective pour tous ceux qui

comprennent les beautes de la nature,

mais plus triste encore pour les utilitaires

prevoyants qui savent les funestes conse-
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AMARANTUS ATROPURPUREUS, Hortul.

Amarantaceas.

ACT. • Flore
hracteati. Calyx 5-r

, erect is, fflabris. Stamit

;ni ., patul.-i. Fni

. i ;.(.'alyee impei'f

glomerulos
concavce, persistentes.

in petioluiii decurrent,

fusco-rubri a

inicumas terminates a

digesti. Bractem carinat

rientali. — Caulis 3-0-pe.laiis, ramo:

w] .", cusnnlata. Stamina 3 (Roxb
MOQUIN-TANDONinDC/V.,XlII.l>

rfe
p. 3. - Vil-

Van Houtte

N'ayant sous les yeux, pour deter- La diagnose de VAmarantus atrqmrj it-

miner ce bel Amarante, que la figure de reus de Roxburgh lui convient a peine,

la Flore et les indications incompletes si l'on veut prendre au pied de lettre la

de catalogues hortic.les, il ufest impos- description de l'inflorescence « spica

sibled'emettreune opinion raisonnee sur term

son veritable nom et sur ses caracteres. En efFet, dans la plante ici representee,

quences des deboisements conduits sans

reflexion et sans retenue. Le climat de la

Californie en serainfailliblement deteriore,

et les generations futures a

nieme temps un des bois d

les plus precieux par ses g
sions et par sa duree, car i

dire incorruptible. Quelle

! epaves de ees

is j avons plus

sons, aujourd'hui

construction

-

d appauvries. Les Sequoia, et surtout

i« virfM . et cela en un petit nonib

Decembre 1



AMARANTUS ATROPURPUREUS, Hortulan., Roxb. ?

stances de son introduction. L'effet des

fleurs en est justement compare a une

gerbe enflammee, expression qui ne

semblera pas trop ambitieuse a ceux qui

savent a quels tons eclatants s'eleve la

gamme de coloris des Amarantacees

decoratives. Ici, la note brillante est

dans les fleurs; les feuilles, moins en

lumiere, ont pourtant, a leur face supe-

rieure, des nuances dedicates de pourpre

et de vert, qui donnent de l'harmonie et

du charme au fond d'ou se detachent ces

panaches rutilants.

Comme la phi part de ses congeneres,

l'Amarante en question, bien que natif

des pays chauds, est une plante annuelle

de plein air sous le climat moyen de

FEurope. On peut le semer en place au

des epis nombreux sont disposes en

thyrses terminaux, sans melange, au

moins apparent, de glomerules axil-

laires.

A premiere vue, Ton serait tente de

rapporter l'Amarante en question a

YAmarantus speciosus de Sims, figure

dans le Botanical Magazine, tab. 2227.

La forme et la coloration des feuilles

sont a peu pres identiques chez les deux

plantes; mais le port de YAmarantus
speciosus, tel qu'il se presente dans une

vignette du catalogue Vilmorin sous le

nom (YAmarante gig antesque, est celui

d'une herbe a rameaux dresses, tandis

que, chez notre plante, la tige, ramifiee

des la base, forme une touffe un peu

diffuse garnie en tout sens de ses

thyrses pourpres, divises en faux epis

cylindriques gracieusement incurves.

G'est dans les catalogues de graines

de MM. Charles Huber,de Hyeres, et de

M. Benary, d'Erfurt, pour 1871-1872,

que nous voyons la premier/ mention de

cette plante ornementale. Elle y est

donnee comme variete remarquable

d'une espece deja connue et recherchee.

On l*y dit originaire de Calcutta, sans

s'expliquer autrement sur les circon-

les mettre

nieres gelee

plus hative

plein air cc

longe jusqi

leme en pot au mois d'aout,

dans ce cas, d'en faire

pieds en orangerie et de ne

m place qu'apres les der-

i. Leur floraison est alors

celle des pieds semes en

nmence tard, mais se pro-

'aux premieres gelees de

j
I visions etait elair : Siraplifier les moyens

I

de culture, en rendre Implication plus

Nous avons publie, il y a quinze ans,
\
facile et moins couteuse, etendre ainsi

dans le Journal de la Societe centrale . de beaucoup le cercle des amateurs et la

d'horticulture de France, des considera-
|

diffusion des belles plantes. Nous n'avons

i Les Palmiers cesse et nous ne cesserons de travailler

et le&granies plantes ornementales de serre dans ce sens, et nous ne doutons pas que

froide. » L'importance de ce sujet a ete nos intentions soient appreciees.

appreciee, quoique nous n'eussions pns Mais il ne faut pas donner a ce genre

la question des plantes ornementales que d'etudes une importance qu'elles ne com-

portent pas. Les serres froides peuvent

revendiquer bien des plantes que nos

meme, decomposer de brillantes collections

ntielle-
j de Palmiers, de Fougeres arborescentes

decoratives, jusques-la releguees
j

et dautres plantes eminemment ornemen-
presque absolument dans les serres chaudes

|
tales, qui se contenteront, en hiver, d'un

ou, au moins, temperees. Le but que nous
| minimum de chaleur de 3 a 5 degres,
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CYRTOPODIUM PUNCTATUM, Lindl.

Orchideae § Vandese.

hilocularis, Pollim < <?, postice biloba; caudicula v„r ', p 188. — Hook in Bot. Mag.

i
tab. 3507. — Reichu. fil. in Wali\ Annul.,

tormibus earnusis, folns plicatis, scapis radi-

]
:'s

"" ™"'
" '.' V

'

*

' l

"• «/««* ,
VI, p.' 68,

Cybtopodum, Rob. Br. in Hort. Kew.,
fide Willd. - Wit.LD., Sp. pi., torn IV, p 1 lb.

1 -Spreng,^.^,III, P . 736.

hEllebor,.b , r/»»0Sft««ma <:««/*«?« rf. rfon-

CHARA.CT. SPECIF. — « Bulbis elongatis,

scapo paniculato, bracteis mn£nis, m.ii.Urri ni-
lide

ceis, sepahs petalisque undulatis acutis maeu-
latis, labello stipitato profunde trilobo, lobis DU BUYSS.

Le cadre tres-etroit de l'in-8 ne per-

met dedonner, du Cyrtopodium puncta-
tum, qu'une idee tres-incomplete. Pour

en saisir le port d'ensemble, il faudrait

recourir a la figure originate qu'en a

donnee jadis Plumier, et qui ne differe

que par des nuances de la description

qu'en a publiee feu sir William Hooker,

dans le Botanical Magazine. II faudrait

voir ces tiges de pres d'un metre de

long, legerement renflees en pseudo-

bulbes fusiformes, garnies de courtes

ecailles engainantes d'un brun pale, et

couronnees d'une touffe de feuilles

lineaires,lanceolees,plissees dans le sens

de leur longueur a la maniere de celles

de l'Hellebore blanc (d'ou, sans doute, le

e les Camellias ou les Azalees. Une I Mais la sen*
,

froide a .aJ™' ™J°
froide aura ainsi a peu pres le c'est d etre froide.U e»t

i aspect qu'une serre chaude ; Tama-
|

jours sombrr-

de ces sortes de plantes pourra (

'

nom ftHelleborine^), sous lequel Plu-

mier a designe la plante). II faudrait y

joindre cette large panicule de pres d'un

metre, dont un seul rameau a pu etre

ici dessine comme specimen de ces

fleurs etranges, bariolees et mouchetees

de pourpre sur jaune, avec de larges

bractees offrant la meme bigarrure qui

se reproduit,d'ailleurs, chez tant d"Or-

chidees des deux mondes. Ici, du reste,

la bigarrure existe jusque sur les bases

xquelles cette cultu

ne eesse de grandir,

meure pour elle plein

I'obtiennent qu un n

q atmosphere f

irouver longtemp

irer et a les soigner.

I

longent



ISO CYRTOPODIUM PUNCTATUM, Lindl.

sur les Palmiers et autres arbres des

catingas ou bois a feuilles caduques (par

exces de secheresse), de la province de

Cette derniere circonstance indique

deja que le Cyrtopodium en question,

comme ses congeneres en general,

est soumis a des alternatives de chaleur

seche, pendant laquelle ses pseudo-

bulbes rides perdent leurs feuilles,

et de chaleur humide, qui repond a

leur periode d'activite. « Ce sont, » ecrit

M. le comte du Buysson (OrchidopUle,

pp. 298-299), « des plantes vigoureuses

et gourmandes qu'on doit planter dans

de grands pots bien draines, remplis

d'un melange de terreau de gazon et de

vieilles couches de potager, de terre de

bruyere fibreuse, le tout entremele de

charbon concasse, de detritus de bois

pourri et de gros sable de riviere.

Plantes en contre-bas dans le pot, on

de l'inflorescence et sur les pedicelles

quePlumier appellesans doute cauliculi.

Dans son ensemble, la plante est d'un

grand effet, et sir W. Hooker la dit

superbe. C'est, d'ailleurs, une espece

classique, en ce sens quelle figure dans

le nombre tres-limite d'Orchidees du

cycle des oeuvres de Linne et de ses

disciples immediats, tels que le suedois

Olof ou Olaus Swartz, qui fut, vers la

fin du siecle dernier, presque un mo-
nographe des plantes de cette noble

famille. On a vu que la premiere men-
tion du type en question remonte plus

haut, puisque Plumier l'avait decou-

verte a St-Domingue, vers la fin du

17 m<; siecle, et mentionnee, des 1703,
dans le catalogue des plantes d'Ame-
rique annexe a son Genera.

L'aire d'extension de cette espece

est tres-vaste. On la retrouve, en

effet, en dehors des Antilles, au

Mexique, a la Nouvelle-Grenade, dans
(

recouvre la surface d'une couche de
le Venezuela et dans le Bresil. C'est

de ce dernier pays que W. Swainson
l'avait jadis envoyee au jardin bota-

nique de Glascow, en Ecosse, ou elle

fleurit pour la premiere fois en 1835.
Depuis, elle est devenue beaucoup moins
rare dans les collections. Une espece

assez voisine, le Cyrtopodium Ander-
soni, Rob. Br., assez frequente surcer-
tains points de l'Amerique tropicale,

notamment dans les montagnes des !

Orgues, pres de Rio de Janeiro, fournit, I

par ses tiges charnues, une sorte de glu
|

qui sert aux cordonniers du pays
(Reichb. fil.). La station de ces plantes

est tantot terrestre, tantot epiphy-
tique

; elles trouvent un point d'attache
pour leurs racines, ici sur les ro-

chers, la sur' les arbres. Le celebre

voyageur naturaliste Von Martius a
|

signale, en effet, le Cyrtopodium punc-
\

latum (sous le nom d'Oncidium palmo-
j

pliilum), comme croissant en epiphyte 1

latitude, pendant quatre mois de
Les perfection nements apportes a la

J

m
construction e1 _ des dep
serres chaudes ou teruperees , -~

sphaigne.

« Cette plantation doit se faire

chaque printemps, au moment ou se

montrent les nouvelles pousses; on

debarrasse les racines de tous les vieux

materiaux, ne leur laissant que ceux

aux quels elles adherent. Apres avoir

donne une bonne mouillure, on porte

la plante dans l'endroit le plus chaud
du compartiment n° 1 de la serre

universelle, ou la proximite des tuyaux
de circulation pourra produire une cha-

leur de fond. On maintiendra le sol

humide, combine avec beaucoup de

chaleur et de lumiere, jusqu'au develop-

pement complet du feuillage et des

bulbes nouveaux. A partir de ce mo-
ment, on reduira peu a peu les arrose-

ments pour laisser reposer les plantes

jusqu'au printemps, en milieu sec et

avec une temperature de 12° a 15° dans
le compartiment n° 2 de la serre citee. »

j

plus exactes que Ton a acquises sur les

nre de cultures ont,

aepuis ties annees, quelque peu modifie

la proportion numerique entre ces deux
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AZALEA INDICA SOVVENIE DE L. VAN HOTJTTE (L.VH.).

Ericaceae § Rhododendrese.

CHARACT. GENER. - l

fois,

recueil, fait entendre nos doleances au

sujet de l'inconstance, dans le domaine
des fleurs, de cette grande capricieuse

qu'on nomme la 31ode > dont Mon-
taigne disait deja, il y a pres de trois

siecles, qu' « elle tourneboule l'enten-

« dement, et il n'y a si fin entre nous
« qui ne se laisse embabouiner par elle

« et esblouir tant les yeux internes que
« les yeux externes insensiblement ; »

nous devons, cependant, lui rendre

justice pour la fidelite qu'elle a tou-

jours montree aux Azalees de serre :

c'est dire que ces filles de FAsie conti-

nuent a jouir de la faveur qui les a

accueilliesaleur premi&re apparition sur

la scene horticole, il y a plus dun derai-

siecle; qu'elles occupent toujours un des

premiers rangs dans les serres froides

des amateurs, et qu'elles sont Tune des

plus grandes attractions de nos floralies.

Nous publions aujourd'hui le portrait

d'une vraie merveille, qui eclipse tout

ce que Tart horticole a produit de plus

parfait jusqu'ici. A qui pouvions-nous

mieux la dedier qu'au regrette fonda-

teur de la Flore des Serres et pes

ordres de serres. La grande majorite des

plantes cultivees appartient toujours a la

serre froide ou temperee-froide, mais il

est vrai que le nombre des autres s'ac-

croit et tend peut-etre, dans un avenir
encore eloigne, a un equilibre assez exact.

Les jardins d'hiver, ces riches et mer-
veilleuses creations de Horticulture mo-
derne, appartiennent de droit aux cultures

tout au moins ternperees. L'idee d'un

jardin appelle naturellement celle de l'ete

ou du printemps, la vie, la chaleur. Si Ton
veut se figurer ce que peuvent etre les

grandes plantes ornementales, c'est la

quil faut les voir dans tout leur develop-
pement et pittoresquement groupees sui-

vant leurs convenances naturelles.

Mais ces splendides constructions sont
encore bien rares, et, presque toujours, on
doit se borner a une simple serre, tantot

vaste et riche, tantot modeste i

Dans Tun ou l'autre cas, il ne manqut
ispeces de taille moins

une foule de genres et

tudes, et de formes qui

siderable.

prix en devenaient abordables a presque

toutes les fortunes, des tentatives reite-

rees.temerairesd'abord, donnaientbientot

la preuve experimentale que nombre

d'entre elles, et non pas toujours l«s

moindres, etaient d'excellentes plantes

d'appartement.

i*'H-'

js plantes

e devaient pas se chercher

froides, parmi
"

parmUes plantes molles de cnmazs ana-

logues, mais dans les serres ternperees ou

meme demi-chaudes, parmi les grandes

formes intertropicales, qui ne

point pour vivre, comme It

et leurs analogues, comme aui

Voila done un grand c

demandent
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Jardins de l'Europe ; a l'athlete infa-

tigable qui est reste pres de cinquante

ans sur la breche; a Fhomme eminent,

enfin, qui, plus que personne au monde,
a contribue a faire progresser l'horti-

culture et a la vulgariser : tache qu'il

accomplit avec cette- foi vive et profonde

qui etait le fond de son caractere.

L 'Azalea indica Souvenir de L. Van
Houtte a ete* gagne dans l'etablissement

cree par lui et si intelligemment con-

tinue par sa famille : ce n'est certes

pas un des moindres hommages ren-

presente aujourd'hui sous la forme
d'une fleur qu'il affection n ait, et qui

est si splendide et si digne de son

bon gout.

La nouvelle venue constitue un
arbuste d'excellente tenue, bien ramifie

et tres-florifere. Le feuillage est assez

grand et d'un beau vert sombre. Les

BE L. VAN HOUTTE (L. VH.).

fleurs sont de la plus parfaite des for-

mes, excessivement grandes, bien eta-

lees et doubles. La duplicature se com-
pose de la corolle habituelle des fleurs

simples, aux lobes larges, ondules, plus

ou moins dechiquetes, dont le centre

est garni de nombreux petales chiffon-

nes, rassembles en houppe serree. Le
coloris est d'un rose feu intense, lave et

strie de lilas clair et de carmin violace

;

line macule carmin fonce et pointillee

orne le bas du lobe superieur : bref,

un ensemble de teintes tout a fait indefi-

nissables, d'un superbe effet, et que la

vue de la planche ci-contre, executee

sans flatterie aucune, fera mieux appre-

cier que tout ce que nous en pourrions

Ce joyau ne sera mis dans le com-
merce que Pan prochain (1880); avis

aux amateurs

!

dont l'importancerecente s'est e

dans notre travail de 1865.
Mais, tout a l'oppose, il en surgit un

autre qui, lui aussi, va grandissant. II

s'agit de Implication aux cultures de
plein air de ces grandes plantes ornemen-
tales dont l'introduction imprime a nos
jardins un caractere tout nouveau, par
le melange de formes exotiques, equato-
riales a nos arbustes d'autrefois. C'est
dans les jardins des villes, mieux abrites,
plus chauds, en general, que ceux de la
campagne, qu'on a pu faire emploi, avec

cces, d'une foule de plantes

lent venues, la plupart, apres
avoir passe longtemps par les serres
chaudes.

Dans cette categorie, il y a deux sec-
tions bien tranchees : dans l'une sont
toutes les plantes que nous venons de
dire, celles qui doivent rentrer l'hiver en
serre froide ou temperee ; dans l'autre

ment, soit a l'aide de precautions connues,
passer toute l'annee en place, et qui sont
ainsi de veritables plantes de plein air.

Nous nous proposons d'examiner suc-

decorativ

cessivement ces diverses branches de

Horticulture decorative, et de montrer

ce que chacune d'elles peut revendiquer

de meilleur pour le but quelle se propose.

II.

II serait bien inutile de tenter ici l'enu-

meration des plantes de serre chaude ou

temperee que Ton cultive pour leur beau

port, leurs riches feuillages, leur aspect

gracieux ou iraposant, <

iifin,

des fleurs, qu'e produisent rarement

it. II est a remarquer,

ature,genereuse maisa ce propos, que
non prodigue, a

une plante les qualites decoratives

feuillage conjoi 3 de brillantes

Cette

ins utilite, es-grande majorite

aes cultures de serre chaude et merae de

serre temperee se compose de plantes

ornementales. La famille princiere des

mieux appreciee, elle a pris, dans nos

serres, un developpement prodigieux.

C'est par centaines d'especes qu'on les
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ALLIUM OREOPHILUM, C. A. Mey.

CHARACT. SPECIF.

miiu'lla sulifa.sfijriata vel heinisphseri
multiflora (6-10-flora, C. A. M.), s F

'

— Kunth, Enumer., IV,

Ledeb., Fl. ross., IV, 188. — REGEr., PL
Semenov., n. 1089, tide ipso, et Gartenflora,

C'est parmi les especes a place dou-
teuse que VAllium oreophilum est rele-

gue dans VEnumeralio de Kunth, ou
figurent, groupees en 5 sections, les

179 especes alors plus ou moins connues
de ce vaste genre. On ne peut guere
hesiter neanmoins a suivre M. Regel,
en rattachant la plante au groupe des
Molium de Don, caracterise par un
perianthe etale, a folioles non carenees,
des etamines a filet simple, une spathe
membraneuse declinee en lobes irre-

guliers et des bulbes tronques avec ou
sans bulbilles axillaires. L'affinite la

plus etroite de Tespece est evidemment
avec XAllium roseum, L., type large-

ment repandu dans toute la region

mediterraneenne, etqui, depuis Kunth,
aurait meme ete trouve par le colonel

Chesney dans le bassin de l'Euphrate,

c'est-a-dire dans une region tres-voisine

de celle qu'habite VAllium oreophilum.

La ressemblance entre les deux plantes

est assez grande pour qu'il y ait

interet a les confronter l'une a Tautre, a

Fetatvivantpour en marquer nettement,

s'il y a lieu, les caracteres distinctifs et

les attributs communs. Je serais curieux,

par exemple, de savoir si chez VAllium

posseder toutes. II n'estpasbien rare den
voir dont les trones s'elevent a 7 ou
8 metres, et se couronnent d'un immense
parasol de fron des elegantes. Ceux-la, pour
la plupart, fleurissent et fructifient. Mais
au dessous de ces geants des jardins
d'hiver, d'autres, de taille moins ambi-
tieuse, ne sont pas moins remarquables
par la majeste de leurs vastes frondes,
pmnees, palraees ou meme entieres. Puis
viennent les especes de grandeur moyenne,
aux frondes gracieuses, finement decou-
pees, aux longues epines acerees ; puis,

enfin,les nains dela famille,dontquelques-

uns ne s'elevent en tout pas plus haut que

nos arbustes, mais qui completent un
ensemble sans rival.

Citons, parmi les especes a frondes

pinnees, les grandsAstrocaryum aux epines

menacantes, les Attalea, les Calamus

d'une supreme elegance, avec les Damono-
rops, leurs proches allies, les Cocos aux

multiples et elegantes decoupures, et leurs

voisins, plus elegants encore, les Glasiova,

les Caryota {Harina, Wallichia) et les

Martinezia aux folioles etrangement tron-



a la face superieure des feuilles

face inferieure, mais avec cette eircon-

stance singuliere que, par suite d'une

torsion naturelle du lirabe des feuilles,

la face organiquement superieure de-

vient biologiqueraent inferieure , et

regarde le sol au lieu de se tourner

vers la lumiere.

S'il est vrai, comme Faffirme

M. Regel, que 1'Allium platystemon de

Karelin et Kirilow soit un simple syno-

nyme de VAllium oreophilum, on pour-

rait noter, d'apres ces auteurs (cites

par Kunth), l'absence totale d'odeur

alliacee, au moins chez la plante recueil-

lie par eux dans PAltai meridional et la

Songarie. Chez notre Allium roseum,

au contraire, le gout d'ail est tellement

acre que cette espece, dans les environs

de Montpellier, reste sans usages culi-

naires, au lieu que YAllium multiflo-

rum, sous le nom de Poireau sawcage,

joue un grand role dans le pot au feu

populaire.

La forme originale d''Allium oreo-

philum, recueillie par feu C. A. Meyer
dans le Caucase oriental, ne comptait a

son ombelle qu'un petit nombre de

OREOPHILUM, C.

fleurs. Plus riche, a cet egard, et, par

suite, plus ornementale est la forme ici

reproduite d'apres le dessin du Garten-

flora. Celle-ci provient de bulbes en-

voyes vivants au jardin de S'-Peters-

bourg par le colonel Korolkow, des

montagnes de l'Akt-Tan, dans le Tur-

kestan. Hivernes d'abord en orangerie

et tenus en pot, ces bulbes ont fleuri a

la fin de mai dans le jardin botanique

de S'-Petersbourg. M. Regel soupconne
que la plante sera rustique, meme° sous

ceclimat boreal; la chose n'est guere

douteuse en ce qui concerne l'Europe

moyenne et meridionale, si Ton songe

que VAllium oreophilum, montagnard
comme l'indique son nom, a efce trouve

par Semenowdans la region del'Alatau,

a une altitude de 6000 a 7000 pieds.

D'ailleurs, on sait que la plupart des

plantes bulbeuses, protegees contre le

froid et l'extreme chaleur par leur

vegetation souterraine, ont, contre les

exces de temperature, une echelle de

resistance bien plus large que les plan-

tes a vie plus exterieure.

quees, les Ceroxylon, hotes vigoureux des

regions andines, les Euterpe, les (Eno-
carpus, les Oreodoxa, rivaux de merite
comme de formes, et qui nous menent au
groupe si riche, si imposant et si elegant
a la fois, des Areca, Kentia, Seaforthia,
dont un grand nombre, originates des
regions temperees de l'Australie, se con-
tentent de la serre froide; enfin les

Phcenix, aujourd'hui si repandus, hotes
obliges de nos demeures.

N'oublions pas, au-(

ruits rouges ou jaunes completent
ement; puis ies Malortiea, les Geo-
'.. les Calyptrogyne et quelques autres

trmi les Palmiers a frondes palmees,
'aegalement que l'embarras du chois.

, d'abord, le groupe imposant et magni-
i des Conjpha, Latania, Livistona,

Sabal, plantes presque sans rivales; les

Brahea, moins grands de taille, plus

elegants peut-etre ; les Chamarops, qui

appartiennent presque tous a la culture

froide; les Ehapis, plus raodestes, mais

non sans merite ; les Thrinax et Trithri-

nax, d'une rare elegance; les precieux

Pritchardia aux palmes en eventail ; les

Licuala, profondement decoupes, et bien

P:> s cirou-de ces especes a

des elegamment divisees, et comme con-

traste, des Palmiers de vaste envergure,
dont les frondes sont tout d'une piece et

d'un developpement magnifique, le Phosni-

cophorium seychellarum et le Verschafeltia

splendida, honneur de l'horticulture gan-

toise.

Apres les Palmiers, les Cycadees, dont

les grands exemplaires ont une physio-

nomie si particuliere et si ornementale.
Cette famille, bien moins nombreuse que

"est enrichie de quelques
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CAMELLIA EOI DES BEIGES (Omnibus).

Ternstroemiaceae § Camelliea;.

'. GENER. — Vide supra Flore, vol. II, juin 1846, pi. III.

Si l'abbe Berlese revenait sur cette
terre, grande serait sa decon venue en
apprenant que, des cinq cent et
varietes decrites dans la deuxieme
tion de sa Monographie du genre
Camellia(D, cinquante a peine existent
encore dans les collections; mais ce
premier sentiment se serait bien vite
change en surprise, quand il aurait su
qua la cohorte, deja passablement
respectable, enumeree parlui, est venu

(1) Cette Monographie, a part les denx edi-
ions publiees a Paris en 1*37 et 1840. out
'insigne honneur de trois differentes tradit-
ions allemandes, qui parurent. en 1838, a

nouvelless'adjoindre un n

L'abbe Berlese etait d'origine ita-

lienne ; son nom, correctement ecrit,

est Berlese, et c'est par une omission

regrettable qu'il ne figure pas dans le

Grand Dictionnaire Universel du
XIX fi siecle, de P. Larousse ; c etait

un amateur enthousiaste de Camellias

;

toujours a la piste de ce qui surgissait

de nouveau dans les deux mondes, il

ne reculait devant aucun sacrifice pour
acquerir ce qui pouvait manquer a la

nombreuse collection qu'il avait formee

con amore, et ou, il faut le confesser,

bien du strass se trouvait mele a de

, Los j

peu d'exceptions pres, une grande valeur.
Leur croissance est generalement tres-
lente, et lamateur qui en a pu elever
de tres -forts exemplaires est facilement
indemnise de ses peines. Les Cycadees
appartiennent a des climats tres-divers et
exigent, en general, peu de chaleur. Elles

jont peu d'emploi dans les appartements
oil leur croissance est a peu pres nulle !

Les Fougeres arborescentes se presen-
|

tent tout naturellement apres les Oyca-
j

dees Nulles plantes, rneme les Palmiers,
;

ne l'emportent sur elles par lampleur des
I

formes, Telegance, l'infinie decoupure de
j

Jeurs immenses frondes, l'etrangete de
leurs troncs formes de racines soudees les

!

unes aux autres, et tant d'autres qualites
decoratives, appreciees surtout dans les

grandsjardins d'hiver. Ici,les acquisitions ,

faites depuis quinze ans sont assez nom- I

genres deja

breuses et de haute valeur.

australes, la Nouvelle-Caledoni

pour la plus grande part. Ce
especes nouvelles,

ces plantes, d'une supreme elegance, mais

dont le developpement considerable ne

convient qu'aux vastes espaces. II y a

aussi des especes caulescentes plus ou

moins naines : les Lomaria, les Blech-

plus grand es. Les Fougeres en arbre sont

de serre temperee ou froide.

II y a peu de chose a dire des Pandanus,

ces anciens et nobles habitants de nos

serres, que d'aucuns rangent parmi les

carapagnie. Les Pandanus se sont quelque

peu enrichis depuis quelques annees; les

nouveaux valent-ils mieux que les anciens?



Priestley's Victoria^), mis envente, en

1840, par feu Alexandre Verschaffelt,

horticulteur gantois, an prix de cent

mnqt-cinq francs la plante de huit

pouces de hauteur, ce qui etait on fort

joli denier. « Ab uno disce omnes. »

La popularite ou, pour mieux dire,

la vogue dont jouit le Camellia, il y a

quelque quarante ans, fut tres-grande;

en outre de l'exemple que nous venons

de rappeler, nous citerons encore un

autre Camelliomane non moins pas-

sionne, M. Gheldorf, de Gand, qui

avait un artiste (~) pour ainsi dire a

(2) Van Damme, peintre de fleurs, &Gand.

varietes

1 BEIGES (Omnibus).

demeure pour peindre les vark

nouvelles au fur et a mesure qu'elles

fleurissaient dans ses serres. Sa col-

lection devint bientot legion ; mais les

nouveautes succedaient aux nouveautes

avec une rapidite si vertigineuse, qu'un

beau jour il fut pris de deoouragement,

se declara vaincu, et rendit les armes...

non sans tristesse.

Les honneurs ne manquerent point

non plus aux Camellias ; il serait im-

possible de citer un recueil d'horticul-

ture qui n'en ait illustre ses pages ; et,

en outre du meme abbe Berlese qui

publia, en trois splendides volumes

petit in-folio, a Paris, de 1840 a 1843,

Une ICONOGRAPHIE DU GENRE CAMEL-
LIA, avec figures coloriees et descrip-

tions, M. Ambroise Verschaffelt, le

celebre horticulteur, fit paraitre a

3 grandes collections de splace da

chaude.

Plus voisins des Palmiers sont les

Cyclanthus, dont un petit nombre d'espe-

ces figurent, non sans avantage, dans cer-

taines collections.

Nous passons maintenant a des genres

tres-distincts des precedents, et dont l'im-

portance horticole n'est pas trop infe-

rieure : les Aro'idees, les Draccena, les

Araliacees, les Scitamine'es, et d'autres

La famille des Aro'idees est conside-

rable ; elle est representee dans une bonne
partie du raonde connu, depuis nos pays
du nord jusqu'aux regions equatoriales;

mais c'est seulement dans les contrees

chaudes et humides qu'elle acquiert une
haute importance. Les Aro'idees sont done,

la plupart, des plantes de serre et surtout

de serre chaude. Quelques-unes acquierent

de grandes dimensions et sont indispensa-

blesparrailes Palmiers, les Cycadees, etc.,

avec lesquels elles contrastent par la

forme etrange de leur vegetation, par
leurs feuilles larges et epaisses, et, quel-

quefois, par leurs tiges radicantes et

grimpantes. Les Philodendron, les Anthu-
rium, les Diefenbachia, les Alocasia, sont
des plantes magnifiques autant qu'origi-

nales, et qui souvent joignent de belles

Sous des

dimensions beaucoup moindres, les Cala-

dium ont conquis et conservent depuis

longtemps une vogue meritee par les

charmantes panachures,mouchetures,etc,

de leurs belles feuilles. lis n'ont que deux

defauts : l'un, de ee prodiguer trop, de se

preter a une foule de modifications par le

semis, dont l'amateur se lasse; l'autre,de

se reposer en hiver et de laisser leur place

a peu pres vide.

Cette famille, qui ne cesse de grandir

dans nos serres, renferrae encore beaucoup

de genres moins riches en especes culti-

vees, mais non moins interessants. Quel-

ques-unes de ces especes se contentent

de la serre temperee ; nous en retrouve-

rons meme dans la pleine terre d'ete.

Aucun genre, pensons-nous, n'a pris,

depuis des annees, un developpement

pareil a celui des Dracaena. Ici, ce n'est

point la nature seule qui s'est montree

prodigue; aux nombreuses et splendides

iles du Pacifique, sont venues se joindre

des varietes de toute beaute, produits de

Part horticole. La encore, nous craignons

que l'exces ne tue l'usage ; mais, en atten-

dant, il est impossible de ne point admirer

ces plantes elegantes aux feuillages deco-

res des teintes les plus delicates du rose,



CAMELLIA ROI DES 1

Gand, de 1848 a I860, en 13 volumes
grand in-8°, une nouvelle Icono-
graphie des Camellias, magnifique
ouvrage qui contient les figures et des-

criptions de cinq cent soixante -seize

varietes differentes, et encore n'etait-

ce la que la fleur du panier ! .

.

Tout cet enthousiasme s'est aujour-

d'hui un peu refroidi, et le Camellia,

« cette fleur qui charme la vue sans

emouvoir le sentiment, » suivant l'ex-

pression de M. le professeur Ed.
Morren, est toujours recherche, sans
etre l'objet de l'idolatrie excessive

d'autrefois.

C'est principalement aux horticul-

teurs et aux amateurs italiens que Ton
est redevable des superbes varietes qui

font l'ornement de nos serres froides,

et presque seuls, aujourd hui, us

s'adonnent a l'hybridation de ce beau

genre de plantes. Ajoutons qu'on ren-

contre, en plein air, dans les jardins

des exemplaires d'une vegetation luxu-

riante, qui font presque honte, par

leurs dimensions, aux plus forts pom-
miers de nos vergers, et qui se cou-

vrent, au renouveau, de myriades de

fleurs d'un charme incomparable.

La superbe variete que nous presen-

tons aujourd'hui aux lecteurs de la

Flore, et a laquelle a ete donne le nom
d'un des grands protecteurs de l'horti-

culture, feu Leopold l
r
, Roi des Beiges,

ne provient pas d'un semis, mais d'une

branche fixee de la toujours belle

du carmin, du bronze, etc. Les plus beaux
Dracana ont toujours une haute valeur,
et ces belles espeees ou varietes seraient

partout, si leur culture n'avait pas des

exigences qui la met hors de la portee

nullement difficile de les faire vivre; le

difficile est de les obtenir dans toute la

fraicheur et l'eclat de leur feuillage. A
vrai dire, la question se represente un peu
pour toutes les plantes d'ornement, et

Les Aralia KFS sans avoir tout a fait

importance e qualites des Dracana,
ne sont pas s d'un
parmi les collectio

par leur taille et 1 . . de leurs feuil-

ages palmes, • a grace ineon-

11 taut ajouter a ces qualites la temte
sombre et toute particuliere de certaines

de ces feuLU-s. Lc> Aralia elegantissima,

Veitchii et Veitchii gracillima surtout ont

3 Ratmala.

beaucoup attire lattention dans ces der-

Une bonne partie des Aralia ne demande

que la serre froide ou l'orangerie, et

plusieurs de ceux-la viennent embellir

nos jardins en ete. Les plus frileux se

contentent de la serre temperee et sont

d'une culture facile.

La famille des Scitaminees, prise dans

son acception la plus large, comprend

plusieurs genres qui appartiennent essen-

tiellement a la culture decorative et lui

apportent meme un precieux concours.

Nous n'avons qu'a citer comme preuve

les Musa, les Maranta,

Les Musa, deja si ii

ressants comme plantc_

historiques, ont fait de brillantes acqui-

sitions. La panachure ou la coloration

naturelle se sont jointes a leurs mentes

anterieurs ; nous avons les Musa vtttata,

ubrina, discolor, etc., plantes de toute

beaute. Nous avons aussi ce colossal Bana-

, iei ,1 V \ ssii i. . le Musa Fnsete, qui se

contente de peu de chaleur en hiver et

qui, durant tout fete, se plante dans nos

Jardins, ou son feuillage ne se deehire

pas en lanieres comme celui des autres,

et forme le plus grandiose comme le plus

etonnant ornement de nos J^dms pitto-

reques S il ne tenait tant de place en

hiver meme en supprimaut une bonne



CAMELLIA ROI DES BEL&ES (Omnibus).

Lavinia Maggi. Ce fut M. Dominique

Vervaene, horticulteur gantois, qui,

le premier, l'exposa a Bruxelles, vers

1864. Son obtenteur fut tout le monde,

meme temps,

cultives par dh

de notre ville.

Cette variete est robuste et tres-

florifere; son feuillage est grand,

crenele et d'un beau vert fonce ; ses

fleurs sont amples, bien faites, dissem-

blables parfois de coloris sur la memc

plante : tantot d'un rouge unicolore,

tantot rouge macule de blanc, comme
le fait voir notre planche ; ses petales

sont de bonne forme, larges, legere-

ment acumines, le plus souvent bien

imbriques.

A tous egards, le Camellia Roi

des Beiges est de premier ordre et

merite une place d'honneur dans les

collections des amateurs les plus ortho-

serait plus recherchee.

Les Maranta, avec leurs riches feuil-

lages veloutes, satines, ombres, de nuan-

ces et de dessins si varies, sont une des

gloires de nos serres chaudes. Nulles

quand leur

devant des

d'un effet :

la sonime de chaleur, d'ombre et d'humi-
dite atmospherique necessaire au grand
norabre des especes, fait qu'ils se pretent

iraparfaiteruent a ces groupements aux-
quels ils seraient si propres. Cette culture,

d'un grand a ; fort recherchee. Les
sont norabreuses et

i atteignent de hauts

Au vieux Ravenala, l'arbre des voya-
geurs de Madagascar, si estrangement
beau, est venue se joindre une nouvelle
espece de la Guyane, encore tres-peu

Beaucoup de

groupe sont a la

tives et des plant

les plantes

i des espece

i fleurs. Elles

collections a l'un

sont les Strelitzia

nia, les Hedychin
feuillages, fleurs souvent distinguees
genre Bedyehium nous a donne une
espece, YHed. Gardnerianum du Nepaul,

Behconia, les Alpi-
elles plantes, bons

les Carina.
jordii lY-tc,

Un genre tres a la mode aujourd'hui,

les Croton appellent l'attention. Les colo-

rations variees, ou plutot les panachures

de leurs feuillages, et quelques dispositions

vogue, peut-etre exageree quant a quel-

ques-uns, mais motivee quant a d'autres,

par de serieuses qualites. Quoiqu'il en

soit, ils sont tres-recherches et Ton en a

introduit assez d'especes nouvelles pour

qu'il soit possible d'en composer de gran-

des collections. Ils sont d'un bel effet en

grands exemplaires, melanges dans les

groupes varies.

Les Ficus presentent, i leur tour, des

n a celles que

Leurs grands

peraient pas aussi bien ; mais c'est sur-

tout dans les appartements que la prin-

cipal espece du genre, le Ficus elastica,

a conquis une place que les Palmiers seuls

lui disputent.

faut se restreinclre. Citons encore les Rho-

pala aux feuilles ailees, les Theophrasta,

tout au contraire, pourvus dun splen-

dide feuillage entier, de texture coriace,

les Bambusa, Graminees de taille impo-

sante et d'un port elegant, les Cpperus

aux frondes originates et gracieuses. N'ou-

blions pas les etranges Nepenthes, dont on

prend les ascidies pour des fleurs. Nous

pourrions aussi emprunter aux Brome-

liacees et surtout aux Melastomacees quel-

ques especes de grande taille, plantes d'c

nement plutot que pla
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BLUMENBACHIA CHUQUITENSIS, J. D. Hook

CHARACT. GENER. - B. Calycis tubus raliter tortis, placentis lon^e pr

' :. :-.. .,.'• '..
• - -

. v/io, tl 3,"!'.
1 (Loasa).

lilanientis iiliforniibus in' fascicules petalis
oppositos disposita; antherse didymae v. oblon-

Littiuta, XV. 5263. - UlXttB in Trans. Linn.
natim opposita. Ovarium 1-loculare; stylus Soc. XXV, 227, in nota. - i.o.«».k sp„ Hook.,
subulate v. tilifonnis, j-laber ciliatus v. barbel- Bot. Man., t. 3(532; //„/. 7?™., 1838, t. 22. —
latus, stigmate acuto; ovula perplurima, pla- ^h,,!,,.;, M, K iiS in 7W„s '/./««. /for., XXV,

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

;
- !.:• :' ,1- 227, t. 2S, indudit -pei-ies > hujus s.vti.n.is,

• Ifiserta. Capsula brevis v. fasciculisstatiiiiuun.Kiii.lHs.-VjSLL.^.^KW.,

... - V, i. <J'. [Mentzeliav

G. BEKTH.etJ.D. Hook., Qen.pl., 1,805.

CHARACT. SPECIF. - " B. setis urcntibus

Herbm erectce v. volubiles, hispido-setosw,

silia v. septus petiolata, integra lobata v. pinna- titidis basi pinnatis, foliolis st^mentisve ovatis

tifida. Pedunculi axillares, solitarii, rarius pinnatilMo-lubatis subtus .lensi- pub<->centibus,

racemosi v. pamciilati. Flares ampli v. pari-i,

Jlavi v. albi, nutantes. — Hchrader, Blumenb.. nonbus 1 i/i-H poll, (liamrt. 5-10-meris, sepalis

1827, 6, t. I (ex Comm. Giitt. Recent. . VI ).

Atnericae extratropicse et occi-

nisi dehiscentia capsula? a Loasa distingin n- BuHEmicHu c.^i.t^..., J. D. HOOK.

dutn; habitu, forma capsulse, et irnloleseminum in #ctf. Mag., tab. 6143 (c. ic. hie iter.).

polymorpha, in sectiones sequentes facile

Erde. I, p. *43, in antio'tat. — Wai.p. in Aop.

. Afopo/af. Ca/'Oi' ., XIX, suppl.,

§ 1. Capsula brevis, oblonga globosa v. tur- p. 339.

Schrad., 1. c— DC., Prod., Ill, 340.- Reich.,
Icon. Exot., t. 121. — Bot. Map., t. 2865 et .

- :
359.)._ 1s--Hil.,/7. Bras.mer., 1, t. UN
&& Capsula turb.nata, valv1S coriaceis spi- hortic, &nn. 1874, p. 58.

Introduite en 1863, du Perou, pour on peut voir une figure en vignette dans

le compte de MM. Veitch, par leur voya- le volume de la Revue horticole de la

geur M. Pearce, cette Loasee neurit meme annee.

en 1865 et fut d'abord confondue Eclaire plus tard par une confronta-

avec le Caiophora coronata, Hooker et tion des deux plantes a l'etat vivant,

Arnott, espece c lee par sir Joseph Hooker, tout en confirmant

MM. Haage et Schmidt en 1874 et dont par cet examen leur identite genenque

es de representants qu'en tres-j

dans nos serres, quelquel'ois une ojkvo

us unique, n'en sont pas rooins dignes de

si-
; figurer ;

antes orne-

> ; tels sont les A



l'JO \CHIA CHUQUITENSIS, J. D. Hook.

et leur parente comme espeees, apu,
neanmoins, mettre en relief les differen-

ces qui les separent : en premier lieu

le port et l'aspect general. Le Blumen-
bachia coronata forme une touffe com-
pacte de 20 centimetres environ de

hauteur sur 30 de diametre ; sa tige,

courte et couchee, disparait sous des

feuilles en apparence radicales, a longs

petioles depassant les dimensions du
limbe ; les fleurs, le plus souvent tetra-

meres, sont d'un blanc pur et brillant
;

encadrees dans le feuillage, elles y sont,

suivant la pittoresque expression de
MM. Haage et Schmidt, comme des
oiseaux dans un nid. Tout autre est le

facies du Blumenbachia chuquitensis.
Ici, la tige centrale, toujours plus ou
moins dressee, porte des feuilles espa-
cees par paires, a petioles plus courts
que le limbe ; les fleurs, au lieu de sur-
gir de terre sur des pedicelles allonges,

sont distributes aux enfourchures des
rameaux, de maniere a former une sorte
de cyme feuillee. Le nombre de leurs
pieces florales est tres-variable, de cinq
a dix pour les petales, tandis qu'il varie
de quatre a cinq chez le Blumenbachia
corona!a. Enfin, la couleur de ces fleurs,

d'un rouge brique en dehors, jaune au
pourtour interieur et blanc dans le cen-
tre, est un trait ornemental rappelant
le Caiophora lateritia et achevant la

caracteristique de Fespece.
Le nom de chuquitensis vient du mot

Chucuito,qui n'est lui-meme qu'un syno-
nyme de Titicaca, c'est-a dire du cele-
bre lac situe aux confins de la Lolivie
et du Perou, sur un plateau denviron
4000 metres daltitudelO. Dans cette

™(1L Dans la Petite carte que feu le regrette
Weddell ajointea sou « Voyage dans le Nord

Astrapea,Brownea, Chrysopliyllum, Cocco-
loba, surtout le vieux C. pubescent, que
rien ne reraplace, les Crescentia, Fagreea,
Pavetta, Stadmannia, etvingt autres.

Les plantes grimpantes sont indispen-
sables pour rornemeritation d'une grande
serre chaude, et la plupart presented

haute et froide region, ou la tradition

place le berceau de l'antique civilisation

des Incas, les plantes les plus cultivees

sont l'Orge, la Feve des marais, l'Ul-

luco, la Pomme de terre et l'Oca

(Oxalis crenata). A Puno, le Ble ne
vient que dans les endroits abrites ; le

Mai's ne reussit que dans les iles du lac
;

les seuls fruits comestibles sont la

Fraise et le Cerisier (Guindo) « dont

la baie petite et acide se voit aussi,

quoique rarement, a la Paz. » (Weddell,

ouvrage cite, p. 562). Ces donnees de

climatologie agricole font pressentir

que les plantes sauvages de la region

doivent se montrer, en general, assez

rustiques sous le climat de l'Europe

moyenne.
En ce qui concerne le Blumenbachia

chuquitensis, la chose est a peu pres

certaine, bien que sir Joseph Hooker
ne s'explique pas sur la duree de la

plante : annuelle, elle rentrera evidem-

ment dans les groupes si nombreux des

fleurs de parterre qui profitent, pour

fleurir, des chaleurs de nos etes; bisan-

nuelle, elle doit avoir au moins la resis-

tance au froid du Blumenbachia coro-

nata, qui se cultive en pleine terre a

Erfurt et ne souffre, dans sa floraison,

que de 1'humidite des etes exceptionnel-

lement froids. La plante, du reste, doit-

etre devenue rare, car je ne la vois pas

figurer dans les plus riches catalogues

des etablissements d'horticulture.

\ille de Puno, •

!-belles fleur;

Passiflora, les Bignonia, les Hoya, les

Tkunbergia, les Stephanotis, les Dipla-

denia, etc., etc. Les Aristolochia brillent

davantagepar leurs feuilles, quoique les

fleurs de plusieurs soient d'une ampleur
et d'un coloris fort extraordinaires. Les



GARCINIA MANGOSTAN

lies Mahout*



GARCINIA MANGOSTANA, L

Guttiferae § Garciniese.

R. — Flores polygami.

, Linn., Gen. n. 594. — Camboj

Fl. Cock., 647.
Species ad 36,

in Asia tropica cr<

lll.,t 41, spec
ffenerice disti

pro genere pror la Planch. etTRiAN.,

Peltostigmate diversa,

Ce fut presque un evenement dans le

monde de Horticulture que la premiere

production en Europe du fruit celebre

du Mangostan. Feu sir William Hooker
en parle comme d'un triomphe pour ce

Dioscorea et surtout les Cissus ont une
place obligee contre les colonnes, <

. /'/,!/*. ..XV.

7, t. I (D grandifolium, Choir.
!

-

• r

i

j
: li'ihtaca quoedam). — Wight, Ic.,i.

5 (Garcinia).

Rhluostlgnia. Miq., Fl. Ind. Bat., suppl. 1,

5. species -1 surnati'anas continent, ex eh irae-

•e datonequaquam n'rasci/iia ditVnv videtur.

DIuatnnthrmnniViEi [ in Bull. Sor. Linn.

— Species utrasque in Nova Caledonia legit

G
l

BENTH.et J. D. HooK.,0««./rf., I,pp. 174et950.

CHARACT. SPECIF. — G. (sect. Man-

coriaceis,floribus terniinalibus solitariis - mas-
tig, s bacca pomiformi globosa

3. 833.— Roxb.,*7. Ind.,

:jr«p.ed.2sU£,p. 143.

, tab. 1, fidePRiTZEL. —
7., tab. 3. — Loddiges,
>k. in Bot. Mag., LXXXl,
t Triana, Guttif. (ann.

tBSONio Hook. wil.FI.

nia, Gsrth., Fruct.,\o\.

.

qu"il appelle l'art ou plutot

horticoleen Angleterre; car

pratique du jardinier prend un carac-

tere scientifique lorsqu'elle s'applique a

resoudre, sous un ciel brumeux, le

III.

necessairement fort i
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probleme si difficile de mettre a fruit

les arbres des tropiques les plus rebelles

a cet acte de domestication complete.

SMI est, en effet, parmiles plantes des

pays chauds, des especes complaisantes,

qui se plient a nos desirs et nous don-

nent aisement et fleurs et fruits, il en

est d'autres qui, par une sorte de

caprice, refusent de fructifier, meme en

des climats en apparence tres-sembla-

bles a celui de leur patrie restreinte.

Tel a ete longtemps l'arbre au Man-
gostan. Justement celebre dans tout

l'archipel Indien et la peninsule Ma-
layenne, c'est en vain que Roxburgh
voulut en avoir les fruits en plein air,

dans le jardin botanique de Calcutta
;

a plus forte raison echouait-on en

Europe, dans la tentative d'obtenir en

serre ces fleurs et fruits convoites. II a

a ce resultat, la for-

lord anglais et l'ha-

bilete consommee de ces virtuoses de

Thorticulture, qui portent dans leur art

fallu, pour

la passion et la tenacite des inventeurs

lances a la poursuite d'une idee. Feu le

due de Northumberland avait construit,

dans sa celebre residence de Sion

House, des serres speciales a la culture

des fruits des tropiques, ou Ton a vu

fructifier le Cacao, la noix Muscade et

le Giroflier. Heritier des gouts de son

frere,le due du meme nom vit, en 1855,

sous l'intelligente direction de son jar-

dinier M. Ivison, le Mangostan fleurir

et donner des fruits parfaits, juste

l'annee ou, dans les jardins de Leigh

Park, le jardinier de sir George

Staunton obtenait les fleurs du meme
arbre, mais sans en voir les fruits venir

a bien. Quant aux fruits des serres de

Sion House, ils etaient parfaits pour le

gout, la pulpe interieure s'y etant bien

developpee, quoique les graines propre-

ment elites eussent avorte.

Ceci nous amene a parler de ce fruit

lui-meme, le plus exquis, disent les

voyageurs, de tous ceux que donnent

vegetaux d'ornement qui peuplent nos

serres chaudes, on s'apercoit aisement que
la nature seule en a fait presque tous les

frais. L'art du jardinier, sauf dans quel-

ques cas exceptionnels, n'y est pour rien.

On seme et on resseme les Palmiers, les

Fougeres en arbre, sans quune modifica-

tion de quelque importance se manifeste
dans leurs formes ou leurs couleurs.

Si 1'on passe a la serre froide, on voit

bientot qu'un nouvel element se mele a
la question. II est forme des plantes qui

ture plus chaude a une culture froide, non
par racclimatation, dont il faut rejeter

exacte des conditions
climateriques des lieux d'origine, nous
demontre que ces plantes ont ete mal
classees d'abord, et qu'on eut pu, des le

premier jour, leur assignerla serre froide
pour demeure.

L'etude des plantes ornementales de
serre froide en acquiert, un interet de
plus, et cet interet grandit encore par
cette consideration que les plantes ainsi
entrees dansledomaine des cultures froi-

des sont les analogues ou les congeneres

des especes de serre chaude. Ainsi est

demontree pratiquement l'erreur de nos

devanciers, qui consistait a repartir les

plantes d'apres leurs formes generates,

ou mieux par la consideration des genres

ou des families, sans bien connaitre leur

aire de dispersion, ou d'apres les lieux

altitudes.

Nous verrons, d'ailleurs,les memes faits

d'echange, de progression descendante,

se renouveler quand il s'agira des cultures

Dans la serre froide comme ailleurs,

des qu'il s'agit de grandes plantes deco-

ratives, les Palmiers se presentent les

premiers. Le contingent que les serres

froides prelevent sur ce magnifique genre

ne fait que s'accroitre. II y a, en dehors

des tropiques, mais a peu de distance, des

contrees imparfaitement connues, peu

explorees des botanistes qui n'y trouvent

generalement pas de quoi les indemmser

de voyages penibles et couteux. Quelqaes

provinces sont a peine abordables; d autres

sont desertes ou habitees par des peu-
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pays chauds. Son apparence exte- i acidule
"

3 d'une orange a surface

geatre, embrassee a sa base par les

pieces d'un calice coriace, et couronnee
au sommet par un disque en etoile qui

represente le stigraate desseche.

Une ecorce exterieure, epaisse et

charnue, impregnee d'un sue astrin-

gent qui suinte parfois au-deliors en

gouttelettes degomme-gutte,laisse voir,

lorsqu'on l'enleve, une pulpe d'un blanc

de neige, demi-transparente, fondante,

fraiche, parfumee, dont la saveur inde-

finissable tient a la fois de 1'ananas et

de la peche. Cette pulpe est la seule

partie mangeable du fruit ; elle repond
a la couche interne du pericarpe et,

divisee en autant de lobes qu'il y a de
loges au fruit, forme autour de chaque
graine une couche succulente que Ton
a comparee a un arille, bien quelle

depende du pericarpe et non des semen-
ces. Dans le Litchi, au contraire, fruit

parfume d'une Sapindacee

asiatique, la pulpe qu'on voit autour de

la graine est une d' ;pendance de cet

organe et non du pericarpe fragile qui

l'enveloppe.

Dans son pays naturel, le Mangosta-

nier est un arbre de grandeur moyenne

(6 metres environ d'apres Roxburgh)

;

dans les serres, il a fleuri sous de moin-

dres dimensions, celles d'un arbuste de

3 a 4 metres. Le port est celui des

Guttiferes de ce groupe ; rameaux nom-

breux, feuilles opposees, entieres,

coriaces, impregnees, comrae la plante

entiere, de gomme resine jaune. Fleurs

males fasciculees ; fleurs femelles ter-

minales et solitaires, avec un cercle

d'etamines plus ou moins steriles qui

leur donnent l'air d'etre hermaphro-

dites. U va sans dire que la plante

reclame la serre chaude et humide, et

n'a pu fleurir que dans ces conditions

de culture.

plades dont on ne peut attendre aucun
secours. Ailleurs, des oasis d'une richesse
de vegetation iniprevue se cachent au
milieu de deserts presque infranehissables.
Puis vient la question des altitudes ; vers
les tropiques, quelques centaines de

Metres suffisent pour determiner des

minima de chaleur, qui font, des plantes

recueillies la, de vraies plantes de serre

froide. IJ faut ajouter aussi que, pour des

raisons difficiles a apprecier, bien des

plantes exclusivement confinees entre
les tropiques, sous des climats de chaleur
assez elevee, se pretent, moyennant quel-

ques precautions faciles, a des tempera-
tures a peu pres inconnues dans leur lieu

Paimi

e regieexception

;

cultivables

maniere inattendue. L'<

le grand continent d'Aus
encore bien des mysteres

;

ne sont pas toutes explore
que tres-imparfaitement

nbre des Palmi

,ralie renferme

les iles voisines

La Nouvelle-

Pour donner une idee de ce que 1 avenir

peut nous promettre, il n'y a qua citer

ce que les iles de Lord Howe nous ont

valu depuis bien peu d'annees. Ce tout

petit groupe, situe a Test de TAustralie,

sous le 30e degre de latitude, nous a, a

lui seul, donne quatre Kentia de toute

beaute, les K. auslralis, Bahnoreana,

Canterburyana et Fostet'iana, tous tres-

rustiques, tous d'une vegetation tranche

et vigoureuse, et d'une frondaison on

ne peut plus ornementale. Si l'on joint,

a ces especes. les Kentia gracilis, de

la Nouvelle-Caledonie , le K. Wend-

landii, de l'Australie continentale, auisi

que les K. Mooreana et rupicola, sans

parler des beaux Kentia sapida et ro-

lusta que 1'on considere plutot comrae

des Areca, on voit que tout un genre

nouveau de Palmiers, remarquables par

leurs formes et suffisamment distincts

des Areca, avec lesquels on les con-

fondait d'abord, nous est venu de ces



19-1

regions temperees d'Australie et se tr

acquis, des l'abord, aux cultures froid

temperees-froides.

C'est d'une autre petite i

latitudes, l'ile Norfolk, que nous est arrive

le puissant Areca Baueri ou Seaforthia

robusta, aux frondes gigantesques. Ce

meme genre Areca a emprunte
velle-Hollande MA. momstachga, et a la

Nouvelle-Zeiande l'^L. sapida.

Le genre Seaforthia, appartenant aussi

au groupe des Arecinees, conserve le S.

elegans, tres-jolie espece neo-hollandaise,

tandis qu'il cede aux Ptychosperma, du

meme groupe, les Pt. Alexandra, Cunnin-

ghamii et gracilis, tous trois australiens.

Ajoutons maintenant, pour donner une

idee d'ensemble de ce grouj

sant des Palmiers d'Australi

australis, devenu si populaii

originaire de l'Australie orientale ; le

Zivistona humilis, et peut-etre un petit

nombre d'autresdontlenom nousechappe.

Ces deux dernieres especes ont les frondes

palmees, tandis que toutes celles citees

plus haut ont les frondes ailees.

Nous avions, il y a quinze ans, indique

la Chine comme un des pays sur lesquels

on pouvait fonder des esperanees pour

PLANTES ORNEMENTALES.

t se trouve i convaincus;le Phoenix zeylanica, \eRhapis

cocnldchinensis, le Cyphokentia robusta,

I de la Nouvelle-Caledonie, belle plante des

memes
j
regions elevees et froides , le Rentia

Zuciani, tres-belle espece encore peu con-

nue, le Kentia gracilis, charmante espece

neo-caledonienne, le Kentiopsis Zindenii,

tres-remarquable, peu connu quant a sa

bles. Les grandes explorations ne

cedent que la ou
richesses considerables, accumulees, e

quelque peu faciles a recueillir. Circon

stances politiques a part, ce n'etait poin

ici lecas. Rien n'est done venu, ni de Is

Chine, ni du Japon, sajouter aux Chama
rops excelsa et Fortunei, qui avaient fai

naitre bien des convoitises, pas plus qu'ai

Rhapis flalelliformis et a sa jolie variete

panachee.

Les regions asiatiques ou lesiles austra

les, explorees dans l'intervalle dont nou
nous occupons, sont de tres-peu d'impor
tance quant a leur etendue. Les resultats

obtenus n'ont guer
Nouvelle-Caledonie, (

les iles de la Polyn

Si nous passons maintenant au conti-

nent d'Afrique, nous nous trouvons en

presence d'un contingent de decouvertes

a peu pres nul. Les regions dunord et du

peu pres pouvait

jours ou les splendides regions de 1 mte-

rieur, celles des grands lacs, seront assez

accessibles aux voyageurs et surtout au

commerce regulier, pour qu'on puisse en

rapporter des plantes ou des graines. Bor-

nons-nous a constater que les parties

et tempen
qui nous devons tant de 1

de Chawimrops,

Phoenix et

grande partie de ces conquetes. II ne nous
reste plus a citer, de cette partie du globe,

a . Mau-
ritiana et olivafomiis, que nous trouvons

j

souvent les especes
indiques comme especes de culture froide, ayant leur origine hors de la region
ce dont nous ne sommes pas entierement ' intertropicale. En tous cas, ils croissent

double continent

s plus belles les

En Palmiers des

zones froides ou temperees-froides, nous

avons a ajouter, aux especes precedem-

ment signalees, le Cocos amara et surtout le

C. Bonneti, rare et belle espece. Nous vou-

drions pouvoir y joindre le charraant C
Weddelliana; mais s'il n'est point de serre

froide, il rentre presque certainement

dans les especes d'appartement; les Diplo-

themium, voisins des Cocos, nous ont valu

deux especes bresiliennes tres-meritantes,

les D. littorale et maritimum. Les Syagrus,

autres proches allies des Cocos, se sont

enrichis des S. botryophora et comosa,

bresiliens egalement. II ja quelque vague

dans les annotations qui concernent ce

groupe, et nous ne oonnaissons pas d'ex-

periences positives quant a leur degre de

un des genres oil se rencontrent le plus

e froide,





RHODODEiNDRON (hyb.) COMTE CE. DE KERCEOVE DE
DENTERGEEM (L. Van Houtte).

CHARACT. GENER.

Ericaceae § Rhododendrese.

i supra Flore, n, varietas hybrida,

Dans cette foule de nouveautes que
l'ardeur fievreuse des horticulteurs fait

eclore chaque jour, il est incontestable

que la gangue s'y rencontre en bien plus

grande quantite que la matiere pre-

cieuse. Le sentiment exagere de la

paternite souvent, l'amour du lucre

presque toujours, sont les causes princi-

pales de cette faeheuse exuberance de

production. Esperons que le bon gout

et une plus grande severite des ama-

teurs viendra opposer une digue a ce

debdrdement de pretendues choses nou-

velles, destinees, pour la plupart, a ne

vivre que oc l'espace d'un matin. »

L'etablissement qui publie la Flore

DES SERRES ET DES JARDINS DE L

rope peut se rendre cette justice qu'il a

toujours su resister a cet entrainement,

en se montrant dune extreme severite

dans le choix des gains qu'il emet dans

le commerce horticole; aussi, le public

lui a-t-il tenu largement compte de la

discretion, parfois excessive, qu'il a

montree en Foccurrence, en lui accor-

dant, depuis pres d'un demi-siecle, une

confiance de plus en plus grande.

C'est avec un certain orgueil que la

Flore presente aujourd'hui a ses leo-

teurs la figure d'un Rhododendron de

tous points tout a fait hors ligne, et

qui a ete gagne dans les cultures de

vigoureusement dans les appartements
bien eclaires et quelque peu chauffes lors

des gelees. Ce sont des plantes fort ele-

gantes.

Les Martinezia se sont enrichis du

M. disticha, indique corame une charmante
espece de la zone franctaement froide.

Les Geonoma princeps, gracilis, etc., tres-

jolies plantes, ne sont problableraent

pas de serre froide mais d'apparte-

ment. II en est probablement de meme
des Trithrinax aculeata (Ckamarops

t de tres-bonnes plantes

racantha), du Mexique, et du mauritia-

-y les gracieux
d'appartement,

formis; ajoutons-y les gracieux Thrinaa,

le merite d'une taille peu developpee

nous faut, a ce propos, re\

Ckamarops, plantes que Ton i

le nouveau monde corame d

toujours dans les parties les mi

et dont l'usage s'etend de la s

si l'on veut, jusqu'a la pleine

d'apparteraen

acquisitions ]

genre deja

plus interessan

appellent particulierement

attention. Nous voulons parler des Brahea

Roezlii et JHamenlosa {Pritchardia fih-

fera), le premier, du Mexique, le second,

des territoires acquis par les Etats-Unis

aux depens du Nouveau-Mexique. D'apres

M. Linden, la premiere espece, d'un port

magnifique, serait le plus rustique des

Palmiers. De jeunes plants auraient par-

faitement passe l'biver, en pleine terre,

dans son jardin. La seconde espece

rntroduitesous le nom de Pritchardia, a

larges frondes en eventail, dont les seg-

ments sont garnis de filaments blancs,

doit avoir pour origine une vallee par-

courue par le Rio Colorado del ISorte,

Hans l'etat d'Arizona, entre les 32e et
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L. Van Houtte; figure qui, tout artiste-

ment dessinee et peinte qu'elle soit,

ne rend pas entierement la splendeur de

l'original.

Le Rhododendron Comte G7i. deKerc-

hove de Denlevglem forme un arbuste

tres-vigoureux, d'un excellent port,

extremement florifere et parfaiteraent

rustique. Le feuillage est grand et d un

beau vert fonce; le corymbe est vaste,

bien fait et compose de fleurs tres-

serrees, bien etalees, de forme parfaite

et d'un coloris incarnat tendre ; le

bord du limbe est lave de rose frais

et le lobe superieur est orne d'une

belle macule carmin vif, tachetee d'ac-

cents circonflexes de couleur rouge

sang ; l'ensemble est du plus charmant

KERCEOVE DE DENTERGHEM (L.VH.)

effet. Nous pouvons affirmer sans crainte

que ce nouveau venu sera, pour ainsi

dire, sans rival dans la section des

Rosages, par sa forme exquiseet par le

suave coloris de ses fleurs.

Nous avons dedie cette perfection

a Tun des grands promoteurs de l'horti-

culture beige, M. le comte Charles de

Kerchove de Denterghem, President

de la societe d'agriculture et de bota-

nique de Gand, dont le luxueux jardin

d'hiver est bien connu de tous les

etrangers qui ont visite la capitale du

royaume de Flore.

Ce superbe Rhododendron ne sera

mis au commerce qu'a la fin de 1880.

33e degres de latitude nord, sous ur

climat tres-variable, brulant en ete, mais

tres-froid en hiver. On affirme qu'elh

peut egalement passer nos hivers er

pleine terre. Nous y reviendrons.

Une tres-notable partie de la famille s

ornementale des Cycadees appartient i

des regions plus ou moins temperees, i

l'Australie, a la pointe meridionale de

l'Afrique, aux provinces septentrionalei

du Mexique. Elles supportent la de

reposant dans la saison froide. Ces Cyca-
dees des pays temperes peuvent passer

peuvent, pas plus que les Palmiers, etre

exposees en plein air durant nos capri-

cieux etes. Elles y vegetent peu ou point

etfinissent par deperir.Mais en ete, toutes

les

laissees sous cet abri.les Cycadees pros-

perent etdeviennent magnifiques.

Parmi les recentes acquisitions de cette

famille hors ligne, citons les Bowenia
spectalilis, etrange espece a frondes bipen-

nees, originaire du Queensland, province
du nord-est de l'Australie, qui cornprend
une grande etendue de terres intertropi-

cales. Cette origine un peu vague nous

i pourrait bien

tie ou temperee

Queensland qui

Hoopei, les

Macrozamia cylindrica, plumosa et proba-

bleraent le M. spiralis eburnea. D'autres

especes australiennes s'ajoutent a celles-

ci, telles que le Lepidozamia Perowskyana

{Macrozamia Denisoni),\e M. corallipes, etc.

Le Cycas Normanbyana, originaire de la

Nouvelle-Galles du Sud, sera, lui, de serre

froide. Le sud de l'Afrique nous a fourni

tout recemment les Encephalartos Ghel-

linckii, villosus et villosus ampliatus, ce

dernier nettement designe comrae de serre

froide.

La Nouvelle-Caledonie, situee entre

20 et 23 degres de latitude sud, possedant,

d'ailleurs, des plateaux assez eleyes,

apporte a nos serres temperees et froides

un notable contingent de belles plantes.

Les Cycadees s'y rencontrent en assez

grand norabre et elles ne peuvent etre

bien frileuses. L'experience, a leur egard,

Passant aux Dracaena, nous sommes
quelque peu embarrasse d'indiquer la part

- :,. f.UiMT

de Dracana ou de Cordy-

Une, qui se conservent aisement en serre

froide, comme les D. australis, indivisa,

indivisa lineata, Banhsii, congesta rubra

et camimfolia, dont les trois premieres et
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PITYROSPERMA ACERINUM, Sieb. et Zucc.

,VI[[, 193, t. 4. Sep;

similes. Flores ut 1

Species ad 8,' in isur

{sahAciaa).—V

Germ., IV, t. 121. - Genus non
deln.-ivntilms ab Actcea distinctun
Subgenera sequentia a nonti

(Botrophzs, Raf.), A. Gray, Ge

SiEB.'et Zucc. in Act. Phys. Mo,

japonicas, stj

pira/fu^cz!

gatos nonnunquam com-

,' r.u>;\.7
-Reichb.,/c. Fl.

noimisi cai-peilis

Macrotyos, i

Actinosfora ; — et 3. a

IN 15, 21 [Cmicifttga

DSess^ /c

S

seL
q
i,T

G. Benth. et J. D. F

CHARACT. SPEC:

longe peuicdlatis e 1

quelobis. lobi.s longe a

La variete de noms de cette curieuse I ou BotropHs de Rafinesque, Pityros-

Renonculacee provient de 1'incerfitiule perma de Siebold et Zuccarim et Acti-

des limites entre les eenres linneens wo^o^deTurczaninow, toutesnuancesdes lim

Aetata et Gimicif
d'autre part entre

les genres

iga d'une part, et I

les types Macrotys

_ i meme genre que MM. G.

; J. D. Hooker englobent sou

a derniere sont tres-belles et offrent

d'importantes ressources aux jardins,

t ajoute les ira portations ou les semis?

belle variete pana-Xous <

chee de blanc du D. indivisa, gagnee par

M. Demoulin et raise au commerce par

M. Decraene-Longhe, de Bruxelles. Hors
de la, rien de bien precis

cependant, dans
maison Rollisson, de Londres, 1 indication

de plusieurs espeoes de Dramna de serre

froide, autres que celles ci-dessus; nous

pour les grandes <

immense frondais

ae rjruxeues. xiurs «.«.,>" t*«« ^« —.>-—-. --

ecis. Nous trouvons, ceps, des Cyathea, des Dicks

vant catalogue de la il en est beaueoup de di

Dicks- nia, etc. Mais

moins belles,

guinea, lentigo

Les Fouger
pas des plante

partagent entr
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collectif de Gimicifuga. A vrai dire,

le Gimicifuga lui-meme ne differe de

XActaa, ou herbe de Sl-Christophe, que

par les fruits dehiscents au lieu d'etre

plus ou moins charnus et fermes, carac-

tere suffisant peut-etre pour etablir une

distinction commode, mais dont l'im-

portance n'est pasgrande dans le groupe

auquel ces plantes appartiennent.

En retablissant le nom specifique

japonica a la place du mot acerinum,

nous avons voulu suivre a la lettre la

loi de priorite. Si, d'ailleurs, nous avons

inscrit Thunberg comme auteur, a la

suite des mots Gimicifuga japonica,

c'est avec cette restriction significative,

sub Actaa, qui rend au premier auteur

de la plante son droit de parrain quant
a l'espece, sans lui faire endosser a

son insu la responsabilite d'un nom de

genre qu'il n'avait pas adopte. Ce moyen

terme entre l'ancienne methode de

nomenclature, qui substituait aux des-

cripteurs primitifs les remanieurs de

noms, et le svsteme qui voudrait perpe-

tuer lenom du premier parrain a la suite

des nouveaux baptemes, ce compromis

disons-nous, est acceptable, convenable

meme lorsque le changement d'un genre

a l'autre est tres-leger ; il ne le serait

plus du moment que la premiere deno-

mination generique aurait ete tres-

fautive, et que la rectification d'une

erreur pareille donne a l'auteur qui la

fait le droit de figurer comme le parrain

legitime de la plante litigieuse. En
d'autres termes, nous mettons assez

volontiers au benefice de Thunberg,

Gimicifuga japonica (sub Aclma); mais

nous ne nous croyons pas oblige de dire

Mahonia japonica, Thunberg (sub

Ilice), parce que cet auteur, fertile en

les genres oil Ion rencontreralesFouge:
arbustes d'un tres-mediocre developpe-
ment et de serre froide : ce sont les

Blechnum, Brainea, quelque peu les

Diclsonia, et surtout les Todea et les

Lomaria.
II y a aussi, dans les Fougeres herba-

eees, qui toutes sont des plantes decora-
tives, puisqu'elles manquent de fleurs,

bien des especes qui figurent parfaitement
dans les plus grandes collections, telles

que les Marattia et les Angiopteris de
serre chaude; mais quel role nejouent pas,
dans toutes les collections froides ou tem-

d'une grace inimitable, les beaux Adian-
tum, Asplenium, Cheilanthes, Davallia,
Doryopteris, Pteris, etc., et ces etranges
Platycerium, et ces Thamnoptens aux
frondes entieres, et, par dessus tout, ces
Gleichenia aux tiges grimpantes, et ce
Leptopteris superha, une des merveilles de
la Nouvelle-Zelande

!

Apres cette revue des genres princi-
paux, de ceux qui composent a eux seuls
le fond de toutes les collections de plantes
ornementales, notre tache se simplifie,
mais n'est pas a sa fin. II y a des genres
qui appartiennent tout specialement a la

serre froide etqui ont une grande impor-

tance, comme les Agave, les Cereus,. les

BuphorUa arborescents, les Yucca, les

Dasglirion,quelques grands Aloe,des Eche-

veria, les Beaucarnea, les Xanthorrhaa,

et toute cette tribu des plantes dites grasses

ou des Liliacees arborescentes, que Ton

collectionne, que Ton emploie partout, a

tout usage, qui manquent le plus souvent

d'elegance, mais non sans avoir des qua-

lites propres et un cachet bien marque

d'originalite.

II faut joindre a celles-ci les colossales

Liliacees de la Nouvelle-Hollande, les

Doryanthes, dont une nouvelle espece, le

D. Palmeri, qui sont de belles plantes

d'ornement, en attendant leurs magnifl-

ques fleurs.

II y a tels des genres que nous venons

de citer, qui ont eu des fortunes tres-

diverses. Les Agave, par exernpte, apres

avoir ete recherches, collectionnes avec

une ardeur exageree, sont tombes dans

un grand discredit. L'exces les a tues, la

moderation les fera revivre ; ce sont des

plantes fort belles et tres-faciles, qui ont

leurs defauts, mais aussi leurs qualites; qui
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bevues, a pris pour un Houx {Ilex)

une espece de Mahonia (M. japonica,
DC.,Svst., I, p. 22).

Ceci dit pour satisfaire notre con
science de nomenclateur, passons a

l'objet merae du present article. II

s'agit d'une herbe vivace, a souches

toutes souterraines, et dont les inflo-

rescences, dressees en epi> simple mi
peu divises, sortent directement du sol

dans une touffe de feuilles dites radi-

cals, a longs petioles a trois divisions

terminees chacune par un limbe a lobes

palmes. La vignette a dimensions re-

duites du coin de la planche, donne
une idee du port de l'espece ; le

segment colorie de la feuille, sur lequel

se detache un fragment d'epi, ne repre-

sente qu'un tiers de l'organe. Ces
fleurs elles-memes, reduites au seul

calice, mais ornees dune touffe dia-
mines toutes fertiles autour d'un car-

pelle unique, rappellent, par leur aspect

general, celles du Cimicifuga cordifolia
de Pursh, plante des Etats-Unis d'Ame-
rique. et mieux encore celles du Cimici-
fuga racemosa du meme pays. Organes
obscurs, plus faits pour la curiosite du
botaniste que pour l'oeil du floriculteur,

auxquels succedent de courtes capsules
isolees dans chaque fleur, s'ouvrant par
une fente ventrale et laissant tomber
de 8 a 10 graines anguleuses, decorees
a leur surface d'un lacis de petites

squamules membraneuses et sinueuses
que Ton a comparers a du son de farine,

car le mot pityrospermum veut dire

graines furfurace-s : c'est par la que
ce sous-genre se rattache au sous-genre

Actinospora de Turczaninow, dont une
espece est le Cimicifuga americana de
Michaux ou XActma podocarpa de De
CandolJe.

Tous les Actaa et les Cimicifuga
appartiennent aux regions temperees ou

froides de notre hemisphere. Represen-

grands
Euphorbia, etc. Peu de pJantes sont plus
elegantes et plus rustiques que le Dasyli-
rion longifolium,. Les Beaucarnea sont
d'un tres-bon effet et les Yucca de serre
froide, allo-spica, canaliculata, Desme-
tiani, quadricolor filifera, etc., ne seront
jamais a delaisser.

Les Aralia ont pris une assez grande
Place dans les collections froides ; les

crassifolia, les trifoliata et leurs varietes
sont de fort curieuses plantes qui comple-
tent tres-bien un ensemble d'especes orne-
mentales. Plusieurs i

plantes de jardir

--"

<t ntre de plante economique et historique,
°nt pris une grande importance par Tac-
quisition de quatre nouvelles especes fort

abord excessifs,

Rappelo
a Fair libre, de mai a octobre.

aussi une plante des plus

Testudinaria elephantipes du

Cap, et une acquisition nouvelle qui prend

place a cote de cette espece longtemps

A cote des plantes a vegetation syme-

trique, estimees au plus haut pour les

collections pittoresques, il devrait y avoir

une placepourdes formes moinsregulieres,

franchement exotiques, et qui joignent, a

letrangete ou a l'elegance de leurs feuil-

lages, des fleurs rareraent brillantes, mais

toujours remarquables. Nous voulons

parler surtout de ces Proteacees du Cap

et de l'Australie, qui ont ete de mode il y
a quelque quarante ans et qui trouveront

a leur tour un regain de popularity les

Protea, les grands Grevillea, les Steno-

carpus, les Embothrium, les Bakea, les

Lomatia; puis les etranges Banksia et
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tes en Europe chacun par une seule

espece qui se retrouve en Siberie, les

deux genres comptent des formes plus

nombreuses et plus variees dans Test

de l'Asie et le nord de l'Amerique. Le

Cimicifuga japonica en particulier,

avec deux autres de ses congeneres

[Pityrosperma obtiisifolium et P.

Mternatum, Sieb. et Zuccar.), appar-
j

bref des conditions c

tient a la Flore du Japon. C'est la que
j

Polygonatum, les A
l'observa Thunberg, au siecle dernier;

c'est de la que von Siebold a du le

premier l'importer dans les jardins, sur-

tout botaniques ou sa place est indiquee

a titre de curiosite.

L'odeur forte du Cimicifugafoetida,

L. est cause, dit-on, de son emploi en

Siberie a titre de chasse-punaise. En

serait-il de merae du Cimicift'gajapo-

f les odeurs,

ritables.

Comme culture, la plante en question

atre dans la categorie des herbes

races, rustiques dans FEurope a peu

es entiere, amies des bois clairs, de

frais, de la mi-ombre,

se plaisent les

>ione nemorosa,

le Spiraa Aruncus, et autres plantes

essentiellement sylvicoles. On pourrait

aussi le placer dans des rocailles. dans

un melange de terreau et de terre de

bruyere, parmi les Fougeres rustiques

et les plantes vivaces a developpement

moyen.

trop prolonge fait perir, raais qui ornent

bien les avenues durant la bonne saison.

Les grands Acacia, dun aspect moins
extraordinaire, ont aussi des qualites

decoratives et sont d'une culture tres-

facile, ainsi que leurs compatriotes, les

Eucalyptus, qui ont pris une importance

capitate pour le boisement des terres mal-

saines dans le midi de l'Europe et merae

un peu partout dans le sud.

Nous avons reserve pour la fin les

Coniferes de serre froide, plantes de

premier ordre, rivales des plus enviees, et

qui peuvent, a elles seules, composer des

collections considerables. Cette vaste

famille s'est notablement enrichie depuis

quelques lustres, et les acquisitions nou-

velles la completent admirablement. Le
plus grand merite des Coniferes est incon-

testablement d'etre rustiques, pour la plu-

part, et d'orner nos pares et meme les

petits jardins mieux que ne peuvent le

faire n'importe quels arbres ou arbustes
;

mais comment ne pas s'incliner aussi

devant ces splendides Araucaria, ces

Dammara, ces charmants Arlhrotaxis,

ces etranges Dacrydium, ces Libocedrus,

ces Torreya, etc., qui ne nous demandent

IV.

Dans la foule des belles plantes de serre

froide que nous venons de passer en revue,

combien y en a-t-il qui pourront, sans

trop de dommage, servir a decorer les

appartements ? En premier lieu, sont-ce

bien les plantes de cette categorie qui

sont le mieux appropriees a la culture

dans les lieux habites? Precisons d'abord

les termes de la question : quand nous

parlons de plantes d'appartement, il ne
' s'agir que de pieces regulierement

habitees et chauffees le jour au degre
"

laire. Une chambre inhabitee,ou l'on

garderait des plantes pour les preserver

simplement des gelees, ne serait qu'une

/^aise orangerie, et n'aurait rien a

pretendre des effets decoratifs que nous

cherchons.

i temperature des lieux habites est

entre 12 et 18 degres pendant tout le

qui sy i,tr>iii

i peut affirmer que, dans les gelees,

les plantes placees sur les tablettes des

' ont plus, le matin, que quel-

ques degres a peine au-dessus de la glace.

C'est done la serre temperee-chaude, sinon
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Marantacese.

ms, albis, purj

spathacea con-
• (Charact. ex

Celui-la rendrait un vrai service a la

botanique horticole qui saurait bien

nettement fixer la nomenclature des

plantes vaguement designees sous le

nora trop comprehensif de Maranta.
Le probleme se reduit a trouver les

vraies limites entre les genres Maranta
par excellence, Phrynium et Calatliea.

Une telle tache, simple en apparence,

ne peut 6tre accomplie que par une

etude attentive et sagace des earacteres

des fieurs et des fruits de ces plantes,

e, la lumiere y est insuffisante

nporte quelle vegetation nor-

male ; lair y est peu ou point renouvele,

souvcMit vieie par la respiration, les lumi-

naires, la fumee, les emanations de toute

espece. Cet air est tres-sec et charge de

poussieres.

C'est done la un milieu special qui ne

peut convenir qu'a des plantes tres-

robustes, difficiles a tuer, a celles-la, sur-

tout, qui proviennent de climats extremes

chauds le jour, froids ia nuit. oii^ l'atmos-

phere est peu chargee d'humidite; a des

plantes dont la vegetation est lente, le

feuillage parchemine ou tres-epais, et

aussi a quelques-unes qui croissent volon-

tiers a l'ombre, sous une sorte de demi-

fleurs fugaces qui ne se laissent guere

analyser que sur le vif, fruits rarement

noues dans les conditions de culture

ou ces plantes sont tenues dans les

serres.

A n'en juger que par la description,

le Maranta leuconeura de notre ami

M. Edouard Morren, doit appartenir

au prototype Maranta, tel que Plunder

l'a fonde jadis sur le seul Maranta
arund'ciiacea, source de VArrow root des

Antilles. Les inflorescences laches, a

jour. Ceci explique comment les Palmiers

des contrees extra-tropicales, les Chama-

rops, Areca, Kentia, Phoenix, CorypAa

oustratis, LoJauia sinensis (borlonica) se

t si parfaitement d'affnire dans ces

I'autres, appartenant a d. s c m trees

„._„ chaudes, participant dea memes qua-

lites a un degre assez remarquable. Des

Corns, des Chamadorea, des Areca, des

Euterpe, des Sabal, des Thrinax, vivent

bien et longtemps dans ces conditions

anormales. Les Palmiers sont done les

plantes par excellence pour la culture

dans les ap;>artements, non-seulement

ceux qui passent en serre froide, mais la

plupart des especes robustes de serre tem-

pered . S'ils n'y acquierent pas tout le

developpement et toute la richesse fohaire
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fleurs distantes, semblent separer ces

Maranta, des Phrynium et des Cala-

tltea dont les fleurs sont d'ordinaire

groupees en tete, entre des bractees

formant plus ou moins involucre. Mais
ce caractere d'inflorescence est sujet a

des exceptions.

Ce qui fait, du reste, que les ama-
teurs d'horticulture s'arretent peu aux
caracteres floraux des Marantacees,

c'est que la beaute de ces nobles plantes

est, avant tout, dans les nuances decolo-

ration de leurs feuilles. A ce titre de

plantes a beau feuillage, elles tiennent

une place d'honneur dans la serre chaude,

a cote des Caladium, Begonia, Berto-
lonia, Dichorisandra, Ancectochilus,

Pliysurus et autres merveilles de mo-
saique et de tapisserie vivantes, ou Tart

I

humain trouverait des modeles de con-

j

traste et de fusion dans les teintes et les

j

reflets nuances. Ces panachures natu-

relles des Marantacees affectent sou-

vent la forme de bandes transverses

interrompues, parfois separees en deux

|

lignes par une large bande mediane aux

I

bords bizarrement dechiquetes. Chez le

Maranta Massangeana, par exemple, le

vert tres-clair, passant au blanc, forme

j

la bande centrale dentelee, le vert pres-

que noir a ton de velours y dessine les

I

courtes bandes ou mouchetures trans-

j

verses et s'y fond, vers les bords de la

feuille, en nuances plus ou moins mor-
! dorees, tandis que le re vers des feuilles

j

adoucit les contrastes par des tons d'un

|

rose delicat.

i J'ai dit Maranta Massangeana, pour

qu'on leur '

doit

convenir aussi quils tiendraient par trop

de place en cet etat. La culture en apparte-
ment est done forcement limitee aux
jeunes sujets et aux especes de petites

Les Aspidistra possedent au plus haut
degre les qualites voulues pour des plantes
d'appartement. Le Ficus elastica n'est

pas moins employe a cet usage. Quelques
Aroi'dees peuvent s'y preter, sans parler
du vieux Richardia athiopica, un des

preteront, pour un temps, quelques jolies

especes, et les Dracam, ceux d'Australie
du moins, ainsi que les Beaucamea y vege-
teront assez longtemps, mais seulement
jusqu'au jour oil 1 etiolement commencera.
Une des bonnes plantes d'appartement est
YImantophyllum, qui ne s'etiole guere et
fleurit sur les fenetres. Les Pandanus

nnent peu a cause de leurs feuilles

s bords sont des scies acerees; les
Cycadees y seront bien pour une saison,
mais y vegeteront tres-peu ou mal. On
peut y employer les Agave, les Cactees et
presque toutes les plantes grasses, a con-
dition de les rendre a la liberte et au plein

i tot possible. Un excellent genre

Phormium tiennent trop de place

;

Yucca seraient dangereux.
Quant aux especes montagnarde

toutes celles qui vivent chez elles au sc

sous un air vif et frais, ou dans

atmosphere chargee d'humidite, il fa

renoncer presque absolument.

Nous arrivons aux cultures de plein

air, et la, comme dans les serres, davan-
tage peut-etre, l'ornementation par les

vegetaux d'un noble port, a feuillages

distingues, a phj'sionoraie exotique tran-

chant sur le fond des arbustes indigenes

ou naturalises, devient d'une necessite

inevitable;non-seulenient les grands pares,

mais le moindre jardin empruntent aux
plantes d'ornement une partie de leur

charme. La mosai'culture elle-meme, qui

tient tant de place dans les jardins publics

etpi

.Mfet-s

de pi

,

rative. <W la culture sans fleur

de ieuillages colores opposes les uns aux
autres dans des dessins symetriques.

Les plantes ornementales que Ton em-
ploie a embellir les jardins pendant cinq

mois de l'annee, sont de trois categories :

il y a d'abord les plantes de serre et

d'orangerie que Ton sort a l'air libre pen-

soins, des dimensions
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abreger, comme s'il s'agissait d'une vraie

espece. En realite, d'apres M. Edouard
Morren, c'est une simple forme de son

Maranla lenconeura, dont le nom speci-

fique (a nervures blanches) fait allusion

aux lignes arquees,dessinees comme des

nervures aux deux cotes du champ de
la feuille. La variete Massangeana est

decrite comme ayant les fleurs du type

;

elle n'en differe que par des feuilles

plus grandes, a mouchetures laterales

bien plus foncees.

L'une et l'autre de ces formes, type
et variete, sont originaires du Bresil,

d'ou elles furent introduites assez recem-
ment dans les serres de MM. Jacob
Makoy et O, a Liege, et qui figurerent
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avec eclat a l'exposition jubilaire de

cette ville, en 1875. Ces plantes, comme
la plupart de leurs congeneres, sont

essentiellement de serre chaude. Elles

prosperent particulierement dans une

atmosphere confinee, par exemple sous

un chassis de verre, dans les memes
conditions on se plaisent les Bertolonia

et les AncBCtochilvs. La terre de

bruyere un peu sableuse, bien drainee

au fond du pot par une couche de frag-

ments de charbon ou de tessons con-

casses, est le sol qui leur convient.

Les arrosages, frequents pendant la

periode vegetative, doivent etre mo-

derns pendant la periode de repos.

change de place a volonte : celles-la s

en realite, etrangeres au jardin, mais
vent eontribuer a le decorer. II y a ens
les veg6t nix ( xotiques plus ou moins (

cats, qui reclament, en hivor. l'abri <

fortui

ixe, accessible

5 personnes. En e

> belles et meri

, mais elles

notre cadi

i froide,

volonte du

viennent sur la meme ligne.commeplantes
decoratives de plein air, que ceux d'oran-

gerie. II est incontestable que bien cul-

tives, developpant toute leur taille et toute

l'ampleur de leur verdure originate, les

grands exeraplaires VAcacia, d'Aralia,

dAraucaria, de Camellia, de Clethra, de

Dexfontainra, do Dasylirioa, de Doryan-

thes,V£ucalyptus,de Grevillea, d'llicium,

de Lomatia, de Magnolia, de Phormium,

de Beaucarnea, de Testudinaria meme
sans feuilles, de bien d'autres encore, peu-

vent, sans sortirde leurs vases, eontribuer

puissamment a la decoration d'un jardin.

Mais de meme que les Grangers et leurs

commensaux habituels de lorangerie exi-

ver sans dom-

e nous venons d'enumerer.

St pas ainsi de la culture en

,
pendant cinq ou six mois de

l. d'une foule i' '"

,-_, ra-

plantation cause tout

en beaux "vegetauxde cette categorie, et

c'est a eux que nous devons le bel aspect

de nos jardins. qu'egaient, de leur cote,

nombre de plantes plus humbles, a florai-

son perpetuelle, empruntees egalement a

tales qui se pretent au mi«

d'ete, il faut placeri- ivo Dracana,

eeux d'Australiesurtout. Les D. ««**»'

indivisa et lineata croissent avec une

re vigueur dans tous les terrains, pourvu

fils ne soient ni trop andes m trop

impacts, et ils sont peu difficile* sur

^position, quoiqulls preferent la cbaleur
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et le soleil direct. Leurs beaux feuillages

gladies, retombant en gerbes serrees, sont

d'un effet majestueux et tout a fait

special. Rien n'est plus facile que de les

rwnpoter en automne, en degarnissant

leurs racines sans les couper et en ne leur

menageant pas les arrosements quand ils

sont rentres. Les Dracaua cattnafolia,

congesta, rubra, Banlsii, etc., se pretent

On eraploie quelques beaux Aralia aux
mernes usages, et leur culture ne deraande

pas plus de soins. Ce sont surtout les

papyri/era et Sieboldi, celui-ci avec ses

varietes panachees, qui sont d'un grand
usage.

Les Agave croissent puissamment en

plique-t-on guerc

exemplaires de taille moyenne ou au
petits qu'on veut faire grandir rapide

Les Bambusa, ceux qui ne sont pa

rustiques, peuvent servir a la decoratio

des parterres en ete. II leur faut une bonn
exposition, bien cbaude, un sol profond c

gracilis e

Iroi,'

lent tres-rustique. Les Amorphophallus
frondes de haute taille, imitant de loin

elles des Palmiers, sont tres-decoratifs.

Les Eucalyptus, au feuillage si original

aonde, peuvent servir, pendant deux ou
rois ans, a decorer les jardins. lis crois-

ent trop vite et trop haut en pleine terre

dove -

On sait l'effet majestueux des Gunnera,
ces imraenses plantes herbacees derai-

rustiques, ri vales des Rheum et des Hera-

Citons les Cyperus pour le bord des

bassins bien abrites des vents du nord,

le Ferdinanda eminens, majestueuse Com-

lePolyninia grandis du meme genre.

Les Brngmansla s t
> pretent a la pleine

terre d ete, mais leurs fleurs seules sont

les Pkormium qui croissent en pleine terre

avec une force remarquable, les Yucca
d'orangerie, les nmgniliques Wigaiidla,

d'une vegetation si iraiiche, si luxueuse,

mais si encombrante dans la serre tem-

peree; toute une tribu de Solane'es, annuel-

euiin

plus majestuei

ete. le splendid

est tres-original, surtout sur les pa
elevees, les buttes garnies de roea.illes

Inutile de parlor des Cauna ; ils

conquis une vogue meritee, et il

Dahlia. On peut, d'ailleurs, les laiss<

place sous une bonne couverture; il

deviendront plus forts. Les Canna
aussi des plantes a fleurs, grace aux t

qui les ont perfectionnes.

II faut citer apres eux un genre tres-
voisin, les Hedychhm, dont une espece du
Nepaul, le Gardnerianum, croit et fieurit

magnifiquement a bonne exposition, et se

conserve a volonte a sec ou en pots, en
serre ou il fait bien Thiver. Quelques
plantes du groupe des Scitaminees seraient
a essajer de la meme maniere.

^
On emploie de meme certaines especes

d'Aroi'dees tubereuses qui perdent leu
feuilles l'hiver. Le Richardia albo-mac
lata est une charmante espece, relativ

belles feuilles. Ce

.

arbustes, plantes

les pares i

i ne pourrait abattre i





RAISIN PROLIFIC MUSCAT (Ingram).

Malgre les ouvrages tres-estimables
qui ont ete publies jusqu a ce jour sur le

Raisin (l), une ampelographie complete,
ou les cotes historiques, synonymiques,
descriptifs, critiques, etc., seraient trai-
tes a fond, — concue, en un mot sur

le plan de l'excellent Dictionnaire de
pomologie d'Andre Leroy, est encore

dans les desiderata. Une telle ceuvre,

dont le succes, ce nous semble,

serait pleinement assure, devrait bien

tenter un homme de la valeur de

M. Bonneserre de St-Denis, le savant

collaborateur de M. Andre Leroy dans

son grand ouvrage pomologique. Espe-

rons que notre appel sera entendu et

que la lacune que nous signalons sera

de lese-horticulture. Maintenant ces beaux
arbres, indigenes ou naturalises, ont
produit des varietes ou, le plus souvent,
des variations accidentelles qui, propa-
gees par la greffe, sont devenues les orne-
ments indispensables des grandes pro-
priety : arbres a rameaux pendants,
horizontaux, fastigies; feuillages pana-
ches de blanc, de jaune, de rose ; feuil-

lages pourpres, noiratres, decoupes, laci-

nies, amplifies, etc.

D'ailleurs, les relations de plus en plus

frequentes et rapides avec les pays loin-

tains, ne cessent de nous valoir des nou-

grand merite. Le Japon, la Siberie et

notarnment sesagrandissements recents le

long du fleuve Amour, l'Amerique septen-

trionale a partir de l'Oregon jusqu'a

1'Amerique anglaise inclusivement, nous
ont envoye des tresors et nous en donneront
d'autres. C'est surtout l'iinmense et pre-
cieuse tribu des arbres et arbustes tou jours

verts, Coniferes. Ilex, Aucuba, Buxus,
Laurv.s, li'voiiymus, Mahonia, quia meta-
morphose nos jardins ; mais les Coniferes

meritent une mention speciale pour les

grands services qu'ils rendent, non-seule-

ment dans les pares, mais jusques dans les

petits jardins.

Ce qui rentre davantage dans notre

cadre, c'est l'examen de quelques plantes

rustiques ou demi-rustiques, qui ont, la

Ce qui frappe le plus, dans ces recentes

acquisitions, cost do voir aventurer des

Palmiers en pleine terre sous le 51* ou le

52e degre de latitude. Que ce soit la une

conquete definitive, nous nous permettons

d'en douter ; mais Texperience, aujour-

en refuser le plaisir.

reserve, nous avons

une espece de Palmier, le Chanuzrops For-

tunei ou si,"',m$, du nord de la Chine,

supportant dans son pays de rudes hivers

apres des etes tres-chauds, que Ton con-

serve en pleine terre dans beaucoup de

jardins de Belgique. Nous en connaissons

deux, dans un jardin damateur a Mons('),

qui sont de toute beaute. L'endroit oii

ils sont est ouvert a tous les vents, mais

le proprietaire couvre ses Palmiers en

hiver d'un tonneau proportionne a leur

taille, qu'il renforce de fumier chaud s'il

gele tres-fort, et qu'il enleve des qu'il
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aujourd'hui dans la Flore a ete gagne,
comrae son nom l'indique, en Angle-
terre, au chateau de Frograore, dans
le Berkshire, par M. Thomas Ingram,
jardinier de la Reine Victoria. Cette
variete a ete honoree, en 1801, d'un
certificat de premiere classe, par la

Societe Rojale d'horticulture de Lon-
dres, qui n'accorde pas de plus haute
distinction.

VIngram's Prolific Muscat est une
excellente acquisition, d'une remarqua-
ble fecondite et qui vient parfaitement
sous abri vitre; onpeutaussi lecultiver

en plein air, mais son feuillage y est

souvent atteint par la maladie. La
grappe est volumineuse ; tres-large du

haut, elle va en decroissant vers le

bas, pour atteindre, generalement, 25
a 30 centimetres de longueur; elle est

toujours bien garnie de baies qui sont

d'un ovale parfait et de grosseur
moyenne. La peau est d'un bleu noiratre

legerement violace, tres-flatteur a l'oeil.

La chair est assez ferme, juteuse,

sucree et douee d'une riche saveur
legerement musquee.

Cette tres-remarquable variete est

deja fort repandue dans les collections

du continent et d'outre-Manche ou elle

est en grande estime a cause de ses

triples qualites de belle, d'excellente

et de fertile.

et verts, avec tout leur feuillage, quoique
prives de lumiere, ou du moins d'une
iumieresuffisante pendant de longs espaces

Un autre Palmier.le Pritchardia fflifem

,

nous est venu des bords du Bio Colorado,
dans le nouvel etat americain d 'Arizona.
Cette origine suppose une plante tres-
rustique, ne craignant pas les gelees
accidentelles, meme assez intonses. Est-
ce une raison pour le risquer en pleine
terre pendant nos hi vers, plus longs
qu'excessifs? En tout cas, Fespece est deja
assez repandue pour qu'on puisse essayer
sur elle le traitement indique plus haut.

Enfin, M. Linden signale une troisieme
espece, le Brahea Boedii, dont quelques
jeunes pieds ont passe parfaitement
l'hiverdans sonjardin. II n'est pas non
plus d un pnx qui puisse faire obstacle

Nous avons une Cactee rustique YOpun-
lia Bafinesquiana; on annonce une Agave
rustique du pays des Mormons; les Bam-
Usa prennent place dans nos jardins oil

tronent deja de splendides Grarainees
exotiques, les Gynerium, les Eulalia

;

on annonce un Citronnier du Japon. Ne
desesperons pas de bien d'autres decou-

vertes tout aussi inattendues.

Et ce n'est pas fini : les plantes annuel-

les meraes entrent dans le domaine de la

grande ornementation ; n'avons-nous pas

des Ricins a la taille imposante et au
feuillage ample et colore? N'avons-nous
pas le Mais a feuilles rubanees, les Poirees

(Beta cycla), le Chardon Marie, trop

neglige, et d'autres dont les noms nous

La conclusion de ce long travail, c'est

Bien que la Flore ait particulierement
i

ete creee pour faire connaitre les plantes
a leur point de vue ornemental et decoratif,
son honorable Directeur en a frequemment
elargi le cadre en y admettant des notices

|

d'etre en progres
;
que le mohilier vegetal

de nos jardins a pris des accroissements

aussi norabreux qu'imprevus, et qu'il est

possible, facile meme, a quiconque possede

un coin de terre cultivable aupres de sa

demeure, de l'orner, a peu de frais, d'une

foule de plantes choisies parmi les plus,

belles et les plus curieuses de la Flore
des cinq parties du monde.

- Celtis oeeidentalis.

sur des vegetaux dont l'utilite constituait

Tel est le cas pour les deux arbres dont
j'inscris les noms en tete de cet article.

Depuis longtemps, ils ont leur place dans





TRACHYCARPUS EXCELSUS, Wendl.

(Chamserops excelsa et Chamserops Fortunei, Auct.)

CHARACT. GENER

ires, stipite simph i ]>Ius minus elato

les jardins ; le premier, qui est le plus

connu, est recherche a raison de son ele-

gance ; mais c'est surtout leur utilite que
je veux faire ressortir aujourd'hui ; c'est

dans un interet industriel que je crois

devoir recommander leur culture en grand.

Unedes principals industries delaBelgi-

que a toujours ete le tannage des cuirs.On

sait que 1'operation consiste a impregner
de tannin les peaux des aniraaux, en met-

tant celles-ci en contact avec l'ecorce de

Chene. Pour les gros cuirs, les peaux
restent en fosse pendant plusieurs annees.

L'ecorce de notre Chene coraraun contient

en moyenne 9 pour cent de tannin.

Or, le Meleze du Canada (Abies cana-

densis. — Tauga) en renferme 14 pour
cent. Get arbre croit beaucoup plus rapi-

dement que le Chene ; son ecorce est plus

epaisse, et les regions les plus elevees de

notre pays lui conviendraient parfaitement

.

Les Americains, en associant l'ecorce du

Meleze a celle des Chenes, ont reussi a

droits protecteurs. Ce serait la un expe-

dient deplorable. Le veritable reniede doit

; raoyen.

ntations, le long des grandes

t une grande importance; elles

quelque sorte une cloture ;

lorsque la neige couvre la terre, elles

indiquent les liraites de la voie ;
pendant

Pete, elles abritent les voyageurs ;
enfin,

elles sont une source notable de revenu.

Sous le regime francais, les plantations

etaient etablies sur les propnetes longeant

la route; 1'espace qu'elles occupaient,

l'ombre qu'elles projetaient, les racmes
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CHARACT. SPECIF. — Caudice demui

;

laciniis apice bidentatis diu ri-idis re<

demum preesertim in speciminibus masci

plicatis supra lsete viridibai

margines pube floccosa grie

1 sub dio vigentibus

(pro parte, nempe i

flabelliformem attin

p. 53 (pro parte, ne

nmierops cxcelsa, THUNB., Fl. jap., 139

uod ad Rhapidem
vie, Rumphia, II,

i nte Martin, per-

fusa). — Siebold

itatO. — HORTULANI PLER1QUE. — CARRIERS
i Revue horde, passim.

Chanircrops Fortune!, W. HOOK, itl Bot.

laq.Atih.h-1-n kxelus. fruct., fig. 6 et 7).

—

i Schaed i-.. li 1- Rente hortic , 1876, p. 392.

HORTULANOR.

Avant de considerer ce beau Palmier

au point de vue pittoresque, il faut

s'etre brievement explique sur ses noms

de genre et d'espece.

Et d'abord sur le nom de genre. C'est

chose facheuse que de devoir substituer

a une denomination simple, familiere,

euphonique et generalement usitee

comme celle de Chamarops, une

expression pen claire par elle-meme et

dont les praticiens et les gens du monde

auront d'aatant plus de peine a saisir

le sens quelle ne convientpas, au fond,

a l'objet qu'elle pretend designer.

Tracli yearpus, en effet, d'apres la

stricte etymologie, doit signifier/rw«

rude ou tout au moins poilu : or, les

fruits des Palmiers en question sont

parfaitement lisses et glabres a leur

surface. C'est done un vrai sacrifice fait

qu'elles emettaient, constituaient une

lourde charge pour les riverains. Aujour-

d"hui, la plantation des grandes routes

est effectuee par l'Etat.^Les essences

employees doivent naturellement varier

avec le sol. Dans une partie du Luxem-
bourg, on plante le Sorbier, arbre crois-

sant tres-lentement et ne donnant guere

d'orabrage,oubien le Tilleul dont le feuil-

lage tombe de tres-bonne heure et dont le

bois est sans valeur ; ailleurs, le Chene, le

Hetre, l'Erable, le Tremble, etc.; maisles

arbres qui dominent dans la plupart de

nos provinces sont le Peuplier du Canada
et rOrrne. Le premier croit rapidement,

mais son bois est d'une qualite fort medio-

cre; ses racines se relevent au-dessus du

sol, produisent l'inegalite des

et donnent des rejetons

route que dans les proprietes

L'Orme est, a coup sur, Tarbre qui offre

le plus d'avantages : sa

pas trop lente et son bois est de qualite

superieure; malheureusement, il a pour

nileslarvesdesCossus,desSesia,etc,

a .._ ¥
creusent leurs galeries ; ces perfo-

rations enlevent aux arbres une grande

partie de leur valeur, quand elles ne cau-

sent pas leur destruction ; de plus, son

feuillage est souvent devore par plusieurs

especes de chenilles qui, de la, se repan-

dent dans les champs.
L'arbre que je voudrais voir substituer

a rOrme est le Micocoulier d'Amerique

(Celtis occidentalis). II n'est pas sans quel-

que rapport avec nos Ormes, mais ses

branches sont plus greles et plus flexibles,

ses feuilles sont plus petites et plus cordi-

t probable que, dans son pays natal, il a

s ennemis, mais, heureusement, ceux-ci

ont pas ete importes avec lui ; sa repro-
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a la loi de priorite que d'accepter ce

mot Tracliycarpus pour untype que Ton

estforce, du reste,dereconnaitrecomme

distinct des vrais Chamcerops, et cela

par des raisons que resument, sous une

forme technique, les diagnoses latines

que nous avons mises ci-avant en

regard.

Va done pour Trachycarpus, puisque

nous ne saurions dire Chamarops.
Mais pourquoi ne pas adopter Tracliy-

carpus Forlunei, en considerant comme
espece legitime la plante de la Chine qui

porte ce nom dans les jardins, et la

distinguant du Trachycarpus ou Gha-
mcerops excelsa qui serait une plante

du Japon?Ici, je dois l'avouer, e'est

avec grande hesitation que je me separe

du sentiment de feu sir William Hooker,

de M. H.Wendland, de mon ami M. J.

Decaisne et de bien d'autres, qui tien-

nent pour distinct ce que je suppose,

avec Martius, etre une meme chose sous

deux noms : car ceux-la meme qui

ont voulu marquer, entre les deux, des

lignes de separation bien tranchees,

n'ont jamais pu reussir a formuler
nettement ces distinctions presumees.
Pour etablir ce que j'avance, quelques

us sont necessaires.

Les exemplaires, aujourd'hui tres-

nombreux, qui represented en Europe
les Palmiers dits Qhammrops excelsa,

proviennent presque tous de graines

importers de Chine ou sont les descen-

dants de ces importations chinoises. La
plupart, done, en ne considerant que
leur origine, devraient s'appeler For-
tunei, car le voyageur Fortune en

introduisit les premiers exemplaires

en Angleterre, vers 1848, sous le nom
de Palmier de Chusan. Les importa-

tions du meme type au jardin du

Museum de Paris remontent a 1852,

; principalement de Chang-ha'i.

is ces plantes depatrie chinoise,

s que dans leurs descendants

:>! «lil

ductionnaturellese fait pari.- fi ts qu'i stration des pouts ct chaussees, je ne

donne en abondanro. mais qui Invent assez mattends guere a la voir aecuoilhr. Je

lentement. corapte beaueoup plus sur Tinitiatiye d'un

Rien ne serait plus facile que d'essayer
;

grand_ propnetaire quelconque, lecteur

le Micocoulier sur une route i de la Flore, et ayant a planter une a

II ne faut pas que cette splendide Expo-
sition universelle, que Paris a tenue

durant une demi-annee en 1878, passe

inapercue dans la Flore; il est bien que

ce recueil, pour lequel aucun pays n'est

etranger, garde du moins une toute petite

trace de ces splendeurs, des splendeurs

horticoles, bien entendu, puisque nous

n'avons pas a nous occuper ici des autres.

Je n'ai pas l'intention, d'ailleurs, de

t des lignes et

des pages sur les beautes de l'horticulture

a cette grande fete international e, nous

avons consciencieusement chante ses

richesses, encense ses magnificences,

caresse ses fraicheurs ;
raais que nos elo-

pes et nos louanges ont done ete peu de

chose a cote de cette flatterie lelicate de

l'administration centrale, la supreme orga-
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nes en Europe, n'est venu, jusqu'ici,

ebranler la fixite relative des carac-

teres vraiment specifiques de la plante.

Sans doute, il a pu et du se produire

quelques variations secondaires, telles

que cette forme, venue par hasard

chez MM. Thibaut et Keteleer, et que

M. Carriere a signalee dans la Revue
horlicole (ann. 1875, p. 220) sous le

nom &excelsa gracilis. Mais Pespece

s'est conservee, dans l'ensemble, assez

semblable a elle-meme, et d'ailleurs, ses

variations raeme ne rendraient que

plus difficile sa separation d'avec le

type excelsa.

Ce dernier, d'apres les auteurs qui

le distinguent du Fortimei, serait origi

introduites en 1830, furent distribues

par von Siebold a divers jardins bota-

niques (Amsterdam, Gand, Bruxelles,

Kew, Bonn, Herrenhausen a Hanovre).

Ne soupconnant pas alors qu'ils pour-

raient venir en plein air (au moins a

des abris et avecdes soins particuliers),

on les a tenus en serre, et plusieurs

y sont devenus des arbres, d'apres

lesquels on a etabli la comparaison
des caracteres entre le type excelsa et

le type Forlunei. Mais cette difference

meme de traitement n'explique-t-elle

pas quelques Iegeres differences, surtout

d'aspect, de coloration de feuillage, de

gracilite relative des petioles et des

decoupures des feuilles, en meme temps
naire cm Japon. Les rares specimens que dans la consistance du tissu de ces

qui le represented en Europe y sont decoupures qui fait qu'elles se tiennent

tous venus de graines cueillies par plus longtemps raides et dressees chez
feu von Siebold, au Japon, sur des le type Fortimei et deviennent, au con-

arbres cultives dans la petite ile de traire, flasques et demi-pendantes chez
Dezima, sur la cote de Tile Kiusiu. 1 'excelsa. Encore meme cette derniere
Les pieds provenant de ces graines, difference, mise en avant par sir Wil-

sure du succes ; rien ne saurait releve

charmes naturels, et nos grossieres n

ne pourraient que les deiraidiir ; <

rrez : le Champ de Mars et le Trocadero
t vastes ; allez, cherchez, mignonne. i

it la mignonne a cherche, et elle a
lve de longues plates-ban ties sans abris
tre les effluves tropic-ales : elle o trouve
longues galeries on le soleii cuisoit

icune; et elle remplissait si bien 1

ns, et elle bouchait si bien les trous,

> tapissiiit si bien les planches, qu'(

. I ''est egal, ce n'est p

: •

rassemble, comme e

unique ! quel coup d'

facilite de comparai
tout dans ce dernie

aient eu leur

n 1867, en un jardin

poete

gue raillerie. Elle

nues, sur des treteaux de baraques
piedestal a ses plus fraiches couleurs, et
c'est souvent d'un plancher crotte par les

chaussures des visiteurs qu'ont du s'elever
ses parfums les plus suaves. « Allez,
mignonne, vous n'avez besoin de rien;
vous serez toujours belle. »

Quelle delicatesse dans la flatterie, n'est-
ce pas? mais, du reste, quelle prophetie
clairvoyante

! C'est tres-vrai qu'elle a
reussi quand meme, la petite! Et elle s'y
mettait de si bon cceur, sans envie ni

reunissons done un peu par la pensee tous

ces massifs d'arbustes, toutes ces forets de

Coniferes, tous ces groupes de Rhododen-

parcours pa:

, jardit

ne nature, rapproches les uns

auraient produit parfois des

isablement monotones

!

,
malheureusement, dans les

Expositions, chacun tient a frapper les

yeux a son profit, sans s'inquieter dureste.

La qualite, c'est bien, mais la quantite,
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liam Hooker, d'apres feu le jardinier
en chef de Kew, M. Smith, se retrouve-
t-elle au merae degre entre exemplaires
de Trachycarpws Fortunei sortis d'une
souche commune et eleves cote a cote
en pleine terre, dans les memes condi-
tions de sol et de culture. Divers jar-
diniers mont signale les feuilles raides
comme caracterisant les pieds femelles,
les feuilles flexibles comme particu-
lieres aux males; mais quand j'ai voulu
soumettre a ce pretend u criteriv.m les

nombreux plants des jardins d'Alger,

d'Hyeres, de Montsauvepres d'Anduze,
et de Montpellier, je n'ai pu saisir que
des nuances a peine marquees d'un pied
a l'autre et sans distribution tranchee
entre males et femelles. Autant en
dirai-je des pretendues diversites qui

s'accusei^aient entre les sexes quant a
la gracilite ou a l'etat trapu de la tige,

grande aux froids de l'hiver. II faudrait

des observations nombreuses et con-
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cordantes pour etablir, a cet egard,

s'ily a lieu, quelques resultats positifs.

Jusqua ce jour, je n'y ai vu, pour ma
part, que des variations individuelles.

Dans un article sur les Palmiers de
la celebre collection d'Herrenhausen
(article traduit dans le Revue horticole,

annee 1876), M. G. Schaedler, parlant

du Chamarops excelsa, Thunb., au-
quel il donne pour synonyme le Cha-
marops chinensis des jardiniers, lui

attribue des feuilles d'un vert grisatre,

portees sur des petioles armis $e
1

pines

fortes. Si ce dernier caractere apparte-

nait reellement au Chamarops excelsa

japonais, on pourrait s'en servir utile-

ment pour le separer du Fortunei.

Chez celui-ci, en effet, les petioles

n'ont, sur leurs bords, que de petites

asperites.

Mais on peut douter de l'exactitude

du fait allegue, d'abord parce qu'il

serait insolite chez le genre ly

rachy-

carpus, ensuite parce que Marti us,

comme cela agit mieux encore sur le saluer notre travail, que c'etait deja une
public! Les programmes re savent pas rude tache que cette visite journaliere et

reiteree, et qu'il ne faudrait pas la rendre

la porte trop grande ouverte; on double, plus grande encore a l'avenir? N'est-ce

on triple, on decuple les memes varietes, pas que vous avez emporte une belle idee

les memes especes. Je vous demande un de Horticulture europeenne, de l'energie,

peu, par exemple, ce que signifie, dans de la patience, de Intelligence, du gout

une Exposition, la plantation, cote a cote, des vrais horticulteurs ? N'est-ce pas

de 813 varietes de poiriers de pepiniere, aussi, vous surtout qui, venerant les

engins du travail, posiez respectueuse-

ans ! Supposezque lameme ideesoit venue ment des tapis sous les faucheuses et les

a 50 pepinieristes europeens : total 40,000
sujets, rien que jour montrer de petits reclamer une autre fois plus de preve-

bonshommes d'arbres qui poussent tout nances materielles, et des cadres plus

soignes pour de si jolies choses?

un jardin unique! Apportez-moi, je le Le soleil de mai, celui du premier mois,

veux bien, 10 poiriers, 20 s'il le faut, nous a joue plus d'un tour; bien longtemps

comme echantillons de ce que Ton fait il s'est repose, envovant lapluie travailler

chez vous; dites-moi : « J'en ai encore a sa place
;
puis, comme les courages ne

800 varietes pareilles » , et accrocbez votre l;ii.l)Ii>s;iieiit
|
as et que I'Exposition allait

catalogue detaille. Oui, mais alors on ne son train tout de merae, il en a pris son

tient pas tant de place, et Timportance de parti et s'est mis lui-meme a la besogne.

Aussi, tout a-t-il pousse a vue d ceil, la
l'Etabiissement peut en soutfrir. Oh ! les

tas! les tas en tout! quelle plaie des

Expositions! lis finiront par les rendre

verdure et les fleurs sortant de toutes

parts, et eiravant bien autrement I'Expo-

sition, il faut l'avouer, que si un jardin

unique eut confisque les gazons, les
impossibles; la prochaine fois, il nous fau-

dra tous les quais jusqu'a Notre-Dame.
N'est-ee pas, vous tous qui etes venus floraisons et les feuillages.
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decrivant le type excelsa, lui donne des
petioles « margine lavigati aut par-
vulis dentihis armati. » D'ailleurs,

sir William Hooker, dans la planche
du Botanical Magazine ici reproduite,

donne, comme port d'enserable de son
Chamcerops Fortunei, une vignette qui

represente le Chamarops excelsa, venu
a Kew par les soins de von Siebold :

or, dans cette vignette de la plante

japonaise. on ne voit pas trace des

epines petiolaires attributes par
M. Schaedler a Vexcelsa d'Herren-
hausen.

La-dessus, du reste, comme sur
d'autres distinctions possibles entre les

deux types, ceux qui ont sous les yeux
les exemplaires d'origine japonaise bien
authentique, voudront bien, j'espere,

nous indiquer dune maniere precise

quels caracteres de valeur specifique

distinguent cette plante japonaise du
type chinois dit Fortunei.
Une remarque importante a faire,

A chaque quinzaine,les concours, renou-
veles en partie, apportaient de nouvelles
jouissances aux yeux, de nouveaux sou-
rires aux Ievres. En avez-vous subi, 6
Roses de toute sorte, de ces coups-d'ceii
provoquants et de ces declarations amou-
reuses ! Que d'exclamations ont entendues
ces pauvres fleurs coupees ! ces Glai'euls
dont les harapes delicieuses ont lutte du-
rant six semaines

; ces (Eillets odorants

;

ces Pivoines gonflees d'orgueil. qui sem-
blaient prendre en pitie les Roses ; ces
Dahlias, qui cherchent,aucontraire, main-
tenant a se faire tout petits pour attirer
les regards

; ces Anemones, ces Renon-
cules, ces Tulipes, cesScilles, et ces Ixia
viridi/lora qu'on diraitechappeesdes doigts
des fleuristes avant qu'elles aient eu le

temps de passer un glacis jaunatre sur le
vert trop cru de leur feuillage.
Dans les jardins, dansles plates-bandes,

le long des allees, sur le bord des eaux,
sur les rochers, dans les gazons, le long
de la grande cascade, partout les plantes
vegetaient a merveille : Pyrethres du mois
demai comme Dahlias du mois d'octobre;
KAododendrons nombreux et magnifiques,
formant d© splendides massifs; Azalees

Cliammrops excelsa est, au Japon, une
plante cultivee. S'il a deux noms japo-

nais Sjurb et Sodio, il a aussi, au
Japon, un nom chinois, Tsong-lin, qui

signifie, dit Martius,arbre dont l'ecorce

(c'est-a-dire la bourre enveloppant la

tige) sert a faire des habits aux pauvres.

N'y a-t-il pas, dans ces faits, une pre-

somption d'identite entre cet arbre

cultive au Japon et le Palmier dit For-
tunei, dont l'indigenat, en Chine (a

I'etat spontane ou subspontane), n'a

guere paru douteux a feu M. de Mon-
tigny

.

Enfin, dernier argument en faveur

de l'identite des deux plantes : le fruit

que figure Martius, d'apres des echan-
tillons envoyes par von Siebold, repond
exactement, pour la forme et les dimen-
sions, aux fruits bien connus du type

Ceci dit sur la question botanique,

aux couleurs etincelantes ; Pelargonium en
feu ; Amarantes qui jamais n'avaient

montre si fortes cretes; Begonias tube-

reux au feuillage un peu maigre ; Phlox
un peu dehancbes ; Fuchsias aux clochettes

silencieuses ; Pensees aux reveries pro-

fondes ; Cineraires hybrides, simples, dou-
bles, ou naines.

II fallait voir comme, bravant le soleil,

les ombrelles s'en allaient en pelerinage

vers ces pavilions toujours fleuris, ou les

Reines-Marguerites etalaient, elles aussi,

leurs robes amplifiees; oil des Capucines,
qu'on n'avaitjamais vues, percaient entre

les disques de leurs feuilles;ou les Pavots et

les Coquelicots devenaient des fleurs de

luxe; oil les Heliotropes embaumaient; ou
les Petunias lancaient de leurs tiges des

bouffees de papillons aux
i Calceolain

tombent, arbustes au feuillage qui brave
Thiver ; Magnolias et Lauriers-roses,
Yuccas et Fusains, collections de Chenes,
d'Erables et de Coniferes, tout etait ad-
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on peut condenser en peu d'espace ce
|

seconds environ 14°. II est vrai que

qui concerne les qualites ornemen- des froids moins intenses, mais plus

tales de ces Palmiers a forme de
|

huraides, ont tue ces raemes Palmiers a

Cliamarops. Leur grand merite, avant
j

Chiswick, en 1855-1856, tandis qua
'

t d'etre, merae a Paris, merae \

Swajisea.surlacfitein^rtdioaaledupaya

a Londres, des arbres presque de pi

air, et de l'etre absolument presque

partout dans la region mediterraneenne.

A Montpellier, par exemple, ou les

froids de rayonnement atteignent, par

exception, au Jardin des plantes, jus-

qu'a 16 degres centigrades, des

exemplaires du type chinois (venus des

graines du Museum) ont supporte les

hiversdepuis 1857jusqu'acejour,y com-

pris, par consequent, celui de 1870-71

ou 1'abaissement de temperature est

alle jusqu'a 16°1 centigrades. Deux pieds

males du Jardin des plantes, deux pieds

femelles dans mon propre jardin, ces

derniers places sur une terrasse a

un metre d'un mur de maison, a l'expo-

sition du sud, ont brave sans protec-

tion, les premiers 16° centigrades, les

de Galles, presque sous la latitude de

Londres, mais sous Ie climat maritime,

un froid de plus de 12" centigrades

les a laisses vivants, apres I'hiver de

La vraie patrie adoptive de ce bel

arbre est, neanmoins, en Europe, la

region meridionale, ou, pourmieuxdire,

le climat de l'Olivier. Originate des

provinces moyennes de la Chine (sur-

tontKiaBg-siJche-KiangetKiaiignau),

ayant peri par imfroid de 1 5° centigrades

a Tche-fou, sur la cote meridionale du

golfe de Pe-tchi-li (d'apres M. C.

Debeaux, cite par Gay), cet arbre est

trop expose sous limat de Paris,

bien que des abris puissent l'y maintenir

assez longtemps. II prospere, au con-

traire, et fructifie en abondance, non-

: M-u-mire; presque tout eti

Les constructeurs de
teurs de chauffages iiguraient en grand

nombre ; c'est dire qu'un abri etait offert

aux plantes delicates ou frileuses. Bien

des vegetaux sont venus se refugier sous

les vitres, dignes des cultivateurs qui les

ontproduits. Palmiers majestueux, Fou-

geres au tronc massif et au leger feuillage,

Caladium aux tons irises, Begonias ar-

gentes, Achimenes et tendres Gloxinias,

larges et vigoureux Dracaenas, Cycadees

de toutes sortes, Orchidees bizarres et

solides Bromeliacees, Cactees aux formes

etranges : tout a eu des admirateurs, et

bien peu de ces plantes ont echappe aux

descriptions des collectionneurs^aux ob-

servations des gens du metier. C'est qu'il

y avait la de grandes richesses, de grandes

.beaucoup

d'espoirs pour le commerce futur,beaucoup

de choix pour la mode. L'horticulture sa-

vante et laborieuse a bien montre une

partie de sa valeur, et, n'etait certaine

malencontreuse serre qui pretendait re-

presenter les cultures des colonies fran-

nomenclature botanique et des lieux d'ori-

gl

Durant six mois, larboriculture frui-

tiere a fait passer ses pruduits sous les

yeux du public. Des arbres formes en

grand nombre- en trop grand norabre -
! ont montre les diverses methodes, depuis

celle oil Ie praticien ne fait a peu pres lien

j et arrive presque a quelque chose, jusqu a

I celle oil il fait toutce qu on recommande et

n'arrive a peu pres a rien. Nous avons vu

des cultures de Vignes en pots donnant des

resultats magnifiques, des Pechers, egale-

ment en pots, et portant des fruits presque

m firs: ,] t?s Raisins conserves dune admJ-

rable maniere ; des Poires et des Pommes

de l'annee precedente, qu on avait au

moins la delicatesse de ne point aire

goiiteraux visiteurs. Les uns — et

s'en vantaient — exposaient des collec-

tions choisies dans ce que les arbres frui-

a vantaient pas

u bon, du medi

exposants
i

hiee

vais auxquels ils ne balancaient pas a

ai outer de 1 'execrable. C'est ce quon

aine le encore, dans le langage pomolo-

fque% riches collections; c est ce que j
ap-
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seulement sous le climat a grands
ecarts de temperature de Montpellier,

mais encore, contre l'attente de M. Gay,
sous le climat subtropical de l'Oraiiger,

en Provence et en Algerie. Chose
curieuse! il est a Montpellier sensible-

ment plus rustique que le Gliamarops
humilis. De tres-beaux pieds de ce der-

nier, plantes au domaine de Meric par
un grandamateur de plantes, feu M.Via-
lars,ont succombe sous le rude hiver de
1870-71, tandis qu'un exemplaire d'ez-

celsa (Fortunei), venu du Museum vers

1858, a traverse victorieusement toutes
les epreuves de froids de 12 a* 14 ou
meme 15° centigrades. L'ennemi, pour
lui, c'est la neige introduiteau cceur des
jeunes pieds, dont elle tue parfois le

bourgeon central. Un peu de mousse
seche peut parer a ce danger, pourvu
qu'on la place avant l'accumulation de
la neige et qu'on l'enleve au degel.

EXCELSUS, Wendl.

L'effet pittoresque du Palmier de
Chine commence a se dessiner dans le

paysage du midi. Encore quelques

annees, et ces larges eventails verts,

couronnant des colonnes elancees, pro-

fileront leurs silhouettes sur les hori-

zons ou la sombre quenouille des

Cypres se dresse en pyramide massive.
Avec les Bambous rustiques, avec le

Palmier de Chusan, de nouveaux ele-

ments decoratifs ont enrichi le vieux
domaine de l'Olivier au pale feuillage,

des Pins parasol aux domes arrondis,

des Pinsd'Alep auxcimesgracieusement
onduleuses. C'est ainsi que, par ses

intelligentes conquetes, rhorticulture,

sur les pas de la botanique, modifie, en
l'embellissant, le cadre ou la nature
sernblait senfermer et que la civilisa-

tion sait elargir.

pelle desta$,des collections que je ne <

prends que dans une pepiniciv d'etuut
Ton analyse tout, bon ou mauvais,

e compte; mais alors, on gard<
laboratoire pour
les fioles ni les detritus devanVle public.

Suivant les saisons, toutes les autres
especes de fruits ont defile a leur tour,
Cerises, Prunes, Peches. Argenteuil nous
a longteraps montre ses Figues magni-
fiques, dont la meilleure, helas ! ne vaut
pas la moins bonne de ces toutes petites
Figues du midi, et ses Asperges, qui
deviennent de jour en jour des monstruo-
sites repoussantes. Les Raisins ont fait
longtemps l'admiration de tous, et nous
avons eu le bonheur de considerer a
l'aise ces fameux produits des vignes ame-
ricaines, dont quelques-uns, en s'annon-
cant comme mangeables et comme pouvant
confectionner un vin de haut merite, ne
paraissent pas seulement se douter q'u'ils

sont de bien aimables farceurs.
Que dirai-je de la culture potagere?

Tous ses produits sont venus au Champ de
Mars, et la patrie de la Flore sait fort
bien le succes qu'elle ya obtenu. Im menses
collections, tres-souvent renouvelees, de
Choux, Carottes, Salades, Radis, Haricots,

i,.„ lU

la sante du corps, le Cresson de fontaine,

jusqu'aux produits exotiques, les Piments,

Ignames, Choux-Carai'bes, Patates, Pas-

teques.

Les industries horticoles ne pouvaient

manquer a pareil rendez-vous ; aussi s'y

presentaient-elles sous les formes les plus

utiles ou les plus agreables :
jardinieres,

vases a fleurs, bacs, sieges, bancs,

pavilions, tentes,

tondeuses, etc. La loterie national

la de nombreuses acquisitions, €

serais pas etonne si quelque lee

la Flore, relegue aux extremi
monde, s'y trouvait rej

par quelqu'un de

Les nations amies ne sont pas restees

indifferentes a notre Exposition dhorti-

culture. Je n'ai pas besoin de rappeler que

la Belgique y a compte des succes, que

ses plantes de serre ont etc jugees admi-
rables et que le plus remarquable lot de

fruits est venu de chez elle. Ses Cycadees,

Coniferes, ses belles Fouger

horticoles, qu

200,000 francs au moins

s Phormium, ses grands
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Depuis pres de quinze ans que nous

sommes attache a la redaction de la

Flore, nous ne nous sommes jamais

trouve dans une perplexite aussi grande,

au sujet d'une plante a y figurer.

La planche ci-contre a ete prise pat-

feu L. Van Houtte, il y a pres de trois

ans, dans un ouvrage anglais intitule :

Trees and Shrubs, par A. Mongre-
dien(l) ; elle s'y trouve, au frontispice,

en planche coloriee, et a la page 224
en figure noira, avec la suscription, aux

deux endroits, d'Araucaria imbricata,

Dropmore. Or, la physionomie de

l'arbre, sur la planche en question, n'est

pas, a premiere vue, precisement celle

que ce Conifere a dans nos jardins et

qui est bien connue de nos lecteurs.

C'est ce qui fit dire a un journal

anglais, I'Ath^neum, qui renditcompte

de 1'ouvrage cite plus haut, que ce

n'etait pas un Araucaria imbricata qui

ornamental trees and shrubs, native and
foreign, which will flourish in the open air in

London, J. Murray, 1870, 1 vol. in-8 . 388 pages.

y etait figure, mais un Araucaria

excelsa. A cela, un autre journal anglais

plus competent en la matiere, le Gar-
den, repliqua que son confrere 1'Atjle-

neum etait dans l'erreur; que c'etait

bel et bien un Araucaria imbricata,^

dont l'original se trouvait encore, a

l'heure presente, dans le pare de Drop-

more, appartenant a l'honorable G. M.

Fortescue, heritier de Lady Grenville.

En presence de ces opinions contra-

dictoires et pour qu'aucune piece ne

manquat au proces, nous avons ecrit

a M. Philip Frost, jardinier en chef du

domaine de Dropmore, en lui envoyant

notre planche coloriee, et lavons prie

de nous faire savoir si elle ressemblait

a quelqu.'Araucaria imbricata du pare

confie a ses soins. M. Ph. Frost a eu

l'obligeance de nous repondre qu'il y a

effectivement a Dropmore un arbrede ce

genre, plante en 1830 et ayant aujour-

d'hui 60 ans d'age
;
qu'il a 63 pieds de

hauteur, est tres-touffu,et que ses bran-

ches inferieures couvrent le sol; que

notre planche represente assez bien ce

noble Conifere, mais que 1'artiste, en

miers, ses Bromeliacees, toutes ses impor-

tations de l'Amerique du Sud et de la

IVouvelle-Caledonie ont ete appreciees a

leur valeur. Sa voisine, la Hollande, a

debute, malheureusernent trop vite, par

un coup d'eclat, une plate-bande de 40,000
Tuiij

3 (1 arbres forestiers

et d'ornement, de Houx, de fruits, ses

beaux Raisins de serre, ses Rosiers a

haute tige et ses Buis tailles corame dans

du beurre, et qui ont fait sourire.

Le Danemark avait envoye des Choux-

fleurs, des Raisins, des Poires et des Pom-
mes ; la Russie, des plantes du Caucase et

de la Siberie, des Begonias, des Dracaenas

remarquables et des legumes qu'avait mal-

traites le voyage. L'Autriche avait ses fruits

tout luisants du Tyrol, d'un joli coup

d'oeil. L'ltalie a concouru sans relache

;

ses collections arrivaient coup sur coup,

Abricots, Oranges, Citrons, Prunes, Rai-

sins Peches, Poires, Pommes, magniti-

quement conservees; tous les legumes

fraisdupays; des Oignons enormes, des

Piments et une belle collection d'Euca-

}
L'Angleterre avait depose dans quelques

serres les plus belles de ses belles plantes,

les plus riches de ses collections de grai-
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ledessinant, s'est un peu laisse aller la date du 22 Janvier 1876 (supplement

aux ecarts de sa fantaisie. du journal en question) ; cette figure

II faudra done, dans ce dessin, faire laisse voir, dans le bas, le tronc de

la part de lmfidelite, peut-etre incon- 1'arbre a travers des raraeaux un peu

sciente, d'un interprete, ami exagere des laches. Une vignette du Gardeners'

courbes onduleuses, qui a voulu trop Chronicle (5 decembre 1872, p. 1324),

etoffer, sur le premier plan, la ramure faite d'apresune photographie, presente

naturellement peu serree de YArau- les memes branches sous des raccourcis

carta imbricata. C'est ainsi que des qui les font paraitre plus compactes, et

peintres complaisants flattent les por- dont le dessin, reproduit dans la Flore,

traits des filles d'Eve ; ce n'est pas n'est que 1'exageration .
Voici ,

au

ainsi, nous l'avouons, que devraient etre surplus, ce que le texte, qui accom-

traitees les productions de la nature. pagne cette vignette, nous apprend sur

II est, du reste,tres-difficile de rendre YAraucaria dont il sagit :

avec une exactitude parfaite le port et c< Ce superbe specimen YAraucaria

raspect general d'un arbre aussi garni imbricata, plante en 1830, mesure

de branches que YAraucaria de Drop- maintenant (en 1872) 51 pieds de hau-

more. Une figure coloriee en a ete teur, sur a peu pres 5 pieds 7 pouces

donnee par le Garden, de Londres, a (anglais) de circonference de tronc, a

plastique:

;ageres, des collections nombreuses

mraes de terre et d'Oignons, de

Glai'euls. Bonnes serres, divers

3 chauffages, et des reproductions

Mais ce qui

! grande disillusion,

c'est l'exhibition de cette douzaine de

de FAustralie. Des Belle-Angevhie !!!!

Elles etaient grosses, oui, mais ternes et

grises, et pas meme rougies comme les

notres qui, du moins, ont Faspect agrea-

ble. Et dire que ce fruit-la, le plus mau-
vais que la Pomologie ait jamais obtenu,

adeja penetre dans ces regions lointaines

!

Je gage qu'on n'y trouve pas la Passe-

Crassane ni V Olivier de Serres!

De l'Espagne nous avions surtout quel-

ques arbres fruitiers et forestiers, des

Euphorbes de la Havane ; du Portugal,

des Caladium ; de Monaco, de riches vege-

taux : Agaves, Aloes, Phcenix, Barabous,

Bananiers.

Le Japon, lui, cultivait en partie sur

place, legumes et arbres fruitiers, des

Kakis, des Cerisiers a fleurs doubles, des

Pechers pleureurs, des Pivoines en arbre,

des Erables au feuillage curieux; puis,

il aplatissait, mutilait, torturait, enlai-

dissait, autant que possible, ses Thuias, ses

Cycas, ses Glycines. La Chine avait

prefere laisser pousser du gazon sur

l'espaee reserve a son horticulture; de

cette facon, l'imagination avait un libre

cours, et Ton pouvait se figurer sous terre,

encore a l'etat de graines, les vegetaux

les plus riches du monde.

Je n'ai pas besoin de dire que notre

Algerie avait envoye de fort belles plantes,

malheureusement fort endommagees en

route par suite des lenteurs administra-

tives.

II est certain que, dans cet espace

retreci, j'ai passe a cote de nombreuses

choses. Ce que je n'omettrai pas, c'est le

plaisir que nous avons eu a voir arriver

parmi nous, comme membres adjoints

au Jury, des collegues beiges auxquels, en

recompense de leur bon secours et de leurs

bons conseils, nous avons pu montrer des

choses Men interessantes, voire meme
des mosai'ques horticoles obtenues a la

sueur de nos fronts. J'ajouterai, mainte-

nant que la chose est passee, qu'ils n'ont

certainement pas connu toute Fetendue

d'un service que nous leur avons rendu :

nous leur a\ons cache l'existence du

Congres de botanique et d'horticulture.

Commence par une soiree offerte, en son

hotel, par la Societe centrale d 'Horticul-

ture de France, le Congres s'est termine

par un banquet offert, dans le meme local,

par la meme societe. Au moment ou

j'ecris, on fait d'actives recherches pour

decouvrir ce qui s'est passe dans l'in-

tervalle de ladite soiree et dudit ban-
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5 pieds au-dessus du sol, avec un dia-

metre de rameaux de 28 pieds. Nous ne

saurions dire si c'est le plus beau ou le

plus grand echantillon de cette espece

qui existe dans la Grande-Bretagne

;

mais, ni ce pays, ni l'lrlande ne nous

en ont montre d'aussi parfait de forme

et d'aussi eleve.

« La base de l'arbre presente des

anneaux circulaires, saillants comrae

ceux d'une colonne dorique. L'ecorce,

d'une teinte grisatre, est parcourue en

long par des fissures d'un beau chatain.

reunies entre elles par des fissures

transversales de teinte plus pale, tea

espatvs saillants ainsi circonscrits for-

raant des series de parallelogrammes

irreguliers. Les branches, comrae chez

les Araucaria en general, sont dispo-

posees par verticilles, de nouveaux

rameaux se faisant jour sur les anciens

ou sur les points ou d'autres ont peri.

« Le specimen est male, et le pollen

qu'il repand a suffi pour feconder un

des

faire qu'on nentendit pas, au miheu des

acclamations universelles, quelques coas-

sements isoles, quelques voix marecageu-

t 2261. Syringa persica

Lettre de M. J. Decaisi

Voulez-vous avoir l'obligeance dappele;

1'attention de la Societe centrale d'Hor

ticulture de France, sur un point de syno

i moment est opportun.

:les Lilas cultives dans nos jardins

sous le nom de Lilas de Perse,

du, piteux, rentrer, loreillebas

Esperons qu'il en sera de met

les roquets horticoles!

Theodore Bu

Syringa chinensis.

tfE A M. P. DUCHARTRE.

celles de notre Lilas commun, qu

petites, tandis que lea fruits du

de Perse sont subcolumnaires, U

Voici,

de Chii

i peu pres, la syn du Lilas

nilth •

Cette espece a remplace partout Tan-

cfen Lilas de Perse, designe par Tourne-

fort sous le nom de Lilas a feuilles de

Troene, et dont la variete connue sous le

nom de Lilas a feuilles de persil a ete

decrifce et figuree en 1635 par CornutiO).

Le vrai Lilas de Perse est devenu

tres-rare, et un jour viendra oil on ne le

rencontrera plus dans nos bosquets ;
on

venus dont les fleurs sont beaucoup plus

abondantes et plus belles. Ces deux espeoes

iI«,Pers. iSne

i,.„ sts uvent pi'Ii'i" '

( " rt a ""

La patri

question <

tV.l:.-l £T."<

(I) J.Decaisne.-ffwtf. Soc. bot.,YU,\

t XX, 1873, p. 239.

arbustes dont il est

it"ucu

«. ,„ lT1
. hi Lilas I. IVrse type ;

tous ont

STwSwaUi ^ns les jardins du Cache-
ett recuL1

^e
,,
Jn(1e 1)Hr v. Jacqueraont,

^Hooker, etc', et rentrent dans la
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pied femelle de la meme espece, place a

100 yards (91 metres) de distance, et

pour lui faire porter une abondante

moisson de graines. »

Le Pinetum de Dropmore plante. il

y a pres de 40 ans, par lord Grenville,

dans les clairieres d'un pare rempli

d'arbres ordinaires du pays, estdevenu,

par la croissance naturelle des Coni-

feres, une des collections les plus

remarquables d'arbres de cette famille.

Les Abies Douglasi surtout, et les

Araucariaimbricala, y sontrepresentes

par des siijets magnifiques, qui arra-

chaient a feu notre regrette L. Van
Houtte des exclamations d'enthou-

siasme, et l'engagerent, sans doute, a

completer, par une figure d'ensemble

d'un arbre geant, l'effet pittoresque de

VAraucaria imbricata, figure a l'etat

plus jeune dans le XV C volume de la

Flore (pi. 1577-1580).

M. Von Bunge cite un Syringa chinensis,

dans son Enumeration des plantes de

Chine; mais ce type, rccueilli dans les

bier de notre confrere M. Cosson, est

absoluraent semblable au faux Lilas de

Perse (Syringa chinensis), cultive en

Europe.
Je ne crois pas beaucoup, je a'ous

l'avoue, a l'origine hybride du Syringa
rothomagensis. Sa sterilite, a peu pres

constante, ne prouve rien, car nous avons,

dans nos jardins.une multitude d'arbustes

d'orneraent tout aussi steriles ; tels sont

le Kerria japonica(Q.euvs simples),l'i/ima-

f 2262. Les Aralia en

Le genre Aralia renferme un assez

grand nombre d'especes, toutestres-remar-
quables par leurs formes plus ou moins
belles, et surtout tres-bizarres dans cer-
taines especes; celles-ci peuvent se cul-
tiver, a Cherbourg, avec sueces a l'air

de* mon petit jardin. II est situe a
cents metres de la pleine mer.etento
murs peu eleves ; la, comme on doit

le penser, il est expose aux vents fi

qui regnent sur la Manche penda
moins une bonne moitie de l'annee

revolins les assaillent sans cesse
plantes sont presque c

ballotees, remuees, tourmentees par des
vents froids qui ne leur laissentque peu de
repos. Eh bien ! malgre cette terrible posi-
tion,elles en sortent toujours vietorieuses,

metis virginica, plu

Enfin, nous ignor

ment difficile a cause de la legere torsion

qu'ils presentent a l'epoque de la fioraison,

et qui empeche de bien voir le sac era-

bryonnaire et ses vesicules.

plein air, a Cherbourg.

sans une feuille alteree, et en presentant

toujours une vegetation luxuriante.

Le sous-sol de mon jardin est du sable,

par consequent peu ou point fertile; rien

n'y fait: ces plantes poussent avec vigueur,

et deviennent de grands et beaux arbustes.

Voila done, sans exageration, des vegetaux

peut-etre uniques pour les bords de la mer,

ou les gelees, pendant l'hiver, ne sont pas

trop rigoureuses, ce qui est l'habitude dans

la region de Cherbourg, ainsi que je l'ai

demontre dans de nombreux articles inse-

res dans la Flore. Voici la nomenclature des

Aralia que je cultive dans les conditions

ci-dessus designees :

Aralia Lessoni ou Cussonia Lessoni.
— Cunninghami.
— atheromorpha a feuilles vertes.

longifolia.

Standishii.
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Tous ces Aralia proviennent de graines

du Cussonia Lessoni, premier cite. C'est

peut-etre la plante la plus polymorphe

faire des especes, 1

eux pour la forme.

Ainsi, je me demande quel

a entre VAralia Lessoni et 1'

grifolia; cependantce dernier

neme presqu

Is different i

,. .p..r

Y?Aralia Sieboldi, qui n'est pas de la

meme section, est egalement rustique et

fructifie a Cherbourg a l'air libre.

J'espere done etre utile, en publiant

cette note, aux amateurs d'horticulture

de la region de Cherbourg, e'est-a-dire

depuis cette ville jusqu'a Brest en suivant

le littoral.

!s:s.

t 2263. Un chapitre t

L'ami Victor. — Mon cher Pomologue,

vous me faites venir l'eau a la bouche

chaque fois que je vous entends parler

poires. ct je suis venu aujourd hui pour

me regaler a ma facon : les philosophes

appellent cela « se passer une jouissance

platonique. .

Le Pomologue. — Dieu ! quelle imagi-

nation que !a votre! Voila, certes, un nou-

veau mode de degustation auquel je n'avais

jamais songe. En tous cas, mon cher,

vous avez de la chance : meme par ce

temps de disette, vous pourrez manger

votre fruitier. Quant a moi, qui n'ai pas

le palais aussi philosophique que le votre,

j'en suis a gemir tous les jours sous les

ameres privations que 1 ingrate Pomone

infiige aux pomologuesetsurtout aux ama-

teurs de nouveautes, en Tan de grace 1878.

L'ami Victor. — Peste soit de vos

nouveautes! Je suis a peine remis de

i que ma valu votre Prome-

dailleun

la degustation des poires.

Uami Victor.—Passe pour voluimneux:

l'exemplaire que j 'envoyai, il y a deux ans,

j
a l'exposition de Peruwelz pesait une

|
bossele, irregulier partout, rappelant, a s y

|

meprendre, ces gigantesques crapauds du

:

Nouveau-Monde, c'est une idee qui ne peut

I

germer que dans le cerveau d'un Porno-

lo^ll

elle

cuite! C'est bien le digne pendant du

[,:er du meme semeur.

Le Pomologue. — Pour le coup, votre

zele vous egare

!

,e Williams d'L

l'a qu'un defaut, eel

de ne pas murir completement

tous les ans. En 1876, il etail

tres-fondant, bien juteu

indigestio

excellent,

assez parfume

;

du reste, arrive a bien des fruits, au

Besi, a la Bergamote de Pentecote, a la

I
:•. Enfin,

oir deguste,

y a huit jours, la trop fameuse Mad. Lo-

riol de Barny d'Andre Leroy. Juste ciel,

s'administrer courageusement une bonne

poignee de tannin ou un bol de vinaigre.

Le Pomologue. — Calmez-yous, cher

Victor; la science ne connait pas ces

agitations nerveuses. J'admets volontiers

que Mad. Loriol de Barny est trop acide

et trop astringente; j'ajoute meme que

son parfum trop prononce est loin de rap-

peler son mangeur; mais c'est un beau

piqu'

a prematuree,

a la plupart de r

novembre. Cette variel

qualite const

mur, a bonj;

bonnes poires de

editions, on a des fruits aussi

. les plus beaux Williams dete

sont reellement excellents en

an nee, des Beurri

tres-savoureux; je
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sdeux
varietes sont a peine bonnes pour la cuis-

son dans la plupart des jardins : j'appelle

cela de detestables fruits de table. Oseriez-

vous dire que la Tardive de Toulouse
est un bon fruit? L'an dernier, vous la

rangiez dans la categorie des « boulets de

meme en espalier, au midi, elle ne murit
pas. Cependant, il y a, chez un de mes
amis, une pyramide malingre de cette

variete qui produit des fruits delicieux,

lien fondants, bien parfumes : rien ne
leur manque. Ces exceptions peuvent tenir

a la vigueur de l'arbre, a la qualite du sol

dire que ce sont des exceptions et que les

varietes qui les presentent sont mediocres
ou detestables.

Le Pomologue. — Vous parlez comme
un livre; mais soyez sur que le Williams
d'hiver, cultive comme je l'ai dit, est

toujours de cette categorie de poires que
je qualifie « bonnes poires de deuxieme
qualite. » Je n'ai voulu rien affirmer
davantage. Je n'en puis dire autant du
fameux Beurre de Bollwiller,dont A.Leroy
fait un si grand eloge dans son Diction-
NAIRE DE PoMOLOGIE. Pour llioi, c'est

un mauvais navet, a chair toujours

petrifications ! Voila cinq ans que je ci

tive cette variete en espalier, en pie

midi, et je n'ai jamais trouve que d

foss I dt'guster

!

' Victor. — Enfin, je triomphe

cher Victor,

•s proclamer bien

N'est-ce pas la,

specimen parfait

Pour apprecier un fruit, il faut Vavoir

cultive et suivi pendant un certain nombre

d'anne'es. II n'y a peut-etre pas une seule

variete qui ne produise parfois des fruits

d'une qualite tout a fait inferieure. J'ai eu,

il y a trois ans, six cents Passe-Colmar
fades, insipides et bons a jeter. Depuis six

ans, mon Beurre ranee ne ma donne

qu'une seule fois des fruits non herbaces;

il est, cependant, comme vous le savez, a

midi et plante dans un terrain reconnu

privilegie pour la qualite des produits. Le
Beurre Nagh in. place a ses cotes, m'a, au

contraire, donne d'excellentes poires, qua-

tre ans sur cinq ; il est loin, cependant, de

passer pour valoir le Beurre ranee. Je

pourrais allonger de beaucoup cette liste.

L'an dernier, Ame'dee Thirriot etait de-

testable; cette annee, bien que double de

Olivier de Serves et Passe-Cvassane ont ete

les seules varietes d'hiver de mon jardin

qui, depuis six ans, se soient montrees

de qualite vraiment superieure et con-

stante ; Bergamote Esperen a eu, deux

annees de suite, un gout de foin tres-pro-

nonce, et Josephine de Malines, il y a deux

Cinq :

Encore une nouveaute pour le four! Hen est ainsi, a plus forte raison, quand
Le Pomologue. — Vous voyez done que on veut comparer les varietes entre elles.

je ne suis ni injuste, ni exclusif dans mes La chose n'estpas sansdifficulte, et, au ris-

appreciations. Je suis partisan des nou~ que de scandaliser les profanes, je dirai

veautes quand je les trouve bonnes, d'abordqu'il faut avoir pu faire Feducation
voila tout. Je n ai jamais compris cette de son palais par des degustaiions
distinction entre « poires anciennes » et nombreuses et variees, pour oser aborder

la question. Le sens du gout, comme tous

ridicules sur leur merite relatif. D'ailleurs, les autres sens, a besoin d'etre forme et

ceux qui s'engagent dans ces disputes ne rectifie par un exercice soutenu pour
sont pas toujours des juges competents : devenir un juge serieux et competent.

L'ami Victor.— Ce que vous ditesestde

toute verite
; j'en ai fait moi-meme et jen

leur jardin : vous y verrez un Besi de fais encore tous les jours l'experience.
Chanmontel, un Passe-Colmar, un Beurre' Mais ne croyez-vous pas que le parti
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rfausser le gout?

Tenez, en void

,
quelques

at puissant poi

Pour moi, je le pense. Tenez

un exeraple frappant : II y i

annees, com me je savais devoir me irou-

ver avec des partisans acharnes des va-

rieties anciennes, je fis deux lots de poires

pour le dessert, en changeant les etiquet-

tes : Nouvette Fulvie fut denommee
Passe-Colmar et vice-versa. Comma je

le pensais bien, tous les convives sans

furent d'accord pour donner la

pretendu Passe-Colmar, c'est-

a-dire a la Nouvelle Fulvie! Dans

i Passe-Colma

:

au veritable

Le Pomologue. — Rien d'etonnant : les

prejuges sont tout puissants. Que c!e gens

dont les yeux s'obscurcissent a volonte, ou

rami Victor. — Mais, apres tout,

parer entre eux des fruits de differentes

provenances? Le sol, l'engrais, le mode

de culture, l'exposition, en un mot les cir-

constances exterieures otit-elles la meme
action surtoutes les varietes?

Le Pomologue. -

que vos Passe-Colmar sont aussi bons

que les miens, tandis que raes Beurre

Nag7tin,mes Bergamote Esperen, mes Jose-

phine de Malines sont de beaucoup supe-

urre" d'Har-

lt beaucoup

uvol os poires qui sont eKooIiontes.

bonnes, quelquefois superiouivs n

;

tdrEUezellei

•

,' Millet.

Bergamote Bert rich.

difficulty a vaincre quand il sagit

comparer entre el les.

Le Pomologue. - En effet, car

peut prononcer que de^ souvenir

;

vous comparez vos Joseph he fle Malim-s i\

vos Passe -< * l
)as un

I
^ predilectic

instant, & - der-
|

Bergamote. :

nier; et poui ,

™* mets
-

Le * P

bien souvent, mes J>

l'emportent sans conteste _sur le plus fan Hardy, Bet

Passe-Colm .ho. Bonne d'E:e'e. clu

uere p iriume mom

L'ami Victor. ~
n'ai jamais trouve

vos Comte Lelieu)

"Oui. et j'ajoute que

le comparable

vos Ellis de l'a

dernier.

Le Pomologue. -- Eh bien ! nous voi

ment deux nouveautes!

parfumees d ail

lh J'un,

M '

F re. CMossr B:i*>>»>,rh \y»^>;>

meme at Beurrt ranee. D'wi autre jij,

> : o r-'-i- :

' -

t%£e*d'C
i berg, la Poire des nomes, le Lebu a a

uirh Jalals. Le gout d amande du Be >e

^Grosse Poire d Amande,
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de Mad. Treyve ne deplait pas a plu-
sieurs. D'autres, plus fins appreciateurs,
dit-on. estiment surtout les fruits qui ont
uu arriere-gout un peu sauvage et une
saveur plus ou moins astringente, le

Passe-Colmar par exemple, la Nomelle
Fulvie, la Baronne de Mello et beaucoup
d'autres; ou bien, ils donnent toutes leurs
preferences aux poires franehement sapi-
des, telles que Olivier de Serres, Dana's
Homy, Cross, Uwchlan. Enfin, ceux qui
se posent en Brillat-Savarin du fruitier

n'hesitent pas a donner la palme aux
parfura, difficile a detinir.

qualifie generalement dans les Pomolo
gies, i parfura tres-fineraent et tres-dei
cateraent musque ». A cette categori
appartiennent le Beurre Dumont, 1

Dwrhyi'iis Seedling, le Bloodgood,
Prinri' Xap.Jruii ,-t K- Curi Camay.
L'ami Victor. — Diantre! En vo

pour tous les gouts. Quant a

s deux dernieres

point n'en faut disputer, dit un vieux pro-
verbe wallon. II y aura toujours des gens
auxquels s'appliquera ce vers deMillevoje :

D'ailleurs, par ce qui precede, j'ai voulu
sirapiement prouver que le genre de gout
d'un chacun doit necessairement avoir une
influence marquee sur le jugement qu'il

seraitappele a porter sur le merite d'une

Eami Victor. — Je m'apercois de plus
en plus que cette fameuse question de la

supreraatie dans les poires, loin d'etre
simple, est,au contraire, fort compliquee,
tres-epineuse, insoluble peut-etre, sans
compter qu'elle ouvre la porte a toutes les

appreciations systematiques et a toutes
les preferences personnelles. Pour moi,
j*s

J—"-

Pomologues et je dis que c'es

Quand le geai crie, le rossignol
Le Pomologue. — Oh ! Oh ! l'ami Vic-

tor; plus d'un se trouverait peu flatte de

iait jusqu'ici, d'aller a la recherche des
raeilleures varietes, sans vouloir nous
faire,de l'une ou l'autre,une marotte obsti-

toujours par nous rendre

L'ami Victor. — De grace, n'interver-

tissons point les roles ; c'est bien a moi de

vous poser cette question, puisque, depuis

quinze ans, vous cultivez toutes les nou-
veautes du jour. Nous parlions, cet ete,

de Nicolas Eischen. En voila une, cer-

tes, que vous ne recommanderez a per-

sonne ; je la trouve dure, grossiere,

!!_'!!!-

garder a son

sujet un silence prudent.

Le Pomologue. — Certes, Nicolas

Eischen n'a pas du tout mes sympathies;

fut-elle bien fondante et sucree, ce qui

n'est pas, elle serait encore desagreable,

parce qu'elle est intolerablement musquee.

ment la belle Mariette de Millepieds : au

mur et au midi, ses iruits sont gros et

beaux, toujours abondants et bons, sans

etre exquis. C'est un Beurre Bretonneau
perfectionne. II y a trois fruits d'hiver

que je mets toujours ensemble pour le

gout et le parfum; ce sont : Mariette de

Millepieds, Beurre" Bretonneau et Jerdme

Mouteil. Lorsqu'ils sont mal venus. je dis

qu'ils sont mauvais, qu'ils ont un gout

de betterave; lorsqu'ils murissent dans un

haut vent, ils i

gout

attenue d'amande qui plait a

est Jdrome Mouteil, mais elle n'est pas

aussi tardive. Je n'ai jamais deguste

Mariette de Millepieds avant le mois

d'avril, etelle n'est certes pas a dedaigner

a cette saison. J'attendrai pour en dire

davantage, en bien ou en mal.

Eami Victor. — Enfin, je vois que c'est

toujours mieux que Sabine, Belle de la

Croix Morel, Doyenne Fradin, Prion,

Octave Lachambre, Reine des tardives et

bien d'autres qui disparaissent peu a peu

de votre collection.

Le Pomologue. — Saline est un mau-
vais fruit, a chair grossiere et sans gout;

elle est loin d'atteindre le mois de fevrier,
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comme le dit Andre Leroy dans son Dictk

naire de Pomologie, elle vienten nove

bre ; Belle de la Croix Morel et Doyei,

Fradin peuvent aller de concert a\

Duchesse de Mouchy et, quoiqu'on

dise, avec Doyenne
1

Jamin et Pre'Si

Van Mons. Elles rentrent toutes dans

et juin. J'estime beaucoup cette

pour haut-vent : elle y prospere a

bleraent, charge tous les

fruits savoureux, a peau lisse, br;

sans taches ni gercures, meme di

annees tres-pluvieuses. Les deux.

elles sont mangeables aux bounds ;

Octave Lachambre i

sa cueillette tardivement et elle vous

donnera des fruits a chair saumonee
presque rouge, succulente, biori parfumee,

qui feront vos delices de Janvier a mars.

L'aiiti Victor. — La question se com-
plique de plus en plus pour raoi; je com-
mence a comprendre que tout n'est pas

fait quand on s'est exerce le palais. II faut

arbres et donner a chaque variete ce

qu'elle demande pour pousser ses fruits

jusqu'a pleine maturation.

Le Pomologue. — En avez-vous quel-

quefois doute? n'en est-il pas ainsi dans

tout le regne vegetal? Pour avoir du

froment de premiere qualite, ne faut-il pas

i

j'ai rejete cette
|

des exigi

tardives donne tous les ans d'assez beaux

fruits aui se mangent en mai et qui ont

le gout fin. Inutile de songer a lui donner

En general, je puis vous dire, mon cher

Victor, que les poires tardives d'origine

francaise doiveut etre cultivees dans de

bonnes conditions pour etre appreciees

justement. En faisant cette reflexion, j'ai

surtout en vue trois ou quatre varietes

qui sont precieuses a mes yeux lorsqu'on

sait les cultiver comme il convient; je

veux dire : Doyenne Flon, Bonneserre de

S'-Denis, Duchesse de Bordeaux ou Beurri

Perrault et Fortunee Boisselot. On doit

necessairement leur donner un sol sec et

calcaire, une bonne exposition, beaucoup

d'air et de lumiere, et le cognassier pour

sujet. Ainsi traitees, elles ont produit chez

naoi, cinq annees sur six, de superbes

fruits tres-fondants, tres-parfumes, deli-

cieux, en mars et avril. Je tiens pour

certain que l'on peut porter sur ces

varietes les jugements les plus disparates.

La qualite de leurs produits tient, avant

tout, aux circonstances exterieures ;
il

faut tacher d'arriver par la culture a

leur faire donner des fruits fondants;

alors ils sont toujours exquis.

Une autre variete <LYzx\Qa.\se,Mad.Hntin,

est egalement capricieuse, bien que ses

poires soient generalement tres-fondantes.

Gardez-vous de lui fournir trop d'engrais

;

ouvrez largement ses pyramides ;
faites

3 amendements voulus, lui don-

jrais determines? les differentes

e froment n'ont-elles pas meme
speciales pour fournir un

Voila qui fera nr<

grain bien rempli,

poires, mon cher Victor, il faut

observateur sagace, bon jardinier,

L'ami Victor.

tout jaune les hoi

rappelle encore la soiree du pnniemps

dernier, ou vous nous avez fait deguster

une collection de vuigarites hors ligne,

parmi lesquelles figuraient la Bergamote

de Jodoigne et le SSnatmr Mosselman,deux

varietes qu'un de ces savants en question

declara detestables sans les reconnaitre,

mesure quelques minutes auparavant

!

Le Pomologue.— Oui, il m'en souvient.

Vous avez ete convaincu comme moi que

La Quinlinye, Ge'ne'ral Canrolert, Jean-

Bftptiste de Diest, Joseph Lebeau, Petite

e titre que

des fruits

Tardive de Montaulan, Tai

Julie Duguet ne sont, au mei

les deux varietes que vous ve

L'ami Victor. — Cependant, je me

rappelle que la laM-r- G

croquante, n'en est pas moins sucree et

savoureuse. La Poire de longue garde

me parait etre dans le meme cas ;
raais,

franchement, ce serait une folie de culti-

ver ces fruits de troisieme ordre, lorsqu on
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gagne ouvelles

qui sont tres-meritantes ! hes Beurre'

Fontaine, Dorothe'e Couvreur, Tardive
d'Anvers, Mad. Rosseels, Beurre Henri
Courcelle et bien d'autres sont la pour le

prouver. Barillet-Deschamps et Witte's

Seedling, pour autant que je puis en juger

par la degustation de Tan passe, ser
aussi de bonnes acquisitions. Je voudr
voir la premiere un peu plus fondan
quant a Witte's Seedling, c'est un tr

beau fruit, cylindrique-allonge, i

Lycurgus,
t plus deli<

ellent. Cross

•ietes amei

heurei

Lami Yklor. — Yous m'avez fait reve-

nir de Metz plusieurs autres varietes que
je trouve egalement exquises ; ce sont :

la Savoureuse, VInconnue Van Mons,
Royale- Vendee, Lydie Thierard, et Col-

mar Sirand.
Le Pomologue. — Pour moi, Lydie

Thierard et Cohnar Sirand sont deux
varietes qui ont leur entree faite dans tous

les jardins : beaux arbres, fructification

abondante et soutenue, fruits assezgros,
sans tache ni gercure, tres-fondants, bien
parfumes, exquis". On regrette vrairaent
qu'ellesne puissent depasser la mi-fevrier.

Les trois autres sont au raoins aussi

distinguees de qualite; leur chair est

meme plus fine et plus delicatement par-
fumee ; mais on ne peut songer, chez
nous du inoins, a les elever en pyramides.
Lami Victor. — Je le veux bien pour

la Savoureuse et YJnconnue Van Mons;
leurs fruits se fendillent souvent; mais
quanta Roy ale- Vendee, ma pyramide est

tres-belle, fort vigoureuse et je suis sur

Le Pomologue. — Qu'elle ne portera
jamais de poires qui vaillent; celles-ci

seront toujours deformees, malingres,
tachees, fendues, et, au fruitier, elles se

i faire peur : Experto crede

, malgre mes
differents, i

ire prendre .

d'une grande delicatesse et d'une saveur

parfaite.

Lami Victor. — Jadis, vous avez appele

belles poires vertes, analogues de forme
a celle du Beurre ranee, et que vous

m'avez dit etre une excellente nouveaute
d'hiver; si je ne me trompe, elle a nom
Beurre" Lefebvre de Boitelle.

Le Pomologue. — Cest bien cela, en

effet. Voila encore une variete qui a des

allures singulieres en plein air; ses bou-

tons a fruits, d'ailleurs abondants, demeu-
rent fort petits et ne donnent, au prin-

temps, quequelquesfleursmal developpees.

Par contre, je ne connais pas de meilleure

variete pour la muraille. Elle sy montre
d'une fertilite extraordinaire, raeme sur

franc, et elle y donne tous les ans des

fruits aussi volumineux, aussi sucres,

plus parfumes et plus tardifs peut-etre, et,

en tout cas, de qualite plus constante que

ceux du Beurre' ranee.

L'ami Victor. — Tant mieux, elle me
dedommagera de la deception que j'ai

eprouvee avec le Beurre de Lofigree et

Jonas d'hiver, qui me sont arrives de

Metz en raeme temps qu'elle.

Le Pomologue. — On pardonnerait

volontiers au Beurre de Longree d'etre

de second ordre, si e'etait, comme on le

dit, un fruit tardif. Mais il n'a jamais

depasse chez moi le 8 novembre ! Quant a

Jonas, e'est tout autre chose : il est,

lui, d'hiver, de printemps et d'ete; jus-

qu'ici,il n'a jamais muri dans mon fruitier!

Je veux pourtant patienter encore a son

endroit, car il est dune fertilite fabuleuse

fruits jaune-paille, brillants sur l'arbre, se

conservent sans rides jusqu'en juillet, et

ont, en outre, un parfum particulier qui

me charme; ce sera, au pis aller, une

preeieuse acquisition pour le verger.

L'ami Victor. — Bon ! ce qui est differe

n'est pas perdu; elle ira au four l'an pro-

joli
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les sont tres-acides, trop acides meme,
le veux bien ; mais elles sont tres-fon-

ntes et tres-juteuses ; elles me donnent

3 fruits qui seconservent admirablement

d'ajouter qua force de

leur trop grand exces de verdeur; si v

terrain etait raoins argileux, je vous

nerais mon secret

L"ami Victor. — Je crains bien,

cher Poraologue, que, malgre tous

soins, vos deuxperfides protegees ne

fassent gouter une amere deception.

Le Pomologue. — Nous verrons : ra

lez-vous que vous avez tenu pareil latij

quand je vous disais que Domnton <

une variete meritante, raalgre son as

gence parfois prononcee. N'etes-vous

aujourd'hui pleineraent reconcilie avec I

cette excellente variete anglaise?

Lami Victor. — Tout a fait, et d'autant

raieux que sa tardivite m'a agreablement
i

surpris. Andre Leroy Jui donne pour date I

de maturite le mois de noverabre; or,

nous la mangeons jusqu'a la mi-fevrier,

et, ce qui n'est pas a dedaigner, lorsqu'elle

est a point de paraitre sur table, on peut la

re pendant trois semaines,

me beaucoup cette variete ; e .

'

enormement ; elle est rustique sans etre

trop vigoureuse,reussit aussi bie

que sur cognassier. -

mes et fondants, su s acidules,

sont doues d'un par: de l'orange

et qui ne se rencontre dans aucune autre

Le Pomologue. — Apres cela mon cher,

il me semble qu'on peut tirer 1
•

Orange mandarine d'Andre Leroy. Qa'en

L"ami Victor. — L'idee est excellente.

Cependant, je regrette que notre disserta-

appreciation sur les firu

tsur les poires les plus precoces.

Le Pomologue. — Nous y reviendrons.

L'Orchidophile,
' thtorique et pratiqu>> sur la cult

uticien(l).

rage couronne (en manuscrit), en

jsition internationale de Cologne.

f 2264—65. Bibliographic

;
Le grand obstacle a la culture ration-

nelle des plantes de serre, c'est l'ignorance

tres-generale, chez les simples praticiens,

de toute notion de geographie botanique

et de climatologie.

Tout semble dit lorsqu'une plante est

La theorie

restant i

it tout aux praticie:

eut entendre par la

atifiques, y tient ju

la place necessaire

quelle devrait etre partout, l'ame de la

pratique intelligente. Ainsi compris, l'ou-

vrageva droit a son but: rendre accessible

a tout amateur ou jardinier attentif la cul-

ture de plantes qui, jusqu'a present, sem-

blaient etre le lot de quelques privilegies,

et qui, moins difficiles qu'on ne pense, ne

demandent qu'un peu de connaissance de

leurs besoins, on dirait presque de leurs

moeurs, pour devenir les hotes ordinaires

des serres les plus modestes.

(1) 1 vol. in-8° de 536 pages, etc. (avec vignet-

tro, i

oil la chaleuretl'humidite

andamnent a vegeter sans

On oublie que les influences

latitude se combinent, en toutes propor-

tions, avec celles daltitude supra-marine

et avec les caracteres loeaux des courants

aeriens ;
que les plateaux sees du Mexi-

que, les paramos brumeux des Andes,

bien que situes dans la zone intertropicaje,

different du t

t de contre-sens s

et-'ii iu

3 regions et

ws, oil la seche-

ndations. De la,

p:»r

lorsque, tenant pour plantes de

premiers Dahlias venus du

on les a quelque temps traites

els, et Ton a pense que cette

premiere periode de protection les avait

exemple,
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habitues peu a peu a supporter la i

on irr-

de tous les praticiens intelligen

besoin d'etre expliquee en detail pour

chaque genre et souvent pour chaque

espece. C etait la com me la cle c

ture de ce magnifique groupe.

etudier d'abord les conditions

logiqu

perament special. Mais le sei
1 "imateur se revele

groupements pittoresques ; le pi

iometre et Hi

iment de la serre. Les 1

qui

vage

s'employer generalement

;

>ire,a en expliquer l'usage et,

jommepartout dans son listo.

j abondance, une precision de

los essentiels.

temperature
chapitres des

1'Orchidophile porte-

tologie horlicole, le cl

considerees aux p<

struction, de leur

de leur orientatio

thodique de la ch

ormee par

vulgairem'

ii.LLMl, >OSt

longue arete d un carpelle

rraine) &Erodiun> f/rni-

l). L'auteur reporte a son ami feu

3 Van Houtte l'honneur de lui avoir

ue l'usage de cet instrument, en appa-

raeme, peut ;

horticulteurs que n s faisaient des appa-

nmss . Miili

Tant de preceptes

etre resumes dans ui

bibliographique. II fau
,
pourtant, designer

iginal et particulie-

rement curieux, celui que l'auteur inti-

tule : Serre universelle a temperatures

de'gradees. Dans la description de cette

serre, ou les trois compartiments princi-

des rideaux vivants de plantes. on sent

? parle de domo sua,

competence du pratici

d'experience ont eclaii

d'un amateurqui porte a ses

une affection quasi-patern

ftuniverselle, appliqi

movoti ingenious do.se rendre compie ue

vgrometrique de Fair dans les ser-

ia temperature seule ne suffit pas

;enir la sante des plantes des pays

chauds : une part tres-!arge, dans la vie

dite, soit sous forme liquide, soit, et sur-

tout, a l'etat de vapeur atmospherique.

La quatrieme partie de 1'Orchidophile,

sous le titre de monographic, est une

revue des divers genres et des principals

especes d'Orchidees, considerees au point

de vue de leur culture speciale. Sans pre-

tentions botaniques, cette enumeration

purementalphabetique estun manueltres-

commode a consulter, et qui peut servir

i le gout

Le titre

populatic

caractere

. vegetale qui le meuble
jes Orchidees n'y s

a Fisolement; elles

ipes decoratifs, avec

appliquer a ces plantes, de temperament

iriable, les principes exposes dans les

-eliminaires de l'ouvrage. Cette partie,

oins encore que la premiere, se preterait

(vol. XI V. p. -i:3) par L. Van Houtte qui l'avai

du ivste. recu d" -Ulem.-igne. M le eomte <

Buysson en a heaucoup propane l'en»ploi, <

ralement des graines d'&rodtu
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qu'onpeutensouhaiter depareilles a toutes

les specialities de Fhorticulture. Du reste,

c'est a l'user que ces livres pratiques

sappreoient. Nous renvoyons done, avec

plication, tous les eloges qui, sous notre

plume, n'auraient peut-etre d'autorite

qu'au point de vue theorique et general.

Arboretum Segrezianum (1),

sance de cause, notre honorable Secre-

taire-general est parvenu a creer, depuis

1858, dans son beau domaine de Segrez,

une collection d'arbres et arbustes rusti-

ques qui n'a pas d'egale certainement en
France, tres-probablement meine en
Europe; il vous a dit que l'heureux pos-

reunissant les elements, au prix <le defen-
ses considerables et de demarches sans
nombre, n'a pas voulu seulement donner
satisfaction a une simple curiosite, mais
s'est propose, avant tout, d'en faire l'objet

d etudes approfondies; il vous a appris

enfin que les resultats de ces etudes,

d'autant plus difficiles que les vegetaux
ligneux sur lesquels elles portent, sont,

n'etaient
]

itiere de

. h-s .

M. B. Verloi

bien general de la

au profit de tous ceux qui la

)e ces utiles publications que

s f'aisait esperer aiors,

a u>>i rnpidement que le

Rapport presented la Societe centrale d'Hor-
ticulture de France, par M. Duchartre. I

num, vi

L'excellent Rapport que M. B. Verlot ^"^^

.s..
queM.

i 1875, au sujet
|

ionsdendrologiques

beaucoup la tache

; terminee, et la Societe

>ca lhommage, dans sa

! Presi.

id il m'a charge de vous entrete-

nir du catalogue de ces collections que

M.Alphonse Lavallee vient de publier sous

le titre &Arboretum Segreziaunm. II vous

a montre,en effet,comment, par ses efforts

et-Oise), con

Vali.ee, de 1

I de Paris, que M. Alp

Lavallee possede i
'

maine de Segrez.

q tres-i

bord pour objet de faire connaitre

sur lequel il repose

spontanee qu'offrent

teur y expose ensuite

flore ligneous*

difficultes qu'i

_",,,','"" parfaitt < mnaissauee : il } donne, enfin,

|
un releve instructif des collections,

u^ee de
j
presque toutes partielles,

X
'

18/ °'
I
France. La plus celebre et la plus riche



de celles qui n'existent plus etait celle que,

grace a sa haute position et a ses nom-

breuses relations, Duhamel etait parvenu

a former, vers le milieu du siecle dernier,

dans ses domaines de Vrigny, de Mon-
ceau et aussi a Denainvilliers, propriete

d'un frere cadet, qui fut pour lui le

plus devoue et le plus utile des colla-

borateurs. On n'y comptait pas moins

d'un millier d'arbres et arbrisseaux qui

appartenaient a 191 genres. Mais deja,

deux siecles environ auparavant, Rene

du Bellay, eveque du Mans, avait reuni

loin de cette ville, un nombre considera-

ble, pour lepoque, d'especes ligneuses

dont les plus precieuses lui avaient ete

envoyees par le celebre voyageur Pierre

BIBLIOGRAPHIE.

celui du chevalier Janssin, a Chaillot;

puis, comme des creations beaucoup plus

recentes ou meme contemporaines, diver-

ses collections particulieres, limitees a

eertaines s ecialites. et les grands etablis-

3 Gesner
« etait alors le plu

« non-seulement de la France, mais encore

« de l'AUemagne et de l'ltalie. »

Parmi les collections de vegetaux

ligneux qui ont ete formees en France

faut citer d'abord celle qui fut creee a Tria-

non, d'apres les ordres de Louis XV, par

Claude Richard, l'oncle etgrand-oncle des

deux celebres botanistes de ce nom. Outre

les arbres plantes en grand nombre dans

le pare, elle comprenait un jardin bota-

nique ou fut applique, pour la premiere

fois, un classement d'apres la methode

naturelle telle que la concevait alors Ber-

nard de Jussieu. Nous connaissons la

composition de cette collection par un
catalogue du au comte Jaubert, qui a ete

publie par les soins de M. Cosson, poste-

rieurement a la mort de son auteur(l).

M. Alphonse Lavallee cite encore les

collections dendrologiques des deux dues

d'Ayen, pere et fils, a Saint-Germain et a

Champlatreux, pres de l'lsle-Adam, ainsi

que les pepinieres du Roi, au Roule, dont
la creation parait remonter au temps de

Henri IV, et dont le principal merite a

ete finalement de recevoir et repandre
ensuite les especes importees de I'Ame-
rique du Nord par les deux Michaux ; le

jardin de Lemonnier, a Montreuil, pres de

Versailles, riche surtout en Ericacees, et

sements de nos pnncipaux pepinieristes;

le nombre en est trop considerable pour

qu'il me soit permis d en consigner ici,

apres lui, meme la simple enum
Le catalogue de la collection

bien superieure en importance a toutes cel-

les qui l'ont precedee, forme le corps meme
del'ouvrage de M. Alphonse Lavallee. L'or-

dre en etait indique d'avance par la serie des

families naturelles rangees sous les catego-

ries des Dicotyledones polypetales, mono-

petales, apetales et des Monocotjledones.

Quant au plan d'apres lequel la redac-

j Segrez,

fournit meme a

donner plus qu'c

ouvrages de ce
{

non-seulement

raison des lois (

tite specifique, mais encore la liste des

synonymes, et ils sont, en general, nom-

breux, qui se rapportent a chaque espece

et variete, et qui permettent de la retrou-

ver partout ou ces synonymes la dissimu-

lent et peuvent la faire"' meconnaitre ; il

y joint, autant que possible, l'indication

d'un ou plusieurs ouvrages dans lesquels

il en existe une bonne figure qui puisse

en faciliter la determination ;
enfin, il en

signale la patrie toutes les fois qu'elle est

connue. Que manque-t-il a un catalogue

si bien concu pour quon y trouve l'histoire

a peu pres "complete des vegetaux qui en

ont fourni la matiere? Simplement une

phrase earaeteristique ou, comme l'appel-

lent les botanistes, une diagnose qui,

presentant succincteiuent et d'une maniere

comparative les traits distinctifs de chaque

espece, permettedes'assurer par soi-meme

si un vegetal ligneux quon a devant soi

est bien celui auquel s'applique rigou-

reusement tel ou tel nom Cette constata-

tion rigoureuse des traits distinctifs de

chaque piante, M. Alphonse Lavallee a ete

force de la faire pour lui-raeme afin de

dresser son catalogue ; la consigner par

ittend, en general, des

; ; il indique, en effet,

nteriorite et de l'iden-

'i'
ii: tra-

vail de redaction sans difflcuite serieuse ;

or, avec cette simple addition utile, son

Arboretum Segrezianum deviendrait le

vade-mecum des pepinieristes et de tout
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ceux qu'interessent les vegetaux ligneux,

en remplacant commodement une biblio-

theque considerable que 1'imraense raajo-

leur portee. Qu'il me perraette done d'es-

perer de lui, dans un avenir peu eloigne,

la publication d'un nouveau volume

destine a donner satisfaction au voeu que

je prends la liberte de lui exprimer a cet

egard.

Je viens d'indiquer en quelques mots

les precieuses donnees que fournit VArbo-

retum Segrezianum sur chacun des vege-

taux ligneux cultives a Segrez; mais je

crois utile d'aj outer quelques details

destines a faire mesurer toute 1 etendue

du travail qui a ete necessaire pour reunir

ces donnees. En premier lieu, le nombre

des especes et varietes que comprend ce

catalogue, ne s'eleve pas a moins de 4,265,

qui se divisent en 4,181 especes ou varie-

tes de Dicotyledones et 84 especes ou

varietes de Monocotyledones. A son tour,

la vaste categorie des Dicotyledones se

decompose en 1 ,029 especes et994 varietes

de Polypetales appartenant a 53 families,

418especes et 429 varietes de Monopetales

rentrant dans 22 families, enfin 609 espe-

ces et 702 varietes d'Apetales qui se ratta-

chent a 31 families, y compris les

Coniferes. Ce total est done, pour !es

Dicotyledones, de 106 families, 2,056

especes et 2,125 varietes. II faut ajouter

que environ 160 arbres ou arbustes n'ont

pu encore etre determines, ce qui eleve

l'ensemble de la collection de Segrez

a 4,365 especes ou v

llier d especes

varietes ligneuses; de r

de nos jours les ressources scientifiques.

En second lieu, les obstacles materiels

une fois leves, les difficultes du travail

scientifique se sont presentees nombreuses

et souvent presque effrayantes. Pour

montrer ce qu'elles ont ete et les moyens

par lesquels elles ont pu etre levees, je

parvenu a les va

Ma tache

5 avoir recolte i

x faire que de laisser

les prendre, si je

. corps, et qui n'est

qu'a force de perse

-

e methode.

ilus ingrate, ecrit

ee,futladetermina-

:onsiderable de >ege-

is tout d'abord obte-

lesquels les plantes avaient ete recues,

seule maniere de debrouiller leur

nomenclature et de parvenir a connaitre

nettementmesrichessesden<!rol(igiqut's.

Tout en rectifiaut, au fur et k mesuw
des determinations, la nomenclature de

mes Ecoles, je reconnus combien il etait

necessaire de conserver la provenance

de chaque espece et la date precise de

son introduction a Segrez. Je fus, des

lors, conduit a dresser des catalogues

methodiques, permettant de retrouver

de suite ces indications relatives a

chaque individu, qui a ainsi une sorte

d'etat civil, puis a tracer de grands

plans, a lechelle d'un demi-centiraetre

;.ar metre, sur lesquels ont le

toutes les especes et variete

completer cette organisation, il etait

necessaire d'adopter un double mode

detiquetai,'e. l'un provisoire, a i entree.

l'autre definitif, a la suire d une deter-

mination rieoureuse... Les difficultes

'ai du lutter pour

ntretenir ces co

dus grandes que celles quej a

operations, sans de continued recense-

ments sans des precautions intmies

pour que chaque espece soit r« pres. utee

par plusieurs individus. il eut ete im-

possible de conserver 1 ordre au nn.i.-u

d'un si grand nombre de plantes...

Place loin d'un centre sc*

fus entraine a former une bibliotheque

dendrologique, a y joindre les flows

•- -

quelesouvra-es, seriptirs ge rain t

receuils de botanique et d'horticulture

ou se trouvent de nombreuses descrip-

tions de plantes ligneuses cultivees. Je
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Sous le premier rapport, je citerai le

;enre des Chenes (Quercus) qui compte,
i Segrez, 102 especes, dont 13 appellent
le nouvelles etudes ; celui des Rosiers

ceux ties Pins [Pinw)ei desSapins(4We*),
dont VArboretum Segrezianum indique

1 57 especes pour le premier et 47 pour le

;

dernier ; les Erables {Acer) qui y figurent

|

avec 36 especes, etc ; sous le second rap-
port, j'indiquerai le Houx {Ilex Aqui-

\

folium, L.), dont M. Alphonse Lavallee

L'//j///S

•K-ros;

eres eulri-

L.), dont

ea {Abies

une longueserie d'annees.

Heureusement, notre ho
taire-general est un de ces
trempes que les difficultes t

ments ^vy'/.m,DC.)
urles

j

YAucuba japonica, Thunb., pour lequel ii

'apres
j

en signale 26 ; le Marronnier d'Inde

5ecre-
j

donne 18, etc.; enfin, quant a la multipli-
bien ' cite des synonymes rapportes a leur
uheu

j

espece type, il est inutile de chercher a
setait

, en donner des exeraples, tant il sont nom-
) sans breux et frappants. C'est principalement
!
nous i a cet egard que les etudes auxquelles a du
ivons

[

selivrerM. Alphonse Lavallee ontetelon-
vege-

|
gues et difficiles, et que les resultats

r nos
, qu'ellesontdonnesserontprofltablesatous.

itrees
j

Quelque imparf'ait que soit ce Rapport,

>s denominations diverses sous I digne\UUiU1
lesquelles des erreurs souvent involon- ment colossale,
taires, parfois tnulent bonne fin ou'au
lideuute d'une espece dans differentes rabies

3. II nous est egalement facile
de rattacher a leur espece une foule de

i ont pris naissance, les unes

I
1

Arboretum S

pu

spontanen
des horticulteurs, et on sait'que c etaient
la, jusqu'a ce jour, des obstacles devant
lesquels on n'etait que trop souvent force
d'avouer son impuissance.

II n'est pas hors de propos de rappor-
ter quelques exemples pour montrer soit
la richesse de quelques genres dans la
collection de Segrez et par consequent
dans des climats a peu pres analognes au
notre, soit la variete de formes a laquelle
sont arnvees aujourd'hui certaines especes,
soit enfin la multiplicite des noms sous
lesquels beaucoup d'especes se trouvent
repandues dans les plantations.

efforts energiques, poursuivis
sans relache pendant plus de vingt annees.
Quand il s'est agi du resultat materiel de
ces sacrifices et de ces efforts, M. Alphonse
Lavallee s'est noblement efface et n'en a
accepte une recompense que pour la trans-

mettre a son habile etzele jardinier ; mais
aujourd'hui, c'est le resultat scientifique

et par consequentpersonnel de cette meme
ceuvre que la Societe centrale est appelee
a apprecier dans l'important ouvrage dont
elle a recu l'hommage; c'est done a

l'auteur meme de cet ouvrage qu'elle

vivos felicitations et offrir une marque
eclatante de son approbation sans reserve;
j'ai done l'honneur de lui demander de



petrole fait

nploye «

monde horticole ; ll a eu longte

enthousiastes et ses detrneteurs, -

fait qu'il a

Le petrole s'emploie particulierement

pour le nettojage a fond des arbres

fruitiers, de leur tronc et de leurs bran-

ches, contre les kermes, contre le puceron

lanigere. A celui-ci, il commence par

266. — Le petrole en horticulture.

badigeonnez l'arbre partout ou vous '

le destructeur, partout oil vous soupcc

, faitea raieux : badigec

l'arbre du haut en bas.

— Oui, mais j'ai brule tout le feui

et tous les bourgeons de l'annee. —
ne nretonne pas; c'est ce qui prouv

[ pris, et qu

les bourgeon
encore paru qu n iaut

Oui-da! c'est precise-

qu'on jette apres lui glisse aussi faoil .Miicnt

sur ce duvet preservateur que les te-

moignages de la reprobation publique sur

l'aveuglement de certains personnages.

Et puis, le petrole, comme tous les corps

gras a l'etat liquide, s'etend tout autour de

l'endroit oil on le pose ; il fait tache et

penetre, par consequent, dans tous les

petits recoins ou la brosse et le pinceau

tout seuls ne pourraient pas s'introduire.

justement quail-

feuillage n'ont pi

operer, en hiver.

ment ce qua fait notre voisin, it y a d

ans, sur ses longs cordons de pommi
II est vrai qu'il a detruit tous ses pucei

voici qui s'v remettent; vous voyez I

que votre petrole ne vaut pas mieux
le reste. — Aiors, mon cher collegue

un jour, abattu par une fievre intei

i, vous vous hateriez

le lui fermer votre porte, atteudu

raeme voisin dont vous parlez,

j,-i\

rebrosser,

qu'on le projette £

gouttes en tombe

insectes que Ton

beau brosser le

melange n'a pas lieu, l'huile et l'eau se

repoussent. Ce a quoi on arrive, c'est a

diviser le liquide; il en resulte que, lors-

le vegetal, de rares

sut attaquer; que les

parties non attemtes sont absolument

preservees, et meme que l'eau, lorsqu'elle

arrive la premiere, garantit l'ennemi du

liquide corrosif qui arrive par-dessus a

son tour. Est-ce avec de l'eau ou bien avec

du petrole que vous voulez detruire

Tinsecte? Si c'est avec l'eau, employez

l'eau seule, cela vous regarde ; si c'est

avec le petrole, employez le petrole seul

;

+ 2267. — Karatas

Cette Bromeliacee est l'une des plus

quoi cela a bien pu v. us servir puis^ue

Dans presque tous les remedes, il y a

1 bon et du mauvais; mais, quelque

ficace qu'il soit, ce remede ne sumt pas

ut seul ; il faut que celui qui l'aiministre

fasse avec reflexion et prudence.

Employez done, je vous y engage bien,

petrole pier, en hive

hi gros comn
,9 peintres appelle,

i bien penetrer dai

L'alcool produin

i doigt, ce que

•osse, et faites-

tous les interstices.

; le meme effet, mais

genre, soit au point ne

; ornemental, soit sous le rapport

;< etefigureeetdecritepar

quin, en 1781, dans ses hones planta-

n, I, fig. 35, sous le nom de Bromelia

nilis ; mais mal reproduite, cette plan-

* ne peutdonner qu'uneidee tres-impar-

faite de cette belle plai

prenant que, citee s

publications botanique



VRATAS HUMILIS, Ed. Morr

nos cultures que depuis le printeraps de
1876. C'est en mars 1877 que nous
avons eu le plaisir de voir sa florai^

a 1 avance par la coloration

rouge vermilion que prennent les feuilles

centrales, qui, alors, simulent de grandes
bractees. Cette coloration anticipee des
feuilles est particuliere a bien des Brome-
liacees; sou vent meme, elle forme leur

plus belle parure, leurs fleurs, le plus

souvent, etant simplement des organes
utiles, mais peu decoratifs. Chez les

Karatas, fait singulier, cette variation
des feuilles centrales apparait reguliere-
ment chaque annee, a l'epoque precise de
la floraison, meme quand cette derniere
n'a pas lieu. Nous avons observe ce pheno-
raene sur le Karatas L egrella (Ed. Morr.)
et sur le Bromelia agavafolia (Brongn.),
qui doit etre un Karatas. Chez les sujets

qui ne fleurissent pas, la coloration des
feuilles centrales persiste moins longtemps
que sur les plantes qui portent des fleurs.

D'ailleurs, des que l'inflorescence parait,

ces brillantes teintes passent, et le vege-
tal reprend son caractere primitif. M. le

docteur C. Koch cite une bonne floraison

du Bromelia ou Karatas humilis qui eut
lieu, en 1859, chez L. Mathieu, horticul-
teur a Berlin. (Voy. Belgique horticole,

1860, t. X, p. 204-206.) Voici la descrip-
tion donnee parce botaniste, laquelle nest
pas tout a fait semblable a celle de Jac-
quin, qui nous parait plus exacte et que
nous reproduisons egalement

:

de C. Koch.

aussi longues; elles sont plus surbaissees,
entiereraent plates, et point du tout en
gouttiere. Cet habitus se rapproche encore
davantage de celui de XAgallostaohys Pin-
guin, Beer. L'inflorescence ne s'y eleve
guere au-dessus des feuilles. Les fleurs

sont isolees et sessiles, sur la partie supe-
neure convexe du pedoncule, tres-rac-
courci. C'est k peine si les pointes de trois
divisions de leur corolle sortent de dessous
les spathes qui protegent les fleurs, qu'une
bourre epaisse environne. Les feuilles

du coeur se colorent, mais ne prennent
jamais la couleur intense que possedent la

Presque acaule, le Bromelia humilis a

les feuilles ligulees, acuminees, bordees
de dents epineuses, a epines recourbees;
elles sont carenees, tres-raides, etalees,

longues d'environ 33 centimetres (jusqu'd

50 et 60 centimetres), celles du centre,

dans la plante en fleurs, courtes (de 10 a

s d'un beau rouge

:ll in-

....iru.-sessnes et groupees en
vexe, large d'environ 4 a 5 centimetres,

couvert de poils laineux abondants, au-
dessus desquels s'elevent uniquement les

extremites des corolles, accompagnees de

bractees oblongues. tres-concaves ; ovaire

cotonneux, brunatre; sepales dresses,

obtus, blanchatres, laineux en dehors

;

petales dresses, oblongs, concaves, gla-

bres, blancs dans le bas, pourpres dans le

haut.

Cette Bromeliacee, selon M. Ed. Mor-
ren, doit etre classee dans legenre Karatas
de Plumier et devenir le Karatas humilis

(Ed. Morren). Endlicher lui assigne le

Mexique comme patrie ; ses synonymes
sont : Madmegia humilis (Liebm.), Nidu-
larium humile (Reg.), Bromelia hemis-

fharica (Lam.). Ce dernier qualificatif

convient, en effet, parfaitement a cette

enorme sorte d'araignee vegetale qui,

malgre ses nombreuses epines, devrait

oil elle figurerait dignement, si,surtout,on

la placait, comme on le fait pour certaines

Pandanees, sur un socle eleve ou dans
une suspension. Le genre Karatas a ete

fonde en 1703 par le P. Ch. Plumier,
dans son Nova plantarum americanarum
genera; il le distingue nettement de son

autre genre Bromelia. Ce genre fut fonde

sur une seule espece repandue aux Indes

occidentales et nommee Karatas par les

Caraibes, et qui, suivant M. Ed. Morren,
se caracterise par une inflorescence nidu-

lante, un calice tubuleux a divisions lon-

gues, a prefloraison valvaire, une corolle

tubuleuse, clavee, a prefloraison imbri-

quee. Etamines inserees sur le tube de la

corolle, courtes, a antheres basifixes.

Ovaire a parois epaisses disposees avec

des ovules peu nombreux,sur deux rangs,



KARATAS HUMILIS, Ed. More.

et arrondis. II differe par plusieurs carac-
teres du genre Nidularium, qui pourra
etre maintenu avec une partie de ses

Aujourd'hui,on culti ve plusieurs Brome-
liacees appartenant a la section des Kara-
tas ;cesont:

1° Karatas de Plumier, sjn. Karatas
Plumieri (Ed. Morr.), Bromelia Karatas
(Linn.), Nidularium Karatas (Lem.).
Plante industrielle aux Antilles et dans
l'Amerique du sud. (Voyez P. L. Sim-
monds, Tropical agriculture, Londres,
1877).

2° Karatas humilis (Ed. Morr.), syn.
Bromelia humilis (Jacquin). Indes occi-

dentals, introduiten 1789. C'est l'espece

3° Karatas Legrella (Lind. et Ed.
Morr.), sjn. Bromelia Karatas, var. cau-
lescens (Redoute). Admirable plante, mal-

-j- 2268.

Sous cette denomination collective, nous
avons recu de la maison L. Van Houtte des

Glai'euls Vybrides de differentes especes,

en general original res du Cap : Gladiolus

trimaculatus, tristis, ve?wstus, Colvillii,

cardinalis, quadrangularis, etc. ; leur rare

beaute nous engage a les signaler aux ama-
teurs de plantes bulbeuses.

de feuilles mortes, et sous cet abri, les

bulbes, de la grosseur a peu pres de ceux

des Crocus, ont passe l'hiver sans souffrir

des gelees. Les feuilles n'ont pas tarde a

paraitre : elles sont ensiformes, analogues,

comrae developpement, a celles du Gladio-

lus communis ; elles ont continue a pousser

jusqu'au mois de mai. Au mois de juillet,

les hampes ont commence a sortir, portant

des boutons disposes en epi unilateral ; les

it epanouies peu apres,

fare dans le commerce.
4° Karatas agavmfolia (Hort. A. D.),

syn. Bromelia agatmfolia (Brongn.).
Tres-rare ; semble n etre qu'une forme du
K. Legrella (Voyez Revue horticole, 1875,
p. 373). Nous cultivons ces deux especes;
leur floraison raontrera si la distinction

actuelle doit etre conservee. On dit le

K. agavafolia originaire de Cayenne (?).

5° Karatas lagopus (Ed. Morr.). Nou-
velle espece decrite par le celebre bota-

niste de Liege, en 1877.

Culture. Toutes ces Bromeliacees si

ornementales se cultivent en serre tera-

peree-chaude -h 15° centigrades, dans un
sol leger et permeable, afin de rendre
efficaces de frequents arrosements avec
engrais artiflciel.

A. DE LA DeVANSAYE.

qui les ont vues, et qu'elles ont charmees
par leurs nuances delicates et leur frais

colons. Ces fleurs sont grandes, bien

ouvertes ; les trois pluslarges des divisions

du perianthe sont ornees de taches plus

foncees et encadrees d'un bord plus pale;

leur coloris possede tous les tons possibles,

du blanc jusqu'au rouge fonce.

Ces plantes ravissantes rivalisent d ele-

gance avec les Gladiolus gandavensis,

dont elles sont des miniatures, et les

depassent par leur rusticite. Enfin, en
pots, elles feront l

veille:

Iridees, et lorsquil
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