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LOUIS VAN HOUTTE.



MONUMENT ERIGE

LOUIS VAN HOUTTE.

Dans la Biographie de Louis Van Houtte que nous avons publiee au com-

mencement du XXII volume de ce recueil, nous disions qu'un comite s'etait

constitue a Gand, sous la presidence de M. le comte Charles de Kerchove de

Denterghem, pour elever un monument a la memoire de l'illustre fondateur

de la Flore.

Ce projet fut sympathiquement accueilli dans tous les pays du globe oii le

regrette defunt etait universellement connu et apprecie, et la souscription qui

s'ensuivit obtint un succes complet. Le comite decida, apres un concours

entre divers artistes beiges, qu'un groupe en bronze representant l'Horticul-

ture couronnant le buste de L. Van Houtte, du a un sculpteur gantois de

renom, M. Paul De Vigne, serait erige sur Tune des places de la commune

de Gendbrugge, ou se trouve situe le vaste etablissement horticole cree avec

tant d'intelligence et de labeur par notre venere maitre et ami.

L'inauguration de ce monument a eu lieu, en grande pompe, le 17 aout 1879,

en presence d'une foule enorme, composee de toutes les notabilites de Horticul-

ture, des amis et des admirateurs de l'homme eminent que l'impitoyable mort

avait enleve si prematurement.
_

Le lieu de reunion avait ete fixe sur la place du comte de Flandre, vis-a-vis

de la station des chemins de fer de TEtat; c'est la que se forma un immense

cortege dans l'ordre suivant

:

La Societe des Fanfares de Gendbrugge.

Le personnel de l'Etablissement L. Van Houtte.

Les delegations des Societes d'horticulture.



Les eleves, ancien

Houtte avait ete le fondateur

La Societe des decores Gantois.

De Maatschappij Van Mons, de Borgerhout. — M. J. L. Van Leeckwyk, president.

La Federation des Societes d'Horticulture de Belgique, de Bruxelles. — MM. Morren
secretaire, et Vanden Wouwer, membre du Comite.

La Societe centrale d'Arboriculture, de Bruxelles. — MM. Gaudy, president, e

H. Louis, secretaire.

La Societe royale de Botanique de Belgique, de Bruxelles. — Le Comite.

La Societe royale de Flore, de Bruxelles. — M. L. Lubbers,

La Societe royale Linneenne, de Bruxelles. — M. Janssens, adm

Le Jardin botanique de l'Etat, de Bruxelles. — M. F. Vindevogel, chef de culture.

Le Jardin botanique de Dublin (Irlande). — MM. F. W. Moore, curator, et David

Moore, de Glasnevin.

L'Union agricole et horticole, de Forest. — MM. Robie, president, et Cornez,

secretaire.

L'Avenir horticole, de Gand. — MM. R. De Smet, president, Burvenich, secretaire,

et un grand norabre de membres de la societe.

Bond der Hofbouwwerkers, de Gand. — MM. Collumbien, president, et Aug. Wante,

secretaire.

Le Cercle d'Arboriculture de Belgique, de Gand. — Les membres du Comite.

L'Ecole d'Horticulture de l'Etat, de Gand. — Le corps professoral au complet.

Le Jardin botanique de l'Universite, de Gand. — Tout le personnel.

De Nederlandsche Tuinbouwvereeniging, de Gand. — M. J. Witte, president.

La Societe des deeores, de Gand. — La Societe au complet.

La Societe royale d'Agriculture et de Botanique de Gand. — Plusieurs membres du
Conseil d'administration.

La Sainte-Dorothee, de Gand. — MM. Bossaerts, president, et Vander Meersch,

secretaire.

La Societes des Conferences horticoles et agricoles, dTxelles. — MM.Willems, presi-

dent, et Goossens, secretaire.

La Societe d'Horticulture, de Laeken. — MM. Kerrels, president, Draps, De Zwae 1

administrateurs, et Story fils, secretaire.

La Societe royale d'Horticulture, de Liege.— M. Massange de Louvrex, administrate

De Maatschappij van Hofbouw en Boomteelt, de Lebbeke. —M. J. B. Lotens, secretaire,

La Societe d'Horticulture, de Ledeberg. — MM. Verschaffelt, president, et VaD
Eeckhaute, secretaire.

La Societe horticole du Nord, de Lille (France).—M. G.Van den Heede, administrateur
La Societe d'Agriculture, de Botanique et de Pomologie, de Saint-Nicolas. — MM. B
Van Mieghem, president, etLeconte, secretaire.

La Societe royale d'Horticulture, de Namur. — M. Emm. del Marmol, president.
La Societe royale d'Horticulture, de Tournay. — MM. Breunin, secretaire, et Delrue-

Schrevens, administrateur.



Enfin venaient les membres du Comite constitue pour l'erection du monu-
ment :

MM. le comte Ch. de Kercliove de Denterghem, president, Oswald de Kerchove de

Denterghem, H. Annoot, Beaucarne, Fr. Burvenich, Edm. Claus, Al. Dalliere,

de Ghellinck de Walle, N. d'Huyvetter, J. J. Kickx, Ch. Leirens, L. Linden,

Ed. Pynaert, Era. Rodigas, Aug. Van Geert pere, Aug. Van Geert fils, H. J. Van
Hulle, Ambr. Verschaffelt et J. Verschaffelt.

Toutes les Societes etaient pourvues de bannieres et precedees par d'enor-

mes couronnes de fleurs ornees d'inscriptions a l'eloge de L. Van Houtte.

Les rues traversers par le cortege etaient richement pavoisees et remplies

d'une foule sympathique qui ne marchandait pas ses acclamations.

Sur la place L. Van Houtte, ou le monument etait erige au centre d'une cor-

beille circulaire entouree d'un grillage, se trouvait une estrade ou prirent place

les membres du Comite, le Conseil communal de Gendbrugge, toute la famille

Van Houtte, et une foule de notabilites du pays et de l'etranger.

M. Ed. Pynaert, secretaire du Comite, lut alors le rapport ci-apres :

Messieurs,

Au lendemain des funerailles de Louis Van Houtte, une meme pensee se fit jour

dans quelques esprits, eelle d'elever un monument a la memoire de celui qui fut pour

plusieurs d'entre nous un maitre eminent, un ami sincere, et certes, aux yeux de tous,

un des plus grands promoteurs du progres horticole dans notre pays.

Deux publications gantoises, la Revue de VHorticulture lelge et ttrangere et les

Bulletins d'Arboriculture, furent les premieres a emettre l'idee de placer sur la tombe

de Louis Van Houtte une pierre tumulaire comme un hommage de gratitude et de

profond respect.

Mais cette idee, si modeste a l'origine, ne tarda pas a devoir etre abandonnee. Un

Comite se constitua sous le patronage de l'eminent amateur que sa position comme

bourgmestre de la capitale de Flore et de president de la Societe royale d'Agriculture

et de Botanique ainsi que du Cercle d'Arboriculture de Belgique, designait aux

suffrages de tous.

M. le comte Ch. de Kerchove de Denterghem voulut bien accepter la president* du

Comite charge de reunir les souscriptions et dans le sein duquel prirent place de vieux

amis et d'anciens eleves de L. Van Houtte. Le Comite me confia les fonctions de secre-

compte du resultat de nos efforts.

Des le premier jour de notr(

horticoles du continent vinrent, i

concours gracieux et desinteresse.

Les amateurs d'horticulture, a la tete desquels nous nous plaisons a citer le plus

auguste et le plus bienveillant des protecteurs de l'horticulture beige, S. M. le Roi

Leopold II, nous adresserent leurs souscriptions.

Grace a leur appui, des adhesions nous furent envoyees de toutes parts, et bientot

nous fumes etonnes du resultat obtenu et forces d'abandonner notre idee primitive.

Le modeste monument a eriger dans le cimetiere de Gendbrugge ne repondait

plus a la pensee des nombreux amis de L. Van Houtte.



— IV —
L'importance des souscriptions recueiliies nous imposait le devoir c

notre illustre concitoyen un monument plus digne de ses travaux et de sa reputation

universelle.

Un eoncours fut ouvert. Nous y appelames la plupart des artistes beiges et nous

reraimes a des juges autorises et competents le soin de choisir, parmi les projets expo-

ses, ceux qui leur paraitraient les plus meritants. Nous serions ingrats, Messieurs, si

nous oubliions d'adresser a MM. Simonis, Jos. Geefs et Adolphe Pauli, membres de

l'Aeademie des Beaux-Arts de Belgique, l'expression de nos sinceres remerciments

pour l'appui moral qu'ils sont venus nous apporter en cette circonstance.

Apres une premiere epreuve, ils choisirent trois esquisses et demanderent a leurs

auteurs des devis detailles et une maquette plus complete. Ce fut alors qu'ils s'arre-

terent au projet presente par M. Paul De Vigne.

Ce ne fut que le 23 octobre 1877 que M. P. De Vigne put commencer l'execution du

groupe qu'il avait concu et qui represente l'Horticulture couronnant le buste de

Louis Van Houtte.

Le modele en platre, de grandeur d'execution, figura l'an dernier a Imposition

des Beaux-Arts de Bruxelles. II y remporta un franc succes, et ce succes ne fit que

s'accentuer lorsque le groupe en bronze, tel que nous le voyons sur ce piedestal, fut

expose au salon annuel de Paris, au mois de mai dernier.

L'artiste a represente L. Van Houtte non point tel qu'il etait a la fin de sa carriere,

alors que brise par le travail et les soucis, accable par l'age, il ressentait les pre-

mieres atteintes de la maladie qui devait l'emporter.

II nous le montre a l'heure glorieuse de sa maturite et de Tepanouissement de sa

haute intelligence, a l'epoque oil il jetait les bases de son Etablissement dont la renom-
' mee est devenue universelle. II le fait revivre a nos esprits tel qu'il etait quand il

fonda la Flore des serres et des jardins de VEurope, tel qu'il etait lorsqu'il entreprit

d'elever le jardinage a la hauteur d'une science, et que, par un immense effort de

volonte, il crea pour ainsi dire l'borticulture en Belgique.

La ville d'Ypres, oii L. Van Houtte etait ne, ne voulut pas rester indifferente a la

glorification de son celebre concitoyen. Elle s'inscrivit une des premieres sur les listes;

mais, quel que fut l'elan des souscripteurs, il nous eut ete impossible d'elever ce

monument, si nous n'avions obtenu le eoncours de 1'Administration communale de

Gendbrugge, de la Province de la Flandre orientale et surtout du G-ouvernement.

Grace a M. Rolin-Jaequemyns, dont la sollicitude eclairee est acquise de plein droit

a toutes les manifestations artistiques et horticoles de la Belgique, un important sub-

side fut accorde a M. P. De Vigne et permit de faire couler en bronze le groupe projete.

Nous devons egalement de vifs remerciments a M. Louis Blommaert, qui a cede

gratuitement a la commune de Gendbrugge le terrain de la place ou s'eleve le

Huit cent quatre-vingt-onze souscripteurs, sans compter les souscriptions collec-

tives de diverses societes, ont repondu a notre appel, et une somme de fr. 13,254-22

tement a tous les souscripteurs, meme aux plus modestes, un exemplaire d'un portrait

lithographie avec soin par M. De Pannemaeker. De cette facon, le souvenir de

Thomme eminent restera consacre au sein des plus humbles habitations ouvrieres,

car disons-le, Messieurs, les ouvriers horticoles sont venus en grand nombre nous
apporter leur obole, fiers de pouvoir contribuer a la glorification de celui qui fut

leur patron et leur ami.

Je ne crois pas, Messieurs, pouvoir terminer ce rapport sur les operations de



votre Comite, sans insister sur Inscription que nous avons mise sur le piedestal.

Votre Comite a cru qu'il sufflsait d'y marquer le nora de L. Van Houtte, l'annee de s;i

naissance et celle de sa raort. A quoi bon rappeler ce qu'il a fait, nous disions-nous ?

Les brillantes cultures qu'il a creees sont connues de tous. La Flore, a laquelle il a

consacre sa vie et sa fortune, orne toutes les bibliotheques. Elle constate le devoue-

ment, le desinteressement qu'il a mis a relever la profession du jardinage.

Naguere, cette profession etait peu considered, encore moins honoree; L.Van Houtte

a ennobli la profession qu'il ayait embrassee et a ainsi puissamment contribue par son

exemple et par sa science a creer cette pleiade d'horticulteurs dont la Belgique est

fiere, et qui a valu specialement a la ville de Gand le titre glorieux de capitale de

Flore.

En lui elevant ce monument, l'horticulture ne celebre pas seulement la gloire

d'un des hommes qui ont su derober a la nature bien des secrets, d'un homme dont

le devouement pour la science s'est manifeste de la facon la plus eclatante, entre

autres le jour ou, a force de sacrifices et de talent, il parvint a faire fleurir, pour la

premiere fois sur le continent europeen, la grande Nympheacee du fleuve des Ama-

zones, le splendide Victoria Regia; elle celebre le triomphe de la profession qu'il a

relevee, le triomphe de l'horticulture elle-meme.

Graces lui en soient rendues ! II a ete le promoteur du mouvement horticole dans

notre pays, qui recoltera plus tard les moissons qu'il a si peniblement semees!

Honneur done et gloire a lui! Que son image se dresse pour nous comme une des

manifestations les plus nobles de la reconnaissance de ses contemporains, comme un

exemple pour ceux qui, venant apres nous, auront, comme lui, a lutter contre toutes

les difficultes qui viennent assaillir le novateur

!

M. le comte Charles de Kerchove de Denterghem, bourgmestre de Gand,

membre de la Chambre des repesentants de Belgique et president de la Societe

royale d'Agriculture et de Botanique, prononca ensuite le discours suivant, qui

fut chaleureusement applaudi :

Messieurs,

II y a pres de trois ans, une triste ceremonie nous reunissait a Gendbrugge. Un

grand nombre d'entre nous venaient rendre les derniers hommages a un homme dont

la haute personnalite horticole etait universellement appreciee. Moins triste et moins

douloureuse est notre reunion actuelle. Interpretes de la reconnaissance publique,

nous venons inaugurer un monument que d'affectueuses sympathies elevent a celui

qui fut un des initiateurs les plus eminents de l'horticulture nationale.

En remettant a la commune de Gendbrugge, comme un precieux depot, ce monu-

ment glorieux, oeuvre remarquable de Fun de nos sculpteurs les plus celebres, nous

avons espere que, erige sur une des places publiques de la commune dont il fut

pendant de longues annees le premier magistrat, ce monument rappellerait

mieux que partout ailleurs les efforts considerables, le labeur inoui" de celui qui fut

le createur du bel etablissement horticole de Gendbrugge. Je devrais retracer,

Messieurs, si sa grande renommee ne m'en epargnait le soin, les principals phases de

cette carriere si bien remplie et attirer surtout votre attention sur la place qui lui

revient dans l'histoire de l'horticulture, comme un des createurs et des fondateurs de

cette branche si importante de l'industrie nationale. Je devrais encore, si ce souvenir

n'etait present au fond de toutes les memoires, vous le montrer luttant, sans ce



decourager, contre tant de difficultes et arrivant enfin a realiser le reve qui l'avait

seduit dans sa jeunesse
;

je vous rappellerais ses longues excursions sous le ciel des

tropiques, alors qu'abandonne de tous, oublie de ses amis d'Europe, il trouvait dans

son indoraptable energie le moyen de surmonter tous les obstacles que la nature et les

hommes avaient aocumules devant lui; je vous le montrerais enfin, Messieurs, arrive

au terme de sa brillante carriere, refusant le repos qu'il avait si bien gagne, et

s'occupant sans cesse des innovations a introduire, des perfectionnements a apporter,

des ameliorations a enseigner. Sa pensee etait vive, active, entreprenante, audacieuse :

elle ne reculait devant aucun effort ni devant aucun sacrifice. C'est ainsi que L. Van
Houtte s'etait cree dans le monde entier des relations sures, des amities sinceres.

Elles se sont manifestoes apres sa mort avec un elan sans precedent. Un Comite fut

constitue. A sa tete se trouvaient la plupart des membres du Conseil d'administration

de la Societe royale d'Agriculture et de Botanique dont L.Van Houtte fut membre effectif

pendant de si longues annees. A peine connut-on l'existence de ce Comite que, de toutes

parts, des amis de L. Van Houtte lui envoverent leur contribution volontaire. Grace au

concours devoue de la presse horticole, grace a l'appui du Gouvernement et de la

Province, nous avons pu eonfier l'execution de ce monument a l'un des artistes qui

occupent aujourd'hui un des premiers rangs dans l'ecole beige. II a justifie les espe-

rances que nous avions placees en lui.

Que cette oeuvre dont nous vous confions la garde, Messieurs, vous rappelle

l'homme eminent, l'horticulteur distingue, le publicise fecond qui fut le fondateur

de ce splendide ouvrage horticole, la Flore des serves et des jardins de VEurope 1
.

Qu'elle reveille l'ardeur de vos coneitoyens pour l'horticulture dont il fut, lui, un

des representants les plus puissants et les plus ecoutes! Que ce

tous que l'horticulture fait preuve aujourd'hui de justice

qu'elle se grandit elle-meme en honorant d'une maniere exceptionnelle l'homme

distingue auquel elle doit la plus grande partie de son eclat et de sa splendeur!

Le monument fut alors decouvert aux acclamations generates, auxquelles :

melaient l'air national la JBralanconne, execute par les fanfares de la con

mune, et le bruit des salves d'artillerie.

M. De Guchteneere, bourgmestre de Gendbrugge, s'exprima ensuite en nee]

landais; cette langue etant peu connue des lecteurs de la Flore, nous en doi

nons la traduction due a Tun de nos confreres :

Le 12mai 1876, eut lieu, dans cette commune, une triste, mais imposante cere-
monie. Une intelligence d'elite venait de seteindre. La tombe allait se fermer pour
toujours sur la depouille mortelle de Louis Van Houtte. L'horticulture avait fait une
perte sensible; la commune de Gendbrugge avait perdu son premier raagistrat. Autour
de la tombe s'etait groupee une foule immense, accourue de toutes les parties du pays
etde l'etranger; on y remarquait les personnages les plus considers. Des discours
omouvants rappelerent la glorieuse carriere du defunt, et chacun, selon le cercle d'ac-
tivite dans lequel il se trouvait, voulut rendre un dernier hommage au grand horti-
culteur.

La premiere emotion passee, la voix de la reconnaissance se fit jour. Un Comite



reuni sous la presidence de M.le comte Ch. de Kerchove de Denterghem, bourgmestre
de Gand, fit appel a tous ceux qui avaient su apprecier dignement les merites de
L. Van Houtte, afin de lui elever un monument. L'accueil que recut cet appel vous

est suffisamment connu.

Trois annees se sont passees depuis lors, et, grace a l'activite de ce Comite, une
imposante solennite nous reunit de nouveau. Mais, cette fois, la satisfaction est peinte

sur tousles visages; c'est avec bonheur que nous venons acquitter une dette de recon-

naissance; nous assistons avec joie a Inauguration d'un monument qui doit immor-
taliser la memoire du celebre horticulteur Louis Van Houtte, que notre commune eut

l'honneur d'avoir a sa tete pendant vingt et une annees.

Messieurs les president et membres du Comite, le 17 aout 1879 demeurera un
jour memorable pour la commune de Gendbrugge. Nous acceptons aujourd'hui ce

monument que vous confiez a nos soins ; nous acceptons le monument L. Van Houtte en

presence de sa respectable veuve etde ses enfants, en presence de cette foule immense
qui est la preuve la plus eloquente du respect et de la reconnaissance populaires. Au
nom des habitants de Gendbrugge, nous vous remercions de tout cceur, Messieurs, de la

noble et genereuse resolution que vous avez prise en voulant que le monument L.Van
Houtte orne une des places publiques de notre commune, en voulant qu'il se dresse

au milieu des siens, au milieu de son ceuvre, au milieu des plantes et des fleurs qu'il

Messieurs, nous faisons aujourd'hui la declaration solennelle que nous saurons

dignement apprecier ce monument. Sous son ombre, nous respecterons la memoire

de celui qui fut notre premier rcagistrat; pour les amateurs d'horticulture, il sera le

souvenir du vaillant lutteur qui contribua avec tant de puissance a conqutrir a la

ville de Gand la renommee universelle qu'elle possede dans le domaine de Flore.

Pleins de confiance dans l'avenir, nous esperons que ce bronze, qui resistera aux

orages des siecles comme un rocher inebranlable, sera pour les generations futures un

temoignage de notre reconnaissance, et que le nom glorieux de L.Van Houtte brillera

par dela les ages les plus recules

!

Apres ce discours, les membres du Comite et ceux du Conseil communal de

Gendbrugge signerent un proces-verbal ainsi concu :

Le 17 aout 1879, a trois heures de relevee, dans la commune de Gendbrugge,

MM. le comte Ch. de Kerchove de Denterghem, bourgmestre de la vil'e de Gand et

membre de la Chambre des Representants de Belgique; Oswald de Kerchove de

Denterghem, gouverneur du Hainaut; Edouard Pynaert-Van Geert, arehitecte de

jardins, a Gand; Beaucarne, notaire, a Eenaeme; Fr. Burvenich, horticulteur, a

Gendbrugge; Edm. Claus, proprietaire, a Gand; Al. Dalliere, horticulteur, a Gand;

N. D'Huyvetter, proprietaire, a Gand; J. J. Kickx, directeur de l'Ecole d'horticul-

ture, a Gand; Ch. Leirens, secretaire de la Societe rojale d'Agriculture et de Bota-

nique.aGand; L. Linden, horticulteur, a Gand; Em. Rodigas, secretaire general

du Cercle d 'arboriculture, directeur du Jardin zoologique, a Gand; Aug. Van Geert

fils, horticulteur, a Mont Saint-Amand; Aug. Van Geert pere, proprietaire, a Gand;

H.J. Van Hulle, professeur a l'Ecole d'horticulture, a Gand; Ambr. Verschaffelt,

horticulteur, a Gand et J. Verschaffelt, horticulteur, a Ledeberg, ont remis a 1'Ad-

ministration communale de Gendbrugge, pour servir a l'ornementation de la place de

1 'Horticulture, une statue en bronze executee par M. Paul de Vigne, statuaire, et



representant l'Horticulture couronnant le buste de Louis Van Houtte. Au cas ou la

statue viendrait, pour quelque cause que ce soit, a cesser d'orner la susdite place,

TAdministration communale est tenue de la remettre au Musee de la ville de Gand,

auquel elle appartient.

Le present proces-verbal, fait en double et approuve par les soussignes, aujour-

d'hui, 17 aout 1879, sera depose dans les archives de la commune de Gendbrugge et

dans celles de la ville de Gand.

Ont signe :

C te Ch.de Kerchove deDenterghem, Oswald de Kerchove de Denterghem , Ed.Pynaert-

Van Geert, De Guchteneere (bourgmestre de Gendbrugge), De Moerloose et Van
Seymortier (echevins de Gendbrugge), L. De Cock (secretaire communal de Gend-

brugge), Beaucarne, Fr. Burvenich, Edm. Claus, Al. Dalliere, N. D'Huyvetter,

J. J. Kickx, Ch. Leirens, L. Linden, Em. Rodigas, A. Van Geert fils, A. Van Geert

pere, H. J. Van Hulle, Ambr. Verschaffelt, J. Verschaffelt.

Entre-temps, les ouvriers de l'Etablissement L. Van Houtte, au nombre de
plus de deux cents, executerent, a la satisfaction generate, une cantate com-
posed pour la circonstance, en l'honneur de leur ancien et regrette patron.

M. Ed. Morren, professeur de botanique a l'Universite de Liege et secretaire
de la Federation des Societes d'horticulture de Belgique, prononca ensuite
l'allocution suivante qui fut accueillie par d'unanimes bravos :

Messieurs,

En m'accordant la parole dans cette solennite pour y parler au nom de la Federa-
tion des Societes d'horticulture de Belgique, vous reconnaissez evidemment que L. Van
Houtte n'appartient pas a la seule ville de Gand, mais au pays tout entier, et vous me

>°*°*-v que la Belgique entiere s'associe a la manifestation patriotique

Mon premier devoir, Messieurs, est de vous remercier au nom de l'horticulture
nationale et de vous feliciter du beau resultat que vous avez obtenu par votre zele et
par la bonne entente de votre entreprise.

La mort de L.Van Houtte avait douloureusement affecte tous ceux qui ont connu cet
homme eminent et tous ceux qui ont a coaur la botanique horticole; il avait ete frappe
au moment meme oil on le voyait approcher enfin du faite de sa laborieuse carriere;
on esperait un Peu de repos pour ce rude jouteur, un pen de bonheur pour ce cceur
aimant quand, tout a coup, la mort aveugle a jete son corps dans la tombe. Alors,
une meme pensee vint a l'esprit de tous, un meme elan partit de tous nos coeurs \

honorer sa memoire rendre justice au veritable merite. Vous avez su diriger ces
genereuses pensees, leur donner une expression sensible; vous avez bien rempli cette
noble mission et 1 on doit vous en temoigner de la reconnaissance.
Au jour de deuil suecede enfin une journee d'allegresse : c'est comme une resurrec

tion. Nous etions tous accourus pour honorer sa depouille; il nous reunit tous
aujourd hui pour celebrer sa renommee.

D'ou vient cette magique influence de L. Van Houtte? Qu'etait cet homme pour une



telle puissance? L.Van Houtte etait-il de ceux quepargne la jalousie? ne connut-il que

des amis? son humeur etait-elle doucereuse? se presentait-il toujours le sourire aux

levres? se gardait-il de contredire de peur de deplaire? suivait-il toujours l'orniere de

peur des'egarer?

Non, Messieurs, ce n'etaient pas ces qualites-la qui distinguaient L. Van Houtte. II

en avait d'autres plus solides et plus estimables.

L.Van Houtte a su creer et produire; son arae bouillonnante n'a jamais connu le

repos; elle etait sans cesse en activite; son esprit inquiet etait toujours a la recherche

du nouveau et de l'inconnu. Alors meme qu'il paraissait inactif, il meditait quelque

innovation. D'ailleurs, sous les apparences les plus humoristiques, il cachait un esprit

observateur et un grand sens pratique.

L. Van Houtte est la plus belle et la plus haute personnification de l'horticulture

nationale. Lorsqu'on celebrera l'annee prochaine le grand jubile semi-seculaire de la

Belgique libre et virile, on ne manquera pas d'evoquer le cortege des collaborateurs

de Leopold 1"; et si l'attention est dirigee de notre cote, c'est la personne de L.Van

Houtte qui paraitra la premiere et son nom qui viendra le plus naturellement aux

II a ete comme le premier arbre qui germe sur la roche nue nouvellement emergee

du sein des eaux, et qui, en se fortifiant, abrite les uns, protege les autres, ecarte les

faibles et, prenant de la force, a mesure qu'il s'enracine, produit de nombreux

rejetons : c'est ainsi qu'une vegetation productive couvre Faridite originelle du sol.

D'autres viennent; la lutte s'etablit pour l'existence, bientot suivie de bons rapports

mutuels. N'est-ce pas ce que L.Van Houtte a fait? N'est-il pas vrai qu'il a ete le plus

fort, et qu'il y a tout un monde la oil jadis il s'est trouve presque seul?

II a fonde VHorticnlteur lelge, qui fut un de nos premiers organes de publicite

botanique.

II a edite la Flore des serves et des jardins de VEurope, qui est la plus brillante de

nos revues periodiques.

II a organise notre premiere ecole d'horticulture.

II a introduit en Belgique une infinite de plantes nouvelles et surtout des cultures

productives, inconnues avant lui.

Enfin, il a cree l'etablissement horticole le plus riche, le plus complet, le plus

renomme que nous possedions, le plus brillant joyau de la couronne qui ceint la tete

de la flore gantoise.

Toutes les creations de L.Van Houtte ont une portee d'utilite generate qui com-

mande et excite l'interet public. Elles sont, en outre, pour ainsi dire impregnees d'un

veritable caractere artistique. L. Van Houtte avait le sentiment de la forme et de la

couleur; son esthetique est sensualiste ;
je le nommerais volontiers le Rubens de la

floriculture, et je crois que ce beau caractere flamand est le secret de sa populante

et de son prestige.

Sa vie a ete semee d'obstacles qu'il a surmontes, de luttes dont il a triomphe. Les

effets de cette puissante organisation se font sentir au loin, et, pendant une longue

duree de temps, l'horticulture beige en ressentira les bienfaits. Le nom de L. Van

Houtte est cosmopolite, et, grace a lui, les produits de nos jardins sont connus et

apprecies jusqu'aux confins du monde civilise.

L'oeuvre de L.Van Houtte est imperissable ; son aureole plane desormais sur Gend-

brugge, sur le pays et sur la science. Ce simple monument, edifie par la volonte

populaire et concu avec tant d'art, est Texpression sensible de nos sentiments^ d'admi-

ration et de gratitude. De toutes parts, on lui rendra l'hommage qui lui est du
;
on ne



saura le voir sans emotion. Quant a moi, je lis sur ce bronze, sous l'image de L. Van
Houtte, graves en caracteres etineelants, ces mots : In hoc signo mncesl Que ce soit

notre exergue !

Enfin M. H. J. Van Hulle, au nom des anciens eleves de l'Ecole d'horti-

culture de l'Etat, s'exprima en ces termes :

Messieurs,

Quand un homme d'elite disparait de la scene active de ce monde, toujours une

foule considerable vient lui rendre ce qu'on appelle les derniers honneurs. Tel fut le

cas le 12 mai 1876. Seulement ce ne furent pas en realite les derniers honneurs. Les

services rendus par L.Van Houtte a l'horticulture sont tels qu'on a voulu qu'un monu-
ment imperissable les rappelat aux generations presentes et futures, et c'est aujourd'hui

que nous assistons a l'inauguration de ce monument.

que L.Van Houtte

a l'horticul-

dans cette

Des voix eloquentes et convaincues viennent de rappeler les

avait a la reconnaissance de tous ceux qui, de loin ou de pres, s

ture. Mais, parmi ceux-ci, il en est qui ont un devoir tout spe<

circonstance : ce sont les anciens eleves de l'Ecole d 'horticulture de Gendbrugge. C
en leur nom et au mieo que je viens exprimer les sentiments de reconnaissance, de

devouement et d'admiration qui ont anime ses eleves tant qu'ils furent sous la direc-

tion de l'illustre maitre, sentiments qui n'ont fait que grandir lorsque, separes de lui,

ils suivirent les sages conseils de leur ancien directeur.

La memoire de L.Van Houtte est chere meme a ceux des anciens eleves de l'Ecole

qui ont abandonne la carriere de l'horticulture; leur presence ici en est un temoignage.
Ils sont venus avec bonheur se joindre a leurs anciens condisciples qui doivent a
l'ecole de Gendbrugge la position honorable qu'ils occupent dans la societe. En ce
moment solennel, ils sentent, comme nous, leur coeurbattre d'enthousiasme et de vene-
ration pour la glorification de celui dont la rare energie, l'esprit d'initiative, l'amour
du metier leur ont servi d'un si irresistible stimulant.

Nous sommes du nombre de ceux qui doivent beaucoup a L.Van Houtte. En scrutant
nos souvenirs, en comparant le passe avec le present, nous sentons une vive emotion
de gratitude s'emparer de nous, et les expressions nous manquent pour dire les senti-
ments qui debordent de nos coeurs. Nous nous bornons done a dire, au nom de nos
anciens condisciples et au notre : Honneur et veneration a la memoire de l'illustre

horticulteur qui a guide nos premiers pas dans l'horticulture et n'a cesse de nous
soutenir jusqu'ason dernier souffle!

Nous remplissons un devoir de reconnaissance envers L.Van Houtte en deposant au
pied de ce monument cette couronne de roses. Puissent-elles eternellement conserver
pour lui leur parfum et leur fraicheur!

Les nombreuses societes qui avaient assiste a cette touchante ceremonie
deposerent alors de riches couronnes autour du monument, comme un dernier
temoignage de reconnaissance pour l'illustre defunt.

Le soir, il y eut illumination generale et fete dans toute la commune.



Au nom de la famille Van Houtte, qui a ete si profondement touchee de

toutes les marques de sympathie qu'elle a recues dans cette solennite, nous

adressons de sinceres remerclments a tous ceux qui ont contribue a l'apotheose

faite a son chef venere.

Contrairement a ce qui est arrive a tant de grands hommes qui attendent

encore que la posterite se ressouvienne des services eminents qu'ils ont

rendus ou des oeuvres immortelles qu'ils ont creees, Louis Van Houtte a ren-

contre plus de justice chez ses contemporains : sa cendre est a peine refroidie,

et deja il a un monument qui rappellera aux races futures le role preponderant

qu'il a rempli dans le monde, comme publiciste, comme botaniste vojageur et

comme horticulteur.

L'erection de ce monument, en dehors de toute attache officielle, est un

eclatant hommage rendu a la memoire du createur de la Flore et une con-

secration definitive de la place eminente qu'il occupera parmi les illustrations

de la Belgique regeneree.

Louis Van Houtte est une des physionomies les plus originales et les plus

caracterisees de ce siecle. II ne fut pas un des puissants de la terre; il fut

mieux que cela : il fut un horticulteur hors ligne, grand par son savoir et par

l'audace de ses conceptions. Vaillant, entre tous, dans la grande bataille de la

vie ou il se jeta resolument et presque sans appui, lutteur incomparable,

passionne jusqu'a 1'exces pour Fceuvre gigantesque qu'il avait entreprise, d'une

initiative sans pareille, il ne recula jamais devant les obstacles sans nombre

qu'il rencontra sur sa route et qu'il sut renverser jusqu'au dernier; d'un coup,

il porta 1'horticulture, de l'etat embryonnaire ou elle se trouvait avant lui,

a des hauteurs inesperees et qui ne seront peut-etre jamais depassees. L'horti-

culture s'etait en quelque sorte incarnee en sa personne, et il en restera

incontestablement la plus brillante et la plus puissante personnification.

Ce titre de Jardinier, qu'il portait avec fierte, modeste en apparence, nous

semble bien superieur a tant d'autres plus pompeux, car il n'a pas exige

de bassesses et n'a fait couler aucune larme. Et, comme conclusion, nous

redirons avec l'ecrivain qu'on a qualifie de Rabelais anglais, Jonathan Swift

:

« Celui qui a fait croitre deux brins d'herbe la ou il n'en venait qu'un, a plus

fait pour Thumanite que le conquerant qui a gagne vingt batailles. »

Gust. Guilmot.
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oYiis longe pehubih- hmlin ubhm^u-.Aati
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L.) stipitatu

cseruleum gen
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Bort. Kew. y
edit. 1,

ns in 2?o*. Magaz.,

Si Ton n'etait un peu blase sur les

plus beaux objets qu'on voit tous les

jours, FadmiratioB serait toujours

fraiche de-vant les Strelitzia, et notam-
ment devant le Strelitzia Regin®. (Test

hien la cette fleur royale que le prince

des Meeenes, sir Joseph Bunks, otait

fier de pouvoir dedier a la reine Char-
lotte, nee de Mecklenbourg-Strelitz, et

f 2269. Quelques mots

La vogue est en ce moment aux Euca-
lyptus. Pour les uns, c'est le bois de
construction et le bois dc chaoffage pro-

duits rapidement et a peu de frais \
pour

d'autres, c'est le preservatif ou merae la

panacee des maladies zymotiques, fievres

palustres, cholera, dyssenterie, etc. ;
pour

la plupart, c'est la mise en valeur, a courte

echeance, de terrains improductifs. Nous
ne parlons pas de ceux qui, pharmaciens
serieux ou charlatans, voient dans les

huiles essentiellos des Eucalyptus ubc
matiere bonne a exploiter.

Qu'il y ait quelque fond clans ces espe-

rancesje amis loin de Le nier. Les Eucalyp-
tus, la ou ils pourront venir, rendront
toujours quelque service; mats 1 'experience

ra'ayant appris a me defier de tous les

patronnesse aussi genereuse qu'intelli-

gente du jardin de Kew, fonde par le

Prince de Galles, peredu Roi Georges

III,mais consacreaux plantes exotiques

par la veuve douairiere de ce prince.

Dans le Supplementum phntarim
publie par Linne fils, en 1781, le

Strelitzia Reginm etait imparfaitement

signate sous le double nom d'JTeliconia

i sujet des Eucalyptus,

enthousiasmes (et l'enthousiasme en poli-

tique ne fait pas exception), je me tiens

dans une prudente reserve, attendant les

resultats pour me prononcer, sans decou-

rager pour cela les planteurs d'arbres, et

tout pret a applaudir a leurs succes.

Depuis quelque temps, je suis frequem-

merit consults au sujet des Eucalyptus i

on veut savoir quelles especes sent les plus

rustiques, quelles autres croissent le plus

vite ou donnent le meilleur bois, quelles

autres aussi cormennent le mieux pour

assainir les localites insalubres, etc.,

toutes questions auxquelles je suis fort

embarrassederepuitdre. IVraoimellement,

je sais peu de ciiose sur tous ces points

;

mais, pour faire preuve de bonne volontes

je puis du moins rapporter les opinions de



STRELITZIA REGIX.E,

BiMi, par confusion avec une plante

d'Amerique, et A'lTeUconia alba, par

confusion avec le Strelitzia augusta.

Mais deja, des 1773, le jardin de Kew
possedait vivante cette splendide Mu-
sacee, et des qu'elle y montra ses fleurs,

sir Joseph Banks, la reconnaissant

comme un type a part, en fit faire un

portrait colorie dont les rares exem-

plaires furent d'abord distribues a ses

amis les plus intimes, c'est-a-dire a de

rares privilegies. Cependant, en 1789,

la premiere edition du Catalogue du

jardin de Kew [Hortus Kewensis) en

publiait la figure; Miller, le jardinier

botaniste, representait la meme plante

sous le nom faux d'Helicon ia Biluii,

d'apres un exemplaire venu a fleur

dans la serre a ananas d'un M. Bamber
Gascoyne ; enfin, le dessin colorie du

Botanical Magazine^vu eninai 1790,

etait fait d'apres le premier exemplaire

fleuri du jardin des apothicaires de

Londres, a Chelsea.

Ces quelques details histuriques out

surtout pour but de montrer combien la

belle plante en question, aujourd'hui si

repandue, etait encore rarissime en

Angleterre, il y a un peu plus d'un

siecle. Depuis lors, plusieurs especes

du meme genre, toutes originaires de

l'Afrique australe, sont entrees dans la

culture. Quelques-unes, comme les

Strelitzia ab'qu.sia, Tinmb. (Flore, II,

tab. 173-174) et Mcolai, Reg. et

Koern. (Flore, XIII, tab. 1356), rap-

pellent exactement par leur port et leur

frondaison le celebre Rarenala de Ma-
dagascar et 1' Urania de la Guyane ; une

autre, le Strelitziaparvifolia, Dryand.,

(3 juncea, presente, sur la plupart de

ses feuilles, le curieux phenomene de

l'avortement du limbe qui s'observe

chez les feuilles inferieures des iSagii-

ceux qui, mieux places pour observer ces

arbres, peuvent ou croient pouvoir nous
donner de bons avis.

Et d'abord, en ce qui concerue la rusti-

cite, je puis donner comme certain que
YEucalyptus Globulus ne peut pas sortir

impunement de la region de l'Oranger. II

vient tant bien que mal a Perpignan, ou
les Orangers gelent, comme lui, tous les

trois ou quatre ans quand ils ne sont pas
abrites par des constructions ; a plus forte

raison gele-t-il, et jusqu'aux racines, a
Narbonne, Beziers, Montpellier et autres
localites analogues, ou l'Oranger est abso-
lument incultivable en plein air. C'etait
done une fausse idee que celle qu'on a eue,
il y a quelques annees, de planter des
E. Globulus sur les berges et les talus
du chemin de fer du midi dans cette
partie de son parcours. C'est a partir
d'OUioules seulement, ou commence la
culture de l'Oranger en plein air, que YE.
Globulusresiste aux hivers,et encore a con-
dition que la temperature ne descende pas
au dessous de— 7° a— 8° centigrades au
maximum. Pour le trouver tout a fait
florissant, il faut pousser jusqu'a Hyeres,
et, de la, continuer son inspection le long
du littoral, jusqu'a la frontiere italienne

et au-dela. c'est-a-tlire jusqu'aux approches

de Genes.

Heureusement pour les planteurs d'Eu-

calyptus qu'il y a des especes plus rustiques

que ce dernier. On vante beaucoup, sous

ce rapport, les E. amygdalina et Gunnii,

dont, pour mon compte, je ne puis rien

dire. Ces deux arbres passent aisement

l'hiver dans la basse Provence, mais
j 'ignore comment ils se comporteraient en

dehors de cette region. Dans tous les cas, je

ne puis passer sous silence le fait qui m'a
ete rapportepar mon ami,M. Sahut, habile

pepinieriste de Montpellier, qui m'a assure

qu'un Eucalyptus, d'espece inconnue, a

resiste chez lui, et sans le moindre dom-
mage, a des gelees de — 16°, qui tuaient,

autour de lui, les Lauriers-roses, les Vibur-
num Tinus, les Troenes du Japon et autres

arbrisseaux de meme temperament. Cet
arbre est peut-etre YE. amygdalina] mais,
dans l'incertitude ou nous sommes, nous
l'avonsnomme provisoirement^. lattensis,

parce qu'il se trouve dans la localite de

Lattes, entre Montpellier et la mer. L'es-
sentiel est que cette rusticite remarquable
se confirme par plusieurs hivers rigoureux
egalement passes sans dechet, et on peut
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taires; mais les deux premieres espe-

ces, malgre le charme delicat de leurs

fleurs blanches, n'ont pas 1' eclat ruti-

lant des fleurs orangees a langue d'azur,

qui font des Btrelitzia Reginm et de

ses semblables des mimes des Perro-

quets Aras, au coloris flamboyant.

Si brillantes que soient ces fleurs par
elles-memes, les liorticulteurs ne pou-

vaient manquer de provoquer, soit par

le simple semis, soit par la voie des

croisements, l'apparition de varietes ou

d'hybrides modifiant le type primitif.

Feu le professeur Lecoq, de Clermont,

expert en fait d'hybridation, avait ob-

tenu par cette voie, avec le StreliUia

Regina pour porte-graines, des hy-
brides dont je ne me rappelle plus les

peres et qu'il a peut-etre decrit dans
quelque recueil a moi inconnu. D'autre

part, je vois mentionne dans Vlcono-
grajpliie de Pritzel une variete rutilans,

decrite et figuree dans les Annates
de la SocUte d'Agriculture et de bota-

nique de Gand (1846, vol. II, p. 53).

C'est done la une variete ancienne et

qui, sans doute, exagere en eclat la

couleur du type. Celle dont nous pu-
blions ici le portrait original adoucit,

au contraire, cette teinte, en substi-

tuant a l'orange normal des pieces

externes de la fleur une teinte d'or

d'ou se detache vivement 1'azur de la

langue en fer de lance, formee par

deux des petales. Gagnee jadis par feu

Miellez, de Lille, cette variete n'existe

qu'a l'etat d'exemplaire unique dans la

collection d'un amateur distingue de la

meme ville, M. Lemoinier. C'est done

une bonne fortune pour la Flore
d'avoir pu, grace a l'obligeance du

possesseur de ce joyau rare, en repro-

duire, d'apres le vif, les formes et le

coloris. J. e. p.

Los meillours renseignements sur la

rusticite probable de divers Eucalyptus
nous sont fournis par le savant botaniste

de I'Australia, M. Ferd. Miiller,renseigne-

ments que nous puisons dans le Garde-
ners' Chronicle du 29 mars 1879. Nous
lisons dans sa note que YE . stellulata est

presque subalpin dans les montagnes de
l'Australie meridionals, sYlevanf la sur

lex pontes jusqu'a 5500 pieds (1800 metres)
en compagnie des E. coriaCea et Gunnii.

Mont Wi

a noter) a ete en i.T.'I .lit dot nit |»;n

colons dans son s

plus aujourd'hu qui '.rernph

plante et eonser
botanique de Mel •parM V. Mn
Outre les espee s ;mi Mralii-ii

unes- en Tasman
TAustralie meri liona ', «'t <1 u

meme prospereraient-ils sur nos cotes

occidentales jusqu'a la hauteur de la

Manche. L'essai en est a faire.

Le baron Miiller croit a l'efficacite des

emanations des Eucalyptus pour la cure

des maladies du poumon et des voies

respiratoires, et il cite comme particu-

lierement doue, sous ce rapport, YE.
amygdalina, dont les feuilles fraiches

contiennent jusqu'a 2°/„, en poids, d'huile

essentielle. II croit qu'un poitrinaire, qui

n'en serait encore qu'au premier degre de

sa maladie, guerirait par le seul fait de

passer quelques heures, chaque jour, dans

un bosquet de cet Eucalyptus. Fasse le

ciel que cette prevision se confirme ! Quel

bienfait ce serait pour nos generations

affaiblies s'il suffisait, pour enrayer une

er a L'ombre des Eucalyptus! Au
,

il v a la une idee que les mede-
litaiist, s devraient mettre a profit.

coiiterait pas beaucoup de creer un

?. amygdalina dans quelqu'une des

uses stations hivernales mrditei-

les ou ils envoient leurs clients,



MISCELLANEES.

t 8270. Des plantations le long des chemins de fer.

regulu

es ferrees exigent un niveau
le le sol sur lequel elles sont

bien loin de presenter. Tantot

le terrain est plus eleve que la voie,

tantot il est plus bas. Dans le premier cas,

on a ete oblige de former un remblai ; dans

le second, il a fallu ereuser pour obtenir

un deblai plus ou moins profond.

Mais dans un cas comme dans l'autre,

on a un talus soit exterieur, soit interieur

qu'il importe de consolider. Lorsque la

pente nest pas trop forte, elle peut etre

gazonnee, ou garnie de Genets ou d'Agaves.
Parfois, suivant la nature du sol, on y
plante des Aunes, des Saules, des Acacias

;

mais, en general, on evite les arbres dont
la chute pourrait compromettre la securite

de la route
;
peu d'entre eux, d'ailleurs,

offrent la reunion de deux conditions essen-

tielles : des racines assez profondement
implantees, et des racines tres-chevelues
consolidant un sol que la pluie ou meme
son propre poids tendent sans cesse a faire

ebouler.

II est un arbuste dont l'emploi n'a point
ete essaye et dont les avantages sont telle-

ment nombreux qu'il meriterait de garnir
tous les talus de nos chemins de fer : c'est

le Groseillier commun. II se contente de

tous les terrains ; ses racines, solidement

implantees, retiennent bien la terre ; son

feuillage epais maintient la fraicheur du
sol qui, chaque annee, est ameliore par
les feuilles tombant a l'automne ; sa taille

ne depasse pas un metre ; sa multiplication

est des plus faciles, soit par la division des

pieds, soit par simple bouturage ; a la diffe-

rence de tous les vegetaux auxquels je pro-

pose de le substituer, il produit des fruits

d'une valeur tres-appreciable et dont la

cueillette pourrait etre mise en adjudica-

de fer ne se decidera pas aisement a une
innovation dont, cependant, les avantages
sont evidents. J'espere, neanmoins, que les

lignes qui precedent tomberont sous les

yeux de quelqu'ingenieur et que celui-ci

provoquera au moins un essai sur un point
quelconque. Des lors, la partie sera

gagnee et nous verrons les immenses
talus de nos voies ferrees, bien consolides,

garnis d'une vegetation vigoureuse et

productive

.

J. PUTZEYS.

t 2271. Les plantes phenomenales.

J'ai longtemps hesite avant d'adopter un
*e pour cette notice. Plantes extraordi-
Ires ne disait rien

; plantes merveilleuses
jillait une idee fausse;

ait pas assez. Tout est phenomene dans
i du mot
qui est

realite, s'y range parmi les exceptions et
les dissonances. C'est dans ce dernier
sens que nous l'entendons ici.

Ces sortes de dissonances se rencontrent
dans toutes les branches de l'histoire
naturelle, et l'etude des plantes, en parti-
culier, ne eesse de nous en lvveler qui
font l'admiration des savants, quand elles
ne leur causent pas trop d'ennuis, et qui
etonnent profondement les simples curieux

— natures curiosi. Quand on les a

etudiees de pies, on n'y trouve point de

merveilles ni de miracles, point d'accrocs
aux lois de la nature, mais des pheno-
menes, en effet, dans le sens scientifique

du mot, entoures seulement de circonstan-
ces rares ou exceptionnelles.

cette etude , les sujets d'etonnement
s'offrent a nous de tous cotes, et que ce
n'est pas toujours besogne facile d'en
saisir exactement le sens et la portee.
A cote des phenomenes reels, il y a les

merveilles que l'imagination, la super-
stition, le charlatanisms ont colportees et

acceptees. Celles-la ont
i fort nombreuses

;

; probable
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Orchideas § Cypripedieas.

CHARACT. GENER. — Tide supra Flore, porrectis, dentibus intenai

vol. Ill, sub tab. 186. \ahdi.ui Id tin. uti* i'erhlibUB sequalii

CHARACT. SPECIF. — « C. foliis Cypripedii tatis
- " Ht G

-
Kbichknb.

Dayrtitt ilnri ('. , ,•', - i.;:li> ;!ngu.stis por-
.,... 14 D.'cond).

J. Vbitch, Catal. Ann., LS7 (

J.
i

xylogr., pag. 9.

Cette nouvelle et belle espece de
|

Sabot de Venus est, en quelque sorte,

d'ordre composite : d'apres le signale-

ment sommaire qu'en a donne notre
ami M. H. G. Reichenbach, elle aurait
les feuilles du Cypripedium Daymmm,
la fleur du Cypripedium barbattm et,

quant aux dimensions tout au moins,
le staminode du Cypripedium javani-
cwm : tout cela par a peu pres sans
doute, et comportant des diversites de
detail auxquelles la nature se complait

toujours. Et pourtant, a v

lange de traits euipruntes,

pelle ces vers du poete :

Pour en revenir a l'humble prose, le

Cypripedium en question n'est pas un

des produits artificiels que des croise-

ments habiles creent entre les types

deja nombreux de ce groupe. II pro-

vient directement de Borneo et fait

La Rose est la reine des fleurs ; il est
juste qu'elle ouvre la marche. Voici done
la Hose de Jericho. Les marchands de
curiosites l'offrent en vente, et on en
debitait beaucoup a la derniere exposition
de Paris sous la forme d'une petite plante
haute de quelques pouces, pari
seche, a rameaux greles, recroquevilles,
roules en boule, couleur de foin, offrant
ca et la de petites feuilles rares et
quelques capsules monospermes. Rien ne
ressemble moins a une Rose. Pourquoi
done ce nom? Pourquoi le Reseda odorant
se nomme-t-il, dans nos environs, la
Rose d'Egypte? Pourquoi?... Les char-
latans vous diront : plongez dans l'eau
les racines de cette petite plante seche,
et yous la verrez rcverdir, revivre. La
yerite est que l'absorption de l'eau lui
fait, par un effet purement physique,
epanouirses rameaux, mais le phenomene

il uj a toujours qu'uue poignee de foin.
Cette Rose de Jericho (j'aime a croire que
les bords du lac de Genesareth en ont de

plus belles) n'est qu'une petite Crucifere

des plus insignifiantes, que Ton nomme
aussi Je'rose, et que les botanistes appel-

ant Anastatica hierochuntina. Elle croit

spontanement en Syrie, en Palestine, en

Egypte, en Arabie. Lorsqu'elle a termine

sa vegetation annuel le, et que, par la

dessiccation, ses rameaux se scat resserres

en une sorte de boule, le vent l'arrache

des sables mouvants ou elle a vecu dans

lasaison des pluies et l'emporte au loin.

D'ou viennent les contes debites a son

sujet? Comment ose-t-on les reproduire

en plein pays de science ? II est vrai que

la credulite et la betise humaine expli-

quent bien des choses ! Les graines de cette

petite plante se conservent bieu dans les

capsules ; on peut les en extraire et les

serre ; elles levent en tres-peu de jours et

fleurissent avant merae d'etre lvpiquees.

La fleurette est blanche, sans meritc, la

verdure rare et vulgaire. Nous arrachons

par centaine de mauvaises herbes qui
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partie des importations nouvelles dont
un collectionneur emerite, M. F. W.
Burbidge, a recemment enrichi les

serres de ses patrons, MM. Veitch et

fils. C'est la que le remarqua, pendant
l'automne de 1878, le savant orchido-
graphe H. G. Reichenbach, qui, de son
coup d'ceil exerce, dut y voir, meme a
l'etat sterile, une espece encore incon-
nue. Si les feuilles, en effet, avec des
dimensions plus grandes, rappellent

par leur aspect general celles du Cypri-
pedium Dayanum, elles ont cela de
particulier de naitre sur une tige un
peu allongee en dehors du sol, si bien
que M. Harry Veitch comparait a cet
egard la plante a 1' Oncidiumjlexuosum.
La fleur, apparue en novembre 1878
et communiquee aM.H.G. Reichen-
bach dans les premiers jours du mois

par des
• fonde de 1'

specifique de la plante. A des details

suivant, justifia, par des details de
structure, l'espoir fonde de Fautonomie

d'ornementation auxquels le Cypripe-
dium larbatum nous a prepares, ver-

mes ciliees placees au bord des petales
comme des mouches piquantes sur le

visage des jolies femmes du dernier
siecle, teintes harmoniques malgre
lours dispositions en bariolures tran-
chees, a ces details, dis-je, faits pour
l'oeil des amateurs, le nouveau venu
joignait, a l'adresse des botanistes, des
particularity de structure plus intime
et d'un interet plus purement scienti-

fique. La partie dite staminode qui,

dans les Cypripedmm, represente, a
l'etat sterile, l'etamine fertile de la

generalite des Orchidees, ce staminode,
apparaissant au fond de la fleur

comme une tete d'oiseau curieux qui
met le bee a la fenetre, ajoute un trait

de plusau charmede cette fleur bizarre,

cet organe distingue l'espece des Cypri-

Lne autre merveille, qui a eu son heure
do celebrite, jusqu'a ce qu'on l'ait observee
de pres, c'est la fameuse Fougere de Tar-
tarie, YAgneau de Scythie, le Barometz,

« L'etrange Barometz a la double nature, »

comme dit un poete, moitie plante et
moitie animal, dressant ses frondes sur
un gros rhizome velu, horizontal, sup-
porte par quatre racines, dont l'imagi-
nation a fait des pattes, et dont la tete
ecailleuse etait armee, suivant la tradition,
de dents formidables. C'est, pensons-nous,
un innocent Polypodium qui a r\c introduit
chez nous, et que l'on cultive peur-.tre
encore dans quelques collections, quoique
son merite soit tres-mediocre et son fades,

deux phantes miraculeuses,

plet, mais, Dieu merci, les erreurs, les
exagerations et le reste ne nous manque

-

ront point. Les poetes sont la pour y aider
de leur mieux. N'est-ce pas un librettiste
tout moderne qui a transplants le Mance-
nilher des Antilles en Afrique, au-dela du
pays des Zoulous, afin de faire mourir
poetiquement sous son ombre l'heroinede
Meyerbeer. Pardonnons au Mancenillier

{Hippomane Mancinella) en faveur des
chants harmomeux dont il a fourni le

pretexte, mais, du meme coup, absolvons-
le d'une foule de crimes qu'on lui a imputes
ii plaisir. La roalite est assez facheuse pour
qu'on n'y ajoute pas un tas de fables. Ce
petit arbre, qui appartient a la famille

suspecte des Euphorbiacees, a des fruits

d'un aspect seduisant mais veneneux, et

son tronc laisse echapper, a la moindre
incision, un sue laiteux tres-deletere, qui
cause des ulceres a la peau, et dont une
faible dose, introduite dans resToniac,

ion atmosphere
soit dangereuse, et qu'a s'endormir sous
son ombre, on ne so reveille plus.

Des contes tout semblables ont ete repan-
dus sur un arbre de Java, l'Upas des indi-

genes {Upashoom, Antiaris toxicaria) avec
lequel se confondrait un autre Upas (Upas
Ticute) qui serait, celui-ci, un Strychnos,

aux Malais a empoisouner leurs armes.
C'est bien assez de ces terribles proprietes
sans leur en adjoindre d'imaginaires.

Est-ce l'Upas ou le Mancenillier qu'un
romancier francais, dont i'ai uublie le
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pedium barbatum, venustum et purpu-

ratum, qui n'ont que trois dents sur la

meme region du staminode.

C'est a l'obligeance de MM. Veitch

que la Flore doit l'occasion de donner

un portrait original de cette espece,

avec les couleurs qui sont presque de

rigueur pour les figures de ce genre.

L'espece est ce qu'on appelle en lan-

gage horticole d'outre-Manche a free
growing and free blooming plant, c'est-

a-dire qu'elle pousse aisement et fleurit

de meme, avec une complaisance tres-

appreciee des amateurs. Cette facilite

relative de culture est une des condi-

tions qui font les plantes populaires

;

mais le Cypripedium Lawrenceamim
n'en est pas encore a cette phase de la

faveur publique : il est meme douteux
qu'un Cypripedium quelconque, de

serre chaude, puisse de longtemps
devenir autre chose qu'un e fleur de

luxe, favorite si Ton veut, c'est-a-dire

a la mode, mais non a 1'usage du

public que delectent les fleurs rustiques

de fenetre ou de salon.

Bien que le Cypripedium Lawren-
ceamim soit originaire d'un climat

chaud, son analogie avec les Cypripe-

dium venustum, barbatum et autres

especes plus ou moins montagnardes,

fait supposer qu'il pourrait bien

non la serre chaude tres-

humide, mais le compartiment n° 2
(relativement tempere, avec maxima
de -f-

12° C. et maxima de 20°) de la

serre universale decrite dans YOrcJii-

dopHle de M. le comte du Buysson.

C'est encore a cet excellent ouvrage

que nous renvoyons pour les details de

la culture des Cypripedes de serre : on

n'y trouvera pas celle de l'espece dont

il est ici question, par la raison qu'elle

n'etait pas connue alors ; mais les prin-

cipes generaux du traitement des es-

peces analogues serviront de guide

pour s'orienter dans les essais de la

culture de la nouvelle venue. J. e. p.

une serre parisienne ou il repand son

atmosphere mortelle a ce point que l'he-

roine du roman va s'y enfermer pour y
trouver la mort ? II faut avouer que les

romanciers ne sont pas heureux quand ils

risquent des excursions dans le domaine
de l'histoire naturelle, mais celui-ci meri-
tait une mention speciale.

II ne faut pas croire, d'ailleurs, que les

hommes de science aient echappe beaucoup
mieux que les poetes a ces singulieres

aberrations. Ils ont eu meme le tort plus

grave de les transformer en systemes et

de baser sur des absurdites le soulagement

temps ou les medecins cherchaient, dans
certaines configurations des plantes ou
de quelqu'une de leurs parties, et dans
des ressemblances forcees avec certains

organes du corps liumain, des indica-

tions sur l'emploi qu'il en fallait faire

en therapeutique? Telle racine digitee,

ri'l'i't'sciiuiut les doigts ou les orteils,

radi^e, reaaemblant vaguement a un ceil,

feuilles en cceur faisaient presumer un
cordial efficace; les tubercules d

!

Orchis

guerissaient de la sterilite. On a fait grand

cas en pharmacie de YUsnee,

Lichen. je pense,

des supplicies den longtemps exposes

a l'air; la meme vegetation naissait sur

les vieux os d'animaux, sur les briques,

sur les pierres, mais ce n'etait pas la

bonne. Est-il bien sur que, de toutes ces

bizarres inventions, il ne soit rien reste

dans la pharmacopee moderne ? Les fameux
Cocos de mer, Cocos doubles des Indes,

ont ete consideres comme un remede pres-

que universel, aussi longtemps que leur

origine a ete ignoree ou incertaine.

Depuis qu'on les a reconnus pour les fruits

tombes a la mer d'un Palmier des iles

Maldives ou Seychelles {Lodoicea Scychel-

larum), qui n'est qu'un fort beau Palmier,

ces fameux Cocos de mer ont disparu des

cabinets des curieux et des officines. Les

anciens avaient le Dictame de Crete, qui

fermait instantanement les blessures, et le

Nepenthes qui donnait l'oubli des chagrins.

Les Orientaux faisaient et font peut-etre

encore un elexir d'amour avec les graines



s Orchidees. Quel doramage que

tout cela soit perdu pour nous

!

Passons a des illusions plus innocentes.

La Fraxinelle de nos jardins (Dictamnus

alius) exhale, des glandes dont eile est

couverte, une huile essentielle tres-vola-

tile, qui forme autour d'elle, dans les

chaleurs seches, une atmosphere inflam-

mable. Si Ton en approche alors une
allumette, la plante est instantanement

entouree de flammes, qui durent quelques

secondes. Ici le phenomene est reel;

et chacun peut s'en donner le spectacle a

condition de hien choisir son moment,
mais il n'a rien de merveilleux. L'exage-

ration s'en est melee, en ajoutant que la

plante s'enflamme ainsi sans en souffrir

aucunement. Elle n'en souffre pas plus

que de toute autre flamme tres-passagere

;

mais si la combustion se prolonge un peu,

ce qui arrive quand les tiges et le feuillage

ont garde un peu d'enduit resineux, residu

de la volatilisation, alors tige, feuillage

et fleurs en subissent des dommages tres-

appreciables.

On s'est amuse du phenomene de la

Pilee (Pilea muscosa), une petite Urticee

qui, a la floraison, jette autour d'elle un
nuage de poussiere staminale d'autant
plus intense, dit-on, que la personne qui
la tient a.... le coeur plus sensible. C'est

une plaisanterie trop innocente et trop
connue poury insister.

Vaut-il la peine de parler de YAgave
d'Amdrique qui ne fleurissait que tous les

cent ans et dont la fleur, en s'ouvrant,
eclatait avec le bruit d'un coup de canon ?

II.

Le greffage offre des particularity fort

interessantes. Transporter une variete sur
une autre, et non-seulement une variete
mais une espece distincte, non-seulement
une espece mais un genre different comme
le Poirier sur un Cognassier ou sur
un Cratagus (Epine), un Pecher sur
un Amandier ou sur un Prunier, voila
ce qui se renouvelle a l'infini, parce
que rien, au fond, n'est plus conforme
aux lois naturelles. On s'en etonnerait
beaucoup si ce n'etait si vulgaire. Ce
qui cesserait d'etre naturel et passerait
dans le domaine des merveilles, ce serait
le greffage d'un arbre sur un autre
d'une famille differente, car, jusqu'ici,
si nous avons rappele des unions entre
genres distincts, ce n'etait, du moins,

qu'entre genres voisins, etroitement allies.

Quand on parcourt les ecrivains natura-

listes de l'antiquite, Virgile, Pline, Colu-

melle, Aristote, on s'etonne d'y voir men-

tionner des greffes phenomena les, comme
celle du Rosier sur le Frene, de la Vigne

sur le Myrte, de l'Oranger sur le Pom-
mier. Qui done avalt vu ces etonnantes

unions? Personne. C'etaient des idees

populaires, nees de malentendus, d'obser-

vations mal faites, peut-etre de contes

inventes a plaisir. On les admettait sans

controle, et la science n'etait pas assez

avancee pour pouvoir en nier a priori la

possibility. J'ai connu un greffage tout

aussi extraordinaire : un jeune Troe'ne

s etait incruste, par quelque circonstance

naturelle, dans le has du tronc d'un gros

Erable, et la fissure par laquelle il s'etait

insinue ne laissait plus de traces : il faisait

parfaitement corps avec son voisin. II

fallait y regarder de tres-pres pour decou-

vrir que ce rameau, si visiblement greffe,

tenait encore par l'autre extremite a la

souche d'un buisson voisin.

De nos jours encore,on exhibe,en Orient,

des Rosiers greffes sur Oranger et se cou-

vrant de fleurs. II s'agit ici d'un tour

d'adresse, assez difficile a executer. L'Oran-

ger est doue d'une vitalite extraordinaire

;

on peut, apres lui avoir coupe la tete,

perforer sa tige avec une tariere, dans

toute sa longueur et jusqu'en terre. On la

transforme ainsi en un long tube par lequel

on fait pousser une tige de rosier, qui vient

s'epanouir ensuite a la place qu'occupait

la tete de l'Oranger. Celui-ci continue a

vivre et se cicatrise autour de la pretendue

greffe, qui s'alimente au moyen de ses

racines propres, plantees dans la caisse de

l'Oranger. Combien de temps subsiste-t-il

dans cette gaine vivante ? Cela importe

peu aux adroits charlatans qui fontce com-

II y a, cependant, des plantes qui vivent

bien reellement sur d'autres plantes et aux
depens de celles-ci : ce sont les Parasites.

Le nombre n'en est pas bien grand, car il

n'y a rien de commun entre les vegetaux
parasites et ceux qui vivent sur la tete

creuse et decomposee des vieux saules et

d'autres arbres etetes. Ceux-ci y trouvent
des matieres vegetales en decomposition,
du terreau veritable, et le Saule n'est la

qu'un receptacle. Les Parasites aeriens de

notre pays sont le Gui, l'Orobanche et les

Cuscutes. Ceux-la n'empruntent rien au
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HIMANTOPHYLLUM MINIATUM, var. MARIE REIMERS.
Amaryllideae.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, p. 132 fide Regel. — Duchartre in Journ. -5

vol. IX, p. 237, Endlich., Gen. PL,
num. pi., V, p. 584, sub en

synonymo Himantophylli

io-convexis multi
phylla,marcescenti, floribus
pci'ianrhii (5-partiti laeiniis cuneato-obkmgis
basi indii'undibuli modo approximatis superne
campniuil;u<j-i'X|>ansis, staminibus inft ' '"

)idea vel subglobulosa
u 3-2 vel 1-sperma.

Bot. Mag !>::.

«m, W. Hook.,

•

..

L,GartenJlora,&itm. 1864,Cum hi
p. 131, tab. 434. — Linden et andrb, mum
Aortic., 1879, vol. XXVI, p. 58.

1854, p. 119 et 149 fide Kegel.

CHARACT. VARIET. - Folia quam in pr<

totypo latiora et minus saturate viridia, apic

minus acuta, floribus amplissimis in sertului

compactum confertis (tide cl. G. Guilmot i

litteris).

««»»«•«, Th. Reimers, in Hort. Donner.

On ne saurait guere mettre en doute
aujourd'hui l'identite generique des
types Olivia de Lindley et Himmito-
phyllum de sir William Hooker, et
comme les deux genres ont ete decrits
a peu pres simultanement, les bota-
nistes sont encore divises sur le choix
du nom a adopter. A ne consulter que
1'euphonie et le gout, on prefererait,
avec Lindley, Endlicher, MM. Regel
et Andre, le mot Olivia qui semble
consacre par l'espece primitive, le Oli-
via nobilis. A suivre l'usage des hor-
ticulteurs (ou tout au moins du plus
grand nombre), on est presque force
d'employer Himantophyllum en recti-

fiant, d'apres Sprengel, le mot incorrect

ftlmatophyttum propose d'abord par

erreur dans le Botanical Magazine.

C'est a contre-coeur que je me range a

ce parti, de peur de laisser croire aux

amateurs de floriculture que le Olivia

miniata serait autre cJiose que la plante

qu'ils voient figurer dans les Catalo-

guesVan Houtte, sous le nom d'Himan-

tophyllum miniatum.

II ne s'agit, du reste, pas ici d'une

espece botanique, comme aux premiers

temps de l'apparition de cette splendide

Amaryllidee. Importee de Port-Natal

par MM. Backhouse, elle avait, lors de

sa premiere floraison, en 1854, toute

sol; lis vivent entierement aux depens des
autres, dont la seve les nourrit. Le Qui se
rencontre assez frequemment sur les Pom-
miers

;
il y serait plus eommun si on ne le

detrmsait avec raison. Autrefois, on le
rangeait au nombre des plantes medicinales
les plus precieuses, par cela seul qu'il
ayait une facon de vivre tout a fait inso-
nte. Les Gaulois, nos ancetres (?), ont ete
plus loin; le Gui du Chene.tres-rare, tres-
diiflcile a decouvrir, etait pour eux un
symbole religieux, qu'on ne cueillait
qu avec de grandes ceremonies.

INul honneur de ce genre n'a jamais ete

rendu hYOrobanche, herbacee d'un

aspect triste, qui vit sur les racines de

certaines cereales, du trefle et d'autres

plantes cultivees qu'elle epuise et tue. Les

Cuscutes sont, au contraire, de petites Con-

volvulacees des plus originales, a tiges

longues et menues comme des fils ou des

crins, s'enlacant parmi les branches des

Luzernes, des Bruyeres, qu'elles etouffent

dans leurs multiples liens. Elles se cou-

vrent de petites tetes de fleurs roses ou

blanches, assez jolies, qui s'emmelent gra-

cieusement parmi les fleurs des Bruyeres

avec lesquelles on les confond de loin.
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la purete, mais aussi la simplicite

des caracteres d'une plante spontanee.

Mais ses qualites memes d'eclat, de

duree, d'abondante floraison la de-

signaient d'avance aux tentatives de

perfectionnement artificiel qui sont le

triomphe de la floriculture. Croisee

avec VHimantophyllum Aitoni, Hook.
(Olivia nobilis, Lindl.), elle donne
bient6t VHimantopfiyllwm cyrtanthi-

fiornm de Van Houtte, figure dans la

Flore des Serres (vol. XVIII, tab.

1877), dont les caracteres mixtes de-

montrent la fusion generique des

deux parents. Une fois sur cette pente

des variations, soit par croisement,

soit par simple selection, l'espece a

donne des varietes nombreuses, mais
qu'on ne sait dire vulgaires, car des

pieds d'une telle plante en mesure de
fleurir sont restes, jusqu'a present, des

objets de prix et bien en dehors de la

floriculture courante. Parmi ces varie-

tes, l'etablissement Van Houtte en

MARIE REIMERS.

possede quinze venues du memeproduc-
teur, M. Theodore Reimers, jardinier

chez Madame Donner, Stnatsrathin, a

Ottensen, pres Hambourg ; la plupart

sont inedites et ne seront livrees aux
amateurs que lorsqu'elles auront fait

leurs preuves de beaute ; mais si Ton
en juge par la variete Marie Reimers,
la marge reste tres-large a l'admira-

tion, dans ce monde des nuances ou se

complait le gout des collectionneurs

eme'rites. On retrouve la, 'en effet,

commeporteesaun diapason superieur,

les avantages de ce pre'cieux type des

Amaryllidees : port robuste en meme
temps qu'elegant,ce que Ton appelle en
floriculture bonne teniie, floraison suc-

cessive et presque ininterrompue

,

chaque trois mois voyant souvent s'e-

panouir une inflorescence et la duree
de chaque fleur n'etant pas moindre,
suivant la saison, de 15 jours a un mois
et meme au dela. C'est le comble de la

complaisance de la part d'une dame

Une des plantes parasites les plus eton-
nantes, a coup sur, est le Rafflesia de
Sumatra, avec son immense et etonnante
fleur, surgissant directement du sol, sans
aucune tige ni feuillage. On en cite quatre

:

les R. Arnoldi, Cumingii, Palma et Ro-
chussenii. Les Rafflesia vivent sur les ra-
tines d'un Cissus.

II n'y a pas que les parasites qui vivent
sur les troncs et les branches des arbres

;

mais il faut distinguer soigneusement
entre les plantes qui introduisent leurs
ratines ou sucoirs sous l'ecorce et puisent
les sues nourriciers qui y circulent, et
celles qui etablissent simplement leur
domicile sur d'autres, sans rien leur
emprunter que leur ombre. Ces dernieres
s'appellent des Epiphytes et leur nombre
est tres-considerable. Dans nos climats, si

Ton considere l'ecorce des vieux arbres,
surtout ds ceux qui vivent dans les forets
ombreuses et humides, onlatrouve habitee
par des Lichens de differentes sortes,
des Algues, des Mousses, des Agarics, etc.;
ce sont bien la des Epiphytes, mais on les
remarque peu. II en est tout autrement
dans les contrees chaudes et humides,
renfermees entre les tropiques. La le tronc

et les branches des arbres, meme morts,
sont souvent couverts d'une brillante

vegetation. Une sombre petite Brome-
liacee en forme de mousse, a tres-longues

ramifications, le Tillandsia usneoides, cou-
vre parfois les arbres de sa vegetation
eploree. D'autres Bromeliacees de toutes

sortes, fort belles celles-ci, s'attachent
sur les troncs et aux enfourchures des
branches, en compagnie de Cactees,
d'Amarylidees et de beaucoup d'autres

tout les Orchidees qui tiennent le premier
rang dans ce petit monde des Epiphytes,
les unes solidement etablies a la base* sur
les ratines superficielles, ou elles trouvent
le maximum d'humidite et d'ombre, les

autres recherchant les hautes branches, la
lumiere, l'air plus vif, ne tenant souvent
a l'arbre que par quelques points et
emettant des paquets de grosses ratines
blanches qui flottent suspendues.

Revenons au greffage. Un arbre, un
arbuste ou simplement un rameau de l'un
ou de l'autre se trouve, pour une cause
quelconque, dans une situation anormale;
il souffre

; son feuillage manque de chloro-
phylle

; il se tache ou se horde de blanc,
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aussi brillante, qui pourrait, comme

tant d'autres, se passer la coquetterie

d'etre ephemere et de faire attendre

une annee entiere le retour de ses

noces rapides. Celle-ci plait beaucoup

et longtemps ; elle donne a ses nom-

breux admirateurs comme une perpe-

tuelle fete des yeux.

Dans un excellent article de notre

confrere et ami M. Duchartre, publie

dans le Journal de la Societe centrale

d'horticulture de Paris (1), on trouvera

sur 1'
'
Himantopliyllum miniatum, sur

sa maniere de vegeter et de fleurir,

sur la structure de son fruit et de ses

graines des details pleins de precision

et d'interet. On sait que la plante, au

lieu d'un bulbe, possede un rhizome

vertical dont la partie superieure porte

de nombreuses fibres radiculaires ; la

tige aerienne, tres-courte, est eachee

par les bases engainantes de ses feuilles

en ruban, dont la succession est telle

que toute une serie de 4 ou 5 se deve-

loppe rapidement au-dessus des series

plusanciennes, et qu'entre la plus basse

de la serie nouvelle et l'avant-derniere

(1) Annee 1 v)P .

de la serie qui precede, surgit une

hampe florale dont le bouquet terminal

va s'epanouir lentement, jusqu'au mo-
ment ou une nouvelle serie de feuilles

recommencera revolution vegetative.

Parfois meme, sous une inflorescence

epanouie, une hampe plus ancienne

porte des fruits presque murs.

C'est dans la serre temperee que

trone cette beaute si feconde. Troner

est le mot a peu pres juste, si Ton songe

que, placee en vase et eleve'e sur un

support au-dessus des plantes plus

humbles, elle attire les regards, et joue

un peu le role de favorite, dans une

famille ou l'eclat des fleurs est presque

un apanage de race. Quand les reines et

les aristocraties auront fait leur temps,

c'est peut-etre dans le monde des fleurs

qu'il faudra en rechercher le souvenir;

mais ces aristocraties-la sont bien

innocentes, et les plus feroces niveleurs

pardonneront peut-etre a Linne d'avoir

fait dans le regne vegetal une place

aux Princes (Palmiers), aux Patriciens

(Liliacees, etc.) et a l'ordre equestre

i Amaryllis equestris, etc.).

de jaune ; il se panache. Prenez le rameau
decolore, bouturez-le, greffez-le plutot sur
un sujet de son espece, mais sain et bien

vert; il demeurera panache et croitra

avec son coloris nouveau. L'accident, des
lors. sevdijixe et se reproduira a volonte.

Les variations accidentelles qui peuvent
survenir dans la forme ou la disposition

des organes foliaires se fixeront tout aussi

aisement par les memes procedes. On
i des arbrcs :i feuilles deeoupees,

, dissequees, des arbres micro-
phylles, heterophylles, etc. De meme,
qu'une branche se torde irreirulierement,

qu'elle vegete horizontalement ou a
rebours, vers la terre, il n'y aura guere
qu'a la greffer pour creer, en quelque
sorte, des arbres a branches tortueuses,

horizontales, pleuiviiM^, fa-ti-iees. J'ai

cite ailleurs VOranger &feuilles de Myrte,
tres-jolie forme a petit feuillage compacte
ct n petits fruits, tellement caracterisee et

t prise pour i

espece d ongine i

autre chose qu'une variation accidentelle

d'un Oranger ordinaire, a grandes feuilles

et a gros fruits.

Cette fois nous sommes dans la nature

vraie, mais malade, aifectee de chlorose,

de rachitisme ou de quelque autre accident

pathologique. Et c'est si bien une maladie

qu'elle est quelquefois contagieuse. Des

sujets sains et bien verts, greffes d'une

variete panachee, se sont panaches eux-

memes, et on en a vu, la greife 4tant

morte,'pousser a sa place des rameaux

lours forets transformes en

•t de leurs jardiniers. II ne

ie de simples procedes de



avec ceux que les meraes peuples appli-

quent aux pieds de leurs femmes. Les

arbres nains des Chinois ne sont pas

devenus tels, et rendus a la liberte de la

pleine terre, ils reprendraient bientot des

i plus naturelles.

qui exigeLaissons

rintervention de 1'homme,
cbarlatanisme , trompe-l'oeil ou saine

industrie ; laissons les erreurs, les bevues,

les contes de voyageurs credules ou
ignorants et les reveries des poetes. La
verite toute nue a bien d'autres charmes

et les merveilles de la nature de plus

puissants attraits.

II ne peut pas entrer dans notre cadre

de causer ici de physiologie vegetale.

Certes, il y aurait la de quoi emerveiller

plus d'un lecteur, mais ce qui nous occupe,

ce sont les exceptions, les anomalies au
moins apparentes.

Prenons d'abord ce qu'il y a de plus

simple, de plus palpable, le fades des
plantes, leurs organes apparents, exte-

On concoit communement la plante
comme un etre compose de racines, qui
l'attachent au sol, de tiges avec ou sans
ramifications, de feuilles, de fleurs et de
fruits,— comme un etre vivant, mais d'une
vie absolument passive, rive a la terre,

incapable de mouvements propres et

parcourant annuellement le meme cycle,

toujours de la meme maniere. Cela est

d'exceptions curieuses

!

II y a des plantes qui vivent sans
racines, qui se nourrissent, vegetent et

fleurissent dans Fair. Nous pouvons citer

les Pourretia, les Barlacenia.
Celles qui n'ont point de tiges, mais une

sol. II est curieux de voir, dans les regions
arctiques, des arbres appartenant a nos
genres Saule, Bouleau, etc., devenus la
des nains a tiges rampantes, n'elevant, au-
dessus de terre, que leurs ramifications
annuelles. En revanche, les Fougeres ont,
dans les pays chauds, des especes arbo-
rescentes, se dressant, a 25 et 30 pieds,

•v-l,,.sur de gros troncs formes d'u

ration de racines.

II existe un grand nombre de plantes

qui sont absolument depourvues de feuil-

les ou qui n'en produisent qu'en tres-petit

nombre et pour un temps tres-court, a

certaines phases de leur developpement.

II est de principe que les feuilles vertes

sont necessaires pour la respiration des

plantes, et sans la respiration leur vie

doit s'eteindre. Cependant, la generality

des Cactees, beaucoup d'Euphorbes et

bien d'autres plantes n'en ont pas. Les

Ajoncs, les Genets a balais en sont fort

mal pourvus. II n'y a cependant la qu'une

sorte d'exception de forme ; la regie sub-

sists La ou les feuilles manquent ou sont

insuffisantes, les plantes sont revetues

d'une ecorce verte, qui jouit des memes
proprietes que les feuilles et en accomplit

les fonctions.

Jusqu'ici rien que d'assez ordinaire.

Nous pourrions, en descendant jusqu'aux

organismes les plus simples, montrer des

vegetaux reduits a de simples filaments,

a quelques cellules anastomosees ; mais ce

Restons dans l'examen des vegetaux

assures de trouver toujours fleurs, fruits

et semences, sans lesquels la reproduction

leur serait interdite. Cependant, les Fou-
geres, toute une immense tribu, sont

depourvues de fleurs. Les graines (spores)

naissent directement, par groupes regu-

liers, a la face inferieure des frondes

(feuilles) . Cette facon de produire directe-

ment des semences ne serait pas, parait-il,

un obstacle au croisement des especes

entre elles. II y a la plus d'un mystere

sur lesquels il semble que la science n'ait

pas dit son dernier mot.

fructification (?) sans fleurs et celle du
Figuier qui, lui aussi, donne, sans floraison

apparente, des fruits qui grossissent et

parviennent a maturite. Ici, il ne s'agit que
de chercher. Les figues ne sont qu'un
receptacle, dont toute la surface interieure
est parsemee de fleurs, les unes males,
les autres femelles. La fecondation s'opere

normalement au fond de cette crypte, et le

fruit grossit et murit avec les semences.
On constate avec etonnement que les

Bananiers a fruits (Musa paradisiaca,
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Asparagineae.

1879, p. 193 et in

Sous le nom de Dracaena, l'horticul-

ture de serre et de salon continue et

continuera toujours a designer ces bel-

les plantes a feuilles de Marantacees
que j'avais cru devoir autrefois appeler

Calodracon, et que je reconnais aujour-
d'hui etre les vrais Cordyline de Com-
merson. Mon erreur, d'abord (Flore
des Serres, vol. VI, p. 109, 132,
135, 137, 138, ann. 1850), mon erreur,

dis-je, provenait de ce que j'avais pris

pour type des Cordyline non pas le

Dracaena terminalis dont les loges ova-
riennes ont plusieurs ovules, mais bien
le Dracaena rejlexa, Lamarck, que ses

loges uniovulees rapprochent des vrais

Dracana {Dracana Draco, L. par
exemple) et que ses fleurs a base tubu-
leuse en separent. Pour le moment, je
n'ai ni les materiaux voulus, ni le

loisir necessaire de reprendre cette

division en genres ou sous-genres de

l'ancien type Dracaena pris en bloc,

avec ses diversite's de structure (1).

Qu'il me suffise de dire que la section

ou genre Cordyline, mes Calodracon

d'autrefois, est devenue, entre des mains

habiles, toute une legion de formes a

feuilles brillantes, ou tous les verts,

roses, carmin, pourpre, pourpre noir

se juxtaposent en contrastes eclatants

i des Dra-

especes, consulter le t de M. G.
Baker, dans le Journal of the Linnaan Society,

vol. XIV, p. 523 et suiv.

L'auteur adopte mon groupe de Calodracon

comme section du genre Cordyline, et en rap-

jfois de ces formes me portent a

sapientum), ces herbes geantes, provi-
dence des pays chauds, ne donnent pas de

On ne les multiplie que par
II est a remarquer que ces fruits

„-^„^ e developpent et murissent
tres-normalement, tandis que nous voyons
les fruits de nos jardins avorter et tomber,

> si la fecondation des graines ne s'est pas
;

faite ou si ces graines sont detruites par
une cause accidentelle.

II ne suffit pas de plantes sans feuilles,
sans uges ni racines, sans fleurs ni semen-
ces; voici des fleurs sans tiges ni tWiilh's,

Bortant directement du sol, sans etre pre-
I cedees ni suivies d'une foliaison quelcon-

I
que. Tels sont les Rafflesia de Sumatra,

I

dont on ne voit rien qu'une immense fleur,
aussi etrange que possible, tandis que la
souche vit souterrainement et en parasite

Du moins les organes les plus essen

tiels, les plus caracteristiques, ceux de 1;

floraison doivent avoir des formes con

stantes, invariables. On bien que, par

semis et par quelques hasards

„.jins explicables, les feuilles et

les fleurs subissent des variations

de leurs formes secondaires, ^^^ -—
metamorphoses de parties importantes;

mais chaque individu d'une espece ou

d'une variete se conserve a peu pres tel

qu'il est sorti de sa graine et reproduit,

avec une Constance remarquable, ses for-

mes et son coloris primitifs. Voila, du

moins, la regie generale ; mais il y a

d'etranges exceptions.

On connait des plantes qui ont a la fois

deux sortes de feuilles, paraissant alterna-

tivement. Les Platyceriwm (PL alcicorne,

grande) offrent les plus curieux exemples
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ou se fondent en demi-teintes harmo-
nieuses. Le groupe de ces formes orne-

mentales a, depuis longtemps, le privi-

lege d'etre, dans les serres ou dans les

expositions, au premier rang des specia-

lites a la mode, et de disputer aux
Caladium, aux Begonia, aux Maranta-
cees, les suffrages des appreciateurs de

riches feuillages.

Ce n'est pas, en effet, a leurs fleui^s

relativement obscures et passageres que
ces soi-dissiiitDraccena doivent la faveur

du public. C'estleurport elegant rappe-

lant des Palmiers miniatures par la tige

simple, et des Marmta par lafrondai-

son; c'est surtout la permanence rela-

tive de ces teintes de fleur comme

transposees sur des feuilles ; c'est aussi

leur peu d'exigence en fait de chaleur

et de lumiere qui font de ces nobles

sous-arbustes les notes envies des sa-

lons ou s'etiolent tant de productions

plus delicates. S'ils y souffrent trop du

hale ou d'un eclairage insuffisant, la

serre temperee ou la serre chaude, au

besoin, peut en retremper la sante et le

coloris. En somme, ce sont de precieux

elements de decoration dont les jardi-

niers ontnaturellement essaye de varier

les nuances et qui, par selection simple

ou croisee, ont amplement satisfait ce

gout de diversite, naturel aux collec-

tionneurs.

Parmi les formes nouvelles qui, sans

de cette foliaison double. D'autres Fou-
geres, et c'est le grand nombre, ont deux
formes de feuilles plus ou moins diffe-

rentes, selon qu'elles fructifient ou ne
fructifient pas. On en voit parfois qui sont
par moitie de chaeune des deux formes.
L'effet de ce melange, sur un meme sujet,
est aussi eurieux qu'elegant. Le Lierre n'a
qu'un genre de feuilles aussi longtemps
qu'il rampe, et alors il ne neurit jamais;
mais lorsqu'il a pu s'elever librement

certaine hauteur, il prend des feuilles
ovales; les sucoirs qui l'attachaient j us-
que-la au support cessent de se produire,
ses sommites s'ecartent et flottent, et il

donne alors des fleurs et des fruits. En
bouturant ces sommites, on obtient des
Lierres qui ne rampent plus et se dressent
en arbustes.

Des faits plusinexplicables sont a signa-
ler dans la floraison des plantes; mais

anormaux, ou deux especes tivs-di.NtiiK-tes

se melent sans se confondre : c'est celui du
Cytisus Adami, ou la feuille, la fleur jaune
et le bois du C. Laburnum croissent a
cote des petites feuilles et des fie

pres du C. purpureus, ou de la v
i des flours i'os(M'l

des monocotyledones, ou l'hybri-

disme, s'il est pour quelque chose dans

les phenomenes observes, est le fait de la

nature, line Orchidee de la Malaisie,

le Renanthera Lowii ( Vanda Lomii) ,
donne

une tres-longue grappe de fleurs dont les

deux premieres ont toujours, invariable-

, une couleur tres-differente de celle

autres, avec quelques modifications

dans la forme du perianthe. Quelle expli-

cation trouver a une telle singularite, non

pas accidentelle, mais constante, speci-

fique?

Dans la meme famille, d'autres pheno-

menes du meme ordre, non plus constants,

mais se produisant irregulierement dans

des circonstances et sous des causes

inconnues, ont donne bien des soucis aux

savants. II y a tei genre d'Orchidees ou

deux ou trois formes de fleurs, assez

nettement tranchees pour constituer cha-

eune, sans hesitation, un genre different

en botanique, se suivent dans des florai-

sons successives, ou se melent sur la

meme plante, sans ordre apparent. Les

genres Catasetum, Myanthus, Monacan-

thus, admis sans contestation par tous les

classificateurs, apres avoir longtemps

produit chacun leurs fleurs propres, celles

du moins qu'on jugeait leur appartenir,

ont, tour a tour, montre ces fleurs tres-

differentes les unes des autres, tantot dans

des floraisons successives, tantot sur une

grappe unique. II n'y a plus aujourd'hui

que des Catasetum. Jamais les classifica-
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effacer les anciennes, semblent intro-
j
cat d'autonomie specifique : il suffit des

duire dans cette gamme de couleurs la avantages d'un coloris tant soit peu
note tendre, la variete Princess Mar- neuf, d'un aspect un peu particulier,
garet est, parait-il,une favorite du jour,

j

d'une facilite plus grande a fleurir de
Exposee par MM. James Veitch et fils, bonne heure en pot, et ces qualites ne
devant la Societe royale d'horticulture manquent pas a cette fille des mers du
de Londres, le II mars 1879, la plante sud devenue, de par une dedicace flat-

serait, d'apres ses introducteurs, venue teuse, fille de la reine Victoria. Sa
directement des lies de la

par les soins de M. Peter Veitch. Ses
possesseurs la disent tres-distincte de
toutes ses congeneres ; mais nous
savons ce que distinct veiit dire dans la

bouche des createurs ou amateurs de
varietes. L'essentiel pour eux, du
reste, est qu'une nouveaute plaise, et

pas n'est besoin pour cela d'un certifi-

paleur meme, a cote des vifs coloris,

lui donne le charme discret des blon-
des. Demain, quelque brune pourra lui

disputer sa faveur d'un jour, ou plutot
le monde des amateurs, ne voulant pas
choisir entre brunes, blondes ou roses,

en fera de toutes une corbeille aux
mille teintes ou tons les gouts pourront
etre satisfaits. j. e. p.

Des faits semblables se sont manifestos
dans le genre Cycnoches; les Morwiodes
deyiennent suspects. Dans un genre fort
eloigne des precedents, un Odontoglossum

c especes de fleurs, tantot J 'une,

suivant des circonstances
s'appelle 0. epidendroides

ou Lmdleyanum selon les cas. II n'y a
pas longtemps que l'un se vendait cin-
quante francs et l'autre quinze.

IV.

Combien de phenomenes des plus in-
croyables, si la preuve vivante ne s'en
offrait a qui sait la chercher, n'aurait-on
pas a signaler, si c'etait le lieu de s'oc-
cuper des etres les plus elementaires, des
Conferves, des Algues, des Eponges, des
Z-oopnytes de toute espece, plus bas encore
dans l'echelle des etres organises, jusqu'a
cette hmite extreme ou les trois regnes de
la nature se rapprochent jusqu'a se con-
fondre, jusqu'a des etres d'une extreme

|

Simplicity flotlant entre le vegetal et
1 animal, et probablement passant de l'un
a 1 autre suivant les hasards de leur exis-
tence initiate

! II nous faut, cependant,
resister a la tentation d'aller les chercher
au fond des mers ou des eaux douces ; nous
somraes dansle domainede rhorticulture,

|

La metamorphose d'une plante n'est

point, d'ailleurs, etrangere aux vegetaux
terrestres. Voici une decouverte moderne
importante pour le jardinage; il s'agit

des causes qui determinent la rouille du
Poirier, maladie fort connue et due a un
cryptogame parasite, YjEcidium cancella-

tion. Rien que d'ordinaire dans un fait

semblable ; il y a tant de parasites qui

epuisent les pJantes et les animaux! Ce
qui etonne dans celui-ci, c'est qu'il nait

sur un vegetal d'une tout autre nature
que le Poirier, un Conifere, le Juniperus
Sabina, et qu'arrive a une certaine phase
de son developpement, il s'en detache pour
etre transports, par les vents ou les insec-

tes, sur les feuilles du Poirier oil il s'im-

plante en prenant une forme nouvelle

appropriee a cet autre milieu. En proscri-

vant la Sabine des jardins fruitiers et de

leur voisinage, on delivre les Poiriers de

t point, helas! le seul

ou le pire des Cryptogames qui cause de

graves dommages a nos cultures. Pouvons-
nous passer sous silence YOidium de la

Vigne, qui envahit et ravage en quelques

jours toute une contree de vignobles, et

le Peronospora de la Pomme de terre, dont

la propagation est tout aussi rapide et non
moins fatale.

Les amateurs de serres chaudes ont

aussi, dans la meme ordre de vegetaux,
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un ennemi moins dangereux, sans doute,
mais tres-incommode et des plus re-

pugnants. C'est un Champignon informe
{jEthalium flavum) qui nait par endroits
dans les tannees trop huraides, sous l'appa-
rence de petits corps mous d'un beau
jaune. En vingt-quatre heures, si Ton n'y
remedie immediatement, toute la tannee
est envahie, couverte d'une abondante
matiere jaune d'une odeur infecte, qui
gagne jusque dans les pots, et dont on ne
se debarrasse plus qu'en renouvelant toute
cette tannee.

Cet envahissement des serres, des jar-
dins, des champs et des vignobles par de
dangereux parasites nous fait penser a
des faits d'envahissement d'un tout autre
genre, dus a des vegetaux d'ailleurs bien
inoffensifs.Une Hydrocharidee americaine,
YAnacharis Alsinastrum, introduite par
hasard dans les eaux de quelques fleuves
d'Angleterre, s'y est multipliee bientot a
tel point, qu'elle en obstruait serieusement
le cours et qu'il a fallu recourir a de
grands moyens pour l'empecher de devenir

Notre Flore aquatique a un mefait tout
pareil a se reprocher. Le Cresson d'Europe,
introduit a la Nouvelle-Zelande dans des
intentions bien innocentes, y a cru avec
une telle puissance, qu'il obstrue les cours
d'eau et cause de serieux dommages.

Revenant aux Cryptogames, nous
devons remarquer que cette prodigieuse
rapidite de croissance, signalee dans quel-
ques-uns, n'est pas un fait exceptional.
La plupart des Champignons atteignent
leur grosseur en une mi it.

Bien
plantes atteignent
Lianes surtout, des dimensions „„..»
Flore d'Europe ne nous donne aucune
idee. J'ai cite deja les Fucus de l'oeean

;mais sur terre, les forets vierges des
regions chaudes en recelent d'aussi eton-
nantes. On cite 1''Acacia scandens, qui
grimpe jusqu'a trois cents metres. Des
Bignoma, des Aristoloches, des Hexacen-
tns des Thunbergia, des Cissus, jusqu'a
des Palmiers du genre Calamus, une foule
dautres non moins gigantesques, grim-
pent jusquau sommet des plus brands
arbres, les etouffent dans leurs vigoureux

JS2H^* vi

e

4e
n

d'un SS?C:

Lianes.
\ pas de gigantesques que les

as arbres aujourd'hui bien con-
uuotuuncm, u iiumenses espaces, comme
le Boabab d'Afrique (Adanso?iia digitata),
ou s'elevent droit comme des fleches jus-
qu'a 300 pieds de hauteur, comme le

Wellingtonia dont le tronc peut atteindre
un diametre de 25 pieds. Quelques Euca-
lyptus de la Nouvelle-Hollande acquierent
une taille aussi colossale.

Les troncs des vegetaux n'etonnent pas
seulement par la taille qu'ils peuvent
acquerir; il est impossible de ne pas s'ar-

reterdevant l'etrange structure de certains
d'entre eux. Les Fougeres arborescentes
peuvent s'elever droit jusqu'a 25 ou
30 pieds sur des tiges qui n'en sont pas,

agglomerations de racines qui se super-
posent en descendant vers le sol. Les
Cycadees ont des troncs gros et courts qui
gardent les cicatrices regulieres de leurs
feuilles tombees, expliquant, par leur

aspect, les merveilleuses empreintes des

Lepidodendron et autres Lycopodiacees
en arbre des ages primitifs, que garde
notre terrain houiller. Certains Palmiers
des regions tres-chaudes et tres-humides,
des terrains sujets a des inondations perio-

diques, les Iriartea surtout, elevent leur

tronc en massue sur des racines adventives
et semblent ainsi des arbres portes sur deS

echasses. Beaucoup de plantes africaines

forment de grosses souches ligneuses, dans
le genre des Testudinaria dont tout le

monde connait les troncs hemispheriques,
tailles regulierement par la nature en
facettes de diamant, d'ou s'echappe une
mince tige annuelle. L'etrange Welmt-
schia est de ce genre, mais il ne produit
en toute sa vie que deux feuilles (Coty-
ledons?), lesquelles durent autant que la

Si, maintenant, nous considerons les

feuillages des plantes, nous n'aurons pas de
moindres sujets d'etonnement. Laissons de
cote l'infinie diversite des formes foliaires,

diversite telle que les mots nous manquent
pour l'exprimer ; ne nous attachons qu'au
petit nombre de celles qui s'ecartent abso-
lument du plan general, ou qu'il est, du
moins, difficile d'y rapporter.

Je cite sans ordre : voici une toute petite

Fieoi'deduCap,u ""
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H.EMANTHUS (Nerissa) KALBREYERI, Baker.

Amaryllideae.

Vide supra Flore,

CHARACT. SUB-GEN.
tenuiora (non coria
reflexee, perianthii

CHARACT. SPECIF. — « H. (Nerissa) caule
folufero speciali post scapum producto ; foliis
2-3 breviter petiolatis oblongis acutis, venulis
•

pedali; pedicellis elongatis; perianthio 15-16 lin.

igo, segmentis anguste

nthii segmentiB sequilongii

longioribus, fllamentis pe-

m. Ckron., August 17, ami. 1878,

ch, CataL ann. 1879, p. 25. -
a Florist and Pomolog.,Nov. 1879,

icon, xylog. — The Garden,

-

A voir l'iramense variete, la beaute,
la singularity des plantes bulbeuses
dont le Cap de Bonne-Esperance a,

depuis deux siecles, peuple nos jardins,
il semblerait que ce tresor africain dut
commencer a s'epuiser. Mais si le Cap
lui-meme, dans les anciennes liraites

de sa colonie, a livre genereusement
ses richesses, l'Afrique, mieux exploree
dans ses regions tropicales ou subtro-
picales, nous reserve encore bien des
surprises en fait de plantes ayant le

caractere austral. Les ffamanthis,
par exemple, ces fieurs desang dont le

type populaire, incarne dans YHaman-
thus coccineus, semblait confine dans la
region aride du pays classique des

Mesembrianthemum et des Ixia, sont

represented dans la Guinee et les

regions adjacentes de l'Afrique occi-

dental par de brillantes especes, dont

la plus anciennement connue n'est

autre que YHamanthus multijlorus,

Willd. Figure dans le Florilegium de

Sweert, des l'annee 1612, sous le nora

de Satyrium ex Guinea, ce dernier

est un h6te tres-ancien des orangeries

et bien qu'y fleurissant trop rarement,

il a souvent pris une place d'honneur

dans les recueils iconographiques.

On peut en voir le portrait dans le

premier volume de la Flore (vis-a-vis

la page 285) et juger par la de sa

ressemblance avec YHamantlus Kal-

je ne retrouve pas le nom specifique. La
plante est formee d'une agglomeration de
petits corps verdatres pointilles de pourpre,
mous, arrondis, ressemblant assez a de
tres-gros grains de Mai's, si ce n'est qu'il

y a au soramet un sillon peu marque.
Vous croyez tenir une plante sans feuilles,

cactiforme ; nullement. Chacun de ces
globules est fait de deux feuilles opposees,
tres-charnues, faisant corps de tous cotes,
sauf le sillon du sommet. Quand elles sont
parvenues au terme de leur croissance, ces
deux feuilles se deehirent irivgulierement,
se dessechent jusqu'a n'etre plus qu'une
membrane parcheminee, et deux autres
feuilles semblables se font jour, avec cette

seule difference que le sillon est dirige a

angle droit i le sens du precvdetif ; c<-

des feuilles opposees deux

a deux et alternant sur une tige invisible.

A un moment donne, au lieu de feuilles

nouvelles, c'est la fleur qui se fait jour par

le sillon, une toute petite fleur sessile a

rayons blancs.

Ceci me rappelle une vieillerie de meme
origine, le Crassula perfoliata, aujourd'hui

bien oubliee, sur laquelle a couru long-

temps une erreur singuliere. Ses petits

rameaux greles sont garnis de haut en

bas de feuilles charnues, en forme de

deques irroguliers, plans, que la branche

traverse par le centre. C'est encore la,

sans doute, un cas de soudure intime de

deux feuilles opposees. Si, tenant la bran-
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bnyeri. Tous deux appartiennent a

section specials que M. Bak
nominee Nerissa et qui se caracterise

dans le genre par des feuilles non

coriaces, des bractees nombreuses,

petites et reflechies, des fleurs a longs

pedicelles et a divisions du perianthe

etalees, L'auteur de l'espece dit qu'elle

se place entre l'ancien Bamuntlms
multijlonis et YJEf&mantJws ManniU 1

)

que nous supposons, d'apres le nom
qu'elle porte, avoir fait partie des

reeoltes de M. Gustave Mann sur la

cote occidental d'Afrique. Originaire

de la meme region et particulieremeut

des ties de Los, en Guinee, YH(S-

mantlws nouveau y fut recueilli par

M. W. Kalbrevcr, rollectiinineur de

MM. Veitch, introduit par lui dans les

serres de ses patrons, qui 1'ofFrirent

ge'nereusement au Jardin de Kew, ou

ia plant** tiVurit en premier Jieu, en

mars 1878. Presentee en fleurs par

MM. Veitch, en avril et mai de la

meme annee, a la Societe royale de

botanique et a la Societe royale d'hcrti-

culture de Londres , la plante recevait

de la premiere Societe un certificat de

merite et de la seconde un certificat de

premiere classe, recompense bien jus-

tified et que la favour des amateurs a

ratifiee avec un entrain unanime.

La plupart des figures de Fespece

(1) Botanical

la represented

»urs plus, com-

pacte que dans le dessin de la Flore.

insqu'ac

avec une ombelle de fleurs plus

elle n'opposera qu'uue foible resistonoe, et.

cette resistance une fois vaincue, elle tour-

nera ainsi autant que Ton voudra, mon-
trant par la qu'elle est devenue tout a fait

independante de la plante. Les jardiniers

tous disaient qu'elle se conserverait ainsi

et eontinuerait a evoluer a volonte. Le fait

estque, grace a sa nature t.ri'S-charnue,elle

ne se fanait point de longtemps, mais que
son detachement de la tige devait, tot on
tard, causer son desseehement, a moins,ce
que je n'ai pas eu 1'occasion de constater,

qu'elle ne put se resouder par un greffage
spontane.

Ceci aurait pu figurer au l er ehapitre,
avec les erreurs et le chariataniame; mais
voici des choses bien reel les.

Une Ficoi'de encore {Mesmhrkv,dhemnm
cri/sidiIn, »„>'). hi (ilariale, a ses tiges et
ses feuilles couvertes de vesicules parfai-
tement transparentes, irnitant, a s'y me-
prendre, de petits eristaux de glace, qui
miroitent en plein soleil d'ete : ce n'est
qu'une apparence.
Une autre plante, celle-ci de Madagas-

car et aquatique (Ouriraadm fenestra). is).
a de grandes feuilles depourvues de paren-
cbyme et d'epidcnne, reduites aux soules
nervures, dissequees. Elks font songer
aux ailes d'un moulin a vent. C'est, pen-

-niUaU. Miomnlie.

II est impossible, a propos de feuilles

extraordinaire*, de ne point citer la Victo-

ria regia, dont les feuilles etonnantes,

uniques aussi en leur genre, peuvent, sur

l'eau ou elles s'etalent, porter le poids

iles

Bans les marais de VAmerique septen-

trionale, de la Caroline an Canada, ^ivent

\\v< plantes tort singulieres, dont tes

feuilles radicales sont ereusees en maniere

d'entonnoirs ou d'urnes, surmontees d'une

sorte de couvercle. Ce sont les Sarracenia,

mxquoN d taut j< iudre les Darlitigtonia

de California. Cos feuilles contiennettt

habituellement de l'eau. D'autres plantes,

plus etranges encore, les Nepenthes de

l'Asie equatoriale, out leurs ascidies sus-

pendues a l'extremite des feuilles, sur le

prolongement de la nervure mediane. Ces

ascidies, en forme d'urnes ou d'amphores,

sont munies d'un opercule ou couvercle

a eharniere et contiennent de l'eau. H
est aiijmu-dlun demontro que cette eau

e>r mvm.'c pat' des glandes interieures.

Ces diverges plantes recoivent dans leurs

urnes des insectes, des mollusques qui

viennent s'y noyer. Partant de cette idee
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Celui-ci, pourtant, tres-fidele a la

nature, a ete' fait dans les ateliers

Van Houtte d'apres un exemplaire

vivant, gracieusement communique par

MM. Veitch. L'inflorescence en est

pleinement developpee et les fleurs

largement epanouies. Les feuilles seu-

les, sorties d'un bourgeon special a la

base de la hampe florale, n'ont pas pris

encore tout leur developpement et se

presentent a l'etat naissant, non-seule-

ment reduites en dimensions, mais

depourvues de la teinte verte qu'aurait

pris leur limbe a l'etat adulte ; le rouge

s'y presente alors en mouchetures san-

guines, surtout a la face inferieure et

le long de lanervure movenne. La tige

feuillee et la hampe florale sortent,

d'ailleurs, d'un bulbe solide (Gormus)

KALBREYERI, Baker. 19

n'ofFrant qu'a l'exte'rieur des tuniques

ecailleuses (gaines de feuilles ancien-

nes) , et tenant a la fois du rhizome et

du bulbe tunique. L'enroulement des

gaines des feuilles est, du reste, un
caractere de la section Nerissa, dans

laquelle, en dehors des trois especes

citees, rentrerait, d'apres le journal

The Garden,une autre espece nouvelle,

Vila' hi a <i tli ii.s Catharines

.

VHamantlms Kalbreyeri fleurit en

ete, en serre temperee, et demande des

arrosements assez frequents pendant

sa periode vegetative ; une fois revo-

lution des feuilles finie, il lui faut, au

contraire, le repos que demandent la

plupart des bulbes et notamment les

Amarjllidees.
J. E. P.

que la nature ne tait rien sans but, on
s'est demande si ces cadavres d'animaux,
pourrissant la, ne devaient pas servir

a alimenter ]a plante. De la est nee
la iheorie des plantes carnivores, qui a
fait bien du chemin dans ces dernieres

D'autres faits plus extraordinaires

encore sont venus eorroborer cette theorie.

On connait la Dionee (Dionaa mwcipula)
des marais de la Caroline. Chez eette jolie

plante, l'expansion foliaire est adherente
et non suspendue oomme dans les Nepen-
thes; elle n'est pas en forme d'urnes et ne
peut renfermer d'eau ; elle est formee de
deux lobes munis, au centre, d'une char-
niere et hordes de cils. Ces lobes sont

doues d'une grande irritabilite
;

qu'un
msecte vienne s'y reposer, les deux lobes

se rapprochent vivement, croisont leurs

cils, et l'animal imprudent se trouve
emprisonne. Aussi longtemps qu'il aura
vie et mouvement, la prison demeurera
fermee ; s'il cesse de se mouvoir, elle se

rouvre. Yoila done une plante qui chasse,

qui saisit une proie et ne la rend plus.

Est-ce pour detruire quelques mouehes
que la nature a donne a un vegetal eette

conformation bizarre et cette extreme
irritabilite ? Le but ne vaudrait pas de tels

autres non, corame il arrive toujours,

mais de tres-bons esprits sont pour l'affir-

mative. Et voila encore des theories a

II faut ajouter aux plantes a urnes les

jolis Cephalotus de l'Australie ; mais, sans

aller aussi loin, n'avons-nous pas ici,

dans nos terrains marecageux, les Dro-

sera, ces proches parentes des Dionees, et

presque aussi curieuses qu'elles? Par

leur taille exigue, plus encore que par leur

confinement dans les marecages, elles

echappent aux regards des simples cuneux

et n'ont pu entrer dans le domaine de

1'horticulture. Elles n'ont ni urnes ni

appendices foliaces; mais leurs gracieuses

pctit.es feuilles arrondies, disposees en

rosette sur de longs petioles velus, sont

bordees de longs cils dont chacun porte, a

son extremite, une gouttelette de matiere

gommeuse, semi-Uquide, elastique, qui

retient les insectes minuscules et ne les

laehe plus. C'est encore une plante carni-

Les plantes attrape-mouches sont assez

nombreuses et leurs procedes sont divers;

mais apres celles que je viens de citer,

l'interet des autres est bien diminue. Quoi

de plus vulgaire que le piege de la petite

<il/.nc j.nnuello \Sihite Miiscipula), dont

]., f'i
,,. ,..t . ,i et la, emluite d'une sorte de



est pose cettesachions,

Plus original est le fait de l'Apoeyi

gobe-moxiche(Apocynumandrosamifolium),

autre plante de nos jardins, dont la fleur

, suppose que
rapprochaient au contact

de l'insecte ; mais il est inutile de recourir

a cette explication.

L'Arum crinitum, du midi, est aussi

une plante attrape-mouches. L'odeur cada-

vereuse qui s'exhale de sa grande et cu-

rieuse spathe, garnie en dedans de soies

violettes, attire les mouches qui, parfois,

restent prises entre les soies. Celles-ci

sont-elles irritables ? se rabattent-elles,

mouches pour
les retenir? Nous
pas ete constate.

s que le fait :

i de citer, en e

existe d assez nombrei
de la Dionee, que je i

pas le seul qui appelle l'attention. La
Sensitive {Mimosa pudica) est trop con-
nue pour que nous la decrivions ; elle
merite une place dans toutes les serres,
ou on la traite comme plante annuelle,
quoique ce soit un arbuste vivace; elle

neurit et murit ses graines dans le cours
d'une saison. Nulle part la setisitivite n

1

est
plus manifeste que chez cette plante ; on
cite, cependant, le Cmalpinia mimosoides,
de l'lnde, qui serait doue d'uno irritabilite

presque aussi grande. D'autres Mimosa
participent plus ou moins de cette pro-
priety

; tel est le Mimosa sensiliva, qu'il
ne faut pas confondre avec la Sensitive
vraie. J'ai eu, sous le nom tres-douteux
d'Acacia prostrata, une espece a tiges ram-
pantes, a fleurs roses en capitules, dont les
feuilles ailees, les jeunes surtout, se fer-
maient sous un coup sec. Les Stylidium,
de

1 Australiemeridiunale.offrentunffenre
d'irritabilite non moins hterewant! Les
longs styles coudes de ces jolies petites

ordinairement

attus sur un cote de la tteur. Si, alors,

?ique le stigmate avec une aiguille ou
^„ pointe de canif, il se jette brusquement
du cote oppose, et le mouvementest assez

rapide pour echapper quelquefois a la vue.

L'Osalissensitiva, des Indes orientales,

espece a feuilles pennees, montre, dit-on,
„,,,,

i 1T i (a bilite si grande
le en ferme les feuilles.

plantes de serre froide
i

pays, _

que le moindre so

Iln'aplus, dans i

II y a, d'ailleurs, dans les faits de la vie

ordinaire de beaucoup de plantes, des

ne fait point attention parce qu'on les a

toujours sous lesyeux. Les Papilionacees,

en grand nombre, ont des feuilles ailees

ou composees dont les folioles se rappro-
chent le soir ; la plante dort la nuit. Le
meme effet se manifeste, a un degre
moindre, sous l'influence dune tres-grande
chaleur ou d'une seeheresse prolongee.

Les Oralis dorment egalement la nuit, et

Ton pourrait constater le meme fait chez

beaucoup d'autres plantes.

II y a aussi des fleurs qui se ferment la

nuit pour se rouvrir le jour ; d'autres qui

ne s'epanouissent que le soir ou la nuit, et

qui ne sont jamais ouvertes a la lumiere
du soleil. Les Convolvulus sont parmi les

premieres; les MiraUlis (Belles-de-nuit)

se referment quand les rayons du matin
viennent les atteindre, mais pour ne plus

des Mesembrianthe-

la plupart, qu'en

leil, et si le ciel demeure couvert,

conservent bien longtemps, atten-

dant 1'occasion de s'ouvrir. II y a, du reste,

dans ce singulier genre, des heures d'an-
these differentes suivant les especes. Le
Mes. pomeridianum ne s'ouvre qu'apres
midi; un autre, dont je ne sais le nom
specifique, quelques heures plus tard

;

d'autres, le matin, de dix heures a midi.
Enfin, une espece au moins, le Mes. nocti-

florum, ne fleurit que la nuit, comme son
nom l'indique. Toutes ces fleurs durentplu-
sieurs jours et, par consequent, s'ouvrent
et se ferment un grand nombre de fois, et

toujours a des heures bien regulieres.
Les Cactees ont une organisation a peu

pres semblable. Les unes ne fleurissent

eplient la nuit leurs petales;

'epanouissent qu'a la nuit

Les fleu]

d'autres
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Leguminosae § Phaseoleaa.

i lice non deflnita. I Ery<

En l'absence de toute fleur et sur la

vue d'un simple dessin, nous n'essaie-

rons pas de rapporter cette Erythrine a
quelqu'une des especes botaniques con-
nues et moms encore a 1'un des nom-
breux produits hybrides issus de leurs

croisements. MM. Veitch, qui nous ont
envoye la plante avec autorisation de
la representer en couleur, la signalent,

dans leur catalogue de 1879, au cha-
pitre des nouveautes, comme une im-
portation directe des lies de la mer du
Sud. L'indication, comme on voit, est

un peu vague et ne satisfera pas plus

uuu-e ei, le matin, sont lanees pour
toujours. II y a, comme cela, des fleurs
splendides, dans le genre Cereus surtout,
qu'il faut guetter avec soin pour en jouir
une heure ou deux, et qu'on ne verrait
jamais sans une lumiere artificielle.

Pourquoi de si belles choses, belles entre
toutes, n'ont-elles qu'une existence si

courte et si mysterieuse ? Mais n'entamons
pas les pourquoi de ce genre; ce serait
peine et temps perdus.

Les odeurs de beaucoup de fleurs se
modifient ou disparaissent suivant les
heures, la lumiere, l'etat de l'atmosphere,
etc. II

s sentent que le joi

d'autres, en plein midi, a la grand*
chaleur; d'autres, absolument inodores
le jour, embaument la nuit {Mirabilis,
Gnidia, Nycterinia, etc.). II y en a aussi
qui repandent des odeurs 'infectes; les

Stapelia, YArum crmititm,des Aristoloches
attirent les mouches par leur odeur de
chair corrorapue.
En parlant des

Lise etrangere, je n'ai
inte telegraphe, YHedysarwm
l'lnde, dont deux folioles i

les botanistes que ne le fera l'absence

de toute description de caracteres pou-

vant rattacher la plante, au moins par

approximation, a quelque type decrit.

Aussi bien est-ce le moindre souci

des amateurs de beaux feuillages que

la stricte determination des objets dont

ils se delectent. Arlequin n'a pas de

pere et de mere bien averes et se passe

d'etat civil regulier ; ainsi des plantes

dont la valeur est dans leur bariolure

fantaisiste. Du blanc jaunatre sur du

vert en dessins hieroglyphiques, en

voila plus qu'il ne faut pour faire pamer

s'elevent et s'abaissent alternativement

dans une atmosphere chaude. Ici,le pheno-

mene est plus obscur; ce serait un cas

de motilite spontanee, mais sous l'mter-

vention necessaire de la lumiere et d'une

haute chaleur.

Voici maintenant une autre plante dont

semblerait bien spontane.

s les eaux

ie surtout.

Ses* fleurs males (elle est monoi'que) se

detachent de leur spathe en s'epanouissant

et viennent flotter a la surface. Alors la

fleur femelle, portee sur une longue

hampe en spirale, deroule ses anneaux et

arrive a son tour a fleur d'eau, oil elle se

rapproche des fleurs males. La fecondation

operee, les spires se resserrent de nouveau

et le fruit va murir au fond du fleuve.

Ce serait, d'ailleurs, une erreur de

croire que le mouvement propre des

plantes se reduit a quelques faits excep-

tionnels, comme ceux que je viens de

citer. II est de ces mouvements qui appar-

tienaent au grand nombre et d'autres qui

sont communs a toutes, mais qui echap-

pent a l'observateur inattentif a cause de

leur extreme lenteur. Ainsi, toutes ont une

Le Vallisneria spiralis

profondes du midi, dans leRho
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de ces toilettes car-

navalesques. Dieu me garde d'en

medire ! On m'appellerait botaniste

et Ton me reuverrait a ces admira-

tions de mes pareils pour les charmes
secrets d'une etamine ou d'une cellule

microscopique. Va done pour les pana-

chures ! Celle-ci rappelle le curieux

Ficus Parcellii, Veitch, dont la Flore
a donne le portrait (vol. XXII,

p. 13, tab. 2273-4). C'est la meme
mosai'que irreguliere de dessins capri-

cieusement anguleux, produit sur le

fond vert normal de la feuille par la

decoloration de certaines portions du
parenchyme. Cette sorte d'albinisme

localise apparait parfois brusquement
sur des rameaux particuliers d'une

plante j usque-la restee verte. II peut
se conserver et se propager par la bou-

tendance obligee vers la lumiere, et des
qu'elles sont inegalement eclairees, elles

dirigent la face de leurs feuilles et leurs
pousses nouvelles vers le cote le mieux
expose. Si elles sont confinees dans un
lieu obscur ou penetre seulement un rayon
lumineux, ce sera vers cette source de'vie
que tendent invariablement leurs produc-
tions aeriennes. On peut, a la verite,
contester que ce soit bien la un niouvement
propre, dont le principe reside dans la
plante meme ; on peut dire que la lumiere
agit comme force mecanique. Peu importe
ici la solution du probleme. Ne peut-on
pas ajouter qu'avec le temps, nombre de
plantes se deplacent tout entieres? Les
plantes vivaces qui forment des touffes de
plus en plus larges, celles qui drageon-

i transportent d'annee
rayonnant en tous sens si le

it favorablement situe , mais

paree qu'ils sont
faciles a observer; elles

soleil qu'elles suivent dans
cite souvent le Reseda

e, qui se dirige to ujours

ses neurs au nord. Le Souci des
le grand Tournesol en font a peu
:ant, ainsi que bien d'autres.

Ce n

uisent spontanement
'autres de la lumiere.
ce dont les spadices,

'condatioiijsodiautfeiit au point d'afft-e-ter

esagreablement les dwigts qui le tom-he'iit
Les plantes dont les fieurs degagent de

de la chaleur
On cite une Are

la chaleur sont tres-nombreuses. On peut
consulter, a ce sujet, dans la Flore meme,
ce que le savant M. Planchon a dit de la

Victoria regia. On a constate le fait dans
les <7ycfls(fleurs males),etTheod. De Saus-
sure l'avait aussi reconnu dans la Courge.

Existe-t-il des plantes lumineuses ? Si

Ton entend par la un etat general et

constant, on peut repondre non sans hesi-

ter ; mais est-il donne a un petit nombre
de plantes d'emettre, a un moment donne,

quelques rayons, quelques eclairs de lu-

miere? Rumph, le premier, a signale un
Champignon lumineux, le Fungus igneus.

Beaucoup de Mycelia de Champignons
ou de Champignons entiers sont lumi-

neux : par exemple les Rkizoinorpha
(Mycelia d'Agarics), 1'Agaric de l'Olivier

(Algaricus olearius, DC), etc.

On affirme que la grande Capucine (Tro-

pceolum majus) jouit de cette propriete

passagere,probablement apres une journee

chaude. Le phenomene est malheureuse-
ment assez rare pour demeurer contes-

table. Un fait de rayonnement lumineux a

ete aussi reconnu sur les fieurs du Pavot
d'orient, et cela, je crois, dans le Jardin

botanique de l'Universite d'Upsal.
Je passe maintenant sans ordre a l'enu-

meration de quelques curieuses anomalies.

L'existenee de plantes vivipares offre

quelques particularites digues d'attention.

Dans un certain sens, la plupartdes plantes

sont vivipares; de leurs bulbes, tuber-

cules, souches, rhizomes, elles emettent
des cai'eux, des drageons, etc. ; elles se

forment en touffes separables
;
quelquefois

elles tracent et se transportent au loin;

mais ce n'est pas de ce fait vulgaire qu'il

sagit ici. On entend par vivipares les

plantes qui produisent d'autres plantes

completes, semblables a elles, sur des par-

ties qui ne sont pas faites pour en produire,
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ture et la greffe sur des pieds normaux
(non panaches), et parfois, dans ce der-

nier cas, se communiquer a des parties

vertes du pied greffe par ce que Ton a

nomme la contagion de la panachure.
C'est ce que 1'observation a demontre
chez diverses plantes {Pelargonium,
Abutilon, etc.). C'est ce qui pourrait

peut-etre avoir lieu pour VErythrina
marmorata, greffe sur quelqu'autre
Erythrine.

MM. Veitch donnent la plante en
question comme etant de serre chaude.
II est meme probable que, vu la delica-

tesse de temperament des plantes pana-
chees en general, elle aime Fair con-
fine, la lumiere adoucie, bref le regime
des enfants gates dont les graces meme
ont quelque chose de maladif.

J. E. P.

ou par des moyens qui s ecartent des lois

ordinaires de la reproduction.
Nous ne pouvons attacher qu'une valeur

relative au cas, si souvent cite, du Figuier
du Bengale, dont les branches emettent des
racines qui descendent jusque dans le sol,
et deviennent, a leur tour, des arbres com-
plets, sans se separer du pied-mere, de
sorte qu'on rencontre dans l'lnde des coins
de forets peuples d'arbres qui tiennont Tons
a ime souche unique. Ce n'est la, apres
tout, qu'un marcottage naturel favorise
par un climat tres-chaud et tres-humide.
On voit bien d'autres plantes emettre des

racines sur lcurs brandies aoriennes,
quand ces branches touGhent terre ou en
approchent seuleraent dans des circonstan-
ces favorables. Cette facilite a emettre
des racines est grande chez la Vigne, et
dans les serres trop humides, elle en pro-
duit d'aeriennes.

.11 y a des plantes plus franchement
vivipares que le Figuier d'Inde. Tout le
monde connait un petit Conlylinc (C. rki-
para) employe souvent dans les corbeilles
de salon, d'ou il laisse pendre en tous sens
do longs filaments, portant, a leurs extre-
mes, d'autres plantes qui se balancent
dans 1 air et y emettent des rudiments de
racines et d'autres filaments reproduc-
ers. Une jolie Saxifrage (S. sarmeniosa)
sert aux memos usages et se comporte
tout a fait de meme. On lui donne souvent
ie nom de Merc-de-famille, a cause de la
nombreuse progeniture qui pend autour
delle. Plantees dans un jardin, ces deux
plantes n'ont plus rien d 'extraordinaire;

,i

.

1 ' multiplication est celle du FraisierW, lui aussi, est vivipare.
flus curieux est le cas de certaines Fou-

geres, sur les frondes desquelles appa-
raissent ca et la, parfois tres-commune-

ment, de petites plantes completes, y com-
pris des rudiments de racines, et prove

-

nant, sans nul doute, d'un developpement

des spores encore adherents . Ces plantules

peuvent se detacher, et, tombant sur un
terrain favorable, s'y implanter. II arrive

aussi que leur poids finit par incliner la

feuille jusqu'a terre et leur permet

ainsi de s'affranchir. C'est la un excellent

moyen de multiplication.Dans les Liliacees,

il n'est pas bien rare de voir des bulbilles

se former a la place des fieurs, comme
dans 1'Ail Rocambole. Le Zi/ium tigrluum

produit regulierement des bulbilles a l'ais-

selle de ses feuilles superieures, mais il

n'en fieurit pas moins et porte des graines.

La production des plantules, au lieu de

fieurs, est commune a d'autres genres. Les

beaux et rares Phalanopsis de l'Asie

equatoriale en produisent parfois, qui

deviennent un precieux moyen de multi-

plication. Chez les Den&robinm a tiges

artieulees, ainsi que chez les Thunia, il

se developpe spontanement des pousses

aeriennes pourvues de racines, a l'endroit

des fieurs avortees ou absentes, et meme
en remplacement des fieurs passees. Le
bouturage de plusieurs especes devient par

la tres-facile ; mais il differe du bouturage

ordinaire en ceci que la tige bouturee ne

pousse plus ; ce sont les bourgeons latents

des articulations qui se developpent et

font des racines aussitot que des feuilles.

On se rappelle l'histoire de ce pseudo-

chimiste qui pretendait avoir decouvert le

moyen d'extraire directement la soie des

feuilles du Murier, sans passer par l'inter-

etait un peu forte, mais la veri

toujours vraisemblable. Qu'au

au temps jadis, de celui qui

affirmer i
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les produits imme'diats du regne vegetal,

du pain, du lait, du beurre, du sucre

(un dejeuner complet), de la cire, du suif,

de l'ivoire, etc., c'est-a-dire de productions

du regne animal ou de produits industriels ?

Qu'il y ait un peu d'exageration dans
quelques-unes de ces assimilations, on ne
le conteste pas; mais les analogies sont

grandes, et souvent elles vont jusqu'a

l'identite plus ou moins parfaite.

l^Arbre a pain est un Artocarpus, ori-

ginate des regions asiatiquesequatoriales.

II y en a deux especes, dont la plus connue
est YAH. incisa. Les fruits de ces arbres

sont gros ou tres-gros, et murissent suc-

pendant les deux tiers de

maturite et

cuits au four, ils ont le gout du pain frais

et en tiennentparfaitement lieu. Ces arbres
sont la providence de la Malaisie et de la

Polynesie.

Le Bananier a gros fruits, le Plantain
ou Platano des Hispano-Americains (Musa
paradisiaca), donne aussi de gros fruits

mous qui, etant cuits au four ou sous la

cendre, un peu avant leur maturite, se

comparent egalement a du pain frais.

Disons, en passant, que le Bananier, cette

herbe gigantesque, est la plus precieuse
de toutes les plantes pour les pays chauds.
Humboldt acalcule qu'un hectare de Bana-
niers produit jusqu'a 184,000 kilogram-
mes de fruits, et cela avec tres-peu de
frais de culture. Que sont, aupres de cela,
les produits de nos terres, nos 25 hecto-
litres de froment, nos 15,000 kilogrammes
de pommes de terre !

Voila pour le pain; passons au lait.

Celui-cin'est que le sue laiteux qui decoule,
par incision, du tronc d'un arbre de l'Ame-
rique equatoriale, le Galaciodendron utile
ou Brosimum Galactodendron, que les
naturels nomment VArbre a vache. Ce lait
vegetal ofFre a peu pres l'aspect, le gout et
la composition chimique du laitde vache

;

peut l'employer de meme ; mais il est
culture ait un grand

Je ne voudrais pas garantir du beurre
natif, et je ne conseille pas de mettre en
tartines le beurre de Coco, ni celui de
Cacao. Quand a la cire, on la trouve bien
reellement sur les baies d'un arbuste de la
Caroline, le Myrica cerifera, et le Ceroxy-
lon andicola, magnifique Palmier des
Andes sud-Americaines, habitant les re-

M!S( ELLANEES.

gions sub-alpines, est couvert d'un enduit

eireux dont les naturels tirent parti. Cette

double exploitation, la seconde surtout, a

peu d'importance.

On peut en dire autant du suif, c'est-a-

dire d'une substance analogue au suif, que

Ton tire d'une Euphorbiacee de Chine, le

Stillingia sebifera {Croton sebiferum, L.).

Le sucre se trouve a l'etat de sirop dans

les entre-noeuds de la Canne a sucre. Dans

cet etat naturel, il a un gout delicieux,

mais il fermente vite. Le sucre qui nous

arrive des colonies a du subir differentes

preparations ; e'est un produit industriel.

N'oublions pas l'eau claire, si rare en

certaines regions et neanmoins si indis-

pensable. L'Arbre du voyageur (Ravenala

ou Urania madagascariensis) a la repu-

tation d'en contenir de tres-potable dans

l'espece de cornet que forment ses feuilles

naissantes. Ce cornet se remplit-il par

les canaux interieurs, ou n'est-il, comme
il est probable, qu'un receptacle conser-

vant quelque temps l'eau des pluies ? En

tout cas, nous doutons que le RawnaU
ait rendu service a beaucoup de voyageurs

alteres, et il est meme probable que

ceux-ci, s'ils avaient ete regarder dans le

receptacle au lieu d'en tirer l'eau par

incision, auraient vu fiotter dans le

liquide tant de matieres animales et vege-

tales en decomposition qu'ils n'y auraient

eu recours qu'a la derniere extremite.

L'Arbre a ivoire donne des produits bien

reels ettres-utilisables. Ce gros Palmier(?)

sans tige (Phytelephas macrocarpa), de

l'Amerique equatoriale, porte a sa base

d'enormes fruits renfermant des graines

du volume d'un ceuf de poule et meme
plus fortes, dont la substance est une sorte

d'ivoire, assez semblable a 1'ivoire du

regne animal, et qui peut le remplacer

pour les ouvrages d'un petit volume.
Je regrette beaucoup, en finissant, de

ne pouvoir recommander a nos elegantes

la culture de l'Arbre a dentelles (LageW
lintearia), dont le curieux produit, employe

par les negresses des Antilles, n'aurait

pas cours parmi nous. Je ne conseille pas

davantage celle de l'Arbre a perruque

{Rhus Cotinus) a nos conservateurs, et je

leur souhaiterais en vain, pour leur bien

et pour le notre, des rejetons de 1'Arbre

de la science du bien et du mal, helas!

decidement perdu.
Janvier 1880. P. E. De PuydT.
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CHARACT. GENER. — Vide
vol. Vll, p. 291.

Bertolonla Hrubyana et

Melastomace*e.

i Flore, i varietates hybridse in

Quand, en 1874, parut al'exposition i fondeurs de la mer n'en renferment
de Bruxelles le Bertolonia (hyb .) ffout- |

point. Lesjournaux horticoleset autres

fe«««, ce ne fut qu'un cri d'admiration,
|

entonnerent des dithyrambes en son
pousse meme jusqu'au lyrisme : c'etait honneur. La nouvelle venue fut enfin

uneperle incomparable, comme les pro-
|
couronneeparaeclamation.Etvraiment,

f 2272. Culture des Fraisiers en bordures perpetuelles.

Chacun sait par experience que le Frai-
sier epuise promptement le sol oil il est
plante et que, pour obtenir une fructifica-
tion abondante, on est force de le replanter
tous les trois ou quatre ans dans un terrain
neuf et riche en engrais. De plus, la pre-
miere annee de plantation ne donne tou-
jours qu'une recolte fort minime, quelle
qu'en soit l'epoque et la perfection de sa
ruussite. C'est done une annee de produc-
tion a peu pres perdue.

Le procede que je vais indiquer a
permis a mon jardinier de maintenir en
place, depuis plus de quinze ans, les bor-
dures de Fraisiers qui entourent les carres
de mon potager et de leur faire produire
une si grande abondance de fruits que les

personnes qui les voient en restent stupe-

Place a 28 metres au-dessous de la
vallee de la Sioule, riviere qui prend sa
source dans les montagnes volcaniques
de l'Auvergne, le terrain de mon jardin,
comme tout le plateau ou est construite
mon habitation, a ete forme par des cou-
ches successives de galets, de sables et
d'un terrain d'alluvion silico-argileux,
legerement calcaire et tres-riche en hu-
mus : sol tres-propice a la culture potagere
et prmcipalement a celle du Fraisier.

Tous les carres de mon potager sont
entoures de lignes de Fraisiers d'especes

variees, faisant bordure aux allees qui les

divisent. Ces allees, legerement exhaussees

et couvertes de sable fin de riviere, portent

les eaux pluviales qu'elles recoivent sur

les bordures. Mon terrain, etant tres-per-

meable et leger, se desseche facilement

pendant les chaleurs de l'ete ; mais cette

disposition sufflt, la plupart du temps, a

maintenir une humidite sufflsante pour la

prosperite des Fraisiers qui prennent un

tel developpement que chaque ligne, au

moment de la fructification, a pres d'un

metre de largeur. Aussi, apres la recolte,

dans le courant d'aout, mon jardinier,

muni d'un tranche-gazon, abat de chaque

cote feuilles, plants, filets pour reduire

sa bordure a 30 centimetres environ de

largeur; puis, avec une ratissoire, coupe

et enleve toutes les productions en dehors

de son trace.

A l'automne, au moment ou il va becher

son carre a legumes et enfouir le fumier

qu'il j a repandu, il commence par enle-

ver,de chaque cote de sa ligne de Fraisiers,

reduite comme je viens de le dire, un bon

fer de beche de terre qu'il lance au milieu

du carre. Les deux tranchees ainsi obte-

nues sont comblees en j jetant la terre

neuve et fumee du carre au fur et a mesure

qu'il le travaille. De cette maniere, les

Fraisiers trouvent chaque annee, sans

surcroit de main-d'oeuvre et de transports
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silavaleurd'une plantepeut s'apprecier

par ce qu'elle rapporte, l'en t lions in sine

n'etait pas exagere. L'etablissement

Van Houtte refusa de sedessaisir de son

ram avis pour le prix de dix mille

francs qu'un horticulteur anglais lui

offrait, et bien lui en prit, car le Ber-
tolonia (hyb.) Houtteana rapporta trois

fois autant en moins de six ans.

La Flore reproduisit ce joyau a la

page 109 de son XXe volume et donna
dans le XXI% page 135, la figure

d'une autre variete tres-distinguee, le

BertoIonia Mirandm . L'e ta 1 > 1 i s s (
>m

e

i i r

continua son systeme d'hybridations, et

de nouvelles conquetes, non moins
merveilleuses, en resulterent : le lec-

RODECKIANA {L. VAN HOUTTE).

teur pourra en juger par les deux

splendides varietes que nous donnons

ci-contre et qui ne le cedent en rien a

leurs ainees.

Le Bertolonia (hyb.) Unityana a

des feuilles d'un charme inexprimable

et d'une grace sans pareille ; elles sont

parcourues, dans leur longueur, par

des nervures d'un beau vert sombre
sur fond blanc, dont les intervalles

sont ornes d'un quadrille vert de deux

nuances, que recouvre un pointille

blanc simulant de petites perles; l'as-

pect de ces dessins si bien marquetes
et de ces mosaiques si nettement de-

finies est d'un effet saisissant et d'une

fVaicheui' extreme. Nous avons dedie

de terre, un sol neuf et fertile, ou il

etendent leurs racines et poussent ave<

une vigueur que la culture trisannuelL
ne peut atteindre.

Depuis 1862, epoque oil j'ai cree o
potager qui a pres d'un hectare et plus d<

de bordu i de Fraisiers, la

fructification ne s'est jamais ralentie. Je

suis loin d'exagerer en disant que ehaque
metre courant donne, en moyenne, ehaque
annee, deux litres de fraises et meme trois

pour les varietes fecondes ou a tres-gros

fruits. C te du Buysson.

f 2273. de l'Anthurium

De toutes les plantes de serre temperee
chaude dont le commerce peut serieuse-
ment tirer parti, bien peu sont preferables
a VAnthurium Scherzerianum. Aujour-
d'hui, cette jolie Aroi'dee est cultivee pour
l'ornementation des serres, et multipliee
en grand nombre pour la vente des fleurs
coupees.

Cette charmante plante, un peu mecon-
nue lors de son apparition, semble mainte-
nant appreciee a sa juste valeur ; les pro-
cedes qui lui sont propres sont assez bien
connus et assez generalement repandus. Je
ne m'arreterai done point sur les moyens
de la culture pratique. Je vais seulement
essayer de faire bien connaitre les diffe-
rentes phases par lesquelles a passe
VAnthurium Scherzerianum, avant d'ar-
river aux formes nouvelles qui paraissent
aujourd'hui definitivement fixees.

VAnthurium Scherzerianum type fut
dedie par le botaniste Schott(l)a M. Scher-

zer, botaniste collectcur, qui, le premier,

le decouvrit au Guatemala. Cette belle

Aroi'dee ne fut introduite que plus tard

par M. Wendland, qui l'apporta de

Costa-Rica dans les jardins royaux de la

ville de Hanovre; envoyee de la aux
jardins de Kew, elle y fleurit pour la

premiere fois en 1862. A cette epoque, la

floraison de cet Anthurium etait loin

d'avoir la magnificence des sujets fleuris

que nous pouvons admirer aujourd'hui
parmi les echantillons bien cultives.

Comme le dit tres-bien M. Andre dans
VIllustration horticole : « Les resultats

de la culture ont ete meme au-dela des

esperances, car personne ne reconnaitra
aujourd'hui, dans les splendides varietes
a larges spathes que possedent certains

amateurs, les premiers pieds fleuris qui
servirent de modele a l'aquarelle de Fitch,
publiee,en 1862, dans le Botanical Maga-
zine (pi. 5319). Aussi la plante est-elle

restee et restera longtemps en faveur
dans toutes les collections. »

Depuis quelquesannees, malgre une cul-
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cette variete de tout premier ordre a

M. le baron von Hruby, de Peckau,

en Boheme, grand amateur de plantes

et protecteur eclaire de l'horticulture.

Le Bertolonia (hyb.) RodecMana,

sans avoir toute la vivacite de coloris

de sa congenere, n'en est pas moins

une variete hors ligne. Les feuilles sont

sillonnees, dans leur longueur, par

des nervures d'un vert gai sur fond

blanc creme, et les intervalles en sont

remplis par un quadrille mi-partie vert

fonce, mi-partie bronze, tout emaille

de points d'un blanc carne. Cette

variete a ete dediee a M. Em. Rodeck,

de Vienne, grand adepte de tout ce

qui a trait au domaine de Flore.

Bien des gens croient que la cul-
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ture des Bertolonia est excessivement

difficile, si pas impossible : il y a la de
I'exageration. Certes, ce genre de
plantes exige des attentions et des

soins soutenus ; mais on l'aime en
raison de l'exces de sollicitude qu'il

requiert. Elevees en serre chaude,

sous verre, avec arrosements assez

copieux pendant la periode vegetative

seulement, et avec abondance d'air,

ces charmantes Melastomacees pros-

pered et recompensent largement, par

leur coquet feuillage que ne deparent

pas de mignonnes fleurs roses, les

amateurs qui ont le bon gout de leur

accorder l'hospitalite dans leurs serres,

et qui, surtout, ont le feu sacre.

ture generalement repandue et malgre les

multiplications par semis faites en grand
nombre, cette Aroi'dee a relativement peu
varie. Cependant, depuis un cei-tain temps,
les essais tentes pour obtenir des formes
nouvelles ont ete couronnes de succes
serieux, et la plante parait entrer dans
une phase d evolution dont le dernier mot

Nous voyons tout d'abord un amateur
passionne d'horticulture de Paris, M. Ber-
trand, obtenir une forme interessante,

publiee et decrite sous le nom d'Anthu-
i'ium Srhrr:enamim Marie-Eugenie {Revue
horticole, 1878, n° 8); cette forme se

distingue par la couleur de ses spathes,

qui, au lieu d'etre d'un rouge ecarlate vif,

ne presente ce coloris que lors du deve-
loppement complet de la spathe et du
spadice; plus tard, la couleur s'accentue
et va jusqu'au violace, ton qui persiste

pendant tout le temps de la floraison. —
Dans les quelques plantes que nous avons
pu examiner a l'Exposition universelle
de Paris, nous avons constate que le

spadice etait d'un jaune beaucoup plus
aeeeutue que dans la forme type oil nous
trouvons un spadice d'une couleur a peu
pres semhlahle a eelle de la spathe. Cette

dont la spathe est blanche et le spadice

Avant d'etudier les phases qui marquent

la transition des plantes a spathes rouges

transformees, ou se transformant en

plantes a spathes blanches, il me semble

interessant de noter un fait qui s'est

produit chez M. Vallerand et chez M. Ber-

trand : c'est la floraison de YAnthurium

Scherzerianum a deux spathes, l'une

opposee a l'autre sur la meme hampe. Ce

phenomene parait devoir etre un achemi-

nement vers beaucoup d'autres change-

ments qui se produiront certainement avec

le temps. M. A. Carriere a publie les

anomalies presentees par YAnthurium

Scherzerianum, appele par lui Mm« Jutes

Vallerand. (Voir Revue horticole, 1878,

p. 314.)

Depuis la publication de cet article,

M. Carriere a poursuivi avec soin l'etude

des plantes cultivees par MM: Vallerand

et Bertrand, et, dans la Revue horticole du

16 mai 1879, il nous dit : « Quand, il y a

quelque temps, en parlant de YAnthurium

Scherzerianum M™ Jules Vallerand, a

doubles spathes opposees, nous emettions

l'hypothese que ce fait indiquait un ebran-

lement dans le type specifique et qu'on

verrait probableraent apparaitre des for-

mes ou des varietes tres-diverses de cette

espece, nous ne comptions guere que nos

previsions etaient si pres de se realiser. »



duire deux plantes egalemi

spathes, mais disposers d'une maniere
inverse, c'est-a-dire du meme cote. Toutes

deux etaient a peu pres semblables comme
forme. Quant a la couleur des fleurs, elles

ne presentaient rien de particulier : elles

etaient rouges comme celles du type.

Jusqu'a present, il y a tout lieu de

croire qu'il sera possible de fixer ces acci-

dents des spatbes doubles ou superposees

par la division des touffes. Les expe-
riences faites au moyen des semis sont

encore trop recentes pour avoir pu donner
des resultats positifs. Cependant, on peut
esperer des maintenant que ces anomalies
bizarres se reproduiront, soit exactement,
soit sous une autre forme; car nous
voyons deja la variete de YAnthurium
Scherzerianum Wardi produire, chez

MM.Veitcb, des spathes dont les bords

presenter une surface boriz(

le Gardeners' Chronicle, 17 r

Un fait nouveau et tres-important s'est

encore produit chez M. Bertrand ; mais,
cette fois, au lieu de porter sur la forme,
la modification porte sur la couleur; au
lieu d'etre rouge, la spathe est a fond blanc,
regulierement macule de taches d'un rose

i plante est vigoureuse, parait

relativementfloribonde,

grande, est d'une tres-bonne

tordue. Ce sujet ne donne pas encore des
spathes aussi grandes que celles que nous
rencontrons clans les Anthurium Scherze-
rianumVien cultives de l'espece type ; mais
il n'est pas douteux qu'avec le temps, on
obtiendra une floraison aussi abondante et

aussi riche que dans le type. (Voyez Reme
horticole, 16 mai 1879.) N'oublions pas
que, chez les Aroi'dees l'hybridation, loin
d'apporter une somme de vigueur plus
considerable que celle du type, ralentit, au
contraire, la vegetation. II ne faut done
pas s'etonner si la transformation subie
par un vegetal diminue sa force vegeta-
tive ;

il est bien difficile, pour ne pas dire
impossible, en effet, d'assigner des limites
positives designant le point exact ou se

l'hybridation

. Dans les pheno-
menes speeiaux qui nous oceupent, il est
precisement difficile de reconnaitre exac-
tement s'ils sont les resultats d'une fecon-
datiou artifieielle ou d'une transformation
accidentelle du vegetal.

I?Anthurium Scherzerianum a spathes

fond blanc qui vient de fleurir chez M. Ber-

trand, est peut-etre un derive, par

fecondation artifieielle, d'un Anthurium

JScherzerianum Williamsi a spathes com-

pletement blanches; autrement, si cette

forme nouvelle n'est qu'un accident de

transformation, le fait est encore plus

interessant, car il prouve que nous avons

raison de penser que YAntlmr'tum Scher-

zerianum Williamsi, a spathes complete-

ment blanches, provient soit d'un semis,

cole de 1878 sur V'Anthurium Scherzeria-

mm var. Williamsi, n'indique pas le liei

de provenance de cette plante ; e'est ce qu:

nous fait supposer que nous nous
'

en face d'une plante transformer

pourrait paraitre

meme etre nie si des exemples

;u:x n't'iai.'iit verms, <

doutes qui etaient dans la

pensee de ceux qui virent apparaitre le

premier Anthurium JScherzerianum Wil-

liamsi a spathes blanches. Pendant mon
sejour en Italie (mars 1879), j'ai pu visiter

le Jardin botanique de Florence ; la, j'ai

trouve deux Anthurium issus,par le semis,

de 1'Anthurium Scherzerianum ordinaire

;

l'un avait les spathes blanches

jaune; l'autre, les spathes co leur feuille

professeur Beceari, auquel je faisais part

de mon etonnement, m'a affirme que ces

plantes a spathes si differentes de celles du

type comme couleur, etaient bien, en effet,

sorties des graines de YAnthv.riant Scher-

zerianum rouge ordinaire. Y a-t-il eu

fecondation artifieielle ou naturelle ? A-t-on

cherche a hybrider la plante qui a porte

les graines, ou cette plante-mere i
-- tie

h } l.ri

autre genre au moyen des i

ce qu'il est impossible de savoir. Toujours

est-il que ce fait vient apporter un

element important pour eclaircir la phase

devolution que subit aujourd'hui YAnthu-

rium Scherzeriamm. L'aver.ir nous dira

peut-etre si reellement le type a spathes

blanches a existe dans la nature, ou s'il

est purement et simplement le resultat de

la fecondation pratiquee d'une maniere

quelconque, soit par le croisement des

especes, soit par le croisement de deux
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AZALEA INDICA MAD. L. VAN EOUTTE (L. Van Houtte).

Ericaceae § Rhododendrese.

CHARACT. GENER. -

fcecondatione artiflciali

Voici encore un nouveau gain de
l'etablissement Van Houtte, qui fera

grande sensation et sera un richissime
pendant a l'Azalee Souvenir de L. Van
Houtte, dont la Flore a donne le

portrait a la page 181 de son XXIIe

volume.
L'Azalee Mad. L. Van Houtte con-

stitue un arbuste tres-vigoureux, bien

ramifle, se couvrant chaque annee

genres. Les limites assignees aux genres
reposent souvent sur de bien legeres
differences. Aussi est-il difficile de
soutenir que les genres d'une meme
famille ne peuvent pas etre croises entre

jardins de VEurope M. Nous disions que,
contrairement aux conclusions tiroes des
experiences de M. Kellermann, la fecon-
dation par une espece d'm genre different
e'tait possible. Dans le cas qui nous occupe,
on trouve une nouvelle preuve en faveur
de notre argument. N'avons-nous pas,
dans les serres,plusieurs especes d'Aroi'dees
a spathes blanches ? Pourquoi voudrait-on
soutenir que ces especes sont tout a fait
etrangeres a 1 'accident qui a fait passer
lAnthurium Scherzerianum du rouge au
clanc? Mais, dira-t-on,une telle fecondation
«->t unpossil.le! Assurement, ce serait user
de temerite que de vouloir affirmer positi-
vement que l'accident en question est le
resultat d'une fecondation au mojen du
pollen provenant d'une Aroidee apparte-
nant a un autre genre; cependant, dans
cette derniere hypothese, un fait qui vient
de se produire dans les serres de la ville
de Paris, a la Muette, vient confirmer
notre enonce, puisque la fecondation
'^Anthurium Scherzerianum a pu etre

Richardia athiopica. Laoperee par

fecondation des genres entre eux est done

possible, et nous avions raison de dire que

les especes appartenant a des genres diffi-

rents d'une memefamillepouvaient seSecon-

der entre elles.

Nous lisons dans la Revue horticole du

16 mai 1879 : « Quand, en fait d'union,

on veut exprimer des incompatibilites, on

se sert de cette expression vulgaire :

« Une carpe avec un lapin. » II est evi-

dent, en effet, que si un pareil rappro-

chement etait possible, il seraif difficile

de fixer des limites. Mais, sans aller

n sait aujourd'hui que celles-

reculees qu'on ne l'avait cru,

is ce rapport, la pratique tend

largir le cercle. Jusqu'oii

croyons,
vont ces limites ?..

Quoi qu'il en soit, no

aujourd'hui et en pivvis

devoir citer un fait particulier de fecon-

dation artificielle qui, par ses conse-

quences, pourrait peut-etre produire des

resultats interessants pour la science et la

pratique; e'est ce qui nous engage a le

constater. II a ete pratique* au Fleuristede

la ville de Paris et porte sur xmAnlhurium

Scherzerianum feconde par le Richardia

athiopica. Cette operation a-t-elle reussi ?

vons affirmer, e'est que, abandonnee a elle-

meme, cette espece ne fruetilic jamais

dans les serres de la Muette, tandis que

les deux spadices qui ont etc fecondes

par le Richardia
i-ilsc . Qac
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d'une profusion de boutons, dont aucun
n'avorte. Le feuillage reste toujours

bien vert, grande qualite dans ce beau

genre de plantes. Les fleurs sont sim-

ples, bien etalees, de forme parfaite et

de toute premiere grandeur ; elles

durent excessivement longtemps, six

semaines au moins; leur coloris est

d'un beau rose, strie de ci et de la de
carmin, et entierement borde de blanc

pur qui s'echancre dans le rose du
fond; le centre est legerement ombre
de violet tres-clair ; les trois divisions

superieures sont ornees de taches d'un

carmin fonce formant une large ma-
cule; l'ensemble de ces jeux de cou-
leurs, ou tout s'harmonise, donne a la

fleur un cachet des plus distingues.

Nous avons dedie cette perfection

de tout premier ordre, a l'intelligente

et courageuse compagne du fondateur

de la Flore. Depuis bientot quatre ans,

Mad. L. Van Houtte a pris en main la

direction de l'immense etablissement

cree par son mari, et nous pouvons
affirmer, sans crainte d'etre dementi,

qu'elle a su le maintenir a la hauteur
ou il avait ete porte par l'homme
eminent dont nous deplorons toujours

la perte. L'hommage spontane et merite

que nous lui rendons ici, obtiendra

certainement la ratification de tous

ceux qui connaissent combien lourd

a porter etait l'heritage qu'elle avait

accepte sans hesitation et qu'elle a su

mener a bien sans defaillance. g. g.

resultera-t-il du fait que nc

rapporter? Nous l'ignorons

nous avons cru devoir l'enregistrer,

d'abord pour engager a faire de nouveaux

suite, pour bien etablir le point de depart
de l'experience en question, de maniere
que si l'operation est suivie de sueces,
Ton puisse en tirer des deductions certaines
dont la science et l'horticulture pourraient
profiter.

Depuis la redaction de la note ayant
trait a la fecondation pratiquee dans les

serres de la Muette, j'ai tenu a aller
constater moi-nieme la veracite des faits

enonces ; il resulte de cette enquete que :

1° Un Anthurium Scherzerianum a ete
feconde par du pollen provenant d'un
Richardia athiopica; 2° la fecondation
s'est effectuee dans de bonnes conditions

;

3° les graines provenant de cette hybrida-
tion artificielle ont ete semees, et, aujour-
d'hui, germent dans d'excellentes condi-
tions. II nous reste a savoir si l'influence
du pollen etranger fera varier les sujets
sortis des graines fecondees par le pollen
du Richardia athiopica.

t 2274. Notice necrologiqu

La Flore vient de perdre un de ses
j

plus fideles collaborateurs : M. T. de Ter-
nisien est mort le 27 aout dernier, a Cher-
bourg

; il etait ne a Cerisy-Buleux, pres I

Des differents faits que nous venons de

citer il faut conclure que :

1° Les changements qui se produisent

dans une Aroi'dee peuvent quelquefois etre

le resultat d'un accident; mais, presque

toujours, ils resultent de la fecondation

artificielle et naturelle

;

2° Dans les Aroidees, des genres dife'rents

peuvent etre fecondes entre cux, soit

directement, c'est-a-dire sans le secours

de la main de l'homme, soit indirectement,

c'est-a-dire par des croisements artifi-

ciels pratiques par la main de l'homme
ou par les insectes

;

3 U Les sujets provenant d'un semis de

graines hybridees sont toujours plus deli-

cats que ceux sortis des graines fecondees

par du pollen de la meme espece

;

4° L'avenir nous dira si VAnthurium
Scherzerianum a spathes rouges est en

voie devolution vers un type nouveau se

produisant sous la forme de spathes

blanches ou variees de couleur, ou si, au
contraire, nous ne remontons pas vers

l'origine d'un type primordial qui ne se

trouve pas encore introduit dans les

Janvier 1880. A. de la DevansAYE.

Abbeville (Somme), le 31 Janvier 1804.

Controleur des douanes a Cherbourg, en

1847, il avait pris sa retraite en 1867. II

etait membre de la Societe academique,



aclministrateur de la Caisse d'epargnes et

membre de la Societe d'horticulture de

Cherbourg, membre correspondant de la

Societe d'horticulture de Saint-L6. II fut

aussi, pendant un certain temps, confe-

rencier des dames patronnesses de la So-

ciete d'horticulture du chef-lieu de la

Manche.
Arrive a Cherbourg, en 1847, comme

nous venons de le dire, et ayant l'espoir

d'y resider longtemps, il y acquit une

petite propriete, sise en dehors de la ville,

et y etablit un jardin, qui, Men que de

proportions assez exigues,fut bientot garni

par ses soins d'une fort jolie collection de

plantes ; les Fougeres, dont il etait grand

amateur et fin connaisseur, occupaient une

place importante dans ses cultures. Ses

serres, primitivement au nombre de trois

et contigues, une grande, au centre, les

deux autres, plus petites, aux deux ailes,

furent, apres des etudes pratiques inure-

ment faites, reunies par lui en une

seule, bien que chacune d'elles contint des

vegetaux de temperaments differents. La
partie centrale etait consacree aux Fou-
geres ; dans la petite annexe de gauche,

il cultivait des Orchidees, des Bromeliacees

et d'autres plantes exotiques ; c'etait dans

ce compartiment qu'il avait etabli, comme
il l'a consigne lui-meme dans un article

publie a la page 92 du XIXe volume de

la Flore, de petites serres chaudes dis-

posees sur un fourneau, et ou il avait place

des BeHolonia, des Maranta, des Dichori-
sandra, etc., etc.; enfin l'annexe de
droite renfermait des Begonias de tout

genre, plantes sur un rocher artificiel

dispose en pyramide, qu entouraient des
rocailles entierement couvertes de Lyco-
podes : tout cela artistement coordonne,
ingenieusement agence, de facon a ne
former qu'un seul et meme "ensemble
harmonique.

C'est dans cette modeste mais enchan-
teresse retraite que M. T. de Ternisien
se livrait a ses gouts favoris. II en avait
fait, en quelque sorte, le laboratoire de ses

experimentations. Inutile de dire qu'un
grand nombre de ses essais d'acclimatation

i-dela de

\ articlesi il l'a etabli dans les dive

publies dans la Flore. Ainsi, il

t que certaines plantes qu'on cul-
tivait en serre froide, dans la region de
Cherbourg, pouvaient parfaitement y sup-

lioration dans le traitement des vegetaux,

il les continua avec ferveur jusqu'a son

dernier jour, car il mourut, pour ainsi

M. T. de Ternisien a beaucoup ecrit;

a part les notices qu'il fit paraitre dans

la Flore et dont le lecteur n'a sans

doute pas perdu souvenance, il publia,

dans divers journaux de sa ville adoptive,

un tres-grand nombre d 'articles sur l'hor-

ticulture et sur d'autres sujets; dans les

Annates de VAcade'mie de la meme ville,

des notices archeologiques sur les monu-

(Cherbourg), et un memoire sur les voies

romaines qui confinent a la cite mari-

time; enfin, un traite sur l'acclimatation

de quelques Fougeres et Lycopodes exo-

tiques, croissant, la plupart, dans les

regions tropicales.

Nous extrayons du compte rendu du

congres scientifique de France, qui se

tint a Cherbourg en 1861, le passage

suivant, consacre a une visite faite a la

propriete dont il a deja ete question ci-

« Le 4 septembre, le Congres a visite le

bosquet de M. T. de Ternisien. II a trouve

la un jardin paysager parfaitement dispose

et rempli d'un choix intelligent de vege-

taux exotiques. Le Congres a remarque

particulierement une touffe superbe du

Gynerium argenteum, plusieurs Rhodo-

dendron de l'Himalaya, deja forts et en

bonne vegetation, un tres-fort echantillon

de Pittosporum panache, une touffe enorme

de PerneUia mucronata, plusieurs especes

de Bamlusa de la plus grande beaute, un

joli pied de Desfontainia spinosa et un

pied de Philesia luxifolia. Toutes ces

plantes prosperent a l'air libre.

« Ce qu'il y a surtout de tres-remar-

quable chez M. T. de Ternisien, c'est sa

serre a Fougeres. Cette serre est extreme-

ment modeste, mais elle est disposee avec

beaucoup de gout et d'originalite. Elle est

remplie de rocailles artistement groupees

et qui forment un delicieux paysage. Dans

cette serre, le Congres a surtout remarque

un echantillon superbe de Latania lor-

lonka, les Pteris tricolor et argyraa, les
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Platycerium grande et Stemmaria, un
Asplenium nidus avis, etc. Depuis la visite

du Congres, M. T. de Ternisien a recu un
Alsophila australis, magnifique Fougere

en arbre de six pieds de tronc qui complete

l'ornementation de sa serre. Ce qui

surtout frappe le Congres, c'est que les

plantes qu'elle renferme, quoique etant

presque toutes intertropicales, vivent la

sans feu pendant les hivers de nos cliraats.

Salvator Rosa revetu dun frais paysage

de Breughel de Velours. »

Amant passionne de la nature, M. T. de

Ternisien se plaisait a l'interroger dans

une de ses plus belles manifestations, le

regne vegetal. II pratiqua, qu'on nous
permette cette expression, le culte des

plantes pendant sa vie entiere. Des sa plus

tendre jeunesse, il prenait deja plaisir a
herboriser et, jusqu'a son dernier soupir,

il se delecta dans l'etude et dans la com-

charmants etres de ]templatio

creation.

II fut un type dlwnnete homne dans

l'acception que Ton donnait a cette

qualification au XVIP siecle ; dans sa

famille, dont il etait l'idole, c'etait un

modele d'affection et de bonte ; dans ses

relations sociales, c'etait l'affabilite per-

sonnifiee; il n'avait que des amis, a qui

sa memoire sera toujours chere,

Quant a nous, nous tenons a honneur de

lui rendre cet hommage que, pendant pres

de quinze ans que nous eumes des rapports

suivis avec lui, ceux-ci furent toujours

marques au coin de Famenite la plus

parfaite. Aussi, nous faisons-nous un

devoir de temoigner a sa famille la part

bien vive que nous avons prise a sa

douleur, et les regrets que nous a fait

eprouver la perte de notre cher colla-

borates.
Gust. Guelmot.

Fevrier 1880.

f 2272. Note sur le Galtonia, nouveau genre de Liliacees de l'Afrique australe.

o ai ucja, icut reiiiarquer uaiis ines Elu-
des sur les Iridees(l) que la limite des
genres, et la repartition des especes dans
chacun d'eux, a toujours ete une osuvre
difficile. II en coiite beaucoup moins, en
effet, de former un large cadre dans lequel
on fait entrer la nature incompletement
observee, que de chercher a saisir les

caracteres vrais et profonds qu'elle a
imprimes aux choses. Que les genres de
certaines families soient encore vaguement

il n en est pas moms vrai qu'ils existent et

que c'est a les bien definir que lesbotanistes
doivent s'appliquer aujourd'hui. L'inter-
vention de l'organographie sur laquelle ils

doivent reposer est toute recente; mais
d'essais en essais, Fanalyse se perfectionne
et nous devoile de plus en plus les divi-

sions a etablir par la nature elle-meme.
Ainsi Clusius, guide par un tact exquis
des rapports des plantes, separe deja les

Muscari des Hyaeinthus que Linne, fidele

a son facheux principe de reduction exage-
ree des genres et des eapeees, lvunit torn
la meme appellation. M. Baker semble par-

ti) Bull. Soc. Sot. de France, XX, p. 300.

placant les belles plantes dont je vais m'oc-

cuper parmi les Jacinthes, avec lesquelles

elles n'ont aucune ressemblance. A mon

sens, le Galtonia doit former un genre

Ton a formes avec raison aux depens des

Fritillaires (Petilium = F. imperialis;

Theresia = F. persica), et des Scilles

(Urginea, Agraphis, etc.). Yoici, au sur-

plus, les caracteres de notre nouveau

genre :

Galtonia (1).

pedicellis i

;-

;

;..,:

:

e, oblongom, I

sepf '

marginatis;





COLCHICUM SPECIOSUM, Stev.

CHARACT. GENER.

Colch

- Vide supra Flore,

foliis 4-5 late elliptim-laneeolatis,

lsete purpurei tubo crassitie pennaj ansennee
<i- !->-(>, ,| 1 i.-ari, limbo 5-poll. diam., segmentis
elhpticis apice rotundatis concoloribus non
tessellatis, antheris elongatis flavis, stigma-

Nat. Mosc, vol. VI
Enum. vol. IV, p.

PL Talusch., p. 23.

Le nom de speciosvm est parfaite-

ment applique a ce beau Colchique
;

grandijlomm lui conviendrait aussi,

car c'est l'espece qui depasse toutes

les autres pour les dimensions des

fleurs. Par l'ensemble des caracteres,

elle appartient au meme groupe que
notre Colchique d'automne, fleurissant,

comme lui, sans feuilles et n'offrant

aucune trace des mouchetures en da-
mier qui rapprochent des Fritillaires,

au point de vue du coloris, les Col-

chicum mriegatwm et Bwon®. L'espece
est essentiellement orientale. Decrite
jadis par Steven d'apres des echan-
tillons du Caucase meridional, elle

est indiquee par Ledebeur dans les pro-
vinces russes de Mingrelie, d'Iberie,

de Suwant, de Lenkoran et sur les

rivages sud-ouest de la mer Caspienne,

avec quelque doute. Le Dr Hooker

croit meme la reconnaitre dans un

echantillon de l'herbier d'Aucher (sous

le n° 5370), provenant de la province

persane du Ghilan. II y a longtemps,

parait-il, qu'elle est cultivee en Angle-

terre, ou elle a du etre introduite par

les botanistes russes. L'exemplaire

figure, d'un coloris plus vif que ceux

de Kew, provient de MM. Barr et

Sugdon, qui possedent une belle col-

lection des especes de ce genre. Je l'ai

vu fleurir, 1'an dernier, chez mon jeune

ami M. Andre Chaber, a Saint-Am-

broix (Gard), qui l'avait recu de l'eta-

blissement Van Houtte.

Stylus cum o
ete trigonus stamina superani
tigmatatria,Pt.'^ii

• ]'"1}>1

erectus, obso-

isilis, oblonga,

a pressione angulata, testa
membranacea, nigro-fusca ; albumen carno-
sum; embryo rylirHlricus lon.-ir

HerbfiB bulbosse, Africse australis incote.
Bulbus tunicatus. Folia pauca, magna, linearia,
erecta v. patula, crassiuscula, glauca. Scapus
naetralis.Flores raeenio.si, itm.luri. ;il!ii..<pfi'io.si.

bractea membranacea integra v. interne lobu-" :

pedicelli in floribu-

Ce beau genre renferme deux especes : le

Galtonia candkans (figure dans la Flore
sous le nom d'Hyaeinthus candicans,

vol. XXI, p. 47, et dansle Gard. Chron.,

1871, p. 380, et 1872, p. 1099), et

le G. princeps dont voici la diagnose,

empruntee a l'article publie par M. Baker

dans le vol. Ill du Refugium hotam-

cum, 1870 :

c Bulbes et feuilles a peu pres semblabies

a ceux du G. candicans, hampe portant de

12 a 18 fleurs d'un Wane verdatre, portees

sur de tres-longs pedicelles d'abord refle-

chis puis redresses apres la fecondation. *

he Galtonia differe des Hyacinthus par

le port, la forme du perigone et par celle

de Tovaire, par la structure des grames

dont rembryon cylindrique occupe toute

la longueur de Vt

Fevrier 1880. J. Decaisne.
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Comme introduction a une etude

monographique qu'il prepare sur ce

genre, M. Baker, conservateur des

herbiers de Kew, a publie dans le

Gardeners Chronicle (n° du 26 octo-

bre 1878, p. 527) une liste des noms
et synonymes des especes a lui con-

nues. Bien que cette liste soit encore

provisoire et destinee surtout a provo-

quer l'envoi de documents ou ren-

seignements pour un travail approfondi,

nous croyons utile d'en inserer ici la

traduction ; les noms inscrits en itali-

ques sont ceux des especes que l'auteur

croit etre suffisamment connues ; mais

il ajoute, avec une reserve tres-

legitime, que certains noms, donnes

provisoirement comme synonymes,

pourraient bien, apres examen plus

complet, etre considered comme ceux

d'especes autonomes.

Groupe 1. Fleurs plus ou moins
distinctement quadrillees (mouchetees

en damier, tessellees), apparaissant en

automne, les feuilles ne se developpant

qu'au printemps.

:erbert.2. C. pulchr

lies Ioniennes.

3. C. agrippinum, Hort. = C. tessella-

tion, Hort. — Grece.

4. C. Bwonm, Gussone = C. variega-

tum, Bivona non L. = C. neapolitanum

fritillaricum, Parkins. = C. Visianii,

Parlatore. — Sicile et peut-etre aussi Dal-

5. C. amabile, Heildreich. — Grece.

(>. ('. Insitanum, Brotero= C. lusitani-

cum fritillaricum, Parkins. — Portugal.

Le C. Todarii, Parlatore, d'ltalie, ne s'en

distingue pas.

7. C. Levierii, Janka.— Italic

8. C. Tenorii, Parlatore = C. Bisi-

gnani, Tenore. — Italic

9. C. Sibthorpii, Baker. (La plante

figuree par Sibthorp et Smith comme C.

latifolium, les feuilles decrites comme
appartenant au C. byzantinum.) — Grece.

10. C. variopictum, Janka. — Naples.

Peut-etre une forme du

Groupe 2. Fleurs grandes, non qua-

drillees, produites en automne, les

feuilles ne paraissant qu'au printemps.

11. C. speciosum, Steven. — Caucase.

12. C. byzantinum, Ker = C. floribun-

dum, Lawson = C. latifolium byzanti-

num, Clusius «= C. transilvanicum Schur

= C. ffistivale, Boreau. — Sud-est de

l'Europe.

t 2276. Bibliographie

Les 0rcM9.it* de M. E. de Puydt, Presi-

dent de la Societe des sciences, arts et

lettres du Hainaut, etc. (1) et lesPalmiers

de M. Oswald de Kerchove deDenter-
ghem(2).

Voici deux ceuvres en quelque sorte

jumelles, sinon par le temps (les Palmiers

sont de 1878, les OrcMdies viennent tout

(1) Les Orchitees,

Europe : ouvrage
50 chromolr

rue des Saints-Peres, 15. Annee 1880. En depot,
pour la Belgique, a la librairie de VOfflce de
Publicity, 46, rue de la Madeleine a Bruxelles.

(2) Les Palmiers, histoire iconographique,
geographie, paleontologie, botanique, descrip-

juste de paraitre avec la date de 1880),

du moins par Tinspiration generate, par le

caractere, par la facture materielle, par

ces mille details de forme typographique

qui joignent, au merite intrinseque d'un

livre.le cachet du gout de l'editeur vraiment

amoureux de son art. L'inspiration est

venue de la Belgique, ou Ton peut dire que

l'horticulture.ala fois mondaine et savante,

est presque une institution, est tout au

moins une gloire nationale. Le caractere,

j'entends la nature des deux ouvrages, est

tel qu'on pouvait l'attendre des auteurs,

mais aussi des tendances heureuses que



13. C. autwmnale, Linn. = C. crociflo-

rum, Sims == C. multiflorum, Brotero =
C, anglicum, Parkinson = C. patens,

Schulz = C. vernum, Schrank = C. ver-

nale, Hoffmann = C. praecox, Spenner.—
Europe centrale et occidental, Maroc,
Algerie.

Var. C. pannonicum (Parkins.), Griseb.

et Schenk. = C. polyanthos, Ker =
C. multiflorum, Schur. — Transylvanie

et Croatie.

14. C. turcicum, Janka. — Constanti-

15. C. latum, Ker = C. Balansae,

Planch.= C. candidum,Schott et Kotschy.
— Crimee, Caucase, Asie mineure, Perse.

16. C. persicum, Baker. — Perse.

Groupe 3. Fleurs grandes, non qua-
drillees, produites en automne,lesfeuil-

les ne paraissant qu'au printempsl 1
).

17. C. Troodi, Kotschy. — Chypre.
18. C. polyphyllum, Boiss. etHeldreich

= C. trapezunticum, Boiss. — Asie mi-

19. C.

Caucase.

20. C. parnassicum, ;., Orphai

21. C. neapolitanum, Tenore = C. are-
narium, G. et G. = C. castrense, Laramb.= C. provinciale, Loret = C. Haynaldi,
Heuff. = C. Jankse, Freyn. = C. Kochii,
Parlatore = C. orientale, Friwaldsky =
C. aetnense, Tineo. — Europe meridionale
et peut-etre Maroc.

22. C. corsicum, Baker. — Corse.
23. C. arenarium, Waldst. et Kit. —

de ce groupe est, dans
e la raeme que celle du

Var.C. parvulum, Tenore.— Apennins.

25. C. lingulatum, Boiss. et Sprunner.
— Grece.

Groupe 4. Fleurs non quadrillees,

developpees en hiver ou au printemps,

en meme temps que les feuilles.

26. C. montamm, Linn. = C. henno-

dactylon, Parkins. = C. bulbocodioides,

M. Biebst. = C. Bertolonii, Stev. = C.

Cupani, Gussone. = C. Valery, Tineo =
C. parviflorum, Bivona. == C. pusillum,

Sieb. = C. Ritchii, Rob. Br. = C. asgyp-

tiacum, Boiss. = C. hololophum, Coss. et

Durieu = C. nivale, Boiss. et Huet =
C. triphyllum, Kunze = C. crocifolium,

Boiss.^ C. crociflorum , Schott et Kotschy.
— Europe meridionale, Orient, Caucase.

27. C. Steveni, Kunth. — Orient.

28. C. Szowitzii, F. et Mey.— Armenie
et Kurdistan.

29. C. luteum, Baker. — Himalaya
occidental, Beloochistan, Afghanistan.

ESPECES DONT LES NOMS SEULS, SANS

DESCRIPTIONS, ONT ETE PUBLIES :

C. Boissieri,euba3um, Parlatori etpoly-

morphum, d'Orphanides. » Baker.

II va sans dire que le Colchicum

speciosum est une plante de pleine

terre. On le cultivera comme la plupart

des bulbes vivaces et rustiques, en

ayant soin de ne pas l'arroser des

que les chaleurs d'ete arrivent et que

les feuilles, venues au premier prin-

temps, commencent a se fietrir. Le

plus sur, meme, est de ne pas l'arroser

du tout, a moins de secheresse excep-

tionnelle a l'epoque de la vegetation.

notre temps commence a montrer vers l'al-
liance feconde des idees nettes et precises
de la science avec les fairs d'oxpi'i-ionc-e
que la pratique sculepeutfoiirnir a <k s hor-
ticulteurs eclaires. Enfin le bon gout typo-
graphique est chose on peut dire coutu-
nuere chez un editeur tel que M. J. Roth-
-'I'll.l, qui. par-dessus ses petites editions
'•'"'"'antes de vulgarisation scientifique et
sous ,U\s o-uvres de grand luxe comme les
Promenades de Paris, aime a placer des

livres destruction solide, d'usage prati-

que, d'un luxe abordable aux moyennes

fortunes et dont la beaute typographique,

bien que rehaussee par les vignettes et les

figures coloriees, seduit le regard autant

qu'elle satisfait le gout.

Ces reflexions s'appliquent au meme
degre aux deux livres dont les titres sont

inscrits en tete de cette notice bibliogra-

phique. Tous deux sont Toeuvre de colla-

borateurs de la Flore et, a ce titre,
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colonnes plu

Dans le XXIIme volume de la Flore

(p. 122-26), un autre de nos collabora-

teurs, M. le professeur F. Crepin a fait

connaitre par une breve et substantielle

analyse le plan du livre des Palmiers.

Sans cela, nous donnerions a cette oeuvre

autre chose qu'une mention retrospective.

Nous dirions avec quel charme M. de

Kerchove nous fait accomplir, autour de

la zone tropicale ou subtropicale du globe,

un voyage pittoresque dont les etapes sont

marquees par les Palmiers de toute taille

et de tout aspect, tantot groupes en masses

uniformes comme les Dattiers des oasis

africaines, tantot combinant avec les

autres elements du paysage tropical la

majeste souveraine, l'elegance, la grace

souvent capricieuse de leur port et de

phisme, souvent reduit a deux termes, les

principaux exemples connus, M. E. de

Puydt y ajoute quelques faits nouveaux,

prouvant ainsi que l'amour de ces belles

plantes, en tant que fieurs d'ornement, ne

",'empeche pas d'en apprecier les singulari-

,es botaniques.

Le chapitre intitule « Distribution geo-

graphique » complete par le suivant :

i Climatologie » est a tous egards un des

dus interessants de l'ouvrage. Ce n'est

ilus, comme pour les Palmiers, une

une vue a vol d'oiseau de

its ou le monde orchideen est

'est-a-dire de la-terre a peu

depuis les regions arctiques

brille comme un joyau la poetique

aux terres australes

tous les cl:

represente

pre*

cette pente des impressions, je m'arrete

de peur d'etre entraine aux redites et sur-

tout d'epuiser d'avance la dose d'attention

que je demande au lecteur de reserver a
l'ceuvre de M. E. de Puydt.
Les Orchidees! N'est-ce pas deja un

titre allechant ?

Meme sans sortir de l'Europe, meme
sans porter sur ces fieurs bizarres l'oeil du
botaniste, qui peut voir la modeste Ophrys
Mouche et surtout les Ophrys Aleille,Arai-

entomologique, sans pressentir qu'il y a la

tout un encbainement de relations har-
moniques entre ces fieurs a forme d'in-

secte et les insectes qui les fecondent ? Le
trompe-l'ceil est le meme et le resultat

aussi entre tels insectes des tropiques et

YOncidium Papilio, les Phalanopsis dont
les noms rappellent l'apparence mime'-
tiqne, pour employer l'expression con-

'

i par Wallace, Bates et autres pour
regne pari des formei

peut-etre grosse de

:

encore a peine

des especes et des genres, c'est le singulier

trimorphisme de certaines Orchidees de
serre, dont on avait fait d'abord trois

genres, Catasetum, Myanthus et Mona-
c<m^s, jusqu'au moment ou le meme pied
presenta successivement, ou reunies, les

trois formes florales de ces trois pretendus
genres. En rappelant sur ce polymor-

Calypso lorealis, j u sq u

du Cap et de Van Diemen, ou la richesse

des Orchidees terrestres contraste avec la

pauvrete des climats antarctiques en fait

de plantes de cette famille. Au point de

vue de l'altitude, l'Himalaya, les monts

de l'archipel Indien, la chaine des Andes,

comptent des formes a caractere alpin

dont les belles fieurs, sur de maigres

organes vegetatifs, rivalisent, pour Teclat,

avec les puissantes formes vegetatives et

florales qui s'epanouissent dans les zones

chaudes des memes regions.

L'etude du temperament propre de ces

types si varies, la connaissance de leurs

besoins en fait de chaleur, d'humidite, de

leurs periodes necessaires d'activite et de

repos, de leur aptitude a vegeter en epi-

phytes ou en plantes terrestres, tout cela

est proprement le domaine de l'orchido-

phile; mais tout cela ne s'apprend pas

dans les livres, sauf pour les dun aces tres-

generales ou le climat et la patrie de la

plante ferment un premier point de

depart ; mais e'est une ceuvre de pratique

patiente, de tatonnements prudents, ou

l'experience accumulee de l'auteur epar-

gne des ecoles et des revers aux amateurs

plus novices. Sous ce rapport, le livre de

M. le comte du Buysson, dont nous avons

deja rendu compte Cci-dessus, vol. XXII,

p. 225), est unmanuel dune utilite quoti-

dienne. L'ceuvre de M. E. de Puydt, fondee

aussi sur une pratique personnelle, sera

egalement un guide precieux. Sur tous les

points de la culture, choix de l'emplace-

plantatio

les

eomposts, engrais, I
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CGELOGYNE LAGENARIA, Lindl.

(SUB PLEIONE).

Orchideae.

CHARACT. GENER. - Vide supra Fi ore,
vol. VIII, 37, et confer Reichb fil. in Walp.
Ann. bot.syst.,Vl,y. 222.

CHARACT. SPECIF. — « C. (Pleione)
pseudo-bulbis lagenseft

cucullata acuta, basi
petalisque lineari-lancc

batis. » Lindley i

onge angustata,
nceolatisa

Hook., Bot. Mag.,
tab. 5370. — Du Buysson, l*Orc

— De Puydt, les Orchidees, 311.

Lindl., Fol. Orchid.,

Avec sa taille lilliputienne, ses

bizarres pseudo-bulbes et ses grandes
fleurs se detachant en rose ou pourpre
vif sur le fond vert des tapis de
mousse, cette curieuse Orchidee ne
peut que seduire et captiver le regard.
Elle a le charme des creatures mignon-
nes, d'autant plus choyees qu'elles

semblent plus delicates et qu'elles

representent la grace decorant et

adoucissant la force symbolisee dans

les blocs de roches ou les troncs

noueux. C'est, en effet, dans cette

double station, mais toujours dans la

mousse ou le gazon, que pullulent,

dans la zone deja elevee de l'Hima-

ss, defense contre
insectes, soins a dormer aux envois i

du dehors, multiplication : sur tout cela,le
livre repondraclairement et nettement,non
par generalites vagues, mais avec l'auto-
rite de la chose pratiquee et verifiee par
un amateur qui sait toucher autant que

Le chapitre des Orchidees a mettre
toutes fleuries dans les salons, l'article

special emprunte a M. le D r Hogg sur la
culture des Cypripedium, les listes d 'Or-
chidees de serres d'apres la temperature
qu'elles demandent, seront lus avec interet
et profit par les jardiniers et les gens du

de 1 ouvrage, celle des generalites theori-
ques et pratiques.

Une seconde partie comprend la revue
descriptive des Orchidees cultivees en
Europe. Ce n'est pas, comme on pourrait
le croire d'apres le titre, une simple enu-
meration de noms avec description som-
maire des genres. II y a plus et mieux
dans cette rapide revue alphabetique des
principaux types. La patrie, la culture,
les besoins speciaux y sont brievement

indiques. C'est l'application en detail des

regies d'ensemble posees dans la premiere

partie avec les modifications et les nuan-

ces que demande chaque sujet.

Enfin, dans la troisieme et derniere

partie de l'ouvrage, le texte et Implica-

tion raisonnee de 50 portraits d'Orchidees,

qui sont comme un tableau en raccourci

des merveilleuses formes de cette famille.

Le format est un peu modeste, la chromo-

lithographie un peu pale, pour rendre

pleine justice a des beautes qui decoura-

geraient tout pinceau, si leur image,

meme affaiblie, n'etait encore une fete

pour les yeux. D'ailleurs, cette impuis-

sance de l'art n'est que relative, et bien

que nous soyons loin des grandes ceuvres

iconographiques de Bateman, des dessins

meme du Pescatorea et de la Flore des

serres, on est etonne que de si grandes

depenses en vignettes et figures coloriees

aient pu se faire pour un ouvrage dont le

prix est, il faut le dire, sans intention

aucune de reclame, a la portee de la

clientele moyenne, qui cherche dans les

ouvrages non-seulement le fond utile, mais

Fagrement et Yillustration dans le sens
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laya, ces formes names de Goelogyne,

qui, sous Ie nom de Pleione, forment
pour certains botanistes un genre a
part, pour d'autres une simple section

de ce type d'Orchidees asiatiques.

Le nom de lagenaria fait allusion

a la forme de ces singuliers pseudo-
bulbes, qui representent non pas une
bouteille a long col, mais une de ces

dames-jeannes a col deprime, dont le

ventre rebondi est separe du sommet
conique par un bourrelet circulaire.

La ressemblance n'est, du reste, que
dans la forme, car la surface ridee de
ces tiges bulbiformes rappelle un peu
l'aspect rugueux d'un cornichon bariole

de brun sur fond vert. Une feuille

unique surmontait d'abord ces organes
et s'en est deja detachee, lorsque les

hampes florales, nees de la base des
pseudo-bulbes, montrent d'abord leurs

courtes ecailles (feuilles bracteales)

engainantes, puis une large bractee en
forme d'oublie embrassant une fleur

d'autant plus brillante qu'elle semble
emerger directement d'un coussin de
mousse. N'etait ce large labelle, si

delicatement frange de cretes a bords
papilleux, on croirait voir, dans les

pieces du perianthe, l'analogue de la

fleur aimee du Bulbocodium vermm.
Mais ce n'est la qu'une lointaine

et superficielle mimique n'entrainant

aucun rapprochement de parente. Toute
humble qu'elle est de taille, l'Orchidee

aux gourdes est bien sceur ou tout au
moins cousine germaine de ces Ccelo-

gyne a fleurs en grappes, dont le Ccelo-

d'un album de salon. Ce serait diminuer
la valeur du livre de M. E. de Puydt que
de la reduire a ce role de distraction plus ou
moins mondaine; mais c'est rendre justice
a l'editeur que de reconnaitre avec quel
gout il a su, pour les Palmiers comme
pour les Orchidees, donner a une oeuvre
serieuse, a la fois scientifique et pratique,
les dehors seduisants d'un livre d'etrennes.
Ce n'est pas de la vulgarisation dans le sens
de reduction en petite monnaie courante
d'ceuvres d'un prix superieur; c'est de la

l'i-.>l.:ij-:iu,],- intelligente en faveur d'une

specialite de culture, qui semble, au
premier abord, etre reservee aux riches,

mais qui, d'un jour a l'autre, devient plus

accessible aux amateurs mieux dotes de

gout que d'ecus sonnants. N'est-ce pas

vers ce but de l'extension des jouissances

saines et elevees que doit tendre en partie

l'effort de notre generation democratique ?

J. E. Planchon.

t 2277. Glanage horticole.

—Par quoi commencerai-je ce Glanage?
Helas ! le sujet ne s'offre que trop de
lui-meme : Les gelees de cet, eifroyable

hiver ! Que de degats, bon Dieu ! que de
ruines! que de peines reduites a neant!
que d'esperances decues! que de vegetaux
vont aller au fond des fosses, rejoindre

les feuilles mortes et les detritus de tout

genre ! Souviens-toi, 6 plante, que tu n'es

que fumier et que tu retourneras en
fumier.

Les desastres, au premier abord,

paraissent effroyables ; c'est avec bonheur,
cependant, que, de cote et d'autre, arrivent

quelques voix rassurantes : Ici tel vegetal

n'est pas atteint ; la tel autre, qu'on sup-

posait perdu, fait pointer des bourgeons
nouveaux; tel rameau d'arbre fruitier qui

semblait devoir passer sous la serpette,

Mais combien de vegetaux sont reelle-

ment aneantis ! En 1871, de funeste

memoire, les contrees plus meridionales ou

plus favorisees ont pu, du moins, venir au

secours des malheureux eprouves; leurs
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gyne cristata peut donner une brillante

idee.

J'ai dit ailleurs (ci-dessus, vol.

XXII, p. 61) dans quelle zone de la

chaine himalayenne les Pleione sem-
blent avoir elu domicile, en poussant
des pointes dans les montagnes de la

Birmanie et de l'lndo-Chine anglaise.

L'espece ici en question appartient

aux monts Khasia dans l'Himalava, <»ii

Thomas Lobb la decouvrit en 1856,
au profit de ses patrons MM. Veitch.
Decrite d'abord et representee par feu

Lindley dans le Flower Garden de
Paxton, elle parut a son tour dans le

Botanical Magazine, en 1863, d'apres
des exemplaires venus a fleurs dans
les serres de M. Jackson, a Kingston.

Tout le secret de la culture de ces

Pleione reside, d'apres 1'observation de
Lindley, a les tenir dans le comparti-
ment frais et sec de la serre, pendant
leur periode de repos, et a leur rendre
l'humidite, la chaleur et la lumiere au
moment ou leur vegetation s'accuse par
l'apparition des nouveaux bourgeons a
pseudo-bulbes et des hampes d'ou vont
emerger les fleurs. C'est dans le com-
partiment n° 3 de la serre universelle

de M. le comte du Buysson qu'il faut les

placer en hiver et dans le comparti-
ment n° 2 en ete. Pour d'autres details,

voir ce que nous avons dit recemment
du Ccelogyne Schilleriana (ci-dessus

vol. XXII, p. 62).

pepinieres se sont ouvertes, reparant
le mal commun; cette fois,

elles ont pay 3 le tribut comrae les autres.
Chez nou

, l'Anjou et la Touraine,
qu on a si bien surnommes les janlius de
la France, comptent leurs morts comme
les provinces plus septentrionales, et
c'est par dizaines de milliers de sujets et,

consequemment, par dizaines de milliers
de francs que s'evaluent leurs pertes;
leurs Magnolias surtout, leurs Camellias
n'ont pas eu, cette fois, assez de force pour
resister aux froids rigoureux et si triste-
ment prolonges; ce sont des degats

-l.,u
compter chez nc

degres de froid
;

trornpe,Belgiqi

state 30. On dit que, depuis l'invasion de
la Belgique par Dumouriez, en 1794-95,
alors que les canons francais traverserent
la Meuse et le Rhin sur la glace on
n'avait vu un hiver pareil. Nos canons
Irancais, Dieu merci, ne sont pas alles,
du moins, faire pareille triste besogne en
1879

;
depuis longtemps nos mains et nos

coeurs se sont unis contre les invasions
execrables et ruineuses, et tous, d'un
cote et de l'autre de la frontiere, nous
ayons confondu nos tristesses pour les
desastres communs et nos joies pour les
rares localites fortunees que des conditions
specials ont protegees contre le fleau.
La Flore, qui reste, a travers les

de l'horticul-annees, le registre

ture, devait, helas!

descendants ces lugubres s

En Belgique comme en France, les hor-
ticulteurs ont fait des pertes incalculables :

les Rosiers a tige ont, presque sans excep-
tion, tousdisparu, et meme sous l'abri des
bois, les Eglantiers, presque partout, ont
gele jusqu'a la moelle.La plus grande par-
tie des Aucubas sont morts; les Troenes,
les Fusains, les Alaternes ont leur feuil-

lage decolore et leurs rameaux noircis;
les Lauriers de plein air ont vecu; les

Hypericum, certaines Spirees, les Crypto-
meria, les Chamacyparis sont attaques ou
morts. Les Houx, les Pins pignons et

maritimes ont partout souffert, et nombre
de proprietes ont perdu les magnifiques
Sequoia et les Cedrus Deodara dont elles

etaient si fieres. Quelques-uns assurent
que, chez eux, ces derniers ne sont pas
morts; je souhaite de tout cceur qu'ils

ne se trompent pas, mais qu'ils ne se

fassent pas cependant la-dessus d'illusions

trop profondes.

Dans les terrains humides particuliere-

ment, des Frenes se sont fendus de haut en
bas. La Ronce < i gele *

devra etre

^ue la plus
grande partie de nos Vignes, de* meme que
le plus grand nombre de nos Pechers.
Chose curieuse ! la Heine des vergers,
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fort rustique,qu'on regardait <

beaucoup souffert

sait pour delicate, a mieux resiste.

Les Abricotiers, les Pruniers,

palement les sujets ages, ont eb

ment attaques ; a peine un Amandi
il sauve par-ci par-la. Les boutons a fruits

des Poiriers sont geles a pen pres toi

les rameauxnoircissent. Onsignale,eoi

les plus eprouvees, les varietes a bois

dre : Duchesse dAngouleme, Bon-chrMen
William, Louise-bonne d'Avranches, puis

le Catillac et le Doyenne d'Alencon. Les
Groseilliers ont resiste.

Les plantes basses (l'humilite est encore
bonne a quelque chose) ont eu longtemps
la protection de la neige ; elles seront

sauvees en partie, sauf toutefois celles qui

n'auront pu resister ensuite aux grands
froids survenus apres le degel, et a ces

nuits glaciales suivant regulierement des

journees relativement douces.

Ou il y aura encore de regrettables per-
tes,c'est dans les collections laborieusement
acquises de vegetaux de plein air encore
rares chez nous : a notre Museum de Paris,

nieres, des obtentions toutes nouvelles
seront peut-etre a jamais detruites. En
somme, les pertes reunies de l'horticul-

ture representeront un chiffre effrayant.
En ce qui concerne notre pays, la Societe
centrale d'horticulture de France s'occupe
de concentrer tous ces tristes documents

;

une commission speciale se met en rapport
avec toutes les regions ; elle envoie partout
un questionnaire detaille, et elle pourra
ainsi constater, sinon le total, du moins
une grande partie de nos pertes.

Eh bien, du milieu de ces ruines, il sort

encore un beau spectacle ; c'est celui du
courage de l'horticulteur. Ses gains de
l'annee precedente, ceux de l'annee future
peut-etre, sont perdus ; ses sueurs des
annees passees ne lui auront servi de rien

;

il va falloir, la plupart du temps, refaire

une position durement acquise ; il va fal-

loir des travaux sans fin, des economies
incroyables. Nouveaux emprunts, delais

de payements, vie au jour le jour, tout
cela, pour plus d'un, apparait inevitable;

et cependant, je ne vois nulle part ce de-

couragement qui se croise les bras et qui
baisse la tete ; on travaillera double et Ton

belle. On

es de plus pour se retirer

de l'ouvrage ; les enfants, merae les petits,

se mettront a la besogne ; la femme fera

quelques tours de plus au marche, et le

coin de l'armoire ou s'etait faufile, plus ou
moins secretement, le tout petit budget

d'une future toilette, laissera, sans hesita-

tion, partir ses petites pieces luisantes,

qui s'en iront, en catimini, donner un
coup d'epaule au budget du menage. Deci-

dement, l'horticulteur est un travailleur

solide, courageux au jour des epreuves,

et celle-ci vient^ sous ce rapport, de le

faire merveilleusement valoir.

— Je constate, d'annee en annee, et avec

le plus grand plaisir, que le nombre s'ac-

croit sans cesse de ceux qui finissent par

convenir que le froid ne fait pas du tout

perirles insectes. La quantite de ces petites

betes augmente continuellement;les froids,

de leur cote, ne discontinuent guere ; mais

c'est egal, on n'en demord pas : Le froid

fait perir les insectes ! Enfin, peu a peu,

l'on se rend a l'evidence ; on s'apercoit, en

examinant bien, que ceux qui sejournent

en terre savent parfaitement s'enfoncer a

mesure que le froid les menace, et que

ceux qui passent l'hiver sur les vegetaux

memes sont naturellement proteges par

leurs cocons, leurs carapaces, ou les cara-

paces de nos arbres. Quant a ceux qui

attendent dans l'oeuf, les mamans les ont

suffisamment englues de matieres preser-

Si une annee est propice a 1'experieDce

et doit pouvoir fixer definitivement l'opi-

nion sur ce sujet, c'est bien celle-ci. Que

chaque interesse etudie done cette fois la

chose, bien attentivement, et qu'il nous

dise, a la fin de la campagne, si, oui ou

non, il a revu les insectes.

Je sais que la rigueur exceptionnelle

de cet hiver donne quelque espoir a des

horticulteurs; s'ils ne s'attendent pas a
- ~ ; "

,.,.Jle:la terre, ils esperent du m<
qui vivent sur les vegetaux n'auront pu

resister, cette fois-ci. De meme que la

temperature extraordinaire que nous

avons subie, disent-ils, a ete fatale a des

etres qui auraient supporte la tempe-

rature habituelle, de meme les insectes

qui resistent habituellement, peuvent fort

bien avoir succombe dans ces conditions

anormales. Je n'oserais pas m'inscrire^ en

faux contre cet espoir; je desire meme
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RHODODENDRON COUTE MICHEL CORINALDI(L. Van Houtte).

Ericaceae § Rhododendreaa.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore,
vol. 1, page 21.

Le portrait du magniflque Rosage
qui fait face a ces lignes represente un
nouveau gain de l'etablissement de
L. Van Houtte : c'est une des perles
de son riche ecrin.

L'arbuste est d'une constitution ro-
buste, bien ramifie et excessivement
florifere. Le feuillage est d'un vert
sombre. Le corymbe est enorme et en-
tierement compose de fleurs tres-gran-
des, bien serrees et de la meilleure des
formes, avec des bords legerement
ondules; le coloris est d'un beau lilas

violace ayec le milieu des divisions
d'un carmin clair; les quatre divisions

inferieures sont tachetees de carmin
fonce et la division superieure est

couverte, en son milieu, d'une large

macule composee de points d'un noir
jais, — le tout releve par un jeu d'eta-

mines extremement gracieux. L'en-
semble produit un grand effet et permet
de ranger cette nouvelle acquisition

parmi les Rhododendrons de premier
ordre.

Nous avons dedie ce beau Rosage
a M. le comte Michel Corinaldi, de
Padoue, grand amateur de plantes

de l'heureux pays ou fleurit l'Oranger.

malgre 1

<>; mais si,

lemis acharnes de nos
jarums et de nos recoltes commettent
encore, en l'an de grace 1880, leurs
ravages de chaque annee, j'espere bien
qu alow la preuve sera regardee comme
bien definnivement faite, et que personne,
esormais, n'osera plus repeter le fameux

et trop consolant dicton : Le froid fait
1" I

'

11 ' les insectes.

^~7Jaiiu dernierement, dans le Bulletin
de la Societe d'hoi-ticaWwe d'IUe-ct-
VHaine, une communication d'un de ses
membres, M. Leconte, qui m'a semble
ivlever des observations originales et qui
ne manqueront pas d'interet si elles seSV COnfirm^es Par une pratique

M Leconte aurait observe que la cou-
,M fl"urS de Glaieul peut etre connue

i'apres la couleur meme de
•us. II en resulterait les rap-
i'mscris ici, comme experience

d'avance,

Oignons. Fleurs.

Jaune franc Rouge feu.

Jaune soufre Rouge ponceau.
Jaune orange Jaune pur.

Jaune en dessous et rouge en
dessus Groseille.

Rose . . Carmin.
Violet Blanc pur.

Couleur de chair .... Lilas pur.

Une couleur bien uniforme dans l'oignori

annoncerait une couleur bien pure dans

la fleur, et un oignon de couleur blafarde,

melangee, indecise, une fleur panachee

de plusieurs nuances.

Je dois avouer qu'au premier abord,

quelques-unes de ces coincidences parais-

sent singulieres ; telles qu 'elles sont, toute-

fois, elles meritent peut-etre un examen
serieux; les unes semblent assez natu-

relles, d'autres appellent un gros point

de doute (?). Ce serait, en cas de confir-

mation, un guide fort commode pour ceux

qui plantent.



L'auteur se plaint de ce que les Jaein-

thes degenerent; en general, le bulbe de-

perit peu a peu et ne donne bientot que

quelques neurons. Pour lui, ce deperisse-

ment proviendrait de la culture qui leur

est donnee. Generalement, on retire les

oignons de terre au milieu de l'ete et on
les replante en automne; lui les laisse

jusqu'en septembre. A ce moment, il

les deterre, mais le temps seulement de

separer leurs cai'eux, puis il les remet

en terre. N'etant plus epuisees, dit-il,

par ces cai'eux, les Jacinthes donnent uue
floraison plus longue et plus vigoureuse.

D'autre part, les cai'eux, detaches en
septembre, donneraient, au bout de trois

ans, des hampes bien autrement garnies

que ceux qu'on detache en juin.

Ne laissantpas les oignons bors det
il s'agit de les proteger ; la floraison (

passee, la hampe desseehee laisse un

y deposent

uM-r.

M. Rigamonti conseille d'enfoncer

peu plus les oignons, qu'on n'a l'habitude

de le faire. lis fleurissent plus tard, c'est

vrai, et donnent moins de cai'eux, mais
ils grossissent davantage et durent plus

longtemps sans s'affaiblir.

J'ajouterai que, depuis longtemps, cer-

tains de nos bons praticiens ne sortent

plus chaque annee de terre les oignons a

fleurs, n'importe lesquels ; ils les laissi'Ht

Glanage, des merites de Horticulture
;

en est un autre que j'ai deja signale, i]

a une douzaine d'annees, et que je i

permets de rappeler ici.

Le travail de la terre, on l'a toujours

dit, adoucit les moeurs
;
je crois la chose

possible ; il faut bien convenir, du moins,
qu'il adoucit le langage et que l'horticul-

teur, avec une delicatesse qui l'honore,

sait couvrir d'un voile opaque ce qui
pourrait paraitre humiliant ou cruel aux
plantes qu'il cultive. Voici, par exemple,

vert, et qui ne demande qu'a vivre ; on le

saisit au corps, on presse les tranehants

des ongles, crac! l'extremite tombe. En
langage ordinaire, nous appellerions cela

couper; oui, mais ou serait l'adoucissement

pincer; on diraitc/WM/'/V/'V pivsque, si Ion

ne redoutait le souvenir d'Esrobar. Sup-

primer les feuilles, traneher des branches,

autre la, c'est tout benoitement idairdr,

et je me demande quel accueil serait en

droit de faire l'anipute au ehirurgicii qui

declarerait lui avoir simplement e'clairci

le corps, en lui pincant un bras ou une

jambe.
. Pour exprimer ce que pourrait souffnr

la terre quand, avec la beche,la pioche, la

herse, on la dechire, on la bouleverse, on

la retourne, on a trouve le mot innocent

ameullir; et remarquez que Ton ne man-

querait pas de me jeter la pierre si je

baptisais du nom touchant d'acclimatatiofi,

le fait d'aller s'emparer d'un sauvage

dans les montagnes de l'Amerique, de

l'emballer pour l'Europe, de I'enfermer

de liquides ; mais allez done dire que vous

faites la traite des plantes et que vous les

reduisez en esclavage ! Non, vous leur

<l(-<larez drlicatement que vous les accli-

matez, et elles doivent s'en trouver bien

Les dentistes eux-memes, au debut de

leur travail, ne trouveraient pas des

expressions plus diplomatiques : separer

brusquement un rameau de sa mere, c'est

YaffrancMr ; arracher une plante de terre,

c'est la lever; scier, hacher les membres

;igvs d'un arbre, ce n'est pas le massacrer,

c'est le rajeunir; racier ensuite en pleine

blessure, la raviver, tailler et retailler

la plaie, cela s'appelle coquettement^flr^

et j'etonnerais bien, sans doute, l'industrie

du vetement en lui affirmant qn'habiller

un arbre, c'est lui couper les extremites

de part et d'autre.

Ce qui prouve bien clairement que

l'horticulture adoucit les mceurs.

Fe\Tier 1880.

Th. Buchetet.





MASDEVALLIA INFRACTA Lindl.

Orchidese.

GENER. — Vide supra Fl

CHARACT. S1'E( !K.

>vato vel ublong«.-l;meeulati.s l>;isi in

angustati* apiee n:

l>i<lciitati,<. Scapi* folia

lildiK 1-2-lloi'is longiusculo pedicellate ampli-
tudine mediocri, cupula perianthii extern! late
hiante superne leviter galeata lateribus com-
pressa basi gibbosa 1 acini is divergentibu* I inea-
rthub superiorc porrecta inferionbus refracto-
divergentibas omnibus cupula longionbus
viridibus in riervum decurrentibus, petalis
"7-8 millim. longis gynostemium haud exceden-

i'X de.-criptin'

a, Lindl. G-en.

gique horde, ann
(x^aph.,,-1

1871,
Morren, Bel-
357, tab. XXII

trat. horL, ann. 1868, Miscell.,

Venant apres les Afasdevallia coc-
cinea, Harryana, Veitchiana qui sont
comme les brillants joyaux du genre,
cette forme modeste n'a pour eUe que
la singularity inherente a toutlegroupe
et l'intere't exclusivement botanique
de sa distribution geographique. Au
lieu d'etre, comme presque toutes ses
sceurs, confinee aux montagnes du
Perou, de la Bolivie, de l'Equateur,
de la Nouvelle-Grenade, du Venezuela

dans la Flore du Bresil, comme
Masdevallia cayennensis le fait dans

la Flore de la Guyane. Ce sont comme
des sentinelles perdues, detachees du
quartier central et qui marquent les

rapports lointains des massifs mon-
tagneux de Test de l'Amerique du Sud
avec la grande chaine andine ou ses

ramifications.

Les montagnes des Orgues, non loin

. Examen des especes des genres Bombax et Pachira.

Le diagnostic des especes des genres
Bombax et Pachira est fort difficile a eta-
bhr; car leurs ileurs qui, generalement, ne
se developpent pas en meme temps que les
teuilles, ont ete souvent seules observers
etrecueilhes par les voyageurs. Uniformes
dans leur structure, elles ne presentent
pas en outre des differences assez sensibles
pour qu'on puisse les earacteriser en peu
de mots. J'ai done ete conduit a passer
en revue tous les organes floraux des
Pachira, pour arriver a bien etablir leur

II en est de meme des Bombax ave
lesquels certains Pachira ont ete confer
,ins

; '(pendant les ileurs du premier sor
plus trapues, leur tube staminal pli

'"tirt, leurs etamines beaucoup plus nun

breuses que cbez les Pachira ; leurs fruits

seuls separentnettement lesdeux genres(l);

ils sont, en effet, remplis de coton et con-

tiennent de petites graines globuleuses

chez les Bombax, tandis qu'ils sont, au

contraire, a peu pres depourvus de duvet

et renferment de grosses graines a em-
bryon charnu et comestible chez les

Pachira. Tussac (2) a donne de ces deux

(1) Pachira genus Bombaci valde a

sub Pachira descriptse quibus

.',iV,p. 12, tab. 3 et 4, Pachira

p. '.]y, t. 14, Bombax hepta-



MASDEVALLIA INFRACTA, Lindl.

de Rio de Janeiro, si celebres par leur

riclie vegetation et par les tresors d'or-

nementation qu'elles ont livre a l'horti-

cuIture,sont lapatrie d'originedu Mas-
devallia Infra da. Quelque amateur dut

le communiquer au D r Lindley, qui le

decrivit en deux lignes vers l'annee

1830. Peu d'annees apres, unfrancais,

bien connu comme orchidophile, la

decrivit aux memes lieux et l'envoya a

son parent, M. Morel, de Saint-Mande,

pres Paris. C'est d'apres un dessin fait

sur le vif et sur place par Madem. Pinel

que Charles Lemaire, la croyant nou-

velle, la decrivit dans VIllustration

liorticole sous le nom de 3fasdevallia

lonyicaiidata, devenu, de par la loi de

priorite, simple synonyme de Masde-
i:aliia infracta. M. Edouard Morren
vit, a son tour, cette espece fieurir en

novembre 1872, a Liege, chez M. Oscar

Lamarchede Rossi us, qui l'avait recue

directement des montagnes des Orgues

par les soins de M. Binot. Notre savant

confrere donna de la plante une vignet-

te (avec analyse et description) qui ne

laisse aucun doute sur la determination

du dessin colorie de la Flore, et bien

que signalant entre ses exemplaires

fleuris et la courte description de

Lindley quelques legeres divergences,

il n'hesite pas a la determiner infracta

en y ramenant le lovgicaudata de

Ch.Lemaire. Ces divergences sont,d'ail-

leurs, peu notables et tiennent peut-

etre a des nuances individuelles.

Lindley dit que les hampes ne depas-

sent pas les feuilles et que les fleurs

sont violettes. Sur le vivant, on peut

et que 1

brune et que M. du Buysson dit d'un

blanc rose avec fines mouchetures

brunes, peut tourner au violace comme
« '-Lii> In figure de la Flore.

Pour Enumeration des especes

nombreuses de ce genre, on peut con-

suiter la note citee de M. Ed. Morren,

que la Flore a reproduite dans son

XIX fi vol., p. 117 et suivantes. Pour

la culture, nous ne pouvons que ren-

voyer a l'exeellent livre de M. le

comte du Buysson, dont un extrait,

i eTe I

notre recent article sur le Masdevallia

Peristeria (ci-dessus, vol. XXII,

p. 172).

genres d'excellentes figures analytiques La confusion des especes de PacMra
trop rarement citees. Ces caracteres m'ont tient a ce que la plupart des auteurs lin-

fait classer parmi les Bombax plusieurs

plantes de<-rites sous le nom de PacMra les, au Mexique et dans la region du

Panama, la plante primitivement decritepar Auguste de SVHilaire, et chez les-

quelles les fruits eylindraces et dehiscents par Aublet et signalee sous le nom de

renferment de petites graines noires a testa Carolinea princeps par Linne fils, qui

coriace, cachees dans le duvet dont les semble avoir eu en vue une espece parti-

loges et les placentaires sont couverts ('). culiere aux Antilles.

Je me suis dispense de reproduire les

(1) Voici les plantes que je crois pouvoir plantes citees par M. Plancbon dans

une infinite d'autres genres, des types propres
a l'ancien et an nouveau continent :

*Es$hce$ asiatiques.
B. decaphyllum t = Pachira decaphylla,

'

insigne, Wall.
B. Hilarianum f = Pachira macrantha, A.

S.-H. (non tipruce).

Bsptee africaine.
B. emarginatum f = Pachira emarginata,

A. Rich.
B. buonopozense, Pal. Beauv. B. cumanense, Kth.

**Esptces amtricaines.
B. carolinum, Veil. = Pachira rufescens,

A. S.-H.
B. ellipticum, Kth. := mexicannm, Hemsl. = B. Barrigon f = Pachira Barrigon, Seem.

Kriodendron macrophyllum, Hort. B? globosum, Aubl.



VARIETES DE BEGONIAS TUBEREUX ( L.VanHoutte >.

4ERMINE. + . SOUVENIR DE VICTOR - E M M ANUE

P.E. DE PUYDT. 3. COMTE DE FLANDRE .

ELDORADO. 6. JAMES BACKHOUSE.



BEGONIAS TUBEREUX NOUVEAUX (L. Van Houtte).

1

.

Hermine. 4. Souvenir de Victor-Emmanuel.
2. E. De Puydt. 5. Gomte de Flandre.

3. Eldorado. 6. James Backhouse.

Begoniacese.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore, I
CHARACT. SPECIF. - Vide ibid., vc

vol. Ill, p. 212, et confer Klotzsch, Begon. |

XXIII, p. 119.

. DU. in DC. Pre

Ce serait, ce nous semble, chose
oiseuse que de rappeler encore ici les

titres qui ont valu aux Begonias de
tout genre la faveur dont ils jouissent

aujoUrd'hui : le role qu'ils jouent en
horticulture a ete suffisamment rappe-
le dans divers volumes de la Flore,
ou de nombreuses especes et varietes
ont ete figurees et decrites.

Les Begonias herbaces, au feuillage

si diversement et si splendidement

panache, que Ton avait quelque peu

delaisses en ces derniers temps, pa-

raissentjouir en ce moment d'un regain

de popularity . Ce fait n'a rien qui

puisse etonner, quand on a contemple,

comme nous l'avons fait, les trois

admirables collections de 50 varietes

chacune, qui flguraient a l'Exposition

de Gand de Fan dernier; toutes ces

VHortns Donatensis sous les noms de
Pachira elegans, P. imperialis, etc., noms
donnes par les horticulteurs a des Bom-
bacees dont ils ne connaissent ni les fleurs
ni les fruits, et qui doivent disparaitre
des ouyrages systeniatiques.

Je viens de dire que la distinction des
especes de Pachira est tres-difficile en
s'en rapportant uniquement a l'aspect
general des fleurs dont les petales sont
toujours, en effet, lineaires, couverts exte-
rieurement de poils etoiles tres-rameux,
qui donnent a ces organes un reflet metal-
l"l'i-' pni'ticulier. Toutefois, si les petales
offrent peu de differences, il sera cependant
possible de disposer les especes par petits
groupes en s'appuyant sur les caracteres

au style glabre ou veluU), a

)moacees ne sont pas abondan-
Ji-mettent pas de ten. Ire le tube
ilrrouvrir le .style, sans dete-

lon.Voioi, toutefois, les especes

i — aquatica ? v

calyce lisse ou veloute a sa surface, muni

ou depourvu de glandes melliferes, enfin

a la forme des graines.

Grace a l'obligeance de M. Ch. Riviere,

directeur du Jardin du Hamma, a Alger,

ou il cultive une dizaine des plus belles

Bombacees, j'ai pu etudier, sur le frais, les

fleurs et les fruits mursdeplusieurs d'entre

elles. Les graines de Pachira sont pour-

vues d'un testa mince, de couleur fauve,

parcouru par un systeme de vais^eaux

chalaziens qui en entourent presque toute

la surface. Ces vaisseaux manquent chez

toutes les graines de Bombacees que j'ai

pu observer.

Tous les Pachira appartiennent au

nouveau continent ; mais il n'en est pas

de meme des Bomlax, qui ont des repre-

sentants en Asie et en Afrique, et dont

une espece, le B. malabaricum, s'etend

jusqu'en Australie.

PacMra, Aubl., Juss., Benth. et Hook.

Calyx cupulseformis v. carapanulatus,

truncatus v. obsolete 5-denticulatus, in-

trorsum glaber v. sericeus, saepius glandu-

lis melliferis inferne stipatus. Petala 5

multo longiora, libera v. ima basi leviter



BEGONIAS TUBEREUX NOUVEAUX (L. Van Houtte).

lage du B. Rex,plantes etaient de premier choix, d'um
culture irreprochable et d'un superb*

Neanmoins, dans le steeple-chase
horticole, ce sont evidemment les

Begonias tubereux qui tiennent la
corde a 1'heure presente. lis doivent
ce privilege a leur double faculte de
fleurir admirablement aussi bien en
plein air, pendant les six mois de la

belle saison, qu'en serre. Prives du
luxueux feuillage de leurs congeneres
herbaces, ils ont, par contre, l'avantage
d'avoir desfleurs infinimentplus gran-
des, plus belles et de coloris plus vifs

et plus diversifies. Aussi les rencon-
tre-t-on dans toutes les serres et dans
tous les parterres, ou ils produisent un
merveilleux effet.

Mais voici qu'une nouvelle race
vient de surgir. Elle a nom Begonia
discolor Rex, et est issue d'un heu-

devons en
re M. Bruant, de Poitiers, qui a

acquis la propriete exclusive de ces

nouveautes, de M. Svahn, leur obten-
teur, ces enfants priviligies auraient
recu en partage les qualites essentielles

des deux parents : elles auraient la

vigueur, le port elegant et la floraison

du B. discolor, avec le beau feuillage

panache des varietes du B. Rex, et,

en plus, la faculte, bien qu'etant a
rhizomes tubereux, de conserver ce

feuillage pendant l'hiver, lorsqu'on
les rentre en serre avant l'arrivee

des froids. Mis en pleine terre, l'ete,

ou cultives en pots, de preference a
mi-ombre, ils croitraient aussi rapide-

ment et n'exigeraient pas plus de
soins que le B. discolor; il paraitrait

qu'ils auraient resiste, en plein air, a

des intemperies de tout genre et meme
a une temperature de 10 degres en

dessous de zero. Tout cela est bien

seduisant : qui vivra verra. En atten-

pleruraque
extrorsum rufovirentia v. oleagina, in-
trorsum pallidiora. Stamina creberrima,
filamentis in tubum unicura, supra in fas-

cioulos 5 aut pliires, dein vulgo geminatis
coalitis superius liberis et apice antberi-
feris; antherse lineares v. oblonga3, nunc
arcuatse, nunc ssepius longitrorsum pli-

catae et inde reniformes. Ovarium liberum
5-loculare. Stylus fiiiformis apice leviter

incrassatus; stigma parvum subangula-
tum v. obsolete 5 divisum. Fructus car-
noso-capsularis, costatus, glaber, 5-valvis,
valvis introrsum sericeis (nee lanatis)

medio septiferis, septis tenuibus partim
evanidis quasi 1-locularis oligospermus.
Semina magna, globosa v. mutua com-
pressions angulata; testa reticulato-venosa.

plicis ernbryonis interpositarum forma;
cotyledones ina3quales, exterior triplicata

interiorem minorem involvens(l).

Arbores v. frutices trunco la3vi v. acu-
leuto. Folia palmatim composita ; foliolis

tmm.LiHa.i

. Pedunculi ad folic

Fructus

PaeMra aquatiea, j

Vulgo Cacao sauvage.
Hab. Guiana in aquosis secus Paramaribo.

P. aquatiea, Aubl.. Gwj.. II. p. 7^, t. 2'.M

.

Var. a surinamensis — foliis ellipticis v.ellip-



BEGONIAS TUBEREUX NOUVEAUX (L. Van Houtte).

dant, 1'etablissement Van Houtte s'est

empresse d'acquerir un stock suffisant

de toutes les varietes obtenuesjusqu'ici
mais il n'oserait affirmer qu'elle

repondront a tous les points de leur
programme, remission de ces i

velles venues etant trop recente pour
avoir pu les soumettre a l'experi-
mentation voulue. De toute facon, elles

pourront, en plein air, eclipser leurs
males par leur feuillage, mais elles ne
les detronerontjamais par l'abondance,
par la beaute et par la diversite de
leurs fleurs. Unique suum.
Nous presentons aujourd'hui au lec-

tour, dans la planche ci-contre, un
echantillon des gains de Begonias tube-
reux obtenus, pendant ces dernieres
annees, par 1'etablissementVan Houtte.
Les six varietes figurees ont toutes
des fleurs parfaites de forme, de bonne
grandeur, de bonne tenue, et de coloris
francs, entierement distincts.

1
. Hermine est d'un blanc pur lege-

rementveine de verdatre;
2. E. De Puydt est d'un rose ten-

dre avec le centre d'un blanc came;
3. Eldorado est d'un beau jaune

d'or, avec quelques etamines conver-
ties en petales

;

4. Souvenir de Victor-Emmanuel est
d'un carminfonce vif;

^
5. Qomte de Flandre est d'un jaune

d'ocre faiblement saumone

;

6. James Backhouse est d'un rouge
brique vif.

Un grand nombre d'autres varietes
de premier ordre ont encore ete obte-
nues par 1'etablissement ; on en trou-
vera Enumeration, avec descriptions,

dans le Catalogue de serres, publie

chaque anuee au printemps.

L'importance que les Begonias tube-
reux ont prise en horticulture neces-
sitait qu'on en fit l'histoire ; ce travail

ardu a ete opere, et de main de maitre,

par le savant Dr Eug. Fournier, de
Paris; nous en donnons la majeure
partie dans nos miscellanees, ce dont
nous croyons que nos lecteurs nous
sauront gre. g. g.

,,;><>.

lis:,.-,
i,Spruce.— E.r

et PL, Ann. Sc.
»«., 4- aerie, XVII, p. 319

(

J'ai change le nom specifique donne par
^ >;m

,

1 "*" :i1ui d'eviter toute confusion avec
;i

i
,1:Ult '

1
,1( '''''i"' par Ad. de Jussieu sous

e nom de Packira macrantha, mais qui
;" lt "uttvr dans les Bomlax par la nature
le son fruit et de ses graines (v. A. S.-H.,
**». Ac. Nat., 2' serie, XVIII, p. 210).

Pachira stenopetala, Casar.
P. foliis 7_9-natis

i, subtofl pallid

polyadelphis; stylo infei-ne pubescente

;

me 5-lobo.
Hah Brasilia. Occurit passim circa Ri

iope\a,la,Casair.,Nov.Sttrp.bn
D ,,!. I.'.p 21.no 15.- Rach., Ind.Sem.i
bot. Petropol., 1857, p. 53.

Pachira grandiflora, Tuss.

tubuloso-campanulato, integro, eglandu-

i li flora, Tuss.,

ab. 3 et 4 optimae.

Pachira aurea

Ant., p. 12-14,

li, cyathiformi,

Floret aprili. — H. Mu.s.

Hab. Mexico, Xochicalco (Hahn, 1865).



MISCELLANEES.

Paehira marginats
foliis 5-7-natis, petiolo

tereti,ba8ib1Sandttloi

dilatato

1

; calvcr
C

u
e

rceo
r

jato!

SC

tru
1

ncato
r

Btamineo pubescente, filamentis
albis

; stylo glabro, stigmatibus 5. — H. Mus
Par.
Hab. Brasilia merid., Paraguay in silvis

(Balansa n° 2693), Prov. Minas Geraes (Mar-

Carolinea tomentosa, Mart., Nov. gen., n. 84
t. 56.

Paehira alba, Bot. Mag.
P. foliis 5-7-natis, foliolis ellipticis basi et

tis breviter petiolulatis, petiolo coramuni apice
in discum planum farinaceum dilatato ; doribus
magnis, odore alliace*.. ciluv tinjnn, c u-n .-.,

ciiup uiulatu ii ie„u Mirer fobulato, glabro cum

Vulgo Majagua.
Hab. secus Rio Magdalena.
Carol inea alba, Lodd., Bot. Cab., 752; Hook.

Exot. Ft., Kai; DC, Prod., 1, p. 478.
Paehira alba, Bot. Mag., 4508; Parlat., Gaz.

tosc.d. Scienc, 1843; Planch., Hort. Donat.,
p. 22 et 227.

Les glandes qui occupent la base du
calice sont d'abord de couleur carminee
avec un point blanc au centre, et ver-

dissent apres la chute des petales.

P. foliis 5-natis, foliolis obovatis, obtusis;
i, crasso, unifloro ; doribus

DC. et icon splendida a CI. Da^evasse

Carolinea fastuosa, DC, Prodr.,

Paehira macroearpa f
P. foliis s

iteffro, glanduloi

) Zapote reventador.

XXII, p. 166; vi di v. cult. Hort. Hamma;

Paehira Commersonii, Pl.

P. foliis 5-7-nati , foliolis obovato-oblongis v.

elliptico-oblongis

petiolulum attenuatis, gla-

communi crass if

calyce cvathit'ormi obscure dentin

leagino; petalia

glabro, apice

Hab. Brasilia, i

' ,-.!: ~ :

1767).
; iter perispluericum Junio

orum, Cav., Diss.,Y,t. 151,

Paehira Comme Tori. Donat.

Paehira speeiosa, Tr. et Pl.

P. foliis 7-natis foliolis ennea

• tis, rutins, in P e riBsimum atte-

i-albis, supra mediu





GUSTAVIA INSIGNIS, Hook.

Lecythidese.

CHARACT. GENER.

'l'i U ui'.. -1S7J t. i;LTet'li)3). - Calycis tubus
turlmiatus, supra ovarium vix productus ; lim-
bue nunc integer v. obsolete 4-lobus, nunc

lissuperne poro oblongo

evissimus, ssepius coni-
Baeca iibrosa, calycis

t anctata, i

Flores speciosi, [icdunculiN l-tion*'

xttyledonibus magnis c

ellatis medio 2-bracteolatis

Species ad 11, America? tropicse incolae.

>oit. in Mem. Mus., XIII, 15(3, t. 5, 6, 7.—Berg

Confer etiam Miees i

vol. LXXX1V, tab. 50
de Bruxelles, vol. II

icon, e Botan. Magaz.

, Gen. plant., 1. 1723.

* G. floribus 6-pe-

CV.sU i Gustavo III de Suede et
non, comme on pourrait Je croire, a
l'illustre Gustave-Adolphe que Linne,
par une flatterie de contemporain,
dedia, en 1775, ce magnifique genre
de plantes. La raison apparente de cet
hommage du sujet au souverain est
que l'espeee originelle, nommee Gusta-
tiamgusta, faisait partie du petit

de Surinam, dont le roi avait

fait don au prince des botanistes. A la

rigueur, peut-etre, l'ordre des dates

devrait-il donner la priorite au nom
de Pirigam que notre compatriote

Fusee Aublet avait, juste la meme
annee, donne a ce meme genre. Mais,

dans ce cas, le sentiment de la majorite

des botanistes s'est declare pour le

nom historique de Gustave, contre le

nom obscur et bizarre, emprunte par

filiformi,

Hul». s t;cus Rio Magdalena.

i^;'.':

,

xv!rnfo
TR - etPL-^""- sc-~'-'

lfpidoto-tarinaceo :

...; vid. viv. in hort. Hamma Algerieosi

ira a tleurs blanches, N. Doumet, Rev.

n'.->, p. l'ik, tab. et icon- xylogr. (non

j^,Lodd. nee Hook., etc.).

Paehira pulchra, Pr.. et Lind.

P. foliis.

go-lance
"

longis)
;

. foliolis lanceolatis v. oblon

j anguste margi
iolulum attenu
campanulato,

,
Piov. Oca<7 i



GUSTAVIA INSIGNIS, Hook. •

l'auteur de l'histoire des plantes de la

Guyane a la langue des naturels du

Confine dans les regions les plus

chaudes de l'Amerique meridionale, ce

genre compte un petit nombre d'espe-

ces, soit arbres, soit simplement

arbustes, dont les feuilles alternes et

dentees rappellent les Theophrastees

bien plus que les Myrtacees. Aussi

bien les Gustavia, corame les Ber-

tholletia et le reste des Lecythidees,

forment-ils un groupe a part a c6te

des Myrtacees proprement dites. C'est

a ce groupe que se rattache, a mon
avis, le curieux genre JVapoleona, de

l'Afrique tropicale, que M. Miers rap-

proche des Sapotacees.

Encore peu communes dans les serres

et surtout y fleurissant rarement, les

especes de Gustavia, quoique peu nom-
breuses, sont, on peut le dire, mal con-
nues. Celle que la Flore reproduit ici

d'apres le Botanical Magazine et pour
laquelle feu Sir William Hooker avait

d'abord adopte le nom ^insignis, em-
prunte a son introducteur M. Linden,

celle-la, dis-je, a ete considered plus

tard par Hooker lui-meme comme

n'etant autre que le Gustavia urceolata

de Poiteau, dont elle ne differeraitque

par le developpement un peu plus

grand du calice. Or, en comparant les

deux figures, Gustavia ius/'gjiis du

Botanical Magazine et Guslar hi urceo-

lata de Poiteau, des menu arcs du Mu-
seum, il me semble impossible d'ad-

mettre qu'elles representent le meme
type. Chez Vurceolata, en effet, « le

calice, » ecrit Poiteau, « n'est qu'un

petit rebord tronque sans divisions

ou dents apparentes ; chez le Gustavia

insignis, elles sont parfaitement mar-

quees, presentant une forme semi-ovale

et triangulaire ; de plus, les bracteoles
;

chez le premier, siegent a peu pres a

mi-longueur des pedicelles, qui sont

groupes au nombre de 2 a 6 au sommet

des ramuscules floriferes ; chez le

second, les memes bracteoles sont

contigues a la base du calice, et les-

fleurs, a pedicelles bien plus courts,

paraissent etre le plus souvent soli-

taires. »

A vrai dire, la figure originale du

Gustavia augusia telle que l'a donnee

Linne dans ses Ammnitates academka.

rappelle beaucoup celle du Gustana

Paehira nitida, Kth. Paehira insignis, Sw.

P. foliis 7-8-natis, foliolis oblongis, acutis, P. foliis 5-7-natis, foliolis obovato-oblongis,

subsessilibus, utnn jtie _, ihi is, l-2-ped ilibus

;

communi gracili ; calyce campanulato, trun-
'

filiformibus, rubris
;

.stylo tilifonni, interne
•

Hab. Antillis? ,__

Orinoco).
Paehira nitida, Kth., Nov. gen., V, p. 235.

Carolinea insignis, Sw.,i^.i«rf.0CC**.,p.l2O2.

Paehira minor f

.

Paehira arenaria, A. Juss. P. foliis 5-7-natis, foliolis obovatis, obt
û !

P. foliis ; florihus longiuscule peduncu-
litis; calyce parvo, l»vi, sabpro

pSo^omm^^^

dunculo long^usculo^ttenuato, eglanduloso (?);formi, irregula it i o u it >. petalis linearibus

Hah. Brasifn in uiviia illia quartz /j p.-ope
pajrum \. - i Nin m i'enln (Minis \o\ is).

,
.



GUSTAVIA

urceolata de Poiteau : ce sont, chez les

deux, les memes pedicelles allonges et

les memes bracteoles inserees loin de
la fleur. On s'etonnememe que Poiteau,

dans son Memoire d'ensemble, n'eta-

blisse aucun rapprochement entre deux
especes tellement voisines qu'on peut
les supposer etre identiques, comme
l'admet, du reste, Otto Berg en leur

donnant comme synonyme le Gustavia
I a,si(j ,i is d<> l'herbier de Willdenow.
M. Hemsley, d'autre part, dans une

recente brochure [Diagnoses plant,
nov., etc. London, in-8°, 1878), donne
le Gustavia insignis du Botanical Ma-
gazine, comme un simple synonyme du
Gustavia superba de Berg (in Linnma,
XXVII, p. 444) ou Pirigara superba
de Humboldt, Bonpland et Kunth. Mais
h's monies r-aisons qui me font regarder
comme pen probable I'identite des Gus-
lar ia insignis, Linden (non Willdenow)
<'t avgusta, subsistent aussi fortes con-
tre 1'identinVation de cet insignis et du
superba de Berg. Ce dernier, en effet,

evidemment voisin de Yavgusta, est du
groupe des especes a calice sans dents
apparentes et a bracteoles distantes des
fleurs

; par consequent, il est bien dis-
tinct de la plante id figuree.

C'est par la Belgique que cette su-
perbe plante a fait son entree dans les
serres. D'apres sir William Hooker,
elle aurait deja figure, des 1855, dans

le catalogue de son heureux introduc-
teur M. Linden. Mais sur le catalogue
en question, comme sur ceux de 1857
et 1858,nous ne voyons mentionnes que
les Gustavia speciosa et Leopoldi.

Comme, d'apres sirWilliam (sans parler
du Gustavia augusta qui n'est men-

Magazine, tab. 5239), le Gustavia,

Leopoldi ne serait autre que le Gus-
tavia pterocarpa de Poiteau, on pour-
rait croire que le Gustavia speciosa de
Linden est devenu, en passant la

Manche,le Gustavia insignis des jar-

dins anglais. Or, comme ce n'est

surement pas le Pirigara (ou Gustavia)

speciosa de Humboldt, Bonpland et

Kunth, nous lui laisserons le nom
^insignis, Hooker, en faisant observer
que Yinsignis de Willdenow est donne,
par Berg, comme un synonyme du
Gustavia augnsta de Linne.

II va sans dire que les plantes de ce

genre ne peuvent s'elever et fleurir

qu'en serre chaude. Elles y reclament,

au moment de leur vegetation la plus

active, des arrosages copieux.Quelques-

unes fleurissent sans avoir atteint des

dimensions considerables et, sous le

rapport de l'espace, sont moins exi-

geantes que ne le seraient des arbres

des forets vierges des tropiques.

j. E. p.

ninus valde msequaiilms, antheris fluvis ; stig-

H;ii> AntiliusV Ins. Saint-Vincent (Anderson),
carolinea insignis, Lodd., Bot. Cab., 1004,

[non i>warts),C. princeps, Hort. (non L. f.).

Paehira braeteolata, f

.



MISCELLANEES.

altitudes de 2,000 a 3,

encore. Ces especes sont aujourd'huf au
nombre de onze, dont quatre principales,
les Begonia loliviensis, Bearcei, Veitchii et

rosaflora, et sept qifil importe aussi,

pour etre complet, d'enumerer, savoir :

les Begonia octopetala, rosacea, ClarJtei,

germiifolia, cinnabarina, Davisi et Free-
belii. Je dois donner ici quelques details

sur chacune d'elles, en les nommant
selon l'ordre de leur introduction.

La plus ancienne est le Begonia octope-

tab. 3387),

ur beaucoup dans

"geranufolia Hook. {Bot. Mag.,

i depui*

a ete retrouve, en 1876, par M- Ed.

Andre, sur le mont Amaneaes, pres de

Lei. cinnalarina Hook. f. {Bot. Mag.,

tab. 4483; Paxton, Mag. of Bot., sep-

tembre 1849, p. 228, cum icone et p. 253,

Flore des serres, 1849, tab. 530), non

V. Lemoine {B. aurantiaca Hort. olimj,

originaire de Bolivie ou Weddell l'a plu-

sieurs Ms rencontre, a ete introduit par

Bridges en Angleterre (
: fleuri chez



YUCCA GLORIOSA, var.



YUCCA GLORIOSA, var. MEDIO STRIATA.

Liliaceae.

DC, PI. gr., t

— Redoute, L>Uac..\.Tnr~" "'

campanulato-conniventia, ima basi connata,
marcescendo-pemstentia. Stamina 6, perigonii

foliolis basi inserta, filamenta brevia, plana,

apice latiora. Ovarium Wlocula*, Ovula in
CRARACT> gpECIR __ Foliis erectis? bipe.

dalibus, loratim lane 1
, itis, n-i.hs, - 1.1-1-,

3 uncias latis, subplicatis, caerulescenti-vm-

dibus, margine pallido, subtus superne aspe-

tn.p.'i : stigmata 3, sessilia,

apice patentia. Capsula oblonga, obtuse nexa-
gona , subbaccata , vertice primum forata ,

demum loculicido-subtrivalvis, triloculare v.

septis secundaniB incomplete sexloculans.
Sciiiina |>lnrima, biseriatav. septis secundariis
iiitcrj.nsitis disereta, uniseriata, horizontalia,m

tacoriacea,nigra.

bumine . brevior,

Plants in America tropica cis sequatorem et
ii) horcali calidiore indigeme ; cawhee stppius
orlwm'.ites. „iter<lv,,> hg^nga'o, fohis in apice

-

fro bradeato, paniculato.

Yucca, L.(i), Gen., n° 429. — Juss., Gen., 49.

ovato-campanulatis; caudice

|
lui sous le memeM. Henderson, des 1848. II faut

de confondre cette espece avec un hybride I lequelje reviendrai pli

obtenu par M. V. Lemoine et designe par | Le B,

de cinnalarina, sur

Pot*. (Fl. des Serres,



YUCCA GLORIOSA, v

Flores albi (sub-

dliptico-oblonga

;

;ulato-papulosa, a]

MEDIO STRIATA.

— Haw., Suppl. pi.

Schult., Syst., Y1I, H
473. - Nouveau Duhan,

(sulci septis respondentes), apice ii

tria attenuatum, incomplete trilocul;

placentae centrum haud attingvntet

locellis incompletis uni.senata, huri

sessilia, anatropa. Stigmata elongal

culata, erecta, apice dilatato biloli

justa specimen sice. herb. reg. Berol.

V. glorlosa, Linn., Spec,

Y. gloriosa pi cata,

jloriosa glaucescens,

lort.). — 3»Y. glorioi

. parvijiora. — 4"

(Y. rubra, Hort.,

*!;::
tenflora, X, 61).

Peu de genres offrent au meme degre

que les Yucca le caractere ornemental

propre a la decoration des grands jar-

dins. Plantes isolement ou par groupes

dans les pelouses des pares, leur raideur

meme a quelque chose de majestueux
qui s'adoucit et s'harmonise chez les

formes a feuilles pendantes. Moins fero-

ces que la plupart des Agave, meme
quand leurs feuilles a pointe aigue se

dressentmenacantes commedes glaives,

elles se decorent de grandes panicules

de fleurs blanches ou lavees de vert et

de rose, qu'on dirait moulees en cire,

et qui durent d'autant plus longtemps

sous notre elimat que la plupart y
demeurent infecondes. Resistant pres-

que toutes meme aux froids de l'Europe

moyenne, elles trouvent dans la region

de J'Olivier comme une seconde patrie.

Aux portes d'Alger, par exemple, dans

le celebre jardin du Hamma, a

Saint-Mandrier, pres de Toulon, a

Hyeres dans les jardins Huber et de la

Societe d'acclimatation, les especes les

plus delicatus atteignentles dimensions

d'arbres; a Montpellier meme, malgre

des froids accidentels de 15 degre's

centigrades, l'espece la plus repandue,

YYucca aloifolia, forme, dans le jardin

tab. 1194), originaire des llanos de la

Nouvelle-Grenade, a fleuri jadis dans les

serres de la Belgique ou je ne sais s'il

existe encore. C'est l'espece qui a la patrie

la plus chaude ; elle appartient a la region

des Palmiers et des grandes Aroi'dees, et

ne saurait, comme ses voisines, se con-

tenter de la serre froide pendant l'hiver.

Le B. Pearcei Hook. f. (Bot. Mag.,
tab. 5545), recueilli a la Paz (

vu identique a lui-meine par les horticul-

teurs qui l'ont possede. M. Foutuine, de

Bourg-la-Reine, possede le vrai type

sauvage de l'espece, a feuilles et a neurs

petites, a tiges greles. tonibanU'S. La tonne

decrite dans les catalogues des horticul-

M. Lemoine pour 1867, est le B. Pearcei

var. nmad)flora, W. Bull {Cat. de 1878,

p. 187), deja mo.line par la culture, et tel

experiences d'hybridation (1).

vendu par ces habiles horticulteurs, des
[

M. Kegel a fgure dans le Gartenjfora

1866. II est necessaire de faire remarquer (1868, tab. 566) le type que nous avons

ici que le B. Beared n'a pas toujours ete vu. La figure du Botanical Magatm m

)n sait que l'altitude de ce

ble, ce qui a fait presumei

i pa$ de quelque vallee \

(1) Les hybrides

aine, de Sceaux

.



YUCCA GLORtOSA, var. MEDIO STRIATA.

botanique, un groupe arborescent des
plus pittoresques, seul representant,

sous un tel climat, d'un type physiono-
raique qui rappelle les Aloinees, les

Agavees et les Dracmna.
Originaires en grande partie du sud

des Etats-Unis, d'aussi belles plantes
ont du forceraent attirer d'assez bonne
heure l'attention des botanistes et

des amateurs. Aussi 1'une d'elles,

1'FuccaW gloriosa, avait-elle fleuri a
Londres, chez le botaniste Gerarde,des
1596 ou 1597, et peu de temps apres a

(I) L'orthographe primitive du mot est Yuca,
quo IVrriv.-iii Geravde, Loljcl,

presente l'espece plus developpee, a fleurs
l'lus larges, qui est deja le B. Pearcei
var

. grandiflom- La plante figuree par
M. Regel venait de letablisseraent deMM. Haage et Schmidt, d'Erfurt. M. Re-
gel a fait remarquer lui-meme que cette
plante s'ecartait par plusieurs caracteres
decelledeM. Hooker, qu'il avait obtenue
egalement de semences. Celle de Kew
avaitdes fcuilles plus aigues.
Le B. boliviensis Alph. DC. (Prod.,

l«T;
SeC
L]

r

\ p - 287; Garden
- Mron.,

m P
;

; Bot
-
Mag- 1867 ' tab

-
5657

tlon des serves, tab. 1723; Belqiaue
horicole, 1868, tab. 5), dWerT£
Bolivia, par Weddell et introduit vingt

mm £ !.
tarc

!

par M
- Pearce chezMM. Veitch, a ete presente par ceux-ci a

i exposition universelle, en 1867; on
se rappelle encore quel interest il y ex-

Mu v •?!
distribu" aux araa^s parMM. Veitch, en 1868.

II importe de ne pas confondre cette
espece avec le B. boliviano Hort., qui a
ete jadis cultive sous ce nom dans les
serreS de la ville de Paris (voy. Ed.
Andre, Revue hortkole, 1860, p. 626 et

et2 /•?<?
feuUla^e omental, p. 104)

et qui doit etre rapporte soit au B macro-

Paris, dans le jardin de Jean Robin,
botaniste royal sous le regne de Henri
IV.Centans plus ta.rd,l'Fucca aloifolia

faisait son apparition en Angleterre ou
VFucca filamentosa l'avait precede en
1675; puis c'etait, en 1732, VFucca
Draconis des Antilles, nomme Draco-
nis par allusion a sa ressemblance

generale avec le Dracmna Draco
des Canaries. Ces quatre especes glo-

riosa, aloifolia, filamentosa et Draconis
furent longtemps les seules decrites

et les seules qui figurent, par exemple,
dans le Species de Willdenow en
1799. Cependant, des 1795, l'Angle-

terre possedait YFucca recurvifolia,

decrit et figure pour la premiere fois,

en 1806, dans le Paradisus londinensis

de Salisbury. En 1821, le Botanical
Magazine flgurait, d'apres le vif, les

Fucca stricta et angustifolia, la pre-

miere comme espece nouvelle, la secon-

de decrite par Pursh d'apres des exem-

phylla Drv
celui-ci.

especes sui-

MM. Veitch ont encor.

merce, en 1868, les deu

B. Veitchii Hook. f. (Gard. Chron.,

1867, p. 734, cum ic. xylogr. ; Bot. Mag.,
sept. 1867, tab. 5663; Belgique hortkole,

1868, tab. 6; Illustr. hort., t. XV,
tab. 551; Florist and Pomologist, new
ser., 1; Flore des serres, mai 1878, tab.

2326) ; et

8. rosarflora Hook. f. {Bot. Mag., dec.

1867, tab. 5680; Belgique horticole, 1868,
tab. 7; Illustr. hort., XV, tab. 550;
Florist and Pomologist, new ser., 1).

Ces deux especes ont ete trouv6es dans
les Andes, a des hauteurs de plus de
3000 metres, ce qui a fait croire, mais
un peu a tort, a leur rusticite. Nous
croyons savoir qu'en Angleterre il y a eu

On connait ces deux especes reraarqua-
bles par l'absence de tige, par la force de
leurs harapes radicales droites, qui diffe-

rent Tune de l'autre par la couleur de
leurs fleurs, d'un rouge ardent chez le

B. Veitchii, d'un rose franc chez le B.
rosajlora. On pourra s'etonner d'entendre
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plaires de l'herbier Nuttall et

Lambert. Ayant a publier prochaine-

ment le portrait de VYucca stricta,

cette epoque
5
pouvons

ce que : pournons dire et :

parler cette fois que de XYucca gloriosa

ou plutot de la variete nouvelle dont

la Flore publie ici la figure encore

C'est dans les environs de Caen

(Calvados) que cette variete a ete

gagnee il y a peu d'annees, par une

personne dont le nom est reste inconnu.

L'etablissement Van Houtte en possede

de beaux exemplaires d'apres l'un

desquels elle est ici representee sous

des proportions forcement reduites.

Le port n'est pas encore celui de la

plante adulte dont la tige serait allon-

gee et denudee dans sa partie infe-

rieure. Les feuilles raides et dressees

justifient, par le ruban de panachure

qui les traverse sur leur milieu, le nom
de medio striata. Quant aux fleurs qui

ne sont la que pour memoire, on en a

pris le modele dans la planche XV du

second volume du Neerlancl's Plan-

tentuin de M. le professeur Oudemans.

Elles appartiennent au type meme de

l'espece et non a l'une de ses varietes

panachees. Ces dernieres sont proba-

blement un peu plus dedicates au froid

que le type,mais supporteront vraisem-

blablement les hivers de l'Europe

moyenne et surtout de la region de la

Mediterranee.

attribuer cette eouleur au B. rosaflora;
l'etonnement serait justifie, parce qu'il

existe chez quelques horticulteurs des

environs de Paris, sous le nom de B. rosa-

flora, une plante qui n'est pas cette

espece, et qui meriterait sans doute d'etre

decrite sur le vif, ce que la saison ne
permet plus. Cette observation, confirmee
par mes propres observations, est de
M. Herincq.

Le B. ClarAei Hook. f.(Bot. Mag., nov.

1867, tab. h$Vo;Belgique horticole, 1868,
tab. 8), espece de Bolivie comme les pre-

cedentes, vue et recueillie a Sorata par
M. Mandon, qui a fleuri en Angleterre
pour la premiere fois chez le major Trevor
Clarke, offre la vegetation du B. loli-

viensis avec les fleurs de la forme de celles

du B. Veitchii, d'un rouge saumone, et les

feuilles analogues aussi a celles de cette

derniere espece, mais plus grandes et

depourvues de macules rouges. Ce type
serait pris dans nos jardins pour un
hybride. II ne serait pas impossible que ce

fut un hybride naturel, ainsi qu'on en a
observe plusieurs.

Les especes dont il me reste a parler

sont beaucoup plus recentes :

Le B. Frcebelii A. DC. (Gard. Chron.,

1874, t. II, p. 552; Gartenflora, oct.

1874 et mai 1876, tab. 864; lllustr.

Aortic, 1875, p. 170, tab. 223), mis au

commerce par M. Froebel, de Zurich,

croit a une grande hauteur dans les Andes,

ou il a ete rencontre a 2800 metres par

M. Ed. Andre, aux environs de Guaranda,

sur le pied occidental du Chimborazo. II

en existe une variete blanche nommee

Mont-Blanc
Le B. Davisi Hook. (Hot. Mag., tab.

6252; Floral Magazine, oct. 1876, tab.

231 ; Belgique horticole, 1877, tab. 12), a

ete trouve au Perou pres de Chupe, a une

altitude de plus de 3000 metres, par

M. Davis, collecteur de MM. Veitch, et

presente a la Societe d'horticulture de

Londres, le 2 aoiit 1876. Cette espece,

qui ne parait pas encore avoir ete vue

vivante en France, se distingue par la

grandeur de ses fleurs d'un rouge orange,

et par la teinte rouge que presentent ses

feuilles sur leur face inferieure. II fag

se garder de la confondre avec une variete

horticole du B. insignis, deja connue sous

le nom de Davisi.

Le B. racemiflora Ortgies (Lem.,

Cat., janv. 1877, n° 75, p. 7), qui est

encore a peine connu, et qui a ete classe

parmi les Begonias tubereux, ne leur

appartient probablement pas, dauora

parce qu'il est originaire du Mexique
;

<»
T-

que M. Lemoine, malgre !
habilete, i





DENDROBIUM LOWII, Lindl.

Orchidaceae.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flobe,

CHARACT. SPECIF. — " D. (Eudendrobia,

nigru-hirsuta), caule erecto, nigro-kirsuto,

foliis ovato-oblongis apice obliquis subtus

nigro-pubescentibus, racemis densis multifloris,

latis dorsali duplo longioribus labello trilobo,

longe unguiculati limbo subrotuudo i'ihim'Mi

decurvo barbato, mento infundibuliformi, co-

lumna semi cylindrica 3-dentata. » — Lindl.

Ckron., Nov. 1861, p. 1046= et in Bot. Mag.,

3 1 series, vol. XVIII, tab. 5303. — Reichenb.

Le genre DendroMum pourrait s'ap-

peler legion. Aussi, pour en grouper les

especes d'une maniere a la fois com-
mode et le plus conforme possible a

leurs affinites respectives, a-t-il fallu

employer les caracteres combines de la

vegetation, de l'inflorescence et de la

structure florale. Ce travail de triage

et d'arrangement entrepris par feu

Lindley, le chef inconteste des orchi-

dophiles, et poursuivi par notre ami
et collaborateurM. H. G. Reichenbach

avec la patience sagace d'un specialiste

ardent a son ceuvre, ce travail, dis-je,

s'est traduit en une division du genre en

trouveral'expose dans le 6me volume des

Annates botanic® &e C.Mueller (vol.VI,

p. 279-309). L'especeicifigureesemble

rentrer dans la section des GJirysantha

de Reichenbach, bien que Lindley l'ait

placee parmi les Eudendrobiwm,
^

que

l'auteur allemand subordonne a sa

section des planifolia. A vrai dire, il

est difficile de se reconnaitre dans ce

dedale de subdivisions, et les caracteres

mixtes de la plante font qu'on hesite a

lui marquer une place entre ses nom-

breuses et diverses alliees. Je regrette,

du reste, de n'avoir pas sous la main

le passage du Xenia orchidacea ou

M. Reichenbach a du trancher la diffi-

tente vainement de l'hybrider avec les

autres tubereux. 11 est, d'ailleurs, me-
diocre au point de vue decoratif.

Ces onze especes (ainsi que quelques

autres decrites dans les repertoires de

botanique, que je n'indique pas ici parce

qu'elles ne sont pas dans les cultures)

appartenaient toutes a une section natu-

relle du genre Begonia. Cette section n'est

pas caracterisee dans les raonograpbies

speciales. Si Ton sen refere a celle de

Klotzsch, on trouve les Begonias tubereux

dissemines dans les trois genres Euszia,

Ewpetalum et Barya de cette monogra-
phi,;

nme le B. Frabelii, qui :

, qui necessite-

quarante-

nfatigable descripteur se resoudrait

idiatement et bien volontiers. Nous

s loin de suivre le botaniste de

jus consultons le Prodromus, nous

3 la plupart des genres de Klotzsch

titre de sections, et les Bego-

lias tubereux, qui s'hybrident si facile"

nent entre eux, repartis par consequent

•ntre trois de ces sections. Le sentiment

iniversel des horticulteurs proteste contre

•ette separation, et ce sentiment est

ividemment juste et fonde sur rintuition

le la verite naturelle, puisqu il existe

-hez tous les Begonias tubereux un

Ensemble de caracteres facile a apprecier
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culte qui, pour lui, sans doute, n'existe

pas au meme degre que pour un profane

en fait d'Orchidees.

Quoiqu'il en soit de cette question

d'affinites, le Dendrobmm Lowii passe

a bon droit pour tres-beau dans un
genre ou les beautes sont presque la

regie. Son port est celui des especes a

longues tiges, a peine denudees dans le

bas et garnies ailleurs de feuilles

distiques (c'est-a-dire en double ran-

gee alterne) et plus ou moins etalees a

plat. Les fleurs d'un jaune d'or, reunies

en courtes grappes et non simplement

geminees comme chez la plupart des

Chrysantha, ont un faux air de Capu-
cine (Tropmolum), que rend plus pi-

quant encore la barbe de poils raides

et dresses, formant brosse sur les

liiines purpurines du labelle. Est-ce la

faut-il supposer, sanstrop dp hardiesso,

que Tappareil en question est lie a la

fecondation de la plante par les insec-

tes? L'observation directe seule a le

droit strict de prononcer sur cette

question. Mais toutes les probability,

j'allais dire toutes les evidences, sont

en faveur de la theorie qui voit dans la

structure et la coloration des fleurs

dites entomophiles de merveilleuses

adaptations etablissant des rapports

etroits entre les insectes et les organes

de la fecondation vegetale. Le travail

recent de M. Bonnier sur les nectaires,

si remarquable qu'il soit d'ailleurs par

le detail, a le defaut grave de mettre en

doute les inductions les plus legitimes

des observations de Conrad Sprengel,

de Darwin et de tant d'autres sur ces

relations d'insectes a fleurs. Que la

fantaisie se soit parfois donne carriere

dans ce champ oii l'imagination em-
piete souvent sur la logique rigoureuse,

c'est possible, c'est meme certain pour

des cas particuliers. Mais que Yattrac-

tion des insectes par les fleurs soit, en

dehors du nectar et des parfums, ecrite

en quelque sorte en traits eclatants

sur ces organes delicats, c'est ce qui

ressort d'un ensemble de faits trop

reux, nous nous entendons parfaitement,
et nous savons bien qu'il existe des espe-
ces de Begonias pourvues de tubercules
et qui ne rentrent point dans ce groupe :

par exemple le Begonia discolor, le B.
diversifolia, le B. Weltoniensis et tant
d'autres. lis n'y appartiennentpas au point
de vue horticole; ils n'y appartiennent
pas non plus au point de vue botanique

;

ils ont une autre origine, et ne contri-
buent pas a la formation des hybrides
dont je vais exposer l'histoire et la filia-

tion. Cependant
i tubereux.

ssort de ces considerations la

3 de designer maintenant les

s tubereux des horticulteurs par
nouveau, qui les embrasse tous

de Lemoinea, en souvenir de l'horticulteur

franeais qui a le plus fait pour l'ameliora-

tion de ces plantes, et qui, j'ai hate de le

pour etablir la filiation des nouveaux

types sortis de ses cultures.

Le sous-genre Lemoinea prend parfai-

tement sa placo dans ies subdivisions du

genre Begonia. Pour s'en assurer, il suffit

de jeter les yeux sur le tableau ci-joint

qui montre la classification du genre

Begonia^), abregee au point de vue

horticole.

Apres l'important caractere tire du

nombre des petales (-') de la fleur femelle,

M. Alph. de Candolle. dan* I

qui lui ont ..-tec rise - ,, , MM J. I>< i
-'^

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

'

anatomique et descriptive. On en exclut le Me-
zierea Gaud., le Casparya A. DC, le Begoniella

que je propose d"ap|>eler Imularia, et dont le

deux verticilles de i

tion differentes, il e
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clairs pour que leur signification gene-

rale n'en acquiere une valeur serieuse.

Sans doute, les esprits hardis comme
Darwin risquent parfois de s'egarer

dans leurs ingenieuses interpretations

de faits de detail ; mais c'est reculer

trop loin dans les voies de la prudence

que de recuser une theorie generale

dont la probabilite s'accuse par la con-

cordance d'un vaste ensemble de faits.

Sous ce rapport done, M. Bonnier,

sous pretexte de rigueur scientifique,

me semble avoir meconnu ce qu'il y a

de vivifiant et de fecond dans les

recherches qui tendent a montrer dans

la nature l'etroite connexite des pheno-

menes entre les parties diverses d'un

grand tout. Aucun raisonnement, au-

cun paradoxe, ne prevaudra, du reste,

a cet egard,sur le consentement presque

general des naturalistes, et nous conti-

nuerons a croire, en toute conscience,

que la vie des plantes est rattachee

par mille liens a la vie des animaux.
Qu'on me pardonne cette digression

sur un sujet qui me tenait au cceur.

LOWII, Lindl. 59

Quelques mots suffiront pour com-

pleter l'etat civil du Dendrobium

Lowii. II est originaire de Borneo, ou

M. Hugh Low le decouvrit sur une

montagne de la cote nord-ouest, a 3000

pieds anglais d'altitude supra-marine,

croissant sur les arbres, mais a une

exposition eclairee. Introduit dans les

serres de MM. Low, de Clapton, il y
fleurit en 1861 et fut presente, comme
nouveaute pleine $attraction^ Comite

floral de la Societe d'horticulture de

Chiswick. Lindley le compare, pour

la vegetation, au J), formosum dont il

differe, d'ailleurs, par lesfleurs; le

meme auteur soupconne qu'il pourrait

avoir sa place, comme espece, a cote

du D. infundibulum, plante de Moul-

mein, dont la couleur des fleurs etait

alors inconnue. Pour la culture, nous

renvoyons a l'article de la Flore sur

le Dendrobium Devoniammi (ci-dessus,

vol. VII, p. 2), ou bien a l'article

Dendrobmm de YOrcMdopMle de M. le

comte du Buysson.
J. e. p.

cette classification est fondee, a l'exemple
de Klotzsch, sur la structure du stigmate.
Mais j'ai term a etre plus clair que l'auteur

allemand qui n'a pas ete compris, meme
de M. Hooker.

Le stigmate des Begonia est forme d'un

totalite les styles, tantot forme autour

:,

tous les elements du perianthe des Bejjo-
iacees, comme l'a fait Klotzsch, dans sa Mono-
raphie de cette famille.

d'eux une spirale a tours plus ou moms
ecartes. Cette spirale commence par un

fer a cheval qui embrasse en dehors la

premiere ou seulement la seconde bifur-

cation du style, et de la se prolonge en

spirale ascendante autour de chaque

branche du style jusqu a en couronner le

sommet; en outre, quand ce fer a cheval

embrasse la premiere bifurcation du style,

tantot il emet, en dedans du style,

sur son cote interne, un prolongement

qui penetre jusqu'a sa base et qui doit

avoir un role important dans la feconda-

tion ; tantot, au contraire, la spirale dii

tissu stigmatique ne se prolonge pas infe-

rieurement au-dessous du fer a cheval.

En joignant a ces caracteres celui que

fournit la consideration des placentas, on

obtient le tableau suivant

:



MISCELLANIES.

BEGONIA Plum.

Plalycentrum (B. Rex),

j
entiers. Weltonia (B. Weltoniensis).

\
fendus. Begoniastrum (B.semperjloret

j
recouvrant completen

- 1 — - placentas

;
placentas

;

placentas

contient, abstraction faite des plantes

d'herbier, onze especes actuellement en

culture, que Ton peut classer i

tableau ci-dessous :

i pompon {Eupetalum Kl. i

i panache (Barya Kl.)

Maintenant que nous avons reconnu et

classe les especes du groupe AesZemoinea,
il devient beaucoup plus facile d'aborder
1 etude des varietes et des hjbrides.

J'ai dit d'abord, et expres, des varies.
En effet, les variations prodigieuses obte-

nues dans la posterite d'un petit nombre
de ces Lemoinea ne s'expliquent pas

seulement par l'hvbridation. II suffit de

plante provenant de la region cinchonifere

des Andes, dans un sol, a une epoque,

dans des conditions d'humidite, de tempe-

) entieres. B. Fmbelii.

rature et de pression atmospherique tout

differentes de celles ou se trouve l'espece

spontanee, pour que le semis ait une

tendance a varier; les Darwinistes di-

raient : pour qu'il soit oblige a varier,

afin de se mettre en harroonie avec le

milieu artiflciel qu'on lui a fait. Cette

consideration, dont on peut lire les

developpements dans le memoire fort

connu de M. B. Verlot, suffit pour exph-

quer une partie des variations de nos

Lemoinea.
Le premier exemple en a ete offert,
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TRICHINIUM MANGLESH, Lindl.

Amarantacese.

CHARACT. GENER.

nodia nulla. Antherse biloculares, elliptic

subrotundse. Ovarium uniloculare, unic
tutu. Stylu.^ .•lon-;itii,v. s;ijtn:i ^tnpl.-x.

verticale, oblongo-renii'c

Crustacea . Albumen
Embryo annularis, p<

Herbaj perennes vel annuaj,
anstralasica (interdum eapensia(O) intra vel
extra tropicos observata. Folia alterna, raris-
smie oppo.sita vel laseiculata.Flores terminates,
in capitula vel in spieas congesti, tandem
avolantes juvante calyce patuloso-plumoso.
Bractese carinatse, scariosse, nitentes, coloratae,

™, R. Brown, Prodr. flor. iV

. 414. — Mart., Beitr. Amara
i3. — Gatjdich., It. Uran., p.
Bot. Reg., 1830, t. 28. -, En]

Moquin in DC, Prodr., XIII, pars 2«, p. 283.

CHARACT. SPECIF. — T. caulibus herba-
cei.- n.-retui-ntibus simpli.-il u-

-

longe petiolatie oblongo-spatbulatis acutius-

sepalis uninerviis ajiii'i'in versus nitidulis, \n\\<

calyce brevioribus sat numerosis rigidis albis.

— Habitat in Novse-Hollandise ora austro-occi-

dentali.— Caules semipedales et sesquipedales,

subilexuosi. Folia radiealin 3-4 poll, longa (incl.

petiolo 2-2 1/2 poll.), 6-9 lin. lata, marginato-
crispata, rugosa, crassa, subcoriaeea; caulina

remota, crispata; nervis subtus prominentibus,
concoloribus. Capitula 15-18 lin. longa, 20-

24 lin. lata. Rhacbis brevis. pilosa. Bractese

ito-fuscescentes, dorso vix

pilosiusculae. Flores 10-lin. longi. Sepala an-

guste linearia, truncata, subemariiiuat . .; \. •

rosea, subtus et

flliformia. Cupu
Antherae ovatae.

rrdum
P
ap

r

iceSba
a
i

Cupula brevis, margine mtegernm

- Fit;

iniiim Mangle*!!, LlNDL., Bot. Reg.,

28, in not. — Drummond! n. 436, in

...-PBEiss!iV.«M.,n.lS39.
i.. Sert. plant., t. 52. — Gartenjlora,
,-" urn icone. — Rem?

'

1866, p. 291. — Botan.Mag.,

DC, Prodr., XIII, pars

Lehm., PL Preiss.,I,p. 627, n. 3, non 1

Phytogr. Austral.,

tab. K, ndeY Mu

Muell., Fragment.

? . 230.

, Field., Sert. pi.,

A cote de formes obscures qui pas-
sent a bon droit pour de mauvaises
herbes des cultures, la famille des
Amarantacees abonde en formes bril-

lantes dont les fleurs, bien que reduites

au calice, rentrent dans le groupe orne-

mental des plantes dites immortelles.

Ces calices, d'apparence petaloi'de par

la couleur, de consistance paleacee par

la texture, conservent, en effet, en

avant la derniere guerre, presque a la
porte de Paris, par M. Barre, jardinier a
Puteaux, chez M. Worth, qui ohtint, du
serais de graines du Begonia boliviensis,
une belle race, le B. Worthiana, decrite
sous ce nom par M. Carriere (Revue horti-

cole, 1870, p. 117, f. 5). L'exemple a ete

suivi sur une tres-large echelle, en Angle-

terre ; nous citerons, a ce promos, le magni-

fique B. Vesuvius Veitch, issu du B.

boliviensis, avec une fleur plus grande et

tirant sur l'orange, qui obtint un diplome

de l re classe a l'Exposition de la Societe

d'Horticulture de Londres, en septem-
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sechant, l'apparence de la vie et riva-

lisent, par leur aspect luisant et verni,

avec les ecailles des capitules des Im-
mortelles par excellence, c'est-a-dire

des composees du groupe des Helichry-

sees.

On sait combien la flore d'Australie

est riche en types de ce genre, ou les

bractees, les involucres, les pieces

florales meme, doivent a la texture
ferme de leur tissu, au coloris ecla-

tant et persistant de leur surface, le

trait le plus saillant peut-etre de leur

caractere decoratif. Nulle part, cette

gamme aigue de couleurs voyantes ne
s'accuse mieux que dans la vegetation
herbaeee ou sous-frutescente de la

region occidentale de la Nouvelle-Hol-
lande, particulierement dans le district

de la riviere des Cygnes ou les decou-
vertes de Mangles, Drummond, Preiss
et autres revelerent, il y a trente ou
quarante ans, a 1'horticulture emer-
veillee, tout un monde de richesses flo-

rales dont Sydney, Port Jackson, Tile
Van Diemen, le Port du Roi Georges
n'avaient donne que les premices. II

fallait aller au Cap de Bonne-Espe-
rance, au pays des Bruyeres, des
Helichrysees, des Protea, pour trouver
un equivalent a cette debauche de co-

loris tapageurs, contrastant avec la

gracilite, la maigreur et la teinte sou-

vent pale des formes vegetatives essen-

tiellement cceropJiiles , c'est-a-dire en

rapport avec la se'cheresse du sol et de

l'air, au moins durant la plus longue

partie de l'annee.

Parmi ces genres appartenant aux
families les plus diverses, mais auxquels

le caractere du milieu imprime des

traits communs de ressemblance, le

Triclinium (reuni ou non aux Ptilotus)

est un des mieux accuses et des plus

riches en especes. Le Prodromus de

De Candolle, en 1849, n'en comptait

pas moins de 49 {Ptilotus a part).

Depuis lors, les recherches ulterieures,

entre autres celles de notre ami M. le

baron de Mueller, en ont grossi le

contingentjusqu'a la soixantaine et au

dela. Mais le genre, ainsi largement

represented est reste exclusivement

australien, le TricMnium Zeyheri de

Moquin-Tandon, la seule pretendue

espece qui fut de l'Afrique australe,

ayant ete distraite du genre par M. F.

de Mueller, qui la propose comme type

d'un genre particulier sous le nom
de Dasycalyx (F. Muell. Fragment.,
I, p. 237).

bre 1873, et le B. boliviensis var. swperba
Lem. (Cat. ,1812, p. 4). Un exemple ana-
logue et bien authentique de la formation
des races par la culture et sans hybrida-
tion a ete observe chez M. Malet, sur
une planche speciale oil il n'avait seme
que des graines du B. VeitcHi, et dou
selevaient, sur leurs longues harapes
radicales, des fleurs de nuances assez
differentes, entre autres une variete(')
dont le coloris, perdant le ton franche-
ment ecarlate du B. Veitchii, se teintait
d 'orange, et semblait passer au B cinna-
barina. Nous avons deja cite plus baut le
B. Pearcei var. grandiflora, comme spe-
cimen d'une race amelioree par la culture.

tuellement au commerce, ne proviennent

que de l'amelioration des types specifiques

successivement introduits, et notamment
du B. boliviensis ; les catalogues de

MM. Veitch, W. Bull et Henderson en

fourniraient des exemples nombreux.
Ce n'est pas que l'on veuille nier ici Tin-

fluence certaine de l'hybridation. On veut

buer tout. En ce qui coneerne les Zmow^fl,
on esttrop enclin a qualifier d'hybride un

gain nouveau qui ne ressemble pas a la

plante sur laquelle sa graine avait ete

recueillie. Dabord les croisements annon-

ces comme tels ne sont pas toujours effec-

tues avectoutes les precautions necessaires

pour assurer la nature hybride du produit.

Dautre part, un croisement, fiit-il opere

volontairement et avec la plus complete
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genre TricMnium comprend des plantes

herbacees, annuelles ou vivaces, rare-

ment des sous-arbustes a port diffus,

humbles de taille, a rameaux et feuilles

souvent couverts d'un duvet laineux

ou soyeux. Le Tricliinmm Manglesii
est donne dans le Prodromus de De
Candolle comme vivace ; mais l'aspect

de ses organes de vegetation, tel qu'on

peut en juger par les figures, indique

plutot une duree annuelle ou bisan-

nuelle. D'une racine grele et modere-
ment lignifiee partent, d'abord, une
rosette de feuilles rappelant certains

Statice, puis des rameaux ascendants,

d'oii se detachent des feuilles alternes

d'un vert tendre et que terminent de

longues aigrettes de fleurs lilas, entre-

melees d'ecailles bracteales rousses. Ce
qui fait le charme de ces panaches,

c'est le contraste entre la teinte vive

des sepales et le moelleux de la villo-

site blanche qui semble faire a ces or-

ganes un nid de duvet et qui se herisse

en barbe a longs poils autour des pieces

florales marcescentes, devenues l'appa-

reil protecteur et disseminateur des
fruits caches sous ces enveloppes bril-

lantes.

La decouverte botanique du Tficlii-

nium Manglesii remonte a peu pres a
1839, c'est-a-dire au premier voyage
de James Drummond dans la colonie de
Swan River, dont la fondation datait

alors d'une dizaine d'annees. Mais Tin-

troduction de la plante dans les jardins

ne remonte guere qu'a 1865 environ,

epoque ou son importateur M. Thomp-
son, horticulteur a Ipswich, le vit

fleurir pour la premiere fois et le com-
muniqua a M. Hooker pour le Botani-

cal Magazine. Depuis lors, elle figure

dans les collections d'amateur plutot

qu'elle ne s'est repandue dans les jar-

dins ; car la culture semble en etre deli-

cate et c'est comme plante de serre

froide et de vase, non de plein air et de

pleine terre, qu'elle s'est ca et la main-

tenue, sans entrer dans le cortege des

plantes decoratives par grandes masses.

Je ne la vois pas figurer dans les cata-

logues des floriculteurs pour pleine

terre, et loin de former des corbeilles,

elle se contente, sans doute, du role

plus efficace de ces raretes, que les

soins les plus assidus peuvent seuls

empecher de disparaitre des jardins.

J. E. P.

exactitude, accompagne de l'enleveraent
des fleurs males et de l'isolement des fleurs

femelles, ne pourra donner des hybrides
que s'il a ete pratique entre especes diffe-

rentes. S'il a lieu entre races differentes

de la merae espece, par exemple entre le

B. Vesuvius et le B. Wortkiana, il ne
donnera que des metis. Or on sait par
l'etude des races animales que le metis-
sage est generalement tres-fecond; il faut
certainement voir dans ce fait l'une des
explications de la grande fecondite des
sujets divers de Lvmoinw, une notable
partie de ces types n'etant pas des hybri-
des, mais seulement des metis.

ndant incontestable que l'hy-

ntelligemment pratiquee, a
iit Deaucoup pour la variation de ces

Unites. Quelle a ete son action, celle de

primitive dans la

bridation

vii..

production des varietes actuelles? Ce

qu'il nous importe actuelleraent de re-

chercher.

La tache est difficile. On est arrete

d'abord par l'insuffisance des renseigne-

ments. Tout le monde n'agit pas avec la

loyaute de M. A. Malet et de M. Lemoine,

et Ton poarrait craindre d'importuner

certains obtenteurs en leur demandant

quelle est l'origine de leurs gains. Ensuite

le nombre des formes actuelles est si con-

siderable, et les croisements ont ete deja

tellement multiplies qu'il etait difficile de

trouver un fil d'Ariane pour se recon-

naitre dans ce labyrinthe et surtout pour

distinguer les simples varietes des hybri-

des. Ce fil d'Ariane, que nous avons

vainement cherche dans les types de

M. Henderson, nous croyons lavoir trouve

l'ensemble .
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fort differents dantypes de s

groupe de nos Begonias : tantot il est

forme d'etamines libres, dont les filets

sont inseres a peu pres parallelement sur

un receptable presque plan, et plus ou

nioins divergents selon les especes; c'est

un androcee en aigrette [filamentis e toro

subplano umbellatis liberis); tantot, le

receptacle restant presque plan, les filets

sont soudes ensemble et plus ou moins
longuement a leur base, les antheres

paraissant portees sur un pied assez etroit

au-dessus duquel elles sontetalees en tous

sens et egalement; c'est un androcee en

pompon {filamentis umbellatis basi brevikr

monadelphis) ; tantot, enfin, ces etamines
sont longuement soudees par leur filets en
un corps nu a sa base qui egale presque la

longueur des petales, et duquel se deta-

les pedicules speciau

ce sera pour nous l'androcee en panache
{filamentis racemoso wonadelphis).

Le second caractere, l'androcee en
pompon, appartient au B. geraniifolia,

qui n'a point ete mis en cause dans les

essais d'hybridation. II se rencontre aussi
chez des types tels que le B. discolor et

le B. Rex, faciles a hybrider entre eux,
mais qui n'appartiennent point au groupe
de nos Begonias tubereux; nous n'avons
pas a nous en occuper iei.

L'androcee en panache n'existe chez les

Lemoinea actuellement cultives que chez
le seul B. boliviensis. En consequence,
tout Begonia qui portera un androcee en

au B. boliviensis, dont il ne sera qu'une

grandeur ou la couleur de ses fleurs.

Les autres types qui sont en cause ont
tous l'androcee en aigrette : le B. Veitchii,

le B. rosafiora, comme le B. Pearcei. Lors
done qu'un androcee sera en aigrette pure,

i plan

trois especes : et alors
I

iferieure des fe

i qui portera c

Ces caracteres
p

Plus les feuilles seront epaisses, velues,

tendant a la forme arrondie, plus la plante

se rapprochera des B. Veitchii et B. rosa-

Jlora ; plus les feuilles seront minces,

glabres, decoupees et colorees en rouge a

leur face inferieure (sur le parenchyme,
non sur les nervures), plus la plante se

rapprochera du B. Pearcei.

Enfin l'androcee pourra offrir un type

de frequents exemples dans les cultures

de M. A. Malet. Alors il atteint le quart

ou le tiers de la longueur de lafleur; il

forraee par la soudure des filets les plus

interieurs, entouree a sa base par une
couronne d'etamines libres. L'androcee

offre ici les caracteres reunis de types

tres-differents, mais il accuse l'origine

hybride de la plante. Dans ce cas, le

B. boliv,

B. rosa/lora ou le B. Pearcei pour l'autre

Ces details d'organisation,. joints aux
documents imprimes dans les catalogues

des horticulteurs, jettent un jour precieux

sur la nature et sur I'histoire des hybride*

du groupe Lemoinea.
Le plus important de ces hybrides, et

le premier en date, est le B. Sedeni Hort.
Veitch {Florist and Pomologisl, 1869,

p. 169, avec pi.), mis au commerce par

MM. Veitch, en 1870. 11 a ete emis beau-

coup d'opinions contradictoires sur l'ori-

gine du B. Sedeni, si facile a prendre pour

dit :

tout dernierement M. J. E. Plan-

chon, dans un excellent article de la Flore

des serres (vol. XXII, p. 121). Tout porte a

le regarder comme un hybride de premiere

generation, obtenu par le croisement
direct du B. boliviensis par le B. rosaflora.

En 1871, le catalogue de l'etablissement

V. Lemoine annoneait le B. cinnabarina

Lemoine non Hook.', hybride obtenu du B.

Pearcei croise par le B. Veitchii, a fleurs

ecarlate entre celles de ces deux especes,

prvsque aussi grandes que c<

Veitchii, a feuilles se rapprocha
du B. Pearcei. M. Lemoine meiraii <*"

meme temps au commerce son X B.

cinnabarina rosea, ou, croyons-nous, se

revele en meme temps que l'influence du

B. Pearcei celle du B. rosteflora.

t de celles
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En 1872, parurent le X B. intermedia,
hybride do B. boliviensis feconde par le

B. Veitchii, et sorti de Petablissement
Veitch; et le X B. Corail rose Lem.
(Cat. 1872, p. iv), hybride da B. Veitchii
feconde par le B. rosmfiora, fieurs de la

parents parse distinguant de

vigueur plus grande et sa'floribond

Les Begonia x Sedeni, x cinnabarina,

hybrides de premiere generation et de
premiere importance aussi dans l'etude
de la filiation qui nous occupe. Sur le

meme rang qu'eux, il faudrait placer l'hy-
bride de M. Mazel, figure sans nom dans
le Gardeners' Chronicle (1872, p. 109),
obtenu du B. Pearceipar le B. boliviensis.
A cote du x B. cinnabarina viendrait aussi
le X B. vitellina Van Houtte, qui accuse
une origine analogue (I); a cote du xB. in-
termedia, et pour la meme raison, le

B. Emeraude Van Houtte, etc.

Venons maintenant a l'etude des hybri-
des de seconde generation, lis se divisent
en deux categories. Les uns resultent du
eroisement du premier hybride avec un de
ses parents. Ainsile x B. Chelsoni provient
du x B. Sedeni croise avec le B. loli-
viensis ; le x B. callista et le x B. /Sun-
rise (lever du soleil), du x B. intermedia
croise avec le meme. Le X B. Sedeni
perfecta doit son origine, selon toute appa-
rence, a une influence nouvelle duB. rosa-
flora, qui en a raccourci la tige; le X
B. Mastadonte, de M. Lemoine, derive
du x B. cinnabarina feconde par le
B. Veitchii. Les autres dependent du

du premier hybride avec une
(ou avec un autre hybride prove-
une espece) qui n'etait pour rien
l production : ainsi le X B. alata

coccmea Lem. (Cat. 1874, p. 28), est ne
du B. Veitchii feconde par le pollen du
X B. Sedeni, et renferme par consequent,
dans son essence, les elements de trois
especes; ainsi encore le X B. Henri
MantionYmc^T (Journ. Soc. Hort.,1855,
P- 6/7) sort du x B. Corail rose hybride
avec le x B. cinnabarina. Un groupe

feconde
j

«.?] T>
ei£ Probable, vu le port des formes,

Z r,
?' Veitchii a servi de porte-graines pour

X?^ U
n
t,0n du X B. vitellina, tandis que

\ ear je b. Pearcei nni «n » sAi-vi nr.nr p«i1a

anglais assez considerable d'hybrides
parait avoir ete forme primitivement avec

cinnabarina, ou son equivalent,
iar le B. rosmfiora : tels sont les

x Aurelia, X Corsair, x Mo-
i. Dans la meme categorie se
orele B. Le Correge Lem. (Cat.

_ iv), qui resulte de la fecondation
du x B. cinnabarina par le x B. Sedeni.

Si je passe maintenant aux hybrides de
troisieme generation, qui deviennent trop
multiplies pour que je puisse m etendre

1-:::.

frappant, auquel je crois devoir me bor-
ner, dans le x B. excelsior Veitch (Cat.

1875, p. 11), qui resulte d'un eroisement
entre le x B. Chelsoni et le x B. cinna-
barina, dont les grandes fieurs ont la

forme de celles du x B. Chelsoni, avec
la couleur de celles du x B. cinnabarina.
Aux formes que je viens de citer, il

faudrait en joindre des centaines dautres.
II est impossible d'epuiser pour cela les

catalogues des horticulteurs, d'autant
plus qu'ils sont loin de donner toujours
les indications necessaires pour faire

apprecier l'origine de leurs plantes. On
peut, cependant, grouper certains de leurs

types les plus remarquables et les plus
connus autour des hybrides que nous
venons de citer, et dont il est a supposer
qu'ils proviennent par le semis. Le semis
de ces hybrides, en donnant des plantes

qui se rapprochent plus c

I .Ml.-t. xtreme-

ers les-ment feconde de variations a i

quelles il est possible de remonter aux
types primordiaux.

II est permis d'etablir de la maniere

suivante Tinfluence relative des especes

de Lenioinea clans les hybridations :

1° Le B. Veitchii donnera des plantes

pourvues de longs pedoncules, rappelant

les hampes radicales du type, et, par con-

sequent, des fieurs dressees, — avantage

si recherche aujourd'hui, — et de plus,

des fieurs de forme arrondie, carminees,

des feuillages epais, tendant a l'integra-

lite, avec une macule rouge a la naissance

2° Le B. rosaflora donnera des tiges

raides et charnues, des fieurs dressees et

a forme arrondie, tirant sur le rose, des

petales obtus, des feuillages epais, velus,

et tendant a l'integralite.

3° Un type peu connu en France, le
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B. rosacea Putzeys, que j'ai mentionne
plus haut comrae figure dans la Flore des
serves, et qui a fleuri en Belgique, a du
exercer une influence (que personne n'a
revelee) sur certains croisements. Cette

dentes, a fleurs tres-rondes, d'un b
rose, porte huit petales a la fleur ma
six a la fleur femelle. Nous sommes
portes a voir dans ce type 1 origine de

tout , •n , t .oo ,

ce pays a la croiser avec
quelque race amelioree du B. boliviensis.

4° L'influence de ce dernier est bien
connue. Des plantes caulescentes, parfois
trop allongees et partant disgracieuses

;

des fleurs allongees, a petales allonges,
aigus. ."troits, portecs sur des pedicelles

s feuillages forteraent dentes,

; enfin des styles tres-

refractes

:

allonges, autour desquels 1

tique decrit une helice a tours
telle est la marque a laquelle <

5« L'influence du B. Pearcei est plus
difficile a apprecier parce qu'elle est evi-
demment multiple et variable. Elle est
m:iuvc\ise en ce quelle donne des fleurs
a long pedicule grele et tombantes ; elle
est bonne en ce qu'elle peut donner des
Pontes rumeuses des la base et d"excel-
lents feuillages teints de rouge (1). Quand
a la coloration des produits, elle varie.
Croise avec le B. VeitcUi a teinte eear-
late, le B. Pearcei donne des produits
oranges tela que le x B. cinnabarina
Lemoinb et le x B. vitellina Van Houtte.
II suffit du pollen d'un pied de B. Pearcei,
dans les experiences d'hybridation, pour

enchyme qui se colorent en

est expose a la lumiere et
a pen prea blancs tfans la partie om-

Hies d autant plus rouges qu'on les expo-

jaune au carmelite.

II serait important de preciser le role

que joue une espece dans ces hybridations,
selon qu'on l'a prise pour porte-graines on
pour agent fecondateur. Le sujet est
encore trop neuf pour etre elucide com-
pletement. Nous pouvons, cependajit,

d'apres le petit norabre de faits connus,
eraettre une opinion : c'est que la ramifi-

cation et Finftoreseence paraissent don-
nees a I'hybride par le porte-graines, la

forme de la corolle, au contraire, par le

male, l'androcee et le coloris tenant le

l'exactitude

its. Une
theorie

dehors

I. Gus-

discolor, porte-graines, par le pollen du
R, Rex. Le produit avait la tige du B.
discoloril). En tout cas, le choix du porte-
graines ne saurait etre indifferent, car

B.
teconde

folia &), des plantes magnifiques.
Apres avoir pris pour porte-graines une

variete deja amelioree du B. Pearcei, et

une variete egalement amelioree du B.
boliviensis {Vesuvius ou I!

feconde la premiere par le B. Veitchii, la

seconde par le B. rosceflora, on obtiendra,
d'une part, l'analogue du B. cinnabarina,
d'autre part l'analogue du B. Sedeni. Que
Ton prenne alternativeraent pour pere et

pour mere, dans des croisements de

deuxierae generation, chacun de ces deux
hybrides, on obtiendra des produits C et

C'; et nous croyons pouvoir affirmer qu'en

.Cl I 3 hybridation analo
.ily a /juinze ans, vai ,

lin possede encore un pied qui
•

,
•

culteur nomme Comte ; et a rExposition de
Lyon, en 1875, M. Gaulin, jardinier en chef, a

dei?. Chan(im
meme ™Ce 7 " & S°US

(2) II n'est pas hors de propos de faire
remarquer que, sous le nom de B. diversifolia,



seniant les graines de C et C\ on arrivera,

par une bonne culture et une selection

intelligente, a des produits remarquables
par leur port, leur feuillage, la forme et

la grandeur de leurs fleurs.

Nous avons maintenant, pour terminer,

a etudier les fleurs doubles.

II y a, sur ce chapitre, d'importantes

distinctions a faire. La duplicature est

plus frequente et plus facile a obtenir

chez les fleurs males que chez les fleurs

femelles; d'ou il suit que, souvent, un pied

n'offre qu'une partie de ses fleurs doublees :

ce sont les fleurs males, les femelles res-

tant simples. C'est une raison de plus

pour desirer d'avoir aussi peu de fleurs

femelles que possible (1), ce qui assure,

d'ailleurs, la duree de la plante menacee
ou abregee par la fecondation.

Les fleurs males qui se doublent ainsi

le font par la transformation de leurs

etamines en petales surnumeraires. Pour
cette transformation, le pollen avorte dans
les loges de lantbere; le connectif s'ar-

rondit sur le dos, se dilate sur les bords,

se colore en arriere et au milieu dabord,
etprend enfin l'aspect petaloi'de.

Or les antheres des Begonias sont de

forme tres-variee. En nous renfermant ici

dans l'exaraen des Lemoinea, nous con-

statons, d'une part, des antheres lineaires,

d'autre part des antheres obovales. Les
premieres, qui appartiennent notamment
au B. Frcelelii, sont etroites etallongees;
leur connectif est mince et de la meme

r que les loges, largement ouvertes

des especes a anthere lineaire, telles que

le B. FrceMii, le B. Davisii et le B.

Clarkei.

II y a encore une remarque a faire sur

ce sujet. L'androcee des Lemoinea offrant

deux types tres-opposes de structure, qui

viennent d'etre decrits ci-dessus, les fleurs

doubles, resultant de la transformation des

etamines en petales, seront tres-differentes

d'aspect, seloi

nsformation de

ces types. Celles qui sortiront de l'an-

drocee en panache du Begonia boliviensis

presenteront des petales etages les uns

au-dessus des autres, sur un axe qui n'est

autre que le faisceau commun des etami-

nes. Cela se voit bien sur une forme a

petales dentes du B. boliviensis qui a recu,

en Angleterre, le nom du D r Moore, et qui

offre, a la base de son androcee, un com-

mencement de penalisation. Cette obser-

vation est de M. Thibaut (1). Au contraire,

de l'androcee en aigrette des B. Veitchu,

rosaflora ou Pearcei

formation des el

meraires partanl

meme poi

s petales

,M pr,

dont l'ensemble simulera une petite Rose

ou une petite Renoncule L'ensemble sera

plus flatteur et plus apprecie. II est

clair, d'ailleurs, qu'il se manifestera sur

les hybrides a fleur double, des transitions

entre ces deux types opposes.

Les fleurs femelles peuvent aussi se

doubler, quoique plus rarement.On a pu les

observer doubles sur le B. Gloire de Nancy,

de M. Lemoine. Ici le procede employ^

la nature est tout different du prece-

seulement transforma-

id'abord multiplication, c'est-a-

par la natu

dent. II ny

s production

de chaque cote a l'oppose du connectif.
Les autres, qui appartiennent au B. loli-

vietisis aussi bien qu'au B. Pearcei etaux
especes acaules, sont renflees; leur con-
nectif s'epate sur le dos et depasse large-
ment, a l'extremitesuperieure de l'anthere,
les loges qui sont rejetees au bas et en
dehors, de maniere a s'ouvrir par une
petite fente arquee sur le cote exterieur
de la fleur. Chez ces especes, le developpe-
ment extreme du connectif favorise la

duplicature; celle-ci est deja en germe
dans leur etat normal. Au contraire, au ' commencant

point de vue de l'augraentation du nombre
JJdes petales, l'horticulture a peu a attendre

| SUrnumer!

(1) Le Begonia brillant (Th. et K.), mia au
commerce cette annee par MM. Thibaut et

kuSSil8
'
jusqu

'

& pr^8ent
' ppoduit que des

normalement contenir, il s'en developpe

une infinite, tous partant du centre de la

fleur, et chacun de ces styles se tranforme

lui-meme en un petale |2). Or, eomme les



paraitre trop

Begonia se divisent en deux (ou meme en

plus de deux) branches, les petales surnu-

meraires de la ileur feraelle des Begonia

ont une tendance singuliere a se lober ou

a se franger. Ainsi, d'une part, l'aspect

rappellera

chiffonne'a ca

l'irregularite des petales surnumeraires.

Tandis que les fleurs femelles ainsi

modifiees voient s'exagerer la partie

superieure de leur appareil sexuel, au

contraire, par une sorte de balancement
organique, la partie inferieure de cet

appareil, c"est-a-dire l'ovaire, tend a avor-

ter, et avorte presque tou jours plus ou
moins completement. Les fleurs du B.
Gloire de Nancy ont sou vent, au-dessous

toute l'at ention des seme urs. Si les fleur

femelles saines des pied dont les fleur

s double par
ont aptes a etr 3 fecondees et

>\\il\h(\ ( rk'l [..

pres impossible de prend
porte-graines.

Je demanderai la permission de men-
tionner ici un cas accidentel d'herma-
phroditisme, fait qui n'etonne pas chez des
plantes .leja travaillees par la culture et

par 1 'hybridation. Au milieu des etamines,
sur une fleur pourvue inferieurement d'un
ovaire rudimentaire a deux ailes inegales,

des ovules sur le c6te du filet,

autre point du receptacle se dessinait un
mamelon placentaire charge d'ovules. II

n'y avait la. aucune fecondation possible,
ni rien qui put rappeler les discussions
soulevees, en 1860 et 1861, dans le Gar-
deners' Chronicle, par I'hei:

duB./rigida.
Les doubles n'ont apparu chez les

Lemoinea que plusieurs annees apres les
premieres hybridations et sous l'influence

d'une bonne culture (1). Le B. Mastodonte
de M. Lemoine (Cat. 1874, p. iv), a cotd
duquel nous pouvons placer le B. U-
viathan, sont deux formes monstrueuses
produisant parfois des etamines petalo'i-

des. Etant trouvee cette monstruosite
(en 1873), nous ecrit M. Lemoine, l'ob-

tention du double n'etait plus qu'une
question de temps, et en effet, des 1874,
apparaissait le x B. Lemoinei Lem. (Cat.

n° 72, Janvier 1876, p. 4), le B. mon-
strosa (Joum. iSoc. Hort., 1875, p. 413),
a fleurs grandes comme celle du B. Veit-

chii, les males pleines comme celles d'une
fleur d'Anemone. Mais l'influence du
B. Veitchii, exercee par deux croisements
sur deux generations consecutives, avait

considerablement diminue la longueur des

tiges, et ces plantes se presentaient dans
des conditions peu favorables au boutu-
rage, qui les faisaient difficilement accep-
ter. L'industrie de M. Lemoine sut parer
a cet inconvenient. II croisa ses formes
monstrueuses ameliorees, dont le B. Le-
moinei etait alors le type, avec le B.
Miviensis, qui n'etait pas encore intervenu
dans leur lignee, et, leur donnant ainsi Sa

hauteur de tige necessaire, il realisa les

splendides variet.es que nous connaissons
tous sous les noms de B. Gloire de Nancy,
Louis Thibaut, Louis Van Boutte, W.-E.
Gambleton, salmonea plena, et dont l'une

des principals, le B. President Burette,
vient d'avoir recemment l'honneur d'etre

figuree dans le Gardeners' CA
10aoutl878, p. 172).
Mars et Avril 1879. D r Eug. FoURNIER.
(Joum. Soc. cent, d'hort. de France).

(1) C'est par la culture soignee de oertaines

au
Pe
mentan°°

ariiVe A l6S fair
?.

doubler
' ^

Ce qui le prouve bien, c'est qu'on a observe, en
Angleterre, ties fleurs males de

(Gardeners' Chron^m ITtobve 1877).
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HIBISCUS SCHIZOPETALUS, Veitch.

CHARACT. GENER. — Vide supra Floi
vol. IV, p. 400.

CHARACT. SPECIF. — Frutescens, glah
f ii'i-nvn. -oblongs serrati

solitariis longe pedunculatis pendulis, pedi
culis folium longe excedentibus versus medii
articulatisebractoati.-, involuc-dlo ob^.lrn. vol

bracteohs valde abbreviatis conflato, calyce
'

""
reflexis elegantei

liberis, capsula calycem ad basin iis.juc lissum
duplo excedente oblongo-apieulata, so minibus
(immaturis?)furfuraceo puberulis obsolete bre-
vibsimeque setosiB. (Charact. partim ei ilescrip-

tione Bakeriana.)

pi. including novelties f

pp. 478-480, fide 1

) xylograph.
Bot. Mag.,

Rien n'est plus connu, rien de plus
classique en fait d'elegance que VHibis-
cus appele par Linne Rosa sinensis. Ce
nom de Rose de Chine,qui sonne doux a
l'oreille et charme l'imagination, n'esi

peut-etre pas d'une incontestable jus
tesse; car on ignore la vraie patrie d(

Tespece ou plutot on ne la connait qu'f

l'etat de fleur d'ornement, et, a ce titre

elle est repandue depuis de tres

longues anuees dans les jard'

Le vieux

nboinensis (IV

P- 24, t. 8), l'appelle Flos festalis,.

Tournefort, dans ses Jnstitutiones

(p. 100), la signale corame Ketmia

sinensis,fructw subrohmdo,Jlore pleno;

J. Breynius, dans ses Centurw de plan-

tes rares, la designe corame Alceajava-

nica arborescens, /lore pleno rubicundo.

Ce /lore pleno suppose une plante civi-

lisee, d'autres diraient alte'ree par la

culture, et l'incertitude de 1'habitat du

type sauvage persiste en ce sens que,

si Roxburgh l'indique au Bengale,

c'est sans l'avoir recueilli lui-meme,

et que les auteurs plus recents, Wight
et Arnott, ainsi que Masters (in J. D.

t 2280. Les Eucalyptus en Provence.

t'H 1

s parcouru 1

,j, .|U:
:

aujourd'hi

serait fort surpris de l'aspect
tout a fait inattendu que lui offrirait la
vegetation exotique dontelle s'est enrichie.
II ne setonnerait pas moins de la multitude
de villas, les unes chateaux superbes, les

ui s'etagent

lilieu de la

? et qui semblent etre sorties de
us le coup de baguette d'un enchan-
«'st, quVn eil'et <vtte metamorphose
} moderne; elle date du jour ou un

i grand espri

autres gracieuses habitations, q

i decouvert la Provence, c o Alex.-duiiv

Dumas la Mediterranee. II n'y a pas encore

un demi-siecle, et quel chemin Fhorticul-

ture y a fait depuis 1

Notre botaniste retrouverait sans doute

les plantes qu'il y aurait vues dans son

jeune temps ; l'epaisse et interminable foret

d'Oliviers, 1'arhre proveneal par excel-

lence; les massifs de Pins maritimes, aux

longues aiguilles; le Pin d'Alep, aux
lail

des Longs etts; le

Myrtes, de Lentfeq

tiers, de Bruyeres.
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Hooker's et Thomson's Flora of
British India) l'excluent expresse-

ment de la liste des plantes indigenes
de l'lnde anglaise.

Mais a quel propos, dira-t-on, par-
ler de l'habitat et des caracteres de
YHibiscus Rosa sinensis? La raison de
cet apparent hors-d'ceuvre est dans ce

fait que les botanistes anglais de l'Ecole

condensatrice (j 'oppose ce mot a celui

de puMrisatrice appliquee a l'Ecole

Jordanienne) hesitent a voir, dans le

bel Hibiscus ici figure, autre chose
qu'une simple forme aberrante, un etat
anomal et monstrueux de YHibiscus
Rosa sinensis, et que, par une inconse-
quence assez etrange, c'est dans ce type
a fleurs monstrueuses qu'ils cherche-
raient l'origine primitive, au point de
vue de l'habitat, de ce m&ne Hibiscus
Rosa sinensis des jardins asiatiques.

Ce probleme, a la fois morphologique
et ge'ographique, vaut bien la peine de
nous arreter quelques instants.

Et d'abord, pour bien poser les bases
de la discussion, traduisons litterale-

ment les passages du Journalofthe Lin-
nean Society, dans lesquels le Dr Kirk,
consul de S. M. britannique a Zanzibar,
et le prof. D. Oliver, conservateur de
l'herbier de Kew, expriment leur opi-
nion sur cette question controversee.

rochers devores par le soleil ; il reverrait
aussi, mais multiplies par centaines et
par milliers, les Dattiers au stipe elanee,
qu'on regardait alors comme des raretes
vegetales, presque comme un phenomene,
sur le sol de la vieille Gaule, et qui
faisaient retonnement des voyageurs.
Aujourd'hui, tout cela s'efface devant les
introductions recentes. Si beau que soit le
Dattier, il passe a l'etat de vulgarite
devant les Jubaa spectabilis, les Phoenix
reclimta, les Cocos flexuosa, Romanzoffii
et australis, les Lhistona de la Nouvelle-
Hollande, les Brahea ou Pritchardia
filamentosa et quelques autres Palmiers
encore. Ce qui n'exciterait pas moins
d'etonnement chez notre botaniste, c'est

l'aspect nouveau qu'impriment a cette

partie du pays les Eucalyptus, intro-

« Le premier specimen de ce sin-

gulier Hibiscus, »ecrit le Dr Kirk, « fut

trouve a Kiloa (cdte de Zanguebar). II

etait alors sans feuilles et croissait sur

les pentes rocheuses d'une chaine

assez basse de collines, placee juste

derriere la ville. Le second specimen
(il s'agit d'echantillons d'herbier, pla-

ces sous les yeux de la Societe lin-

neenne) provient d'un fond de ravin

humide des collines de Wanika, der-

riere Mombasa. II y croissait dans un

perpetuel ombrage, parmi des Bigno-

nias, des Balsamines et des Fougeres.

Rien ne pouvait etre plus dissemblable

que les conditions de croissance des

deux specimens, separes, d'ailleurs,

geographiquement par une distance

de 300 milles en latitude. La meme
plante, mais de quelle variete, je ne

saurais le dire, existe neanmoins sur

des points intermediaires, et je ne

doute guere que la difference des con-

ditions de croissance signalee entre

les deux seuls echantillons ci-dessus

mentionnes, ne suffise pour expliquer

la diversite observable entre les echan-

tillons que je transmets a Kew (the

variation observable in the specimens

now made up to Kew). Malheureuse-

ment, il n'est pas dit en quoi ces

variations consistent.

n'y a pas i

Eucalyptus c

le>

premiers Eucalypti introduits en

dontletronc,

a hauteur d'homme, n'a pas moins de 3

metres de tour. D'ici a peu d'annees, ils

formeront une foret le long de la voie

Llle de voir avec

[uelle rapidite ils croissent sous un climat

iui leur est favorable.

Aucun arbre exotique n'a ete plQS

largement multiplie en Provence depui3

proraptement gagne faveur um-

le fait d'un

astes planta-
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« C'est encore une question pen-

dante, »ajoute le Dr Kirk, « de savoir si

ces specimens peuvent etre considered

comrae la vraie forme sauvage de l'es-

pece, et aussi dans quelle mesure
YHibiscus Rosa sinensis peut en etre

considere comme specifiquement dis-

tinct. Les differences entre les deux
semblent tres-notables ; mais il ne faut

pas perdre de vue que Ton commence
a reconnaitre 1'Afrique comme le cen-

tre de creation de plusieurs arbres et

plantes asiatiques, y compris le Boras-

sus et le Tamarin. »

A cela, le prof. D. Oliver ajoute :

« Les specimens du Dr Kirk different

de YHibiscus Rosa sinensis tel qu'il

existe dans nos jardins et nos herbiers,

par la suppression totale ou a peu pres

de l'involucre, dont les bractees sont,

ou a peine visibles [obsolete), ou a peine

d'une ligne de long; par le calice

plus etroit et plus tubulaire, dont le

limbe spathace est divise en deux ou
trois lobes ; par ses petales inequilate-

raux tres-etales, profondement bipin-
natifides, avec des segments ultimes
larges^ d'une a deux lignes ;

par
l'extreme tenuite de sa longue colonne
staminale. Un des echantillons du
Dr Kirk est en fruit. La capsule, a
peine mure, est oblongue, apiculee,

avec un pencarpe mince, presque

papyrace, a pubescence un peu scabre,

deux fois environ aussi long que le

calice, lequel persiste autour du fruit

et finit par se fendre jusqu'a sa base.

Les graines sont arrondies, legerement

furfuracees, avec un faible indice de

soies courtes. >

Plus loin, le prof. Oliver insiste sur

l'absence de localites bien constatees

pour le type spontane de YHibiscus

Rosa sinensis; il dit que cette plante

semble fructifier rarement dans l'lnde,

puisque Wight et Arnott, ainsi que

M. Masters n'ont vu de description du

fruit que dans la Flora Cochinchinensis

de Loureiro. Cependant, 1'espece fruc-

tifie abondamment aux Barbades, d'ou

le general Munro en a fait venir des

capsules. M. Gorie en a fait egalement

murir les fruits (par fecondation arti-

ficielle) dans les serres de Mauldslie

Castle, Carlak, en Ecosse, et le prof.

Thisleton Dyer a soumis ces fruits au

prof. Oliver. Ces fruits, ecrit M. le D r

Masters dans le Gardeners Chronicle

(30 aout 1879, p. 272), sont longs

d'environ m025, oblongs, obtus, lisses;

les graines nombreuses, trigones, con-

vexes sur le dos, noires, avec des

tuberculesd'ou procedent de longs poils

blanchatres. D'autre part, M. Oliver,

le bois de construction surtout, et VEuca-
lyptus se presente comme l'arbre qui
comblera le mieux etle plus vite ce deficit.
En peu d'annees, il peut fournir du bois
de charpente de premiere qualite, et, par
sa ramure, une quantite considerable de
bois de chauffage, sans compter ce que
Vindustrie tirera des essences aromatiques
de ses feuilles. Outre ces avantages, il

assainit les fonds marecageux oil s'en-
gendre la fievre; il purifie l'air par ses
emanations

; il donne de Fombre en toute
saison; il n'est jamais attaque par les
insectes, et il est un bel ornement pour le

paysage, surtout a l'entree de Vhiver,
quand il se couvre de ses innombrables
fleurs blanches. II entre certainement pour
quelq ue chose dans 1'attrait que la ProTence
exerce sur les riches etrangers qui y

riennent tous les hivers, et dont l'or,

repandu a pleines mains, constitue son

revenu le plus assure.

Tout ceci s'applique a YEucalyptus Glo-

bulus, un des geants du genre, etjusqu'ici,

le roi de ces introductions austrahennes.

Mais, de memeque dans le monde humain,

sa royaute ne semble pas devoir etre eter-

nelle ; elle est meme deja menacee, et peut-

etre dans un avenir prochain,par un autre

de ses congeneres, YEucalyptus amygda-

lina, plus grand encore, beaucoup plus

riche en essences, et, cequi importe dayan-

tage.beaucoup plus rustique.Mais nest en-

core rare dansles collections,a peineconnu

de nom par les pepinieristes, et si voism

quatre autres especes que les

ix-memesne sont pas toujours

acteres qu'ils lui assignont.
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decrivant sans doute les capsules (apres

dehiscence) recues des Barbades, dit

qu'il ne peut voir de difference bien

tranchee entre ces fruits et le fruit

unique de l'echantillon du D r Kirk,

cueilli peut-etre avant mat u rite : si

bien que les caracteres des graines n'en

seraient pas encore deflnitifs ni suscep-

tibles d'etre utilement compares a ceux
des graines de VHibiscus Rosa sinensis

des Barbades. Ces dernieres sont,dit-il,

arrondies-reniformes,de couleur foncee

ou noire, et couvertes de fortes soies

a base tuberculeuse.

C'est a cause de l'absence de moyens
complets de comparaison entre les

graines des deux Hibiscus, que l'auteur

anglais laisse indecise la question de
leur identite specifique ; mais, ajoute-

t-il en forme de conclusion, malgre les

remarquables divergences entre les

deux, j'incline a les regarder comme
la meme espece [conspecific)

.

Dans ce jugement un peu suspensif,

le prof. Oliver est suivi par ses tres-

savants confreres MM. Thisleton Dyer
et Masters ; MM. Veitch eux-memes,
tout en proposant avec raison pour le

type africain le nom de schizopetalus

,

n'hesitent pas a l'appeler < une forme
tres-particuliere et tres-frappante de
YHibiscus Rosa sinensis. »I1 est evident

oblige dePour en parlor, nous
recourir a la deseripti

recemment le grand eucalyptographe de
l'Australie, M. Ferd. Miiller, dans un
travail (1) dont botanistes et amateurs

mpatiemment la fin.

VB. amygialina, nous dit M. Muller,
est un des arbres les plus remarquables et

les plus importants de toute la creation.

C'est, probablemeut, le plus grand qui
existe sur le globe, et aucun ne frappe
davantage l'imagination lorsqu'on le con-
temple croissant dans toute sa vigueur sur

qu'en s'exprimant ainsi, MM. Veitch

ont fait violence a leur instinct d'hor-

ticulteurs portes vers la multiplication

des especes, et qu'ils ontsubi l'innuence

du courant qui, de l'autre cote de la

Manche, entraine les botanistes dans

le sens de la concentration des types.

C'est justement cette tendance qu'il

importe d'examiner, soit dans son

ensemble, soit dans son application a

des cas particuliers : je le ferai avec une

juste deference pour des botanistes

eminents dont je suis heureux d'etre

l'ami, mais avec la franchise qui doit

presider a toute discussion scientifique.

Et d'abord, je me declare theorique-

ment tres-p artisan de la theorie de

revolution, de la descendance, dans la

question de 1' espece. C'est. dire que

j'admets toutes les recherches de filia-

tion d'une forme a l'autre ; bien plus,

dans ma pensee, cette recherche est

indispensable pour saisir dans le passe

les origines des formes presentes.

Seulement, dans la pratique, je vou-

drais ne proceder qu'avec une extreme

prudence pour rattacher telle forme a

telle autre, et je ne me prononcerais

a cet egard que sur des preuves evi-

dentes. Or, dans la question parties*

liere des Hibiscus Rosa sinensis et

schizopetalus, je me demande sur

le flanc des r

. *i n
i la solidite de son bois et la rapiaiw

s laquelle il se developpe, il est encore

; les premiers rangs, meme parmi ses

congeneres, et il Temporte sur tous par

l'abondance des huiles essentielles q"e

contient son feuillage. Ces diverses qua"

lites, suceessivement reco'nnues, l'ont fai1

apprecier non-seulement dans sa region

originaire, mais partout ou le climat etie

sol en ont permis l'introduction. Cepen-

dant, ainsi qu'il arrive pour les autres

arbres, les conditions variables de sols e

dc climats en modifient la taille et l'aspect.

C'est cUiris les vullees irriguees des monta-

gnes un pen fraiches qu'il arrive a ces

va.-h s
|
ro portions qui ('

son enorme tige
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quelles presomptions plausibles on

peut etablir meme le soupcon que le

premier est la souche du second ou le

second du premier. Serait-ce la raison

geographique ? Mais quelle preuve

a-t-on que YHihisciis schizopetalus de

l'Afrique orientale ait ete transporte

dans l'Asie tropicale pour y devenir
1''Hibiscus Rosa sinensis ? L'identite

specifique du Borassus jEthiopim, de

l'Afrique, et duBorassusJlabelliformis,

de l'Inde, fut-elle incontestable, et

l'origine africaine de l'espece parfaite-

ment etablie, cela prouverait-il pour

les Hibiscus? Serait-ce la raison tiree

de ce fait que YHibiscus Rosa sinensis

n'est pas connu a l'etat sauvage et que

YHibiscus schizopetalus semble etre

vraiment spontane? Mais qui nous

assure que le type spontane du premier

n'existe pas dans les immenses espaces

inexplores de l'Asie? N'est-ce pas

d'hier que le Marronnier d'Inde, venu
au 16me siecle de Constantinople,

vient d'etre decouvert formant des

forets dans l'interieur de la Grece?

Quant a la diversite des caracteres

entre les deux Hibiscus, elle est etablie

par ceux-la meme qui concluent a la

presque identite des deux plantes.

Cette diversite porte a la fois sur le

calycule, le calice, les petales, les

etamines, le fruit, la graine, c'est-a-

dire une serie d'organes dont chacun

peut sans doute varier isolement dans

de tres-larges limites, mais dont il

serait etrange que l'ensemble fut diffe-

rent sans entrainer une diversite de

type.

Un seul point reste qui pourrait

faire soupconner YHibiscus scHzojpe-

talus d'etre, non pas une forme typique,

mais un etat anomal et peut-etre mon-

strueux d'une forme encore inconnue

dont les petales seraient entiers. En
effet, cette decoupure des petales dans

un genre ou l'integrite de ces organes

est un fait constant, a quelque chose

d'etrange. D'apres l'ingenieuse remar-

que de M. Masters, ces petales rappel-

lent, dans la disposition de leurs

decoupures, les cinq phalanges d'eta-

mines qui, dans les Malvees, represen-

tent chacune un element unique de

l'androcee, divise par dedoublement en

etamines nombreuses. Mais, en suppo-

sant meme que cette analogie morpho-

logique soit reelle, a-t-on le droit de

conclure que YHibiscus en question

.'est pas normalement constitue? Le

genre Dianthus n'offre-t-il pas, dans la

serie de ses especes, tous les degres

de decoupure ou d'integrite des petales?

De toutes ces considerations, je suis

s eleve avec la rectitude d'une fleche, et

que, se depouillant de son ecorce exte-

rieure, elle devient parfaitement lisse et

presque blanche. A cet etat, l'J\ amygda-
Una a beaueoup de ressemblanee avec son
seul rival en grandeur, YE. diversicolor

(le Karri des colons de l'Australie occi-

dental), et c'est alors qu'il porte le nom de
Swamp Gum tree. Dans les lieux moins
encaisses et moins irrigues, il prend
d'autres figures, et souvent alors il sarrete
a la taille d'un arbre moyen ou meme d'un
grand arbrisseau, et son ecorce, rugueuse
et fendillee, persiste plus longtemps sur
la tige et sur les branches. C'est, en quel-
que sorte, un arbre degenere, mais tou-
jours riche en principes aromatiques :

aussi lui donne-t-on, a Victoria et en
Tasmanie, le nom de Peppermint tree, et

II serait fastidieux d t

les mesurages qu'on a faits de cet arbre

gigantesque ; mais pour donner aux lec-

teurs une idee de la taille qu'il peut

atteindre, nous dirons seulement qua

diverts reprises on en a mesure de 400

a 471 pieds anglais (de 120- a 144-). et

dont le tronc, a hauteur d'homme, avait

de 20 a 25 pieds (de 6 a 7-60) de

diametre ;
quelques-uns meme ctaient

,,•,

%:x
.•ri

A ces divers points
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naturellement porte a conclure que,

jusqu'a preuve evidente du contraire,

XHibiscus schizopetalus est une espece

vraiment autonome; qu'il doit avoir

son nom particulier comme il a ses

caracteres et sa physionomie propres,

et que, s'il doit se reconnaitre un
jour des ascendants parmi les especes

anciennes, il faudrait, pourluirattacher

comme descendant YHibiscus Rosa
sinensis, autre chose que de pures pre-

somptions ou de vagues hypotheses.

Ceci soit dit sans diminuer* mon res-

pect pour la grande et feconde doctrine

de Darwin, mais pour affirmer une fois

de plus que la botanique systematique
ne gagnerait rien a substituer a l'etude

patiente des faits prudemment inter-

preted, la methode seduisante des rai-

sonnements a priori.

Au point de vue hortlcole,VHibiscus
schizopetalus est une veritable trou-
vaille. On ne peut rien desirer dans
ce genre de plus gracieux. Remercions
done MM. Veitch d'avoir ajoute cette

perle a leur ecrin de nouveautes. lis

en ont du l'introduction au Reverend
J. A. Lamb, de la Church Missionary
Society, qui sait cueillir dans le champ
du Seigneur des fleurs en meme temps
que des ames. Honoreele22avril 1879,
par la Societe royale d'horticulture

rusticite relativement grande, qui per-
mettra de le cultiver en France bien au-
dela des limites dont 1'E. Globulus ne peut
pas sortir. On en cite quelques-uns, en
Angleterre, qui n'ontetenullement affectes

de 6 a 7 degres centigrades au-dessous de
zero, temperature a laquelle ontsuccombe
tous les E. Globulus. Une observation
plus probante a ete faite a Intra, sur les

bords du Lac Majeur, par le prince Pierre

Troubetzkoi.

En decembre 1879, la temperature est

descendue, tres-exceptionnellement pour
cette localite privilegiee, a — 9° centi-

grades, et des 25 especes $Eucalyptus qui

y avaient ete risquees en plein air, YE.

de Londres, d'un certificat de l
re
classe,"

l'espece a fait son entree dans le

mondedes fleurs rares qui sontles favo-

rites du jour, mais dont la faveur dure

et s'etend alors meme qu'elles se repan-

dent.C'estsur des exemplaires gracieu-

sement communiques par MM. Veitch

que la Flore en donne le portrait. II ne

nous appartient pas de faire l'eloge du

dessin ; mais ce n'est pas trop s'avancer

que d'esperer qu'il donnera aux ama-

teurs le desir de posseder l'original.

La serre chaude est probablement

necessaire pour cette plante de

l'Afrique tropicale. II se pourrait,

neanmoins, que la serre temperee lui

fut suffisante, comme elle Test pour les

Hibiscus Rosa sinensis et liliijlorus.

Voici, du reste, la conclusion des

notes que MM. Veitch ont bien voulu

nous communiquer sur YHibiscus schi-

zopetalus. « Au point de vue horticul-

tural, e'est une acquisition de grande

valeur. Quoique chaque fleur indivi-

duellement ait peu de duree, ces fleurs

se succedent si rapidement qu'il y en

a toujours sur la plante ; nos serres en

renferment des exemplaires bien eta-

blis, dont la floraison s'est maintenue

sans interruption de mai a novembre

et qui montrent encore des boutons. »

amygdalina est le seul qui ait survecu,

et meme sans etre sensiblement atteint.

II est vraisemblable qu'il supporterait des

froids un peu plus rigoureux, mais nous

n'avons pas de donnees precises sur ce

point; toutefois, on peut supposer que les

Eucalyptus qu'on a vus resister a — 13"

et mem« — 14" degres a Montpellier,

nt a cette espece.
T1 "**

d'ailleurs, qu'il y en ait d'ai

Malheureusement,ainsique nous l'avons

dit plus haut,^et arbre precieux est encore

rare en France, et on le confond souvent

avee les E. pendula, mminalis, Risdoni

et quelques autres qui ont, comme lui,

les feuilles du premier age lanceolees,

opposeeset sessiles. D'apres les echantil-

lons d'herbiers que nous avons examines,
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Varietates NEMROD et REINWARDT.
Asphodeleas § Hyacintheae.

CHARACT. GENER. et SPECIF. - Vide I *ca,dt, varietates hybri
supra Flore, vol. XII, p. 89. foecundatione artificiali t

La Jacinthe d'orient, ou plutot Jes

varietes qui en sont issues par hybri-
dation, sont de charmantes plantes
dont l'eloge n'est plus a faire et qui
sont connues aujourd'hui du monde
entier. A part les qualites incontes-
tables de beaute et de fraicheur dont la

nature, aidee de la main de l'homme,
les a douees, elles ont encore le merite
de se preter a tous les genres de
culture : on peut les forcer en pots ou
sur carafes, pour en orner les serres et
les appartements dans le cours de
l'hiver, ou bien les cultiver en pleine
terre, enplein air, ou elles apparaissent
dans toute leur luxuriance au commen-
cement du printemps.

On sait combien sont innombrables

les varietes, plus belles les unes que

les autres, qui ont ete obtenues par la

fecondation artificielle. L'etablissement

Van Houtte, ou les Jacinthes sont

cultivees sur une grande echelle (plus

d'un million d'ognons sont plantes

chaque annee sur plusieurs hectares)

en compte, pour sa part, dans son ex-

ploitation, plusde 300 varietes a fleurs

simples et au-dela de 200 varietes a

fleurs doubles, et encore n'est-ce la que

la fleur du panier. Toute la gamme
des couleurs y est representee dans ses

tons les plus vifs comme dans les plus

sombres, depuis le blanc le plus imma-
cule jusqu'aux blancs diversement

les feuilles de l'age adulte
toujours tres-etroites, et les ombelles de
fleurs, toujours axillaires, contiendraient
habituellement plus de neuf fleurs, tres-
petites, et dont l'opercule, en forme de
calotte, ne se prolongerait pas en pointe
comme chez tant d'autres de ses conge

-

neres. Nous ne donnons ces caracteres
distinctifs que comme probables, sachant
a quelles variations ils peuvent etre sujets.
Toutefois, on peut regarder comme appar-
tenant bien a l'espeee les beaux sujets que
le prince Pierre Troubetzkoi possede
dans son jardin deja celebre d'Intra, et
dont il a recu la graine directement de
M. Miiller, sous le nom d'J

7

. amygdalina

Plusieurs autres Eucalyptus peuvent
etre des maintenant consideres comme
naturalises en Provence, vu la grande
taille qu'ils y ont atteinte sans jamais
souffnr du froid. lis fleurissent et donnent
des graines depuis quelques annees. Dans
le nombre, nous comptons les E. pendula

et mminalis, qui, probablement, ne font

qu'une seule espece ; YE. rostrata, encore

nouveau, mais dont quelques individus,

hauts'deja de 10 a 12 metres, fleurissent et

fructifient; c'est un arbre tros-ekgant, a

tronc lisse et marbre, et dont les jeunes

ramilles, feuillues et fleuries, retombent

gracieusement de la tete de l'arbre, qui est

tres-fournie ; YE. Risdoni, ou au moins ce

que nous croyons etre cette espece, arbre

elance , haut actuellement a la villa

Thuret de 15 a 16 metres, tres-fleurissant,

et surtout remarquable par la blancheur de

son tronc lisse et droit; YE. melliodora, qui

lui ressemble sous bien des rapports, mais

dont la determination specifique nous laisse

des doutes; YE. calophylla, arbre superbe,

aux larges feuilles, distingue surtout par

ses inflorescences corymbiformes et termi-

nales aux sommets des rameaux. Plusieurs

autres, egalement adultes et de grande

taille, sont dissemines duns divers jardins

de la region ; mais la difliculte d'en recon-

naitre les especes ne nous permet pas d'en
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teintes, depuis l'incarnat le plus pur

jusqu'au rouge le plus intense, depuis

le bleu le plus tendre jusqu'au violet

le plus fonce et memejusqu'au noiratre,

sans compter les diverses nuances du

jaune, allant du jaune paille au jaune

d'or etau saumon.
L'etablissement Van Houtte, si uni-

versellement connu pour ses collec-

tions de plantes bulbeuses, qui etaient

l'une des grandes passions du regrette

fondateur de la Flore, est enfin par-

venu a presque se suffire a lui-meme

pour ce genre de plantes, qu'il propage,

secundum artem, dans des proportions

considerables ; c'est, certes, la un

beau resultat, la vente y etant chaque

annee de plusieurs centaines de mille

ognons, qui s'en vont aux quatre points

Ajoutons qu'a l'exposition interna-

tionale qui a eu lieu a Gand, en 1878,

l'etablissement precite a obtenu les

deux premieres distinctions pour les

Jacinthes :

I
r Prix: Une coupe en argent,offerte

par Madame la comtesse de Kerchove

de Denterghem, pour 150 Jacinthes

l
r Prix : Une Medaille d'or, pour

100 Jacinthes variees en fleurs.

La variete Reinwardt, dont nous

donnons le portrait ci-dessus, est une

des perles de la cohorte ; elle est

simple, a fleurons bier) conformes, bien

attaches, peu serres, et forme un pom-

pon allonge de moyenne largeur; le

tube et le dessous du limbe sont violets;

le limbe est d'un pourpre fonce

noiratre, plus pale a l'orifice de la

corolle dont le fond est d'un blanc pur.

Son parfum est discret et non violent

comme chez certaines Jacinthes.

La variete JVemrod, ici representee,

constitue un magnifique pompon, tres-

gros, tres-compacte, solidement assis,

dont les fleurons sont simples, bien faits

et assez fortement revolutes ; le tube

et le dessous du limbe sont bleuatres

;

le limbe est lilace, plus pale sur les

bords des divisions et barre, dans le

milieu de celles-ci, de pourpre noiratre:

en somme, variete de grand merite.

emarquables ;

plus de detail. La confusion

i dans toutes les collections

$Eucalyptus vivants qui nous sont con-

nues, et ce ne sera pas un leger travail que

de la faire disparaitre.

;rands arbres ; il

est riche aussi

arbustes, presqm

point de vue decoratif, les

feuillage, tantot de la plus brillante ver-

dure, tantot de la glaucescence la plus

douce a l'oeil; les autres par la beaute de

leurs fleurs ou Toriginalite de leurs

corymbes avant et apres la floraison. II en

est de splendides, et qui, lorsqu'ils seront

introduits dans nos jardins meridionaux,

marcheront de pair avee les arbrisseaux

les plus vantes jusqu'a ce jour. Ce sera le

cas, entre autres, des E. miniata, pharni-

ceaetjicifolia, vxioni fait leurs preuves

en Australie, mais qui n'ont pas encore,

que nous sachions, fleuri en Europe.

De toutes manieres, le vaste genre des

Eucalyptus, dont on a decrit deja pres de

200 especes et qui en contient certame-

ment beaucoup d'autres, est fait pour

exciter l'interetdu botanistc, du sylvicul-

teur, de Lhorticulteur, du medecin et de

l'industriel : aussi nous appliquons-nous

a en reunir la collection la plus complete

qu'il nous sera possible a la villa Thu-

ret(I). Tant en y comprenant celles que

le fondateur de ce celebre jardin y a intro-

duites que celles que nous avons obtenues

en ce moment au moins une soixantaine

d'especes,mais qui devront etre verifiees au

fur et a mesure de leur floraison. Un tres-

grand nombre d'autres, repandues ca et la

dans les jardins environnants, nous fourm-

ront aussi un notable contingent pour les

etudes que nous nous proposons d'en faire.

On comprend aisement que nous serons tou-

jours heureux de recevoir des collecteurs



JACINTHE REINWARDT.



HYACINTHUS ORIENTALS, L.

Nous croyons devoir reproduire ici

ce que nous avons ecrit dans le Cata-

logue de bulbes de re'tablissement Van
Houtte, sur les diffe'rents modes de

culture des Jacinthes, et dont la stricte

application conduira a une reussite

parfaite :

1° Culture en pleine terre, en
plein air. — On plante les Jacinthes

depuis le l
er octobre jusqu'au l

er de-

cembre, dans une terre legere, sablon-

neuse autant que possible, ou bien

ameublie par des labours et dont la

fumure ne soit pas trop recente. On
emploie, de preference, pour engrais

le fumier de vache, bien consomme. On
plante les ognons a une profondeur de

8 a 10 centimetres et a une distance de

12 a 15 centimetres les uns des autres,

en ayant soin de ne pas fouler la terre.

Aussitot que les gelees surviennent, on
les couvre de feuilles mortes ou de

litiere, et on les decouvre aussitot que
les fortes gelees ne sont plus a crain-

dre. Lorsque les Jacinthes sont en
pleine vegetation et que la pluie se fait

attendre,il faut les arroser legerement.

La floraison terminee, il est bon de

couper les tiges des fleurs ; cette opera-
tion a pour but de renforcer l'ognon.

var. NEMROD et REINWARDT. 77

2° Culture forcee en pots. — On
plante les Jacinthes dans des pots ou
dans des vases d'une forme quelconque,

dont les dimensions different suivant le

nombre d'ognons qu'on desire y mettre
;

si Ton veut que chaque ognon soit

isole, on prend des pots de 12 centi-

metres environ de hauteur et de 12
centimetres de diametre a l'orifice. La
plantation a lieu du l

er octobre au

l
er decembre, mais le meilleur moment

pour bien reussir est en octobre. On
emplit les pots de bonne terre legere

de potager, de terreau ou de terre

legere de bruyere, et on y plante les

ognons de maniere qu*ils soient entie-

rement recouverts et que leur collet

soit de niveau avec la terre. Cela fait,

on place les pots dehors, en les enter-

rant jusqu'au-dessus des bords; on les

y laisse pendant six a huit semaines

environ, en ayant soin de les couvrir

d'une legere couche de feuilles si la

gelee menacaitdese produire. Ce temps

ecoule, les Jacinthes auront emis des

racines et leurs feuilles commenceront

a paraitre; elles sont alors en etat

d'etre forcees. A cet effet, on les retire

de la pleine terre et on les place pres

de la lumiere dans un appartement,

Le Dr Rudolfi, apres un refroidissement,

ayant gagne un coryza, autreraent dit un
rhume de cerveau, se mit un jour a
macher a tout hasard quelques feuilles

VEucalyptus Globulus, dont il avala le sue
ameret aromatique, et, a sa grande sur-

prise, il s'apereut au bout d'une demi-
heure qu'il etait debarrasse de son catarrhe
nasal. Quelques jours apres, atteint d'un

. II fit part

de sa decouverte a quelques-uns de ses

clients enrhumes, qui se guerirent comme
lui en machant des feuilles tiEucalyptus.

Le fait, s'il se confirme, ne manquerait pas

d'importance. puisqu'il serait la preuve de
' '

'

sue $Eucalyptus dans les

luqueuses,

„. „ eroire qu'il pourrait etre

employe dans beaucoup d'autres eas que

les simples rhumes. Combien il est a

regretter, ajoute le journal anglais, que

cet arbre ne puisse pas vivre sousnotre

climat brumeux, oil les variations de la

temperature nous occasionnent si fre-

petites mais desagreables
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ou sous un chassis, on dans une serre,

en leur donnant de l'air autant que
possible.

Quand on veut activer la floraison

des Jacinthes, on les place dans un
endroit qu'on chauffe graduellement,
en les exposant a la lumiere. Des
qu'on les a enlevees de la pleine terre

pour les raettre, soit dans un apparte-
ment, soit en bache ou en serre, on
doit bien en soigner l'arrosement et ne
jamais laisser la terre se dessecher;
on y aidera en placant chaque pot dans
une soucoupe qui*recevra la surabon-
dance d'eau et la rendra a la terre par
voie d'aspiration.

3° Culture sur carafes. — On
choisit des vases dont 1'ouverture soit

assez large pour pouvoir y poser a
ferme un ognon de Jacinthe, de ma-
niere que 1'eau contenue dans le vase,
qu'on a rempli entierement, puisse
bien mouiller le plateau de l'ognon

;

on emploie, de preference, l'eau de
pluie ou de riviere; un peu de sel, jete
dans cette eau, en previent la corrup-
tion. On veillera a remplir les vases
a mesure que l'eau s'epuisera et a la

remplacer, deux fois par mois environ,
par une eau nouvelle qu'on aura tenue

/ar. NEUROD et REINWARDT.

pendant quelques lieures dans le local

soigneusement, prenant
garde de ne pas les casser. On attache
l'ognon sur le vase au moyen d'un
petit fll metallique ou de tout autre
lien, pour que la plante ne se renverse
pas lorsqu'eile aura pousse feuilles et

fleurs.

4° Culture dans de la mousse.
— Ce genre de culture consiste a

placer les Jacinthes dans des vases

remplis de mousse non tassee et tenue
constamment humide. Quand les ognons
emettent leurs racines, celles-ci s'en-

trelacent et s'attachent a la mousse,
ce qui permet d'enlever les Jacinthes
quand elles sont en pleine floraison et

de les employer a la formation de

corbeilles, suspensions, etc.

Apres que les Jacinthes cultivees en

pots, sur carafes ou dans de la mousse
ont accompli leur floraison, il est

indispensable de les mettre en pleine

terre, en plein air, pour que les

ognons s'y refassent et y operent leur

maturation. g. g.

f 2281. Sur les Anemones cultivees et particulierement
du group© de VA. coronaria.

Parmi les families de plantes de nos
regions temperees auxquelles les jardins
d'agrement empruntent un grand nombre
d'especes, on peut citer eelle des Renoncu-
lacees corame l'une des plus importantes.
En effet, soit pour l'eclat de leurs fleurs
dans quelques cas, soit pour l'elegance et
la diversite des formes qu'elle renferme,
on peut dire qu'il n'est presque aucun
genre de Renonculacee qui ne soit repre-
sent^ dans les jardins bien tenus par une
et souyent meme par plusieurs esj

'

Cost ainsi qu'en nous limitan
de notre Flore appartenant
la tribu des Anemonees, nous avons
rappeler les Thalictrum si nombreux <

tauxquelsnosjan.:

s especes.

le type

vables d'une especi

T. aquilegifolium
a fleurs blanches, \

deux varietes qui
fleurs roses dans l'une et purpurines dans
l'autre. Au genre Adonis, nous avons
emprunte presque toutes les especes

annuelles ou vivaces et plus particuliere-
ment, parmi les premieres, l'2t. astivalis

L., vulgo Goutte de sang, et, parmi



MISCELLANIES.

VAdonis a beaueoup de

mblance avec le

precedent, surtout au point de vue de

l'elegance, mais il est d'une culture plus

difficile. Rappelons enfin YEepaiica trilola

Chaix et ses nombreuses varietes donttout
le monde connait la beaute.

Mais c'est surtout le genre Anemone qui

va nous fournir le plus grand nombre
d'especes. On peut meme dire que toutes

sont ou pourraient etre cultivees. Rappe-
lons les Pulsatilla ternalis Mill, et Hal-
leri Spreng., deux especes particulieres

auxhautes regions de nos montagnes et

qui font lajoie des amateurs de plantes

alpines. II n'est pas jusqu'a la Pulsatille

ordinaire (Pulsatilla vulgaris Mill.) et ses

formes voisines auxquelles M. Jordan a

donne les noms de P. amcena (des environs
de Dijon), P. propera (de Decines, pres

Lyon)et enfin P. nigella (de l'Ain) : toutes

tres-bien distinctes et qu'on peut conside-

rercomme autant d'especes, qui pourraient
prendre droit de cite dans quelques parties

eclairees de nos jardins. Enfin les P. rubra
Lamk., P. montana Hoppe, P. apiifolia

Rchb., P. alpina Lois, et sa forme sul-

phurea {A. sulphurea L.) devraient neces-

sairement faire partieaussi de l'ornemen-
tation des roca.i\\essLrtificie\\es.VAnemone
baldensisL. (A . fragifera Wulf.) des hauts
paturages alpins et pyreneens est d'une
culture difficile; mais en le plantant dans
des pots plutot tres-petits que grands,
dans une terre de bruyere plutot humeuse
que trop siliceuse et reposant sur un bon
drainage, on arrive a le conserver plu-
sieurs annees ; toutefois, malgre ces soins,

il arrive bien rarement a fleurir. VA. nar~
cissiflora L. est moins delicat et fleurit

pour ainsi dire ehaque anneeau Museum ;

c'est encore une plante montagnarde tres-

remarquable par son feuillage decoupe en
lanieres lanceolees lineaires et surtout par
ses fleurs blanches disposees en ombelle.
VA. silvestrisL., qui devient de pli

P,r Von-

ntre autres, mais qu'on trouve
assez aDondamment en Alsace, en Auver-
gne, a Lyon, dans les Pyrenees, etc., peut
passer, a juste titre, comme l'une de celles
qu'on ne devrait pas ne pas cultiver en
grand dans les jardins scienlifiques et
prives

; on sait que, sous cenom, c'est YA

.

alba Juss. qu'on cultive le plus souvent.
Enfin YA. apennina L., a fleurs bleues,

depuis plus de 15 ans, a ete rapportee

des Pyrenees et donnee au Museum par
Mad. E. Vilmorin), et YA. ranuncu-

loides L., dont les fleurs sont jaunes,

meriteraient d'etre plus repandues dans

les endroits un peu frais et ombrages des

Ainsi qu c

ajoutant meme YA. palmala

L., plante du midi de la France, a souche

epaisse presque tubereuse, a feuilles radi-

cales reniformes presque arrondies, a 3-5

lobes peu profonds, obtus, a fleurs

jaunes, et qu'il est prudent de garantir

contre le froid sous le climat de Paris,

meritent done, a differents titres, d'etre

plus repandues. Mais ces Anemones qu'on

ne peut vraiment utiliser que pour former

des bordures dans les lieux subnemoraux

et frais, ou pour decorer les rochers arti-

ficiels et les parties accidentees des jardins

pittoresques, ne sont pas les seules qui

meritent la culture. II en est d 'autres, en

effet, qui l'emportent de beaucoup par la

grandeur et le vif eclat de leurs fleurs

:

ce sont celles qui appartiennent au groupe

Coronaria, ornements obliges de nos par-

terres : corbeilles, massifs, plates-bandes,

que nous allons examiner et qui foment

en definitive le sujet principal de cette

La culture de l'Anemone des fleuristes

fort reculee, ce qui explique le grand

nombre de varietes qui en sont issues, fci

on admet qu'elles sont sorties d'un type

unique, celles-ci different entre elles non-

seulement par la forme, la grandeur et la

couleur des fleurs, mais encore par leur

duplicature, et, sousces divers rapports, on

peut observer tous les passages possibles.

Les coloris dans les fleurs doubles repetent

d'ailleurs a peu pres ceux des varietes a

fleurs simples, e'est-a-dire le blanc, le

carne,le safrane, le rose, le bleu, le violet,

le rouge, tantot uniformes avec une tache

generalement plus claire a I'onglet, tantot

diversement laves, lignes, stries ou ponc-

tues de teintes plus foncees.

A cette espece, la plus

cultivee,vient s'en ajouter \
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peu moins repandue dans les cultures, et

dont les variations sont peut-etre moins
nombreuses aussi, bien qu'elle ait pris

droit de cite dans les parterres depuis fort

longtemps : e'est VA. hortensis L. a,

laquelle Grenier et Godron ont rattache, a

titre de simples varietes, les A. stellata

Lamk., A. fulgens (A. hortensis Thore,
A. pavonina Lois.) et enfin YA. pavonina
(A. pavonina DC.)
Les caracteres qui distinguent ces deux

especes sont surtout les suivants : dans

YA . coronaria, les fleurs sont generalement
plus grandes que dans YA. hortensis; le

calice est a 5-8 sepales petaloi'des, grands,

obovales, quelquefois subaigus; dans YA.
hortensis, le calice est forme de 10 a 12
sepales, souvent plus, glalres exterieure-

ment et toujours plus etroits, obovales ou
lanceoles, souvent aigus, sub-lineaires et

involucre forme, le plus souvent, de trois

folioles profondement laciniees ; dans YA

.

hortensis, les folioles de l'involucre sont
peu ou point divisees.

Comme on le voit, le

surtout des organes fioraux offrent peu de
differences, surtout si nous ajoutons que,
dans les deux especes, les carpelles sonl

disposes en tete, laineux et termines par
un style court et glabre. Des differences
plus grandes separent plus nettement <

deux Anemones et nous sont offertes p
les organes de la vegetation. En effet, les

souches (pattes), pareillement tubereuses
dans les deux cas, sont plus petites et

generalement plus greles dans YA. hor-
tensis;mais c''est dans le feuillage s

que nous trouvons des differences nota-
bles. Outre celles signalees plus haut a
propos de l'involucre, nous ajouterons les

suivantes : tandis que, dans YA. coronaria,
les feuilles radicales sont trois fois aile<

a lobes profondement decoupes en lanieres
divergentes et assez etroites, dans VA. hor-
tensis les memes feuilles sont palme<
3-5 lobes en coin et incises-dentes. Les
feuilles ont aussi une consistance beaucoup
plusgrande dans cette espece.

Ces deux Anemones habitent a peu pres
les memes contrees, c'est-a-dire la France
meridionale et notamment a Grasse, Nice,
Hyeres, Frejus, Toulon, Montpellier,
Saint-Sever, Dax, Bayonne, etc. On les

rencontre le plus souvent dans les champs
cultives oil elles forment, enfevrier-mars,
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de veritables tapis <

SI. Ch. Naudin, Directeur de la Villa

Thuret, a Antibes, ou ces plantes si.

elegantes abondent et forment au prin-

temps Tun des plus beaux ornements de la

campagne, avait adresses a M. le profes-

seur J. Decaisne, en mars dernier.

Nous sommes presque convaincu que

nos jardins possedent, soit sous le nom
d'Anemones des fieuristes (Anemone coro-

naria L.), soit sous celui d'Anemones des

jardins (A. hortensis L.), en considerant

ces epithetes specifiques dans le sens

le plus large, un grand nombre d'especes

recemment creees, et que nous allons

indiquer en nous servant des « Diagnoses

d'especes nouvelles ou me'connues » de

M. Jordan, ainsi que des renseignements

que nous avons puises dans l'herbier des

plantes de France du Museum.
Voici l'enumeration, aussi complete que

possible, des especes botaniques qui ont

ete faites jusqu'ici au detriment des

A. coronaria et hortensis, et nous pensons

piw





LASTRyEA RICHAKDSII MULTIFIDA, Hort. Veitch.

L'original de cette forme de Laslraa
nous ete obligeamment fourni par
MM. Veitch, qui n'ont pu malheureu-
sement nous donner sur son histoire

et ses caracteres que des renseigne-
ments tres-incomplets. II n'est done
pas possible, pour le moment, d'en
tracer une diagnose, ni de la pre-
senter autrement que comme un
etat monstrueux de quelque type

non rapporte aux especes decrites.

C'est de l'Australie (ou plutot

de l'Australasie ou Oceanie) que

MM. Veitch ont recu cette Fougere
en 1879. lis supposent qu'elle est

originaire de quelqu'une des lies du
Pacifique, mais sans pouvoir lui as-

signer d'habitat precis. Le nom merae

de Niejiardsii, qui devrait etre celui

de l'espece, ne figure pas dans le

duites. « II y a, d'ailleurs, »ajoutelemdrae
botaniste, « deux autres varietes,l'unerose,
a Carqueranne (Var), l'autre d'un violet
tirant sur le rouge, pres du Fort Malbous-
quet. »Enfin, dans le meme fascicule, YA

.

coronaria est represents dans l'herbier du
Museum par une variete panachee cueillie
a Grasse, dans les champs.

Si nous passons maintenant en revue
les diverses especes qui ont ete creees avec

i donnons dans Llarge que r

qui precede

1° A . cyanea Risso, Fl. de Nice (A . coro-
narioides Hanky, Prodr. Fl du Var)
plante commune aussi bien a Cannes qu'a
Hyeres, k fleurs plus ou moins grandes,
mais toujours bleues. Cette Anemone est
egalement representee, sous le nom d'A
cyanea var. rosea Hanry, par un eehan-
tillon recueilli a Montpellier le 9 mars 1863
et qui est accompagne d<

vante, de la main de M. Loret
« L'A. cyanea Risso prend touj<

apres unelongue dessiccation,unetein
ve. Les

M. Hanry a dist

{A. coronarioides t

1 etiquetl

est aussi YA. coronarioides Hanry,a moins

qu'on ne donne a tout cela le nom d'J..

coronaria L. »

Au total, YA. coronarioides Hanry doit

etre considere comme synonyme d'A.

cyanea Risso.

2° A. Ventreana Hanry, loc. c

espece a des fleurs blanches; elle a ete

recoltee dans les champs, a la Seyne, pres

Toulon, par M. Huet, qui ditqu'a Carque^

ranne « elle varie a pet ale

panaches, venilles de re

surtout vers l'onglet. »

- Cette

L. pro parte) c

L(A.Q
Luc (Var),

sctlltives; s

4° A. rosea Hanry var. Mouansii

Ianry. — Varietes nombreuses a fleurs

osees, violacees, blanchatres ou pana-

hees de violet et de blanc. — Habite les

I ii-asse.

5° A. coccinea Jord., Diagn. pi. nouv.,

, 57 {A. coronaria Hanry, A. coronaria



LASTILEA RICHARDSII MULTIFIDA, Hort. Vbitch.

cum de Hooker et Baker.

Quant a l'epithete multiftda, elle tra-

duit assez exactement l'etat lacinie

des extremites des pinnules de la

fronde. Cet etat n'est qu'un cas par-

tic ulier de la partition des organes

foliaces et la consequence extreme de

la tendance de beaucoup de frondes de

Fougeres a devenir, sur les bords, ou

simplement crepues, ou divisees en

lobes cretes, ou decoupees en lanieres

onduleuses.

Beaucoup d'amateurs aiment ces

jeux de la nature et les preferent a la

symetrie plus simple des frondaisons

normales : ce qui explique les recom-

penses donnees au Lastma RicJmrdsii

mitltifida par les principals societes

d'horticulture de Londres. C'est, avec

la difference du fond, l'histoire des

Choux frises d'ornement. Le bizarre

sy combine avec le joli, dans des pro-

portions que chacun apprecie avec

son gout particulier. Mais pour les

botanistes eux-memes, d'ordinaire plus

portes a aimer les formes normales,

les excentricites ont tout au moins ce

genre d'interet de montrer comment
ces formes s'alterent et se modifient

suivant des lois dont la Constance

domine les ecarts apparents.

7° A. prostatitis Jord. (A. coronaria
Hort. pro parte). Plante egalement cul-
tivee, dont les fleurs sont d'un rouge pon-

8° A.Rissoana Jord. [A. stellate Risso,
Fl. de Nice, p. 6, non Lamk.). Fleurs d'un
rose earne strie ou lave de rouge, simples,
semi-pleines ou pleines.

C'est avec doute que nous plaeons ici

les A. grassensis Goaty et alia Goaty.
Toutes deux appartiennent cependant a

Tel ,

authentiques.

des especes qui ont ete

Inemone coronana sub-
res. Si nous faisons le

is, espece qui appartient reellemeni
> flore, nous aurons a indiquer :

2° A. versicolor Jord. Pug. plant, nov.,
p. 1, non Sausb. (A. hortensis L. var.
tariata Ard.; A. variate Jord.).

«Cette plante, qui croit en nombre con-
siderable dans les oliveraies, pres Grasse,
offre tous les passages possibles entre les
A. stellate et ocellata. C'est une forme
hybride ainsi que l'experience me l'a
demontre. » (Dr Bornet, in Sched.)
VA. versicolor est represents dans l'her-

bier do Franco par plusieurs varietes re-
I'ueillies par MM.Thuretet Bornet; ce sont:
A

.
versicolor Jord. , a sepales carnes sur

les deux faces (de Mouans).

intense a
A. versicolor Jord.,

pale a l'exterieur, d'u

l'interieur (de Mouans).

A. versicolor Jord., a sepales d'un sau-

mon fauve interieurement et exterieure-

. lepida Jord., 1o< t., p. 59. Des

sepales sont

purpurins interieurement et violets en

dehors. L'etiquette d'un eehantillon donne

par l'illustre et regrette Thuret porte que

les sepales sont d'un rouge violace exte-

rieurement, ecarlates en dedans, et que

la base est maculee de blanc. Dans ses

Diagnoses, M. Jordan dit que cette espece

est tres-voisine de son A. versicolor, inais

qu'elle s'en distingue par sa floraison plus

tardive de quelques jours et par ses

sepales plus etroits et plus aigus.

4° A. stellate Lamk. {A. hortensts

Rchb.I; A. hortensis L. var. stellate Gr.

et Godr.). Cette plante varie a fleurs

blanches ou lilas, et est assez commune

dans le midi. Nous relevons les rensei-

gnements suivants sur l'etiquette qui

accompagne un eehantillon donne par

M. Loret : A. stellate Lamk.« J'ai recolte

cette Anemone dans le jardin de Ran-

tonnet, jardinier fleuriste, a Hyeres. Les

sepales que j'ai pris a terre avaient deja

perdu leur blancheur, mais ils etaient,

sur la tige, d'un blanc de neige. Le jar-

dinier trouva sur les collines d'Hyeres,
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il y a 10 ans, une Anemone d'une blan-

cheur eclatante. II l'a semee depuis lors

chaque annee et elle a conserve constam-
raent la meme blancheur. »

5° A. Jiortensis L. var. fulgens Gr.
et Godr., partira (A. Jiortensis Thore

;

A.fulgens Gay, in Rchb. PL crit.). Dans
YA. fulgens, les fleurs sont a 8-9 sepales,

d'un rouge ecarlate vif tres-franc et trans-

parent, d'un eclat eblouissant a la luniiere.

C'est la plante mise au commerce par

MM. Vilmorin sous le nom d'Anemone
eclatante ou eblouissante. Selon M. Jor-

dan, YA. fulgens ne serait que l'etat a

fleurs simples de YA . pavonina qui croit

souvent a fleurs doubles, a l'etat sauvage.

De son cote, M. Boissier (Fl. orient.)

le considere comme entierement distinct

de YA. stellata, dontil diilere essentiellc-

ment par ses fleurs plus grandes et surtout

par ses sepales en nombre moindre, plus

larges et plus allonges.
6° A. hortensis L. var. pavonina Gr. et

Godr. (il. pavonina DC). C'est une
magnifique plante a fleurs tres-pleines,

formees de sepales tres-nombreux, etroits

et aigus, d'un coloris purpurin ecarlate

vif, et verdatres en dehors. On l'a consi-

deree, probablement avec raison, comme
une variete pleine de la precedente, ce

que confirmerait aussi le resultat des
semis d

1

A. fulgens Gay, faits a Verrieres,
et que M. H. Vilmorin a bien voulu nous
communiquer ; mais elle s'en separe incon-

testablement par sa rusticite moindre.
L'A. fulgens Gay vit tres-bien en pleine
terre sous le climat de Paris, tandis que
YA . pavonina est d'une conservation rela-

tivement difficile.

7» M. Moggridge {Contrib. fl. Ment.,
tab. I) figure et decrit un Anemone hortensis

var.|3oce#«ta,qui est extremement elegant
par ses grandes fleurs formees de 8-10 se-

pales lanceoles ou oblongs-lanceoles, obtus,
d'une belle et vive teinte ecarlate en haut
et macules d'une large tache blanche ou
jaunatrealabase; c'est une fort jolie plante
qu'on pourrait considerer comme devant
etre le type de YA.pavonina, que Lamarck
n'aurait vu et decrit qu'a fleurs doubles.
En tout cas, cette remarquable espece qui
ne croit que dans le midi de la France et a
laquelle M. Moggridge (loc. cit.) rattache
comme synonymes les A. hortensis (3 ful-
gens et ypavonina GnEN.et Godr. , est com-

pletement differente du veritableA.fulgens
Gay, qui a pour patrie les environs de
Dax et de Bayonne.
Que conclure de ce qui precede? c'est

1 i'iiiit . r de rattacher a des e

connus et qui font autorite dans la science,

les formes jardiniques d'Anemones qu'on
groupe sous les denominations elastiques

des deux especes Linneennes. Comment y
arriver? Ce travail serait en definitive

assezfacile.il suffirait de semer les innom-
brables varietes spontanees et cultivees

(YAnemone corona?^ et hortensis, et de les

suivre dans leur descendance. II faudrait

s' assurer aussi si, par la fecondation croi-

see entre les formes les plus distinctes de

ces deux especes, il ne serait pas possible

d'obtenir d'autres formes qui, a tort ou a

raison.ont ete ou pourraientetreelevees au

rang d'especes. Nous ne pensons pas que

des experiences de ce genre aient ete entre-

prises par nos anemonistes les plus eme-

rites. Nous rappellerons toutefois que l'un

de nos botanistes francais les plus emi-

nents, M. le docteur Bornet, s'est occupe

de cette question et qu'il est arrive a

obtenir, par le croisement des A. stellata

et ocellata, des individus dont tous les

caracteres repetaient a peu pres ceux de

YA. versicolor Jord.

Quoi qu'il en soit,q

ici a des especes, races, varietes ou

hybrides, notre but etait non-seulement

d'appeler une fois de plus l'attention sur

des plantes que tout le monde connait et

admire, mais encore d'engager les horti-

culteurs et les amateurs de ces belles

Renonculacees a faire des semis repetes et

surtout des croisements entre leurs formes

si multiples, a suivre, si possible, leur

>a\ luiis :.:!"-iir.

en faire connaitre le resultat. Nous som-

mes presque persuade que, tout en dotant

la floriculture de formes nouvelles qu'il

serait facile de multiplier par l'un des

moyens mecaniques connus, ils arri-

veraient a obtenir la plupart de celles qui,

dans ces dernieres annees, ont ete elevees

au rang d'especes.

Nous croyons devoir, en terminant,

donner un conspectus des especes dont

nous avons parlo plus haut, et dont la

plupart, nous le repetons, existent peut-

lea

collections du c
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i folioles sessiles, ) purines

coccinea Jord. — Fleurs d'un rouge e

nobihs Jokd. — Fleurs rouges, v

prcBstabilis Jord. — Fleurs d'un rouge

iKU .— Fleurs d'un :—ge et de blanc. Serait peu
VA. Ventreana. On la trouve p;

. alba Goaty. — Fleurs

d'un rouge sombr

grandes,a8-10sepaleslar
obtus, d'un rouge ecarlati

I ment propre a la r

A . stellata Lamk.

^eolesouoblon-
en hautjlargement macules

petites, a

-\. — Fleurs assez grandes, a 8-9 sepales•.'
:'i

:
v.. .:.::.

.
:::;

.
., :"

.,: . V.:
:"

rquable par l'elegance de ses fleurs; elle

habite la region du sud-ouest : Dax, Bayonne, etc.

4. pavonina DC. — Fleurs semi-doubles ou pleines,a
-1 ::'.<.'!;.

,

•
.

dents dont il est

. lepida Jord. —
que par ses sepa
sont pourpres int

Decembre

t ue de VA. versict

es plus etroits et plus aigus;

|228:

Personne n'a oublie l'etonnement que
causa, ilyaquelques annees, l'apparition
d'une gravure representant une Aroi'dee
nouvelle trouvee par M. Ed. Andre, dans
l'Ameriqueequatoriale. Cette belle plante,
dessinee d'apres des echantillons sees,
pouvait sembler tres-fortement flattee par
1 'imagination du dessinateur; cependant,
il nous fut donne de voir les echantillons
de l'herbier de M. Ed. Andre; aussitot
nous crumes a la realite, et les faits qui
viennent de se produire prouvent que
nous avions raison de considerer comme

positives les brillan

par cet heureux explorateur et consignees

dans le passage suivant tire de YIllustra-
tion horticole (1877, p. 43) : « De toutes

les Aroi'dees cultivees aujourd'bui, on

considere avec raison VAnthurium Scher-

zerianum comme la plus belle. On ne doit

pas hesiter a affirmer la superiorite de

VAnthurium Andreanum, la plus belle

des decouvertes de M. Ed. Andre dans

l'Amerique du Sud. » Depuis la redaction

de cette note, les annees se sont ecoulees

;

dans le public, on commeneait roeme a
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ANTHURIUM SCHERZEKIANUM, Schott,

Hybrid. ROTHSCHILDIANUM, Bergmann et Veitch.,

CHARACT. GENER.

Aroidesee.

•Vide supra Floke, I Stirp* hybrid.-i

(Araceje), II.

C'est encore aux communications
genereuses de MM. Veitch, de Lon-
dres, que la Flore doit le privilege

de publier la premiere le portrait

de cette curieuse plante d'ornement.
D'apres ces honorables correspondants,

merce horticole (elle ne figure pas

dans leur catalogue de nouveautes

pour 1880). C'est dans les serres de

M. le baron de Rothschild, a Ferrieres,

pres de Meaux, qu'elle aurait ete

douter de Insistence de cette plante
merveilleuse, apparue corarae une de ces
visions fugitives qui souvent doivent
troubler le sommeil du botaniste collecteur,
a la poursuite de brillantes esperances a
peine entrevues dans un reve.

Mais le reve se realisa au printemps
de 1880, et au moment ou on y pensait
le moins, VAnthurium Andreanum fit

irruption dans l'arene horticole, oil il n'eut
pas de peine a remporter le grand prix
de la beaute. A ce propos, nous lisons
dans le Gardener's Chronicle : « La 143e

exposition de la Societe royale d'horti-
dture et de botanique de Gand, ouverte

10 -1 ;, vif :

avoir la solennite des grandes exhibitions
quinquennales, ces reunions annuelles
attirent cependant quelques visiteurs
etrangers, et le succes d'une plante a ces
jolies floralies gantoises, d'apres un des
correspondants les plus estimes,est comme
celui d'une toilette nouvelle aux courses
de Longchamps. Cette annee, la plante
qui a obtenu tous les regards et tous les

suffrages, c'est le splendide Anthurium
Andreanum. M. le comte Oswald de
Kerchove affirme que la plante exposee a
Gand surpasse de beaucoup la planche
publiee autrefois par VIllustration horti-
cole.

«Laspathe,»ecrit-il,«estenorme,ovale,

d'un rouge eclatant, brillant, plus brillant

meme que celui de VAnthurium Scherze-

rianum. Au lieu d'etre plate, comme dans

cette jolie Aroidee, la spathe de ce nouvel

Aiithurimn est sillonnce et traversee par

des veines sinueuses et profondes, qu'a

distance on pourrait prendre pour le tra-

vail manuel d'un habile artiste. Le spadice

est blanc avec le sommet jaune.

« En un mot, la plante est une des plus

remarquables introductions des temps

modernes {one of the most remarkable in-

troductions of modern times), et, par elle-

meme, elle suffirait a rendre celebres les

explorations de M. Ed. Andre dans la Nou-

velle-Grenade. Nous felicitons ce botaniste

emerite de sa decouverte, et nous espe-

rons que M. Linden, par l'intermediaire

duquel la plante a ete introduite, sera

prochainement en etat d'exhiber ce tresor

a Londres. »
„ ,

Eneffet. le voeu de M. 0. de Kerchove

fut entendu, et quelques jours apres son

interessante communication, VA?ithurmm

remportait tous les honneurs dus a ses

qualites. .

Apres avoir constate la raarche tnom-

phale de VAnthurium Andreanum, il nous

semble utile d'ajouter quelques renseigne-
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['horticulture demande a ses

:'i La floricultur

primitif, a spathe rouge cinabre, avec

la variete a spathe blanche de la meme
espece. C'est done la, a proprement

parler, un mStis (prodmt croise de deux

varietes, ou d'une espece avec une de

ses varietes), et non un millet ou

hybride entre especes distinctes. Seule-

ment, nos renseignements ne disent

pas qu'elle est la forme qui a servi de

porte-graine. En tout cas, le melange

des deux types se manifeste clairement

dans la couleur de la spathe du produit

croise, ou le blanc semble former le

fond et le rose cinabre les marbrures

a macules ou points irreguliers qi

sont comme la broderie.

Ce n'est pas la premiere fois

reste, que 1 Antlmrium Scherzeria

se prete aux fantaisies de variation que

pouvait negliger de s'exercer sur un
theme aussi brillant. Elle en a tire, par

selection, des varietes perfectionnees

dans le sens de la grandeur et de la

vivacite de coloris de cette spathe

rutilante, qui fait appeler par les

Anglais Flamingo plant (plante Fla-

mant)le& formes unicolores de l'Aroi'dee

en question. Ici, la couleur est a la

fois plus tendre et plu

le spadice orange, tordu

spirale, rehausse encore ce que ce

melange de teintes a d'attrayant pour

les amateurs de bariolures.

La culture de ce nouvel Antlmrium
doit etre la meme que celle du type :

serre chaude en hiver, serre temperee

•

M. Hia. Andre : Cette Aroi'de

couverte dans l'Etat deCauca (Colombie
ou Nouvelle-Grenade), et non dans ]

Choco, ainsi qu'on l'a imprime par erreui

C'est en mai 1878 que M.Ed.Andre recolta

et expedia les premiers pieds

Europe. Le moment ou cette admirable
plante s'offrit a ses yeux, lui produ:
l'une des plus vives sensations qu'il

jamais eprouvees au milieu de ses exc
sions dans l'Amerique equinoxiale. Le
premier pied qui frappa ses regards etait

place en epiphyte dans la fourcho d'un
immense Ficus elliptica, ou arbre a caout-
chouc ; le vermilion violent de sa spathe
etait tel qu'il crut voir un de ces char-
mants oiseaux appartenantau genveZoxia
(Cardinal). Un peu plus loin, il retrouva
sa plante, niais cette fois, elle couvrait le

sol et etait aportee de la main « Rien
de pareil, rien d'analogue n'exisle dans
les serres ! » s 'eerie notre botaniste; ajou-
tons que si cette merveille est jamais ega-
lee, elle sera difficilement surpassed.
Le premier envoi fait par M. Ed.

Andre se composait d'une quarantaine
d'echantillons en bon etat et fleuris. II j

litjoint vingt-six autres especes d'Aro
-

coniptai.-iil dix metres de hauteur. Ces

plantes remplissaient dix grandes caisses

;

elles atteignirent peniblement la cote et

arriverent en Europe dans d'assez mau-
iditions.

h'Anthurium Andreanum etait deja

annonce aux botanistes et aux horticul-

teurs: il t'ullait done a tout prix trouver

le moyen de reintroduire avec succes cette

belle plante. Les deux Indiens qui avaient

accompagne M. Ed. Andre, furent active-

meat recherches et on les decouvrit rem-
plis de bonne volonte

; grace a eux, trois

petites caisses furent expedites a notre

explorateur, a Paris, en 1878. II eut la sa-

tisfaction d'jr trouver un grand nombre
d'Antlmrium Andreanum en bon etat.

Par un arrangement special, M. Lin-
den fut charge de la mise en vente. Les

premieres fleurs se montrerent en avril

dernier, et nous connaissons deja leur suc-

ces a l'Exposition de Gand et aja Societe

royale d 'horticulture de Londres.
M. Linden, dans son dernier catalogue,

annonce qu'une souscription etait ou-

rte pour ces plantes, livrables en octobre

au prix eleve de 500 francs ; mais, chose

etonnante, incroyable meme,on apprenait,
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le l«r mai dernier, qu'un lot de 200 de

ces plantes avait ete apporte de la Colom-
bie par M. F. C. Lehmann. Ces plantes

ont ete vendues aux encheres, a Londres,
le 5 du meme mois. Tout fait done esperer

que la plante va se repandre rapklement,
et qu'elle pourra etre proehainement
jugee sur de nombreux exemplaires
fleuris. Les prix de vente, a Londres, ont

varie de 50 a 175 francs ; le commerce
ne manquera de faire, l'an prochain, des

conditions tres-abordables, surtout si le

second envoi, deja annonce a Londres,
arrive dans de bonnes conditions.

A l'historique que nous venons de faire,

nous devons ajouter quelques renseigne-

ments botaniques sur les conditions dans
lesquelles croit YAnthurium Andreanum
a l'etat sauvage et sur les. consequences
qu'il convient d'en tirer. On trouve cette

Aroidee, soit en epiphyte a l'enfourcliement

des branches des arbres, comme beaucoup
d'Orchidees, soit sur le sol, au milieu des

mousses et des Selaginelles. Les rhizomes
greles, rouged tres, sont legerement ram-
pants ou allonges, et les ham pes tlorales

se dressent aux noeuds feuilles, avec leurs

pedoncules fins, nerveux, bien detaches
du feuillage, et portant une spathe cordi-

forme, sillonnee, d'un rouge vermilion

L'exemplaire exhibe a Londres a montre
que cette plante peut aussi prendre une
vegetation en touffe, comme YAnthurium
Scherzerianum . La culture revelera, sans
doute, d'autres particularity; et par des
semis resultant d'hybridations bien com-

t 2283. VANDA TERES. — Moyen d'obtenir des scapes floraux ou des branches

axillaires partout ou on le desire.

. A l'etat sauvage, M. Ed.
iiv une spathe de m ,12 de

ais ces dimensions seront

depassees dans les cultures.

Cette Aroidee n'appartient pas a la section

botanique de YAnthurium Scherzerianum,

mais a celle ou rentrent les Anthurium
regale, leuconeurum, magnificum, crystal-

linum et Zindigii, etc. : ce qui ne doit pas

empecher de tenter Fhybridation avec son

ainee a spathes rouges.

Le type que nous venons de decrire

est deja assez beau par lui-meme pour

qu'il interesse generalement le monde
horticole; mais les praticiens, curieux

d'inventer des formes nouvelles, priseront

encore bien plus cette nouvelle Aroidee.

Rien n'est impossible avec des elements

aussi riches! Le champ est ouvert aux

hybridateurs : ils ne resteront certaine-

ment pas en arriere, etils devront etudier

cette plante avec le meme soin qu'ils

apporteront a ameliorer YAnthurium
/Scherzerianum. A ce propos, je signalerai

proehainement des variations nouvelles

obtenues dans mes cultures; j'ose esperer

que, dans quelque temps, YAnthurium

Andreanum aura, lui aussi, donne des

resultats; dans tous les cas, les expe-

riences seront prochaines : souhaitons

qu'elles soient fruotueuses.

On sait que le Vanda teres a les tiges

cylindriques et articulees, garnies a cha-
que noeud d'une feuille egalement cylin-
drique, soudee a une gaine hermetique qui
enveloppe chaque entre-nceud. Les scapes
floraux et les branches de bifurcation sor-

tent du noeud de l'articulation perpendi-
culairement au-dessous de la feuille :

tion, il existe, a la place que nous venons

d'indiquer, im ceil a l'etat latent qui sort

de sa lethargie quand une cause en provo-

que le reveil. Pour l'obtenir,on fend, avec

la pointe d'un canif, la gaine de la feuille,

juste* au-dessus de l'ceil qu'on veut faire

developper, comme il le ferait lui-meme

s'il se mettait en mouvement, Cette opera-

tion delicate demande de l'adresse, parce



marquable, dont j'avais

qu'une experience de deux anncesconsceu-

tives m'a confirme, c'est qu'il en est de

cette plante comme des arbres fruitiers :

l'ceil qui vient de sortir peut, selon la

quantite de seve qu'on lui fait arriver,

devenir un bouton a fleur ou une tige a

bois. Si, quand les scapes commencent a

percer, on soumet le Vanda teres a une
humidite, meme atmospherique, suffisante

pour en faire regonfler les tissus, ils se

convertissent en tiges de bifurcation. II

consecutifs, une des tiges de la plante

dans toute sa longueur, quand les scapes
qu'elle porte n'ont encore qu'un centi-

metre de longueur, developpement suffi-

sant pour ne laisser aucun doute sur leur

florifere, et la plante, d'ail-

MISCELLANEES.

peon et scapes des branches non mouillees ne

changeant pas de nature, ceux-ci sont

immediatement arretes dans leur crois-

sance et ils restent a l'etat latent,

subissant leur metamorphose jusqu'a la

fin de juillet, oil la plante, dans toute son

activite, produit normalement ses bran-

ches de bifurcation. »

Si done, la petite operation chirurgi-

cale se pratique au moment ou les scapes

commencent a fendre les gaines qui les

recouvrent, les yeux qui sortiront pro-

duiront des fleurs, tandis que, executee en

juillet, il en sortira des tiges axillaires.

L'habilite du ])raticicn ne tarde pas a se

faire connaitre : quelques jours apres

l'operation, la petite fente s'ouvre et Ton

apercoit roeil faisant hernie au fond de

f 2284. Botanistes-horticulteurs-jardiniers.

m vegetaux peuvent etre l'objet de

i botaniquo. dans Toute son extension,
i science qui s'occupe de- la eonnais-
> des plantes. Dans

composent, leur structure, leur develop-
pement, leurs orgaues, et recherche lours
analogies d 'apres lesquelles elle les classe.
C'est la botanique de cabinet.
L'etude des proprietes des plantes

concerneplus specialoinent la ehimie et la

C'est encore le botaniste qui devrait
rechercher et recueillir les plantes dans
les contrees oil el les croissent spontane-
ment. Les collections qu'il en loime sont.

-Mais llionime afllctionne les fleurs-

les plus favorisees, y decouvre les vege-

taux inconnus jusqu'a ce jour, et les

expedie vivants a l'horticulteur qui

les determine et decide des conditions

auxquelles leur existence pourra etre

assuree. L'horticulteur s'occupe ensuite

de la multiplication qui pourra lui

permettre de les livrer au commerce;
celles dont la multiplication est jugee

impraticable sont vendues directement

mains des jardiniers qui, sera ant, bou-

turant, greffant, permettront rapidement

a tout le monde de se procurer a bas prix

des fleurs nouvelles. C'est aussilojardinicr

qui opere les croisements entre plantes

hybrides souvent plus beaux que leurs

parents.

On voit que si la science proflte plus

ment des etudes
-

disposition les vegetaux util es ou agrea-

hies. C'est lui, en effet, qu choisit h's

conti'ces dont !' ^mble devoir

etrefructueuse, qui supporte ous les thus

des explorations, ain^i que ,-,

en culture. On ne se fait, ,u general.

qu'une idee fort incomplete i
rililllielifi."

qu exerce l'liorticulture sur la richesse
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RUBUS DELICIOSUS, Torrey

Rosaceae.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, orbicul

ituhuM drlii-loMUN, Torrey in A,in. Lyceum
of New York, vol. II, p. 196. - Torrey and
"ray, Ft. ot North Americ, vol. I, p. 150. — G.
Don, Garde,/. Lid., v<d. II, p. 539.— Tke Gar-
fh'n, XVII', p. 358. —J. D. Hook., Bot. Mag.,

Une Ronce sans aiguillons.sanspoils
et sans glandes est deja comme une
exception dans ce genre. Joignez-y
des feuilles qui rappellent celles de
quelques Aubepines et des fleurs q
pourrait croire d'unEglantier,etla
gularite s'accentue au point de donner
presque le change et de faire croire a
quelque melange bizarre des traits de
diverses Rosacees. Le fruit est ia,pour-
tant, qui traliit la vraie nature de la
plante et en donne la note caracte-

ristique : ex tingue leonem. On dirait

presque une framboise bonneacroquer,
et mieux qu'une framboise meme, si le

mot de deliciosus est pris a la lettre,

ce que notre ami sir Joseph Hooker
conteste pour les specimens muris sous

le ciel un peu trop brumeux sans doute

d'Edimbourg.mais ce qui peut etre une
verite pour le climat sec de ses mon-
tagnes natives.

C'est, en effet, dans la chaine des

Monts Rocheux {Rocky Mountains) que

Je vais prendre un exemple entre mille.
Le Begonia Rex (Flore, XII, 141) a ete

introduit en 1857 et mis en vente au
pnx de 20 francs. Un an s'etait a peine
ecoule que des milliers cl'exemplaires
etaient debites a 2 francs, et peu d'annees
apres, des semis et des fecondations
artificielles avaient cree plus de cent
cinquante varietes, qui, depuis lors, con-
tinuent a orner nos serres et nos appar-
tements. Depuis 1872, l'Etablissement
L. Van Houtte a reussi a croiser le B.Rex
avec des especes a rhizomes sou terrains,
et, a partir de ce moment, on a vu appa-
raitro les Begonias dits tubereux a
teuillages des plus varies et a fleurs
multicolores et souvent brillantes

Rex, dont la patriememe que 1

l'Himalaya,

portent parfaitement le plein air pendant

la plus grande partie de Fete et torment

d;ms ii.isjnrdiiis do superbes Plus

3 plante qui, depuis

un role important

aides et petites, a

ansiderable.

J. Pz.

Exposition nationale d'horticulture de Bruxelles (21 juillet 1880).

i' des fetes donne*
Bruxelles. Les uns decrivent en d
les expositions artistiques ou industrh



l'un des premiers explorateurs de cette
region, feu le Dr James, decouvrit ce
curieux Stilus des l'annee 1822. II en
indique les fruits comme tres-gros
(plus que dans la planche ici repro-
duite) et d'une douceur de'licieuse.

L'herbier de Kew renferme des exem-
plaires de Tespece, recolte's dans le

territoire du Colorado en 1861 par
M. James, en 1862 par MM. E. Hall et
J. P. Harbour. Mais le merite de son
introduction en Europe recent a
M. Isaac Anderson Henry, membre de
la Societe Linneenne de Londres, qui
en recut les graines d'une region de
l'Amerique du Nord, situee par le
44me degre de latitude, et en vit fleurir
les plants en mai 1870. Deux ans de
suite, les fruits manquerent; c'est en
juillet 1872 qu'un fruit mur en fut
communique a sir Joseph Hooker qui
le decrit comme brun marron (non pas
rouge comme dans la figure ci-jointe)
et lui attribue uu gout simplement
agreable.

Le Rubus en question constitue un
buisson a nombreux rameaux dont les

DELICIOSUS, Torrey.

fleurs abondantes, purpurines d'apres

Torrey et Gray, mais blanches chez 1

plante introduite, sont d'un bel effet

decoratif. Les qualites edules du fruit

ne surprennent guere dans un groupe
ou se trouvent la framboise, le Rubm
saxatilis et surtout le Rv.lvs Chmcc-

un dedommagement imparfait des

fruits savoureux qui leur manquent.
Je ne sais rien de special sur la cul-

ture du Rubus deliciosus ; mais puis-

qu'il a fleuri et fructifie en plein air

sous le climat de 1'est de l'Ecosse, il

va sans dire qu'il vivra dans toute l'Eu-

rope moyenne, et probablement dans
le midi mediterranean. La question

est de savoir s'il aime l'ombre ou le

soleil, le sol sec et calcaire ou le sol

siliceux et humide ; les probabilite's

sont pour 1'exposition chaude et le sol

draine ; mais ces conditions meme
doivent varier suivant le climat, et

I'experience seule pourra les indiquer

avec precision.

Lorsque Leopold I" mourut, le premier
acte public de son fils fut de (ken ter que
tousles ans la fete du 21 juillet serait
continuee en l'honneur du feu roi. Mais
maintenance 21 juillet sera la date adop-
tee pour la fite nationale; ce sera le jour
ou, chaque annee, la nation beige et le roi
se reumront pour renouveler le pacte de
1831, le paete de 1856 et le pacte de 1880.
Pour cette circonstance, on a inaugure
cette annee le monument eleve au roi
Leopold I", par souscription nationale.
Cette construction grandiose est placee
sur une colline, precisement en face du
chateau de Laeken, sur la montag-ne du
Tonnerre. Celui qui a connu autrefois
les faubourgs peu accessible^ ,.,,; ,,, ltuu .

raient le chateau, reconnaitrait difficile-

O1 ^
e
.,r

onunient g°thique inaugu
21juilletappartient.au style flamboya' J""" ' "I'l''"'^''!' ;! " .-Me fh.mh.vant
ela renaissance, dont lecaraefere l.riih, ut

et ornemental est encore rehausse par les

traditions de Tancien art flamand. Sous
la voute se dresse la statue de Leopold 1",

tandis que le clocheton principal, admi-
rablement sculpte et decoupe par de fines

dentelles, est surmonte du genie de la

Belgique, agitant le drapeau national.
Nous laisserons a d'autres le soin de

decrire les nouveaux travaux du pare
public de Laeken. Nous ajouterons seule-

ment que, dans notre visite au pare reserve
de la demeure royale, nous avons ete

heureux de pouvoir admirer l'ceuvre d'un
Francais, qui a su appliquer dans de

T, °'M proportions les saines traditions

ikrf

Barillet qui fut appele a conseillcr le

pour les remanienieiits neeessaiivs

rajeunissement du vieux pare de Laek
et c'est sous l'inspiration de cet horn
si remarquable que les travaux se c

tinuent.

nsi que nos collegues du jury, n
3 pris part a la visite des serres et
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chateau. Le grand jardin d'hiver monu-
mental, dont il a ete si souvent question

dans la presse horticole, offrait un grand
interet a notre curiosite. En effet, il y a

trois ans, nous avions pu visiter cet edi-

fice, a peine aeheve, au moment ou Ton
faisait l'essai de divers appareils de

chauffage. Ces experiences ne furent point

heureuses, et depuis, un systeme absolu-

ment nouveau a ete cree pour chauffer

cette immense coupole ou sont maintenant
cultives les grands Palmiersprovenant des

collections oelebres qui formaient l'orne-

ment des serres de feu le prince d'Aren-
berg, au chateau d'Enghien. C'est un
Anglais qui a ete charge de la decoration

speciale de ce jardin d'hiver. En s'adres-

sant a un etranger, on a probablement
cherche a ne point blesser les susceptibi-

lites des hortieulteurs beiges, qui auraient

pu blamerle choix de telle ou telle person-

nalite plus ou moins en vue. Le specia-

liste anglais, M. Wills, a-t-il eu la main
plus heureuse ou plus habile que ne l'eut

ete celle d'un Beige ? Nous ne le croyons
pas. Les vegetaux, sous le rapport horti-

cole, sont bien plantes; on les voifcbien;

mais l'effet general nous a semble medio-
cre au point de vue de l'ensemble et du
pittoresque. L'espace central de la cou-
pole, laisse vide en vue de fetes telles que
bals ou soirees musicales, nous a paru
d'un dessin raide et monotone, malgre la

splendeur des Palmiers dissemines ca et

la comme dans la plantation d'une grande
allee a la francaise. En somme, nous con-
siderons le resultat obtenu comme abso-

luraent insuffisant.

Que dire des deux bassins places dans
les massifs de droite et de gauche ? Certes,

ces pieces d'eau, prises a part, sont d'une
architecture reussie ; mais sont-elles a leur
place ? Que dire aussi de ces enormes
colonnes de pierres blanches, entierement
depourvues de plantes grimpantes ainsi

que la lourde corniche neo-grecque qui les

surmonte ? M. Wills, ordinairement si

. gout si lucn iu<|>uv, turns

semble, c

du cadre,
3

3'inspi

eut, cependaut, < (, t'.u-iL-

J notes et des dessins pu-
blics par M. Ed. Andre dans son livre sur
YArt des jardins. Cet ouvrage, si interes-
sant et surtout si pratique, contient pre-
cisement un chapitre special consacre a
l'ornementation des serres dans le style

naturel et pittor sque. A quoi done
rrea restent fermes ?

legere critique,

sommes permis c

c'est parce que, con

i faute commis
ouloir pour h

r?D'ailleu
un vieux proverbe francais dit « qu'il n'y

a que la verite qui blesse, » nous ajoute-

rons, avec Mm8 de Girardin, que « l'ami-

tie, c'est precisement le droit de dire a
quelqu'un ses verites, sans qu'il puisse

se facher. » Nous remplissons notre

devoir d'ami, et nous esperons que nos

observations seront acceptees avec bien-

veillance, soit qu'elles portent sur la

decoration du jardin d'hiver royal, soit

qu'elles touchent aux produits exposes

dans le pavilion de Flore.

Les architectes charges de la mise en

ceuvre des constructions de l'Exposition

nationale beige nous paraissent avoir ete

poursuivis par la pensee de faire quelque
chose ayant un aspect monumental

;
puis

encore, l'idee de ce qu'etait le Champ-de-
Mars en 1878, a Paris, semble les avoir

trop preoccupes. Aussi les proportions ne

sont-elles point toujours observees, ce qui

donne pour l'ensemble une mise au point

imparfaite. En effet, lorsqu'on entre dans

les salles placees derriere la facade de cet

immense batiment, on est surpris par

l'exiguite des proportions donnees aux
galeries, qui manquent de degagements
permettant aux visiteurs une circulation

facile.

Ce defaut, cependant, a son excuse

toute trouvee dans le succes immense de

l'Exposition. Les produits et les visiteurs

sont arrives plus nombreux qu'on ne

l'avait d'abord espere; il a fallu donner

aux machines des emplacements enormes

;

aussi a-t-on du compter avec parcimonie

l'espace reserve aux colossales merveilles

sorties des usines de la societe Cockerill,

de Seraing, pres Liege, qui, avec cer-

taines curiosites de l'art retrospectif,

feraient a elles seules le succes d'une

exposition.

En general, l'exposition etait eloquente;

elle nous a montre les immenses progres

faits par la Belgique dans toutes les

branches de son industrie. Mais nous

sommes oblige de laisser de cote toutes

ces choses interessantes, ne devant nous



oecuper ici que de ce qui concerne l Hor-

ticulture.

Chez nos voisins, les produits horticoles

l'agriculture ; les Societes d'horticulture

y sont, en proportion, presque aussi nom-

breuses que les cornices agricoles chez

nous. Tous les ans, une des grand es villes

de la Belgique donne une fete florale,

locale ou generate, et, periodiquement,

Bruxelles, Gand et Liege convient a de

grandes floralies tous les horticulteurs

europeens.

Corame l'a ecrit judicieusenient M. le

professeur Edouard Morren :

« La culture des fieurs est depuis long-

temps populaire en Belgique ; elle y con-

la matiere d'un commerce eteadu. La
fertility du sol, le voisinage de la mer
et le caractere national ont aide au deve-

loppement de la floriculture en Belgique
;

la culture des fleurs a pris naissance a

Gand, et c'est surtout depuis la fondation

de la nationality beige, il y a cinquante

ans, que les progres ont ete rapides et

etendus(l). »

Le gouvernement a protege et encou-

rage les debuts de cette industrie, et Ton
sait que le roi Leopold Ier etait un ama-
teur zele et tres-distingue d'horticulture.

La cite gantoise a ete le berceau de l'hor-

ticulture commerciale, dont les createurs

les plus connus sont les Van Houtte, les

Van Geert, les Verschaffelt ; ce sont eux
qui ont fonde les plus vastes etablisse-

ments, Louis Van Houtte surtout, le plus

fecond et le plus entreprenant de tous,

celui qui a porte le plus loin la renommee
de l'horticulture beige, et auquel ses

moratif. M. Linden, qui

places parmi les notabilites de la bota-

nique et de l'horticulture Gantoise. A
Liege, c'est Lambert Jacob-Makoy qui
fut le veritable fondateur de la floricul-

ture; aujourd'hui, les saines traditions

de cette honorable maison sont continuees
avec le concours et sous la direction de
l'habile M. Wiot.

(11 Notice historique, tco-noinique et statistique

I('S I'eriseigueme

horticulteurs, pepinieristes et autres indus-

triels dont la- profession se rattache au
jardinage. Les horticulteurs speciaux sont

au nombre de cinq cents environ. Une
quarantaine des principaux etablissements

publient des catalogues imprimes. Presque
toutes les societes d'horticulture font

paraitre des Bulletins periodiques, desti-

nes a repandre des connaissances utiles

et les bonnes pratiques. Toutes sont,

d'ailleurs, unies en federation, la Fe'ddra-

tion des societes d'horticulture de Belgique,

specialement chargee de publier les resul-

tats fournis par l'horticulture beige.

Celui qui connait cette admirable orga-

nisation de l'horticulture en Belgique aura

liflque exposition florale, la com-
:

''

is fetes nationales. Des son entree

dans le pavilion de Flore, le visiteur s'ar-

retait etonne et stupefait a l'aspect de ces

enprmes masses de plantes tropicales. Le
pavilion approprie a 1 'exposition des pro-

duits horticoles, formait un grand jardin

d'hiver dont tous les murs etaient dissi-

mules par les feuillages gigantesques des

Palmiers,des Fougeres, des Bananiers,etc.

,
beaucoup tropAu fond de

etroite pour contenir les nombre^
lections exposees, on avait eleve c

d'ou s echappait une cascade qui allait se

perdre dans un lac-riviere habilement
dessine par 1'honorable M. Fuchs, le pay-

sagiste et l'organisateur oblige de toutes

les grandes fioralies beiges. Nous sommes
heureux de lui adresser ici nos compli-

ments; sa tache etait difficile, car, au

moment des travaux du jury, tout etait

encore a faire pour le groupement des

plantes, au point de vue decoratif. Vingt-

quatre heures ont suffl pour mettre cha-

que chose a sa place et former un ensemble

agreable a l'ceil, tout en rendant possible

la visite detaillee des collections.

L'empressement tout patriotique des

Beiges a se rendre a l'appel de leur pays

a fait que, pour l'horticulture, comme
pour les autres produits, l'espace a man-
que. Aussi point de vertes pelouses pour

isoler les grandes plantes ornementales et

les specimens de bonne culture. Les mas-
sifs etaient serres les uns contre les autres,

et les gazons avaient ete remplaces par





PINANGA VJEITCHII, Wendl.

Palmae § Arecineas.

C'est sur la foi d'un specialiste en
fait de Palmiers, M. Hermann Wend-
land, de Herrenhausen, pres Hanovre,
que MM. Veitch ont adopte pour cette

remarquable plante le nom de Pinanga
Veitchii. En l'absence de fleurs et de
fruits, il serait difficile, pour ne pas
dire impossible, de controler la valeur
de cette detenu i nation generique.

Aussi nous semble-t-il prudent de
traiter la plante comme une forme
ornementale de premiere valeur, plutot

que comme une espece nettement

earacterisee.

Ce qui frappe, des l'abord, a la vue

de ces frondes simplement bilobees,

mais ou Ton devine aisement la par-

tition possible en pinnules, c'est leur

ressemblance frappante avec les feuilles

les plus delicatement colorees des gen-

res Maranta, Phrynium, Calatliea et

autres representants du type de feuil-

lage des monocotyledones, auquel des

nuances dedicates de teintes rougea-

les lots de plantes fleuries, telles que
Begonias, CEillets, Pelargoniums, etc.;

deux ou trois jolies corbeilles, legerement
monticulees, etaient plantees de Brome-
liacees en fleurs; la collection exposee
par M. Jacob-Makoy, de Liege, atti-

rait surtout les regards. Ces belles plan-
tes, choisies parmi les especes les plus
rares ou les plus nouvelles, formaient un
ensemble digne de rivaliser avec les

Orchidees des grands amateurs liegeois,

tels que MM. Dieudonne et Ferdinand
Massange de Louvrex, et Oscar Lamarche
de Rossius. Dans une salle voisine se

trouvaient les plantes de moyenne gran-
deur et quelques cultures speciales

;
puis,

a cote, dans un salon reserve, M. Linden
avait expose ses plantes nouvelles et la
collection des vegetaux trouves par lui

dans ses voyages ou mis au commerce
dans son etablissement.

Apres ce rapide coup d'ceil sur l'en-

semble de l'Exposition, constatons notre
premiere impression, e'est-a-dire une
franche et bien sincere admiration; un
regret, cependant, a traverse notre esprit

:

nos souvenirs se reportaient vers les

Azalees et les Camellias absents, cette

great attraction des expositions quinquen-
nales de Gand. C'est la saison qui le veut

ainsi ; mais, il faut l'avouer, ces masses

de fleurs contribuent singulierement a

rompre la monotonie forcee des plantes

vertes. Sans les collections fleuries deja

citees, nous nous serions trouves comme
au milieu d'un jardin forestier oil la cul-

ture des corbeilles de fleurs serait negligee.

En revanche, comme a Paris en 1878,

on avait forme devant le palais de l'Expo-

sition une sorte de jardin special, bien

amenage en vue des produits de pleine

terre; les Coniferes, les arbustes, la

mosai'culture avaient trouve leur place

autour de quelques serres bien construites

et surtout bien ventilees par des prises

d'air placees au-dessous des tablettes. Les

chauffages nous ont semble bous; mais,

d'apres les renseignements qui nous ont

ete donnes par des specialistes, les appa-

reils beiges brulent beaucoup de charbon.

Comme il coute peu dans ce pays, on ne

regarde pas autant que chez nous a

l'economie du combustible. Les matieres

premieres, fer, tole et cuivre, etant aussi

a bon marche, les constructeurs ne les

epargnent pas; aussi les tuyaux employes

generalement nous paraissent d'un dia-

meti^e et d'une epaisseur trop considera-

bles.

La poterie beige



PINA.NGA VEITCHII,

tres, vert sombre, vert clair, donnent
presque la valeur des coloris floraux.

A cet egard, le nouveau Palmier mime
les Marantacees et rivalise, pour 1'effet,

avec les plus belles d'entre elles.

« Pour l'aspect general et la maniere
de croitre, » disent MM. Veitch et fils

dans leur catalogue de 1880, « le Pi-
nanga Veitchii rappelle, au premier
abord, le Maranta Veitchii. La couleur
de fond de la face superieure de la

fronde encore jeune estd'unvertun peu
pale, avec des mouchetures d'un vert
plus fonce. Avec 1'age, les mouchetures
deviennent noiratres ; la nervure
moyenne et les nervures secondaires
prennent une teinte rougeatre et la

fronde, a son developpement complet,
finit par avoir une apparence bronzee.
La face inferieure est d'un cramoisi
sombre. a

Le mode de croissance de ce Pal-
mier est celui d'une plante naine,

emettant d'an rhizome souterrain des
jets frutescents couronnes par un
petit nombre de frondes engainantes.
C'est le port qu'on retrouve chez
d'autres especes de Pinanga; mais au-
cune ne presente au meme degre le

earactere decoratif qu'imprime a ces

frondes la bigarrure nuancee des

teintes.

Le Pinanga Veitchii est originaire

de Borneo, d'ou M. Burbidge l'a intro-

duit recemment dans les serres de

MM. Veitch. II doit demander la serre

chaude, au meme titre que le Phosni-

cophorium Sechellarum, le Verschaf-
feltia splendida et autres Palmiers
a feuillage ornemental.

que chaque genre a ses plantes cultivees
dans des formes speciales. C'est un usage
utile et tres-pratique que nous ne saurions
trop recommander aux horticulteurs fran-
cais, qui se laissent bien facilement aller
a cultiver dans le meme moule ; les Orchi-
dees, les Marantas et toutes les plantes
delicates, en general, deraandent une
poterie speciale. C'est surtout a Liege
chez les grands amateurs, que nous avons
note ce choix judicieux de la forme des
pots suivant les cultures.

L'arboriculture fruitiere etait peu ou
point representee a l'Exposition de
Bruxelles. C'est presque toujours ainsi en
Belgique : la plante de serre chaude y
prime tout, et cette fois meme, les Ananas
iaisaient absolument defaut; les bonnes
cultures de cet excellent fruit ne sont
pourtant pas rares aux environs de
Bruxelles.

Quant a Fhorticulture maraichere, elle
ne peut meme pas rivaliser avec celles
des grands centres francais. Je fais une
exception pour Paris qui, dans ce genre,
a depuis longtemps conquis la premiere

Malgre ces tegeres ddfaillancea dans les
petits details, nous devons feliciter chau-
dement nos voisins sur le magnifique

ensemble de leur exposition. Chacun a

fait son devoir; tous ont voulu apporter

leur tribut pour contribuer a l'eclat des

fetes nationales, et, dans notre siecle d'e-

goisme, il faut savoir admirer le patrio-

tisme des fideles sujets du roi Leopold II.

La note touchante, c'est, ca et la, parmi

toutes ces splendeurs, an" petit lot bien

modeste, quelques fleurs envoyees par de

tenu a ne pas

grande manifestation

petits
,

rester etrangei

nationale pour laquelle les favorises de 1

fortune ont fait de folles depenses ou des

tours de force de culture.
Les plantes nouvelles etaient assez

rares, non pas que la Belgique ralentisse

son zele pour rechercher et introduce les

trouvons disette parmi les introductions.

On produit tellement vite aujourd'hui,

grace aux proccdes nouveaux et grace a

la rapidite des voies de communication,
qu'a peine la fleur nouvelle est-elle fanee

que deja elle est surpassee par une autre.

Alimenter le marche est done chose diffi-

cile.

La raerveille des merveilles, parmi les

curiosites rares.aete VAnthurium Andrea-
num, la trouvaille de M. Ed. Andre dans

I'Amerique du Sud. Tout a ete dit sur cette



superbe plante ; ceux qui l'ont vue fleurie

a Bruxelles ont pu constater que la des-

cription avait ete fidele et que les espe-

rances etaient realisees. On se figure,

peut-etre a tort, que les introductions

directes faites en Angleterre vont nuire a

l'avenir commercial de cette belle Aroi'dee.

Ce n'est point notre avis. Le seul resultat

de ces introductions sera d'avoir fait im-

mediatement baisser le prix de remission.

Mais attendons deux ou trois ans, et nous
assisterons au meme fait qui se produisit

jadis, quelques mois apres la mise au com-
merce de YAnthvi'ivm iScherterhinvm ;

cette plante donna promptement des grai-

nes, et aussitot le prix baissa. Quelque
temps apres, on s'apercut, mais trop tard,

qu'il etait long et difficile d'elever ces

jeunes Anthurium, et les prix remonte-

rent. Eh bien ! il est plus que probable

que les 1,000 Anthurium Andreanum
introduits en Angleterre auront le sort

des premieres introductions faites par

M. Ed. Andre : il en fondra certaine-

ment la plus grande partie, et alors on
s'arrachera au poids de l'or les sujets

sortis des serres de M. Linden qui, quoi

que Ton fasse et que Ton dise, seront tou-

jours en avance sur les sujets introduits

directement en Angleterre et en Alle-

magne.
Le groupe (l er concours) forme par toutes

les introductions de l'etablissement de

M. Linden etait particulierement inte-

ressant au point de vue de l'histoire des

is 1830. II

Anguloa Rucheri. Colombie, 1844. Or-
ehidee fort belle et tres-rare. — Anthu-
rium crystallinum, Linden et Andre.
Colombie, 1878. — Anthurium Dechardi,
Linden et Andre. Colombie, 1878. — An-
thurium regale, Linden. Perou, 1866. —
Aralia elegantissima. Nouvelle-Caledonie,
1876.— Aralia gracillhna. Nouvelle-Cale-
donie, 1876. — Artocarpus grandis. lies

Philippines, 1854. — Les Cattleya aurea,
bogotensis, chocoensis, Eldorado, gigas,

quadricolor, Triana et Wagneri. — Cero-

xylonandicola, Humb, Colombie, 1813.—
I'lumurrops stanmcautha, Mart. Tabasco,
1841.— Cochliostema Jocobuinvw. Koch.
Ecuador, 18(57. - Vunwrnt pklurata.

Hum princeys. Mexique,1860.— Disteqan-
'his scarlatims, Linden. 1'ara, 1803. —

Les Kentia Balmoreana, 1872, Lin-

deni, 1875, et Luciani, 1877. — Le Cy-

pholentia robusta, 1878.— Les Masdewllia
Massangeana et Lindeni. Perou, 1872.—11

Odontoglosswm; 7 Oncidium; 3 Oreopanax.
— Pandanus Pancheri, Linden et Andre.

Nouvelle-Caledonie, 1857 .— LesPteloden-

dron calophyllum, Daguense et gloriosum,

Linden et Andre. Colombie, 1877.— Phyl-

lotanium Lindeni, Andre. Colombie, 1873.

— Les PritchardiaJiliJ'era, aurea et macro-

carpa. — Ronnbergia Morreniana, Lind.

et Andre. Colombie, 1876. — Phcenico-

phorium Sechellarum. 1861. — Tillandsia

Lindeni, Morren. Perou, 1867, et tessel-

lata
;
Linden. 1873. — Uroyedium Lindeni.

Venezuela, 1846, etc.

M. L. De Smet exposait aussi une bonne

collection de pi antes de serre froide, intro-

duces directement en Belgique depuis

1830.

Le 6 e concours : miscellanees. 100 plan-

tes fleuries ou non fleuries. l
er prix,

M. Linden; 2° prix, M. Jacob-Mackoy;

3e prix, M. Aug. Van Geert; 4e prix,

M. L. Van Houtte.

12e concours : collection de 30 plantes

utiles ou officinales. l er prix, M. Linden

;

2" prix, M. L. Van Houtte.

13e concours : collection de 20 arbres

fruitiers des tropiqu

Van Houtte; 2e prix,

Plantes nouvelles. — 19e concours.

25 plantes introduites en Belgique depuis

l'annee 1877. Pr prix. M. L. Van Houtte :

Anthurium Veitchi et Warocqueanum;

2e prix, M. Aug. Van Geert : Musa
sumalrana, Diefenbachia Leopoldi. 3e prix,

M. Jacob-Mackoy.

20 c concours. 12 plantes introduites en

Belgique depuis 1878. 1" prix, M. Lin-

den : Anthurium Andreanum, Alocasia

Johnsloni, Polynesie, 1878, Musa neo-

gnineensis, Amorphophallus La Peyrie,

Pothos aureo-maculaia, 1880; 2e prix,

M. Jacob-Mackoy : Pinanga Veitchi qui

nous a semble n'etre que le Pinanga casia,

lata, Diefenbachia Shuttleworthi, tres-

et sp. nota Van den Wo
. 2 Keulta sp.

\ Dans les autre* cuncoui

\I. Linden.



MLSCELLANKKS.

nouvei.les, notons : Bracana neo-caU

do idea, Linden. Nouvelle-Caledonie. —
Alocasia TMlauliam, expose par M. A
Dalliere. — Calyptronoma Schwartzi. Ja

maique, 1879, expose par M. Aug. Va]

Geert (l er prix). — Zamia Van Geerti,

expose par M. Van den W<
— Anthurium Warocgueanwm, expose par

M. L. Van Houtte (1« prix), culture

admirable, et Anthurium Veitclii expose
par M. A. Dalliere (2

e prix). — Croton
Bergmanni et Carrieri, exposes par M.Lin-
den (l er prix). — Dracana Lindeni et

Regis, exposes par M. Linden (l or prix).

— Cyathea Blancliei, Cilotium Moorei, ex-
poses par M. Linden (ler prix). — Marat-
tia Moorei, expose par M. Jacob-Mackoy
(ler prix). — Caraguata cardinalis

'

Andre), expose par M. Linden (1" prix);

'olie forme de Caraguata splendens, qui
sera une bonne plante de commerce. —
Une Brome'liace'e exposee par M. F. Mas-
sange de Louvrex, provenant d'une hy-
bridation du Vriesia psittacina par le V.
brachystacliys, obtenue par M. Ed, Morion.

Notons dans les Beoonias tukekeux :

Prince Rodolphe de M. L. Van Houtte
(l er prix). — Indtyendanc
M. L. De Smet (2«prix).

Plantes decoratives. - 40 plantes,
telles que Palmiers, Lycopodiacees, Aroi'-
dees, etc., en grands exemplaires. Le 1«
prix a cte decerneaM.Va
Nous avons reconnu dans
lot plusieurs plantes prove
de M. Lemonnior, de Bruxelles, dont

'

collrc! ions sont en vente en ce moment I
pl,iisJ.ellcM»laiitesdc«vlotetment:^/W /«

/ o,i Geertt, Anra sapida et Bauer
Ui'h:actuijotoidi's,Cyotheamed}dlarisX'ocos

MibuuaiM et IJ'rddelliana, Vrksia Gla
ziomna.— 2 e prix, M. Linden : Cyathe
aerial,,. Artocarpvs imperialis, Bhiloden-
dron Sr/,„tiir\ Bruin;,, ,-, ,

rarissin.e. - :i' prix, M. L. V "
Spatlnphylli'm co „„ ,efolium , Carludovka
knmilis Anihurium omatum, Calamus
I lagellum .

' I"! \

orne ou panache.
Alocasia zebrina,

,
Philodendron glo-

deja

iliqUO

nous avons constate que s

moins fortes que de cou

tres-bien, mais nous etions habitue ;

perfection. M. Adolphe D'Haene, comme
horticulteur, nous a montre des Marantas
tres-bien cultives.

A cette Exposition, la vogue des Dra-
caena nous a semble diminuer ; les collec-

tions dans ce genre de MM. L. Van Houtte

et A.Dalliere meritent cependant une men-
tion speciale. Les Croton de M. A.Dalliere

sont tres a la mode, mais la fureur de

l'hybridation les tuera ; l'amateur, en

eifet, regarde a deux fois avant d'encoro-

brer ses serres de varietes qui, vendues

tres-cher a leur apparition, perdent toute

leur valeur des l'annee suivante.

Les Bertolonia et les Sonerila ont ete

tres-apprecies. Le lot de M. L. Van Houtte

(l?r prix) comptait 25 especes; celui de-

Mad. Legrelle d'Hanis etait bien compose

et en bon etat de culture.

Notons les25 ARALiACEEsde M.D'Haene
et les 12 Rhopala de M. A. Dalliere. Ces

deux collections offraient un bon choix

d'especes pouvant convenir a la decora-

tion des appartements ; toutefois, certains

Rhopalas exhalent une odexxv sui generis

qui les empechera de sortir des jardins

d'hiver dont ils sont un des plus beaux

Des Coi.eus, nous ne dirons rien, sice

n'est que la collection de M. le notaire

celle de M. Aug. Van Geert etait bien

CO]

s 35 especes de PalmiersLa collectio:

M. Linden

prix), etait fort belle. Nous avons

note de beaux exemplaires de Brahea

nitida,hoime plante de serre froide, Kentia

Fosteriana variete rvlricav.hs, Cal///»l">-

gyne spicata, Geonoma Schottiana en il -\u-<

(2 regimes), Areca paniculata, Livistona

Ua Martiana, Livistona Jenkinsi,

Thn,«ix ( h icco,. CI,/ptrogyneelata.
M. D'Haene (2« prix) avait un bon lot



BERTOLONIA fhybJ LEGRELLEANA



BERTOLONIA (hyb.) LEGRELLEANA (L. Van Houtte).

Melastomaceae.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore, I in horto Van Houtteano fcecundatione an
'ol. Ml, p. 291. cialienata.
Bertolonltt Legrclleana, varietas hybrida I

Le nouveau Bertolonia dont nous intelligemment operees dans Tetablis-

donnons le portrait ci-contre, provient, sement L. Van Houtte. Sans avoir pre-

comme tous ceux que la Flore a deja cisement 1'eclat de ses devanciers, le

fait figurer dans sa galerie iconogra- Bertolonia Legrelleana ne laisse abso-

phique, de fecondations artificielles, lument rien a desirer sous le rapport

de Palmiers, mais moins rares et moins
forts ; la culture en etait tres-bonne.
M. de Ghellinck de Walle a remporte le

prix des 25 Palmiers en grands exemplaires
(entre amateurs). Citons : un magnifique
Brahea dulcis, les Thrinax Martiana,
graminea et argentea, Phoenix rupicola, le

plus bel exemplaire connu, Kentia aus-

M. L. Van Houtte a, dans le meme
concours entre horticulteurs, obtenu le

l"prix; citons unenorme AcantJiopJimnix
criniia, un bel Acrocomia, un tres-beau
Licuala, un fort Jubaa spectabilis et un
joli Plectocomia elongata.

La collection de 15 especes de Palmiers
en grands exemplaires, appartenant a
M.

_
Decraen, etait bonne : Cocos Bon-

net!, Brahea species, etc.; mais celle de
M. D'Haene (l-r prix) etait mieux cul-
tivee : Damonorops palembanicus , Elmis

Parmi les Palmiers nouuaux et rares
(entre amateurs) exposes par MM. J. Moens
(l cr

prix) et Van den Wouwer (2
e prix),

il faut citer : Kentia Macarthuri et

triangularis, Pinanga ccesia, Calamus
nminalis, Areca flava, Tritkrinax irasi-
liensis. — Le meme concours, entre horti-
culteurs, etait egalement fort interessant

;

M. Linden a eu le premier prix, toutes ses
plantes ayantete introduces par lui (voir
la liste des introductions). M. Jacob-
Mackoy (2'= prix) presentait une collection

fort curieuse : Geonoma Seemanni vera, Ca-

lamus leptospadix, Calyptronoma Swartzi,

Pholidocarpus macrophylla, Geonoma Car-

deri, Ravenea Hildebrandti. M. Aug. Van
Geert exposait dans la meme section le

beau Calamus schizospatlms et le Kentia

Van Bouttei.

Les collections de Cycadees appartenant

a MM. de Ghellinck de Walle et Van den

Wouwer etaient tres-bien composees et en

bon etat de culture. Mais dans le 83* con-

cours, pour 10 Cycadees, M. Aug. Van
Geert s'est surpasse. Les exemplaires

etaient superbes ou rares. Citons les En-
cephalartos caffra, Vroomii,Hildebrandti et

Van Geerti, superbe plante; Macrozamia

Fraseri,Cycas Normanbyana, Macrozamia

elegantissima, et dans son lot de Cycadees

nouvelles (l
er prix), Enceplialartos Kat-

zeri, Browenia serrulata. — Les prix des-

tines aux Pandanees et aux Cyclanthees

ont ete donnes a M. L.Van Houtte : Carlu-

dovica humilis, macropoda et Sartorii.

Les Aroidees. — Dans ce groupe si

ornemental, les grauds succes ont ete pour

M. Linden et Mad. Legrelle d'Hanis. Dans

les differents lots, nous avons note plu-

au point de lui faire c

it en face d'especes

collection

l expose de si belles plai



BERTOLONIA (Hyb.) LEGRELLEANA (L. Van Houtte).

de la fraicheur et de la vivacite du
coloris. Ses feuilles, d'un vert de mer,
sont ornees de nervures, de nervules
et d'un fin pointille d'un blanc argente
du meilleur effet, qui ressortent comme
en relief sur le fond. Ces nuances,
harmonieusement combinees, s'asso-

cieront admirablement avec les tons
chauds du Bertolonia Van HoutUi, les

merveilleuses mosaiques du Bertolonia
Hrubyana, et les teintes sombres des
Bertolonia Mirandaei et Rodecliana.

Nous n'insisterons pas sur les me-
rites de ces mignonnes Melastomacees,
que nous crojons avoir fait suffisam-
ment ressortir dans de precedents
articles; elles se recommandent, d'ail-

leurs, assez d'elles-memes : ce sont

d'aimables plantes dont les coloris

diversifies frappent et rejouissent les

yeux. Aussi, le Bertolonia Legrelleana

plaira-t-il aux amateurs, et, sans nul

doute, ils l'accueilleront avec la meme
faveur, amplement justifiee du reste,

qu'ils ont accordee aux autres varietes

liors ligne que l'etablissement Van
Houtte a deja emises.

Nous avons dedie, a juste titre, ce

nouveau gain a Madame Legrelle-

d'Hanis, d'Anvers, l'une des plus intel-

ligentes promotrices de l'horticulture

en Belgique, dont les splendides serres

de Berchem renferment tout ce que le

regne vegetal des deux mondes con-

tient de rare, de curieux et d'orne-

mental. g. g.

tes, il faudrait savoir renoncer a ces
petits moyens, qui ne peuvent tromper
,-j le public, alors que la question
mteressante se pose seulement devant le
jury-

Notons dans le 89 e concours : Anthu-
rium Bookerianum et metallicum, PMlo-
dendron crassifolium, Hmmalonema ma-
rantafolia. (1« prix), a M™ Legrelle
d'Hanis.

M. Linden a eu le premier prix dans
les concours 90 et 91. Les meill.-ui-s snjots
etiiiont

: AnllmriuM trildbum et Dechardi
Philodendron Melinoni et Schotti, An-
thurium Veitchii et Martian /nn (Kolb),
Pothos aureo-maculata et les Diefenhachia
d. j.i cites duns la liste des plantes nou-

M. L. Van Houtte presentait dans le
9Y concours un fort beau lot d'ALOCAsu
et de Colocasia. Le C. Mafaffa merite
une mention speciale.

Le 93«'concours pour les 10 Dieffenoa-

STuSi'
M UB grand su^s *~

Les Fougeres arborescentes exposees
dans dlvers concours par M. Linden
(
1 ff^fe?"

Aug
'
Van Geert

(
ler

Prix)>
et M. D'Haene, etaieat fort belles

'

AlsopMla contaminant, Cyathea Burkei,
ynithn et Gardneri, Hemitelia grandis,

Les Marattia de M. Linden etaient

beaux : Marattia cicutafolia, Angiopteris

erecta et Versckafelti.

Nous renoncons a citer les collections de

Fougeres herbacees, oil MM. L. De Smet,

Wallem et Legrand, W. Van Bomber-
ghen, Aug. Van Geert, Osc. Lamarche,
Leconte, de Ghellinck de Walle ont

remporte les premiers prix, ainsi que

M. Jacob-Mackoy pour son Marattia
Moorei, jolie nouveaute.

Les Bromeliacees, plantes si orne-

mentales, aux fleurs si curieuses, ont

ete mises a la mode par M. le professeur

Ed. Morren. Ce savant botaniste fait con-

naitre et appreeier ce beau genre dans

son journal La Belgique horticole; il doit

etre flatte par les resultats obtenus. La
meilleure collection (1« prix) etait ex-

posee par M. Jacob-Mackoy; ce lot

important, compose avec soin, nous pre-

sentait une masse de belles plantes en

fleurs, telles que : Chevaliera Veitchi,

Quesnelia iSMnneri, JSchmea Maria-
Regina et Glaziouana (non Vriesia),

Karatas Binoti (ex Bromelia), Schlum-
lergeria Roedi, Pitcairnia iridifolia,

Vriesia guttata, FncMirion Zuddemanni
(ou Ananassa Puerto-Cabello), Ananassa
macrodonta, plante curieuse et nouvelle,

Tillandsia caput Medusa.
Citons, dans les autres collections,

M. Van den Wouwer (2
e prix) : Anvplo-



phytum Rollissoni, Canistrum eburneum,
Caraguata Van Volxemi, Tillandsia jun-
cea , argentea et streptophylla , Diste-

ganlhus Moensi, Vriesia princeps (syn.

gladioliflora, Ed. Morren); M. Pycke :

Vriesia sanguinolenta, dont la premiere
iloraison en Europe s'est montree chez

M. F. Massange de Louvrex; malheu-
reusement les boutons ont fondu avant
leur epanouissement ; Karatas Legrella,

superbe plante, toujours rare, et dont la

plus belle floraison connue est celle qui a

lieu en ce moment chez le docteur Lebele,

au Mans (Sarthe); M. Beaucarne : Til-

landsia complanata et Lindeni; M. Mer-
tens : Tillandsia imperialis.

Les prix, pour les Bromeliacees nou-
velles, ont ete decernes a MM. Jacob-Mac-
koy (l er prix) et Desbois (2

9 prix) : Nidu-
lariumcoriaceum, Bresil, 1880, Tillandsia

Karminski, 1880, punctulata, charmante
variete du complanata, staticejlora et

Andreana (Hort. Thibaut), Vriesia psitta-

cina medio picta, Encholirion Rivieri,

Billlergia marmorata.
Plusieurs collections de Bromeliacees

en fleurs ont ete presentees par MM. A.
Dalliere (1« prix), L. De Smet (2

e prix) et

Pycke (3" prix).

Dans le lot varie de M. Linden, on
distinguait deux jolies Bromeliacees

:

Pitcairnia staminea, rare, et Nidularium
Cocheti, nouveaute du Bresil.

Les plantescitees indiquentrimportance
des lots que nous venons de signaler a l'at-

tention de nos lecteurs ; nous devons ajou-

ter que M.le professeur Ed. Morren cultive
dans ses serres particulieres, a Liege,
beaucoup de Bromeliacees inedites; les

principales sont : Vriesia fenestralis et

recurvata, ^Echmea tristis, macracantha
et Hystrix, Tillandsia Kunthiana, species

de la Floride, pulckella et subulata,
Billlergia larlacena, Catopsis Jnlgens,
Cryptanthus Beukeri, Anoplophytum ruli-
dum, etc. Ces plantes devaient figurer a
TExposition; mais M. Morren a du renon-
cer a exposer, ayant ete malade au mo-
ment meme ou il devait faire expedier
son envoi.

A cote des Bromeliacees, les Orchidees
grand honneur en Belgique, a

Liege

nees de M. Ferd. Massange, on distin-

guait : Cypnpedium Haynaldianum,Anoec-
tochilus Lowi (vrai), Anguloa RucUri

purpurea, Odontoglossum grande, Onci-

iceanum.
114" concours. — 25 especes d'ORCHi-

dees en beaux exemplaires. — (l er prix),

a M. Dieudonne Massange de Louvrex :

Cattleya Mossi®, Mendeli et labiata War-
neri, Odontoglossum Alexandra, vexilla-

rium, cristatum et citrosmum, Vanda
tricolor formosa, jE'rides mrens et Daya-
num, Angmcum sesquipedale.

115e concours. — 15 Orchidees (entre

amateurs). M. de Cannart d'Hamale (l er

prix), pour sa magnifique collection de

Vanddes. — M. Osc. Lamarche (2
e prix),

SLYecAnguloa Clomesi, tres-beau, 25 fleurs.

— Le prix entre horticulteurs a ete de-

cerne a M. Linden; son superbe speci-

Vanda Lowi attirait les regards

L. DeAnguloa Ruckeri purpurea.

Smet (2 e prix) exposait quelques jeunes

sujets <T Odontoglossum Lehmanni, Onci-

dium Kramerianum majus
}

etc. Le lot

d'ANffiCTOCHiLUs (l" prix) de M. Jacob-

Mackoy etait bien complet ; celui de

M. Aug. Van G-eert (2
a prix) etait moins

nombreux.
Les plantes carnivores sont toujours a

la mode, en Angleterre surtout. M. Jacob-

Mackoy (l
er prix) avait forme une collec-

tion complete et admirablement amenee
;

les Cephalotus, Sarracenia et Nepenthes

etaient irreprochables; M. Aug.VanOeert,

dans le meme genre, montrait des sujets

tres-bien cultives et bien choisis ; mais

sa collection etait moins importante.

Nous voudr"

croyons a la liste,

possible, des plantes nou-

velles, rares ou curieuses.

Prix d'honneur, diplome d'excel-

lence, M. Linden. — Diplome diionneur.

Entre amateurs, l re classe, M. Van den

Wouwer; 2" classe, M. de Ghellinck de

Walle. — Entre horticulteurs, l re classe,

MM. L. De Smet, A. D'Haene, Jacob-

Mackoy, L. Van Houtte ; 2e classe,

MxM. A. Dalliere et Aug. Van Geert.

Remercions maintenant nos voisins de

nous avoir encore une fois montre leurs

permisd'apprecier

cultiver. Felicitons peuple auquel



l'estime et les sympathi
avec qui les relations sont toujours si

faciles et si agreables. Heureux pays,
pour qui le cinquanti

la paix et de Flore ! Heureuse Bel-

gique dont les souverains et le peuple
se sont adonnes pendant un demi^siecle

a la culture des fleurs , usant honne-
tement de la liberie et sachant aussi

MISCELLANIES.

t se briser et se perdre les progres
is lorsqu'un gouvernement n'est

iz fort pour opposer une digue

TJn episode de l'Exposition nationale de Bruxelles (Juillet 1880).

Une nombreuse societe, presque unique-
ment composee de membres du jury et
d'exposants, se pressait, une apres-midi,
sous le pavilion du restaurant de l'Expo-
sition. Dans.un coin, un peu retires de la
foule et formant un petit comite, se trou-
vaient MM. Bull, Veitch et Williams, les
grands horticulteurs deLondres; M. Roezl,
le voyageur intrepide et bien connu; les
deux Messieurs Massange de Louvrex,
MM. Ed. Morren, Ed. Andre, de la Devan-
saye, deux ou trois autres, dont le nom
m'echappe, et enfin votre serviteur, tout
yeux et tout oreilles, bien decide ;'i ecouter
et surtout a bien retenir.

On devisait joyeusement sur les mer-
yeilles de l'Exposition et sur les ressources
immenses de la Belgique, petit pays qui
avait trouve moyen d'organiser a lui seul
une exposition industrielle et des arts re-
trospectifs aussi interessante que celle de
Paris

;
quant a son exposition horticole,

c'etait bien autre chose !

C'est que la Belgique est le premier pays
des fleurs ; qu'elle est grande par son in-
dustrie, grande par son patriotisme.
La grande merveille horticole du jour,

celle qui attirait tous les regards, qui
etait le sujet de toutes les conversations
c'etait YAnthurium Andnanum, que notre
ami M.Ed. Andre avait rencontre dans son
voyage a travers la Nouvelle-Grenade
Elle etait la, dans toute sa splendeur,
cette reine des Aroidees, et Ton parlait de
la deconvenue de M' Linden qui, croyant
en etre le seul possesseur, la choyait et la
multipliait depuis trois ans, bien clandesti-
nement, quand un beau matin, on apprend
que les serres d'Angleterre en sont pleines
et que les arrivages s'y font par milliers.
Malgre tout, dit M. Bull, cette plante

s<t;, toujours une bonne ~ '

Le affaire pour M.Lin

den, parce qu'il a l'avance sur nous tous,

et je n'hesiterais pas a lui payer 100 fr.

un de ses sujets, plutot que d'acheter pour
le meme prix deux douzaines d'importa-
tions chez Stevens, parce que je n'aurais

pas la certitude d'en sauver un seul.

Je me mis a interroger M. Veitch qui

etait a cote de moi et que je connaissais

davantage parce que nous avions fait par-

tie de la meme commission. Voici les pre-

cieux renseignements qu'il :

"

'

bien voulu

edies d'Amen-

par la decomposition
; si on ne prend soin,

avant de bouturer la plante,denlever seru-

puleusement tout ce qui parait d'une cou-

leur brune ou noire, la pourriture gagne
le tout et la plante est perdue sans res-

source. Quand on a la chance d'obtenir la

est prudent de le detacher de la souche
d 'introduction, avec son empatement, et de

le bouturer a part ; l'enracinement se fait

plus promptement et l'on risque moms de

le perdre. Le meilleur compost pour toutes

ces boutures est un melange de folioles de

sphagnum obtenu avec un crible, de char-

bon de bois ecrase menu et d'un peu de

terreau de feuilles; humidite tres-moderee
et chaleur soutenue. Je vois, d'apres cela,

lui dis-je, qu'au 1

si on expediait des grain
maniere ase stratifier en route, le resultat,

quoique plus long, serait plus assure. La-
dessus, les opinions furent partagees.
A ce moment, quelques membres du jury

arnvent munis du programme de l'Expo-
sition. Une personne de notre societe

s etant offerte, court au secretariat, et cha-

cun de eompulser son livret. Grand fut

l'etonnement de tous en voyant le nom

eu d'envoyer des plantes,

is PTftinfis. fim bailees de
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radiatiformia, floribus ra<

que p fertilibus y. his sterilibus. Involucrum
oblongm

MUTISIA DECURRENS, Cav.

Composite § Labiatifloras.

Capitulaheterogania

extenonbus gradatnn brevionbus, omnibui

tentibus squarrosisve. Receptaculum subpla
num, nudum. Corolla o l-y-bbiaT^. lal.i.

exteriore longe ligulato-patente minute 3-den-

nunc minimis v. obsoleto; Z> tenuiter tubulosae
liinbo vix ampliato ad latus interius iis-^o ajdct
brevissime 5-dentato v. lobis 1-2 proiundim
solutis. Antheraa sagittatae, auriculis elongatis
longe caudato-acuminatis ; florum 9 cassa
minus caudatae v. al m rtivw. Srvius Z tilitonnis.

apice hirtus v. glaber, brevn-nne hilubu.-.

Achsenia angulata, turbinata v. oblonga, setis

:
.: -

. '
-'

nproducto.Capitula magna. i-

na, ad apices ramorum solitaria. Corollae
ureaeroseae v. flavse. Antherae ssepe longis-

glabra. — Linn. /.,
. 57.

;ies ad 36, Amei
extratropicae incolae p

DC, Prodr., VII, 4
Ann., 1,990. - P
71": XXXIII, 107.

australis andinae
aeque brasilienses.

.. /,', .. \i. 313
xxvi is ;— Wedd., CJOor

Pay., Prodr., t. 23. — Cav.,

/c.,t.490 ad 500.— Humb. et Bon?
t. m. — Pcepp. et Endl., Nov.
t. 27 ad 31.—KutS
Bot. Misc., 1, t. 4 ad 9. — Bot.

,
excepta M. viciafolia,

Mutism a Cassinio ad species foliis

t bracteis involucri appiv.-s.sis limitat

iruma, Cass., Diet., XXXIII, 47^, e

propositum
;

non juss., pro spe-
volucrique bracteis

CHARACT.SPEC1F.— Caule scandente sub-
angulato foliorum decurrentiis subalato, foliis

rib us ad basin paucidentari.s, nervo in civrhum
squamis ad-

;is.— Hab. in

Linnaa, 1830, p. 273.Antuco (Pcepp. 1). Lkss. I

M. heliantha, Pcepp. ! ex
dentatas et integrifolias.

:

lV.,/C.,"\

La theorie de la mimique des formes I type Mutisia. Tres-naturel ettres-uni-

et de Tadaptatioii de ces formes aux forme par la fleur, ce genre compte des

milieux ne trouve nulle part, peut-etre, especes grimpantes, s'accrochant, au

d'exemples plus seduisants que chez le
|
moyen de vrilles, aux buissons qui leur

de L.Van Houtte, dont 1'apport, si conside-
rable et si soigne, avait remporte des prix
dans tous les concours, reUgu4 au 4e rang
pour le diplSme d'honneur. « Pourquoi, » dit
Tun de nous, « quand il s'agit de decerner
les prix d'honneur ou d'ensemble, ne con-
voque-t-on pas en assemblee pleniere tous
les membres du jury ou au moins les pre-
sidents de section ? II est certain que les

decisions prises ne souleveraient jamais
de critiques, qui ne sont que trop justi-
fies dans le cas present. Surtout, dans
une exhibition comme celle-ci, la tache
deyient tres-difficile, quand les lots des

une exposit

emerveille d<

exposants sont tous d'une valeur aussi

reraarquable. »

C'est la premiere fois que j'assiste a

beige. Je suis encore

j les produits splendides

admirable floralie. Naturellement,

comme collaborateur de la Flore, comme
ami de la famille Van Houtte, j'ai in-

specte plus attentivement les apports de

la maison : je suis heureux de dire que les

collections formees par notre bien regrette

ami, sont restees entre des mains habiles

qui ont su les faire prosperer et les ont

considerablement augmentees, pour les
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servent de tuteurs; puis, dans les lieux

decouverts, des especes a port dresse,

buissonnant, a feuilles raides, indivises

et terminees en pointe aigue. Les Vicia,

les Lathyrus surtout, parmi les Legu-

mieres ; les autres rappellent les

Genistees buissonnantes et rebarbatives

des landes arides. Entre les deux grou-

pes, des formes a feuilles indivises,

mais decurrentes et terminees en vrilles

flexibles, forment le passage du type

vicioide a limbe foliaire decoupe en
pinnules, au type genistoide a limbe

raide et spinescent. Une de ces formes

de transition qu'on pourrait appeler

lathyroide, et qui rappelle egalement
les Nepenthes et les Gloriosa, est juste-

ment la curieuse et superbe Mutisia
decurrens, de Cavanilles, dont les belles

fieurs justifieraient si bien le nom
&'heliantha que lui avait donne Poeppig.

Par l'involucre,c'est a certaines Car-
duacees inermesqu'il faudrait comparer
ces beaux capitules; parleurteinte d'un
orange vif, elles rappellent le Souci

(Calendula) et beaucoup d'Helianthees.

Mais la forme bilabiee des fieurs de la

circonference et du disque marquent

bien la place du genre dans ce groupe,

en apparence heterogene, des Labiati-

flores, qui forme comme une chaine

parallele a la serie des trois groupes

classiques des Flosculeuses, Semi-flos-

culeuses et Radiees.

Dedie par Linne fils au celebre Jose

Mutis, dont les travaux sur la Flore de

Colombie sont restes en grande partie

inedits, le genre Mutisia est presque

absolument confine dans la region

Andine de l'Amerique meridionale.

A peine en voit-on quelques represen-

tants dans la Flore du Bresil. Son vrai

domaine est la Colombie, le Perou, la

Bolivie et le Chili. Au Quindiu, dans

la chaine centrale des Andes de la

Nouvelle-Grenade, se trouve la mer-

veille du groupe, le Mutisia grandi-

fiora, decouvert, decrit et figure .par les

illustres Humboldt et Bonpland. C'est

le type des formes vicioides que De

Candolle a nommees pinnatisecta , a

cause de leurs feuilles decoupees en

tenir toujours au niveau de

merits de premier ordre.

Pour mieux convainere

faisons le releve des prix remportes par

la maison L. Van Houtte, dans cette

lutte de geants horticoles.

Groupe de 100 especes et varietes de plantes ehoisies de serre,

fleuries et non fleuries : 4« prix, Medaille eu vermeil.

avait joint a ce lot des plantes pour lesquelles elle a eu des prix speciaux
a part.

Plantes utiles ou officinales exotiques :
2<- prix, Medaille en vermeil.

hV"°° fruitiers des tropiques : 1« prix, Medaille en or.

i nombre de mes collegues.

puis 1867, 25 plantes : 1" prix,Medaille en or.

disBement.

Introductions nouvelles
Preuve irrefutable de la 1

"One Aroidee : 1« prix,

Culture irreprochable.

Semis :
1-r prix, Medaille en vermeil.

Un Begonia tubereux nouveau
en vermeil.

Pelargonium zc prix, Medaille en a
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segments pinnes a la facon des Vicia.

Les enormes capitules, suspendus a des

pedoncules longs et greles, ont au
moins de 12 a 15 centimetres en tout

sens. Malheureusement, c'est dans ses

forets natives et pour les beaux yeux
d'Indiens a demi-sauvages que brille

ce joyau rare. A quel heureux Jason
le merite de le conquerir au profit de

Le premierMutisia qu'on a vu fleurir

en Europe est une espece bresilienne,

le Mutisia speciosa de Hooker, figure

en 1827 dans le Botanical Magazine
(tab. 2705). Elle appartient a la sec-

tion des especes a feuilles pinnatise-

quees. A ce meme groupe appartient

egalement l'espece primitive du genre,

le Mutisia Clematis de Linne fils, que
M. Linden nota dans son catalogue

de 1863 comme une espece de serre

froide, et que je vois figurer encore
dans son catalogue de 1874, ce qui

prouve qu'elle s'est conservee dans les

jardins.

Une autre espece de la section des

pinnathenosa, le Mutisia latifolia de

Don, fleurit egalement en Angleterre,
il y a deja nombre d'annees, et s'est

probablement perdue, car sir William
Hooker, en 1861, n'en trouvait plus
trace dans les jardins britanniques.

(Elle a ete figuree par Sweet, dans
son British ^Flower Garden, III,

tab. 288). L'espece ici representee ap-

partient au meme groupe et provient

egalement du Chili, ou le voyageur
espagnol Ne'e avait du la recueillir en
herbier au siecle dernier, ou Pceppig
la retrouva de nos jours dans la cor-

dillere d'Antuco et d'ou M. Pearce,

collecteurau service de MM. Veitch,

en recueillit les graines au profit de

ses patrons. C'est sur les plants venus
de ces graines et fleuris en plein air

dans les celebres nurseries d'Exeter,

que feu sir WilliamHooker publia dans
le Botanical Magazine la figure ici

reproduite. Bien que la plante exit

resiste sans abri au rude hiver de

1 860-1 , il est bien a craindre qu'elle

n'existe plus en horticulture qu'a l'etat

de souvenir et d'esperance.

12 Croton en grands exemplaires : 1" prix, Medaille en vermei:

Collection de Bertolonia et de Sonerila : J
r mix. MiMailloon

V.-i-iT.-.l.K- .Vrin do lh„-.< pirrrorio*.

25 grands Palmiers : 1 prix. M.'-daille en or.

Dt. Exi mpl m. - .]< toute magnificence, qu
'-- 7 Floiv '

.

vegetation.

10 grandes Pandanees : l- prix. Medaill.- on or

3 Pandanees nouvelles ou rares : 1" prix. M
6 Carludovioa et autres Cyelanthees : . pr

15 Aloeasia etColoeasia : 1" prix, Medaille en
10 Dieffenbachia : 2C prix, Medaille en argent.

30 Caladium : 2e prix, Medaille en vermeil.

12 Nepenthes : 1" prix, Medaille en or.

Collection des plus remarquables.
Glaiieuls : 2C prix, Medaille en'argent.

30 G-esneriaeees variees : I" pr

20 Begonias tubereux a nVnrr* doubles : l' r prix

Une Aroiidee : 1" prix. Modaill.- -n vermeil.

Une Bromeliacee modele : \» prix, Medaille e

Une Marantaeee : 2« prix, Medaille en argent.

Un Dracaena : l« r prix, Medaille en vermeil.

Un Croton : 1« prix, Medaille en vermeil.

Un Nepenthes : 1" prix, Medaille en vermeil.

Medaille en vermeil.
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J5e Concours. — Vn Darlingtonia oalifornica : 1" prix, Medaille e

57« — 100 varietes de Roses : 1" prix, Medaille en or.

72e — Lot le plus nombreux de Roses en varietes : 1*

Diplome d'honneur de premiere classe : 4e prij

Total : trente-trois prix, dont vingt-quatre premiers prix !

.

uge
;
je n'ai plus rien a dire.

Decembre 1880.

fait ;

vons une lettre de M. Ferdinand Massange, de Saint-Grilles (Liege),

qu'on se procure maintenant de belles jeunes plantes de semis

% pour 25 francs, ce qui prouve que ce que je disais plus haut avait

3 etait bien garde de l'avouer. C te F.

t 2287. Note sur des

Nous croyons faire pla

une espece a fleurs jaunes encore tres-peu
connue, et que les Chinois cultivent depuis
longtemps : nous voulons parler du Rosa
xanlhina Lindley.

Mais avant de les

charmante espece, not
les autres types de Roses a fleurs jaunes
que compte actuellement un genre

Alices. Nous laisserons de i

les varietes horticoles a fleurs d'un ja
plus ou moins intense, qui doivent ]

coloration a des croisements hybrides.
L'enumeration suivante est faite d'apres

l'ordre chronologique.
1° Rosa lutea Mill. — Cette espece fut

decrite pour la premiere fois par Dale
champs, en 1587. Elle a recu successive
ment les noms de R. fatida Herrm.
R. EglanteriaL., R. chlorop/n/lla Ehrh.
R. tulpina Wallr. et R. Ikolor Jacq. On

"etat spontane i

1'Afghadiiu-uiv. in Perse,
ans le Thibet oriental.Ca et \k,en Europe,
lie se trouve subspontanee.
2° Rosa Jwmispharka 1 [emu

.

our la premiere fois en 1762, <

a recu poste;

R. glaucophylla Ehrh
Pendant 1

' "

que sous sa forme horticole
nes. Son type spontane, <!

les nc

t dans l'Asie-Mir.

premiere fois, en
MM. Boissier et Balansa sou;

- Ilapiui. En 1860, cememe
noiii de R, Binti/i'Mi'i Vnn<±\
3° Rosa maracandica Bunge,

ttoses a fleurs jaunes.

4° Rosa turkestanica Regel (1877). —
Cette espece habite les environs de

Bugun, dans le Turkestan. II n'est pas

bien sur que sa corolle soit jaune, car

l'auteur qui l'a decrite sur des echan-

tillons desseches dit : « Petalis ut mdetur

5° Rosa Em Aitchison. — Cette Rose

est une toute recente acquisition de la

science, faite par M. Aitchison,chirurgien

major, pendant la guerre des Anglais dans

l'Afghanistan. Elle a ete decrite dans le

Journal of the Linnean Society, vol. XVIII,

aout 1880. Elle croit en abondance depuis

Habibkalla jusqu'a Alikhel, ou, avec

VAmygdalus eburnea, elle constitue la

majeure partie des arbrisseaux qui recou-

vrent les collines rocailleuses du district

d'Hariab. Nous nous reservons de nous

prononcer plus tard sur la distinction de

cette nouvelle espece a fleurs jaunes.

D'apres sa description et d'apres des frag-

ments que nous en possedons, elle nous

parait avoir des rapports assez prononces

avec le R. xantMna dont il va etre

question. Peut-etre decouvrira-t-on que le

R. Ecm n'est qu'une variete glanduleuse

du R. xantMna.
A cette liste, vient s'ajouter une Rose

decrite par Lindley dans les termes sui-

vants : « Rosa xanlhina. — Hab. in China

(v. ic. pict. Bibl. Lambert). — A Rose

with all the appearance of R. spinosissima

except having no set« and double flowers

of the colour of R. suljurea * (Lindl.

Rosarum Monographia, p. 132, N° 78).

is fait faire drs reehorehes *

Londres et a Kew pour avoir une copie

la figure eitee par Lindley; raais onna
a decouvrir oil cette figure se trouve

actuellement. Quelque courte que soit
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RHODODENDRON (hyb.) MAD. L. VAN HOUTTE (L. Van Houtte).

Ericaceas § Rhododendreas.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore,

Bhododendrou (kyb.)jW«rf.J

Encore une perle qui vient prendre
une place d'honneur dans le riche ecrin
de l'etablissement Van Houtte, et qui
y brillera d'un non moins vif eclat que
ses ainees, dont la Flore a deja donne
de nombreuses et fi deles reproductions!
Le nouveau Rhododendron, dont le

wu-ielas hvbridn

portrait ci-contre ne donne qu'une
image amoindrie, et que nous avons
dedie a bon droit a l'intelligente et

courageuse compagne de l'illustre fon-

dateur de la Flore, est une perfection

de tout premier ordre : ses corymbes
sont de bonne grandeur et de forme

la description de Lindley, nous n'hesitons
pas a la rapporter a une Rose a fleurs
jaunes cultivee a Pekin et dont nous avons
parle dans nos Primitia monographic
Rosarum,faac.III, p. 166 et fasc. V, p. 624.
Les Chinois possedent cette meme Rose
a fleurs simples dans les montagnes au
nord de l'empire. Dans les jardins de
Pekin, la tige et les rameaux de cette
Rose sont inermes ou charges d'aiguillons
greles, droits et purpurins, non melanges
de soies comme dans le R. pi
Les ramuscules floriferes sont courts,
tres-nombreux et forment ordinairement
sur les tiges une sorte d epi de fleurs non
mterrompu.
Nous avions cru pouvoir rapporter

cette forme au R. platyacantha Schrenk,
dont elle offre la plupart des caracteres

;

mais cette derniere Rose est decrite comme
etant a fleurs blanches. Reste a voir main-
tenant si le type de Schrenk est bien reel-
lement a fleurs blanches. Nous sommes
assez porte a croire qu'il est a fleurs jau-
nes et voici pourquoi : M. Franchet nous

echantillons de Roses recueillies par
M. Tabbe David en Mone-olie, Tun a
Ta-Tsin-Chan et l'autre a Toumet, Sart-
chy

; or ces echantillons, qui peuvent
s identifier avec le R. platyacantha, ap-
partiennent a une Rose a fleurs jaunes.
De plus, celle-ci nous para it tout a fait
identique a la Rose que M. Przewalski
a recueillie dans les monts Alaschan et

que nous avons rapportee sans hesiter au
type de Schrenk. Lorsque nous avons parle

{Prim, monogr. Ros., fasc.III, p. 369-370)
de la Rose recueillie par M. Przewalski,

nous lacroyions a fleurs blanches ;
mais en

tillons que nous en possedons, nous pen-

sons pouvoir assurer que les petales ont

ete jaunes. En presence de ces faits, il y
a tout lieu de supposer que le R. platya-

cantha est egalement a fleurs jaunes.

Quoi qu'il en soit de l'identite specifique

de ce dernier type avec la Rose de Pekin,

celle-ci represente bien, nous semble-t-il,

le R. xantkina de Lindley, auquel on peut,

pporter la Rose recueillie pai

1'aM.e l>;t\i(i < par M. Przewalski.

Le merite de cette identification revient

a notre ami M. Franchet qui, en nous

envoyant les deux specimens auxquels

nous avons fait allusion ci-dessus, nous

demandait si la Rose a fleurs jaunes de la

Mongolie et de la Chine n'etait pas le

R. xanthina de Lindley. Nous devons

avduer que nous avions completement

perdu de vue la Rose que le botaniste

angla; t denommee

Enterminant,nous engageons vivement

les horticulteurs a introduire le R. xan-

thina dans leurs cultures. C'est une sorte

de Rose pimprenelle fort elegante et d'une

ara extraordinaire.

Janvier 1881.

Fr. Crepin.
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irreprochable ; ses fleurs, bien etalees,

sont d'une fralcheur de coloris sans

pareille, rose tendre sur le bord des

divisions avec la partie centrale d'un

blanc tres-legerement came; la divi-

sion superieure est ornee d'une exquise

macule composee d'accents circonflexes

d'un rouge sang fonce sur fond rose

teinte d'orange, macule que divise en

deux parties egales une bande blanche

plus etroite que celle des autres divi-

sions. Toutes ces couleurs sont si deli-

catement, si harmonieusement nuees,

qu'il a ete impossible a l'artiste,malgre

son habilete reconnue, de lutter avec

la nature, et de rendre la suavite de

ces teintes douces et pures dont elle

VAN HOUTTE (L. Van houtte).

s'est plu a parer si liberalement cette

fleur, du plus riche aspect qui se puisse

imaginer.

Cette precieuse variete a ete, comme
nous l'avons deja donne a entendre,

obtenue dans l'etablissement Van
Houtte ; elle constitue un arbuste d'un

bon port, vigoureux, bien garni d'un

beau et solide feuillage d'un vert fonce

au-dessus, d'un vert pale en dessous

;

elle est d'une grande rusticite.

Le Rhododendron Madame L. Van

Houtte figurera avec distinction dans

les collections d'elite, ou sabeaute hors

ligne lui assigne un rang privilegie;

il serait oiseux de le recommander aux

amateurs de Rosages. g. g.

f 2288. Notice necrologique

Un homme d'intelligence et de eoeur,

qui, dans sa sphere d'action, a contribue

a la publication de la Flore des serves et

des jardins de I'Furope, vient de nous
etre enleve dans la force de l'age :

Hippolyte Annoot, imprimeur a Gand,
est mort a Paris le 3 septembre 1880, a la

suite d'une douloureuse nialadiequi l'avait

atteint dans ces derniers temps ; il etait

ne a Bruges le 11 avril 1827.

Les excellents rapports que nous avons
eus avec le regrette defunt depuis pres de

vingt ans que nous sommes attache a la

redaction de la Flore,

temoigner, dans ce ie

notre affectueux sou

Cette mort presqi

volontiers, de lui

eil, l'expression de

soudaine, tout a
i plonge dans la plus pro-

fonde desolation sa famille, ses nombreux
amis, parmi lesquels nous etions houreux
d'etre compte, et tous ces travailleurs si

courageux et si intelligents(l), qui coope-

rerent si puissamraent a rehausser l'eclat

do son imprimerie et a la placer au pre-

mier rang qu'elle occupe aujourd'hui sans

(1) riusieurs d'entre eux ont ete honores p:

le gouverneraent beige de la decoration ouvriere

de premiere classe.

sur M. Hippolyte Annoot.

graphique que son oncle avait fonde a

Gaud ; il sut, par son activite incessante

et par son gout eclaire, le faire entrer

dans une voix nouvelle et progressive.

II avait le feu sacre, il avait le culte de

son art a un degre extreme :
aussi

jamais rien ne sortit de ses ateliers, roerae

les travaux les plus ordinaires, qui ne

fut irreprochable en tous points.

Parmi les nombreux ouvrages qui sont

mbre des-
. ili.-iu

• ti, i-r. I

quels nous pouvons ranger a1

23 volumes de la Flore des serves et des

,V/,v7,„.v il,- l'Kurope, nous citerons, comme

des ceuvres di primo cartello, qui feront

inscrire le nom d'HippoLYTE Annoot dans

le livre d'or de l'imprimerie beige :

Histoire et tlrforie de la musique delanti-

quiU, par Fr.-Aug. Gevaert, l'lllustre

compositeur et le savant directeur du

conservatoire royal de Bruxelles ;
— *«

Flzemer, histoire et annates typoffrapht-

ques, par Alph. Willems ;
— La H« «

JeSus, grand in-4°, avec figures enlunu-

nees, imprime sur parchemin, d apre&

manuscrit du XVeiecle; — un volume de

specimens d'impression sur parchemini,
,

-

Cartulaire de Vandenne dfflise de ffioirv

Dame a Courtrai : ouvrages aussi paria ite

de composition et d'impression que

plus grands chefs-d'oeuvre typograpji

ques, et qui ont ete classes par la jgtfj

competente et par les homines experts en
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la matiere, parmi les joyaux de

tion qui a eu lieu a Bruxelles,

a l'oecasion du cinquantieme
de notre independance nationale.

Apres eela, parlerons-nous des 46 volu-

mes publies par la Societe des Bibliophiles

flamands, du Manuel de la Flore de

Belgique, du Guide du botaniste en Belgi-

que, des Primitia Monographic Rosarum,
trois ouvrages de notre collaborates
M. Fr. Crepin, de la Flore Cryptoga-
mique des Flandres, par J. Kickx, des

Serres-Vergers, par Ed. Pynaert, du
TraiUde culture maraichere, par Fr. Bur-
venich, du Burgerlijke Moestuin, par
Em. Rodigas, du Coup d'ceil sur les prome-
nades et jardins, etc., par H. J. Van
Hulle, de VAnnuaire de Vhorticulture
beige, qui se publie depuis 1875, et de tant

d'autres ouvrages sortis de ses presses, et

qui tous sont revetus de l'estarapille du
gout le plus raffine? Ce serait chose

le monde ne sache, c'est-a-dire qu'ils ne
ne laissent aucune prise a la critiaue la

plus meticuleuse

Hippolyte Annoot etait Timpriraeur
attitre de l'Hotel de ville de Gand, de

l'Universite et d'une foule d'autres insti-

tutions; il etait l'imprimeur presque
exclusif des journaux et recueils horticolcs

beiges, parmi lesquels nous citerons, en
dehors de la Flore des serres et des jardins
de VEurope dont il a deja ete question,

La Belgique horticole, la Revue de Vhorti-

culture beige, les Bulletins &arboriculture
et de floriculture, le Bulletin de la Federa-
tion des socie'te's d" horticulture de Belgique,
le Bulletin de la SociM royale de bota-

nique de Belgique, etc.,

t 2289. Recherches

que s'imprimerent les 190 Catalogues de
plantes, publies jusqu'a ce jour par 1'eta-

blissement L. Van Houtte.

Hippolyte Annoot etait c

affabilite et d'une serviabilite
__

ce qui lui fait honneur, il fut toujours

) pere plutot qu'un

respecte.

Ses eminents merites lui avaient valu

de nombreuses distinctions aux diverses

expositions ou il avait pris part, entre

autres a celle de Paris, en IS* IT, ;'i coll."

n 1869, et a l'exhibition

de Bruxelles, en 1880 : il

etait chevalier des ordres de Leopold, de

Francois-Joseph d'Autriche et de la Le-
gion d'honneur.

Ses funerailles furent celebrees a Gand
le 5 septembre 1880, en presence d'une

grandea '

'

:.'l
:•' .: -i "

supreme adieu. Le deuil etait conduit par

M. Fr.-Aug. Gevaert, son beau-frere. Son

corps fut inhume dans un caveau de fa-

mille, a Gand, au cimetiere communal
du faubourg de la porte de Bruges, oil deux

discours furent prononces : l'un par

M. V. Reylof, directeur de ses ateliers

depuis vingt-huit ans, l'autre par

M. Cnudde, instituteur communal.
En finissant, nous adressons nos plus

sinceres compliments de condoleance a sa

famille eploree, et aussi aux braves tra-

vailleurs de son imprimerie, qui ne se

consoleront jamais de la perte qu'ils ont

faite.

Decembre 1880.

Gust. Guilmot.

L'origine de quelques-unes de nos Plantes alimen-

L'origine de nos plantes horticoles

alimentaires ou d'ornement m'occupe
depuis longtemps au point de vue de la

variation de VFsptee sous l'influence d'une
culture prolongee ; mais cette question
presente en outre de l'importance par son
intime connexion avec l'histoire des peu-
ples, et, suivant la juste remarque de M.
Alph. de Candolle(l), chacune de ces plan-

(1) Alph. de Cand., Geogr. hot., II, p. 809.

tes est un petit probleme historique, lin-

guistique et botanique, oil les indices

doivent etre cherches de divers cotes et

peses avec un certain jugement.
Je desire faire connaitre aujourd'hui le

resultat de quelques-unes de mes recher-

ches sur deux plantes de la famille des

Composees, YHelianthus annuus et YH.
tuberosus introduits en Europe a la fin du

XVI siecle : l'une comme plants da Perou,

l'autre comme originaire da Bresil, bien

qu'appartenant incontestablement toutes
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premiere (

avoir ete decrite avec soin a l'epoque de

son introduction par deux botanistes espa-

gnols J. Fragoso et N. Monardes. Je n'ai

pu me procurer l'ouvrage de Fragoso;

mais ces deux articles ont ete traduits et

publies par CI. Duret(l).

Di's rorigine, comme cela arrive sou-

vent, on a attribue a YHelianihus animus

des caracteres extraordinaires ; la plante

s'elevait, disait-on, de 20 a 40 pieds et

davantage, et avait la faculte de tourner

constamment sa fleur du cote du soleil (2).

D'autre part, comme les productions du

Perou, recemment decouvert, occupaient

notre Tournesol comme originaire decette

region fortunee. II en est encore de meme
aujourd'hui ; nos horticulteurs ny man-
quent pas : lors de la decouyerte de l'or,

sur la cote nord-ouest des Etats-Unis, il

etait de mode d'indiquer toute plante nou-

velle de plein air comme originaire de la

Californie ; les noms de Ligustrwm califor-

nicum, Cotoneasler californica, Crataegus

californica, Prunus californica, etc., en

sont des exemples, et c'est sous la rubrique

de Flos lunetanus ou de Flos africanus

qu'il convient de rechercher les Tagetes

patula et erectadans les livres de botanique

publies a l'epoque des grandes expeditions

de Charles-Quint contre l'Afrique, bien

que le genre Tagetes soit mexicain.

Une plante annuelle aussi remarquable
que notre Tournesol a du se repandre rapi-

dement en Europe, et comme les botanistes

se trouvaient souvent prives de commu-
nication, chacun d'eux appliquait a la

plante qu'il avait sous les yeux le nom spe-

cial qu'il croyait le plus propre a la carac-

teriser. Voici les synonymes sous lesquels

G. Bauhin i

-

Solisjlos pcruriam
Chrysanthemum

Tournesols :

. B. pin.

(2) Le nom de Tournesol
[;iit allusion

no les colons

« '.-mposees, le Si

des plantes et herbes

americains attri-

itre plante de la

vhium laciniatum,

de Compass Plant

couleur

Corona solis, Tabern.
janteus, Frag.

Flos solis major, Ger. et Acost.

Mais Bauhin distinguait une seconde

II. Chrysanthemum peruvianum alter, Dod.

Flos soils ramosa, Cam.
Corona solis II, Tabern.
Flos solis -minor, Ger.

Flos solis prolifer, Lyst.

Cette derniere espece, la plus generale-

raent repandue dans nos jardins de cam-

pagne, se distingue de la precedente par

satigerameuse, ses feuillesmoins grandes,

relative de ses capital* s ,i l;i

re-violacee de ses fruits qui

;raire, blancs ou stries de noir,

et de plus d'un centimetre de longueur

dans la premiere.

Quant a leur patrie, je trouve dans

Champlain lobservation suivante (1) :

« En remontant le St-Laurent et- avant

d'arriver au Lac Ontario, je visitai cinq

des principaux villages femes' de palis-

sades de bois jusqu'a Cahiague ou il y a

deux cents cabanes assez grandes.... Oe

village est tres-beau, situe sous le 44" 50

de lat., et fort deserte (deboise avec som),

oil ils sement grande quantite de bled

{
m y vient tres-beau, comme

aussi des citrouilles, JSerbe du soleil dont

ils font de l'huile, de la graine de laquelie

ilssefrottentlatete. »

Mais quelle est cette herbe du soleil C

est-ce l'Herba maxima {Helianthus macro-

carpus DC.) ou i'H. annuus de nos jardins

ruraux? Je l'ignore, et ce sera aux bota-

nistes americains a eclaircir cette question

interessante, en s'appuyant sur les carac-

teres solides que me paraissent fournir i

forme et la nature des ecailles recepta-

culaires ainsi que la consistance et w

couleur des fruits.

Fragoso, a qui devons la Vve
'

description de l'un de Tourne-

sols, lui attribuait des dimensions extraor-

dinaires de 20 a 40 pieds, dimension doni

Dodoens(2) ne tarda pas a faire justice,

Remb. Dodon^eus, Fit

Ha, Epilogus, p. 305,

., Pemptad., II, 1. 3,
JtK





SOLANUM PYRACANTHUM (Lamk.), Dunal.

Solanace* § Solanese.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore,
ml. V, p. 454.

CHARACT. SPECIF. - « S. (Sect. Leptos-
emon, subsect. Asterutm-hoturn, ser. Oliyan-

suffrutico.so.

pinnatifidis tomento^is Mibtu.s
margit

Nolanuni pyrucantlio.x, LamK., Illustr.,
n° 2364. - Poiret, Encycl. BoL, IV, p. 209. -
Dunal in DC. Pfodr., Xfll, pars 1, p. 304. —
Curtis in BoL Magaz., tab. 2547 (ann. 1825).

tab. 64. - Willd.,

, fide Ejusd.

La diversite de desinence du nom
specifique de ce iSolanum montre au
milieu de quelles incertitudes a tatonne
la nomenclature lorsqu'il s'est agi de
faire accorder ensemble des mots latins
avec des mots grecs. Aujourd'hui, pour-
tant, Ton semble d'avis de faire accorder
grammaticalement le nom qui designe
le genre et l'epithete, le plus souvent de

forme adjective, qui sert a designer l'es-

pece (!). C'est pour cela que, revenant

1880),M.leD r deS l -Lao.ri
ts, de rejeter tous les

employes comme m me
.: .h ; ,::, .

port au nom generique. C'est ainsi qu'il

• par la descriptioi

alias non fuissent additi ; utpote quos temere

hujus dicto horto,Chysanthemi Peruviani stirps
visa est, sed ad 10 aut 11 tandem pedes ado-

i aspera, ejus quod in

, ae hyeme immi-
msa ad perfectionem pervenire

iro Jacobo Ant. Cortuso Patri-

tio Patavino in simplicium palaestra exercita-

amoenissimo viridano enata fuit, qui etiam
facultates hujus cognoscere maxime euree

habuit. Nam pediculos ioliorum teneros adhuc,
pilisque derasis, in craticula decoctos, sale

Cinarse conis sive capitibus delicatiores suavio-

resque in cibo esse scribit. n

On voit qu'au XVI* siecle, corarae de

nos jours, la maturation des fruits du

Chrysanthemum indicum maximum etait

peu assuree, et qu'on etait souvent oblige,

pour l'obtenir, de cultiver l'espece en
orangerie.

La description publiee quelques annees

plus tard par Clusius(l), avec son exacti-

(I)Clusius, Ex.As., cap.



PYRACANTHUM (L,

a la premiere inspiration de Dunal

dans sa Monographie des Solanees, je

reprends la terminaison latinepyracan-

thum qui repond au mot neutre Sola-

tium. Ce mot, en effet, est tout latin

;

les Grecs appelaient, parait-il, SIrue li-

nos notre Solatium nigrum et ses allies.

Si Lamarck a ecrit pyracanthos, c est

peut-etre qu'il prenait le mot substan-

tivement, auquel cas il aurait fallu l'e-

crire avec un P majuscule.

Peut-etre une raison semblable,

l'analogie, par exemple, avec Cratcegus

drait appeler Solatium
Solatium Dulcamara. J'avoue, pour ma part/m
pas comprendre l'avantage de bouleverse:

plagant, par de banales et ternes epithetes.
des noms qui ont l'avantage de relier lr

present au passe et de rappeler, dans la nomen

y apprend

beaucoup a dire contre
:

t dans une

Pyracantha, a-t-elle determine la forme

pyracantha employee par sir J. Smith;

enfin pyracantlion, pour Jacquin, etait

un mot venu d'un Jardin botanique

avec la plante elle-meme, et qui,n'ayant

pas la forme substantive, aurait du etre

ecrit avec la terminaison latine urn,

un adjectif grec ne devant, en aucun

cas, etre joint a un nom latin.

Mais assez de cette question d'ortho-

graphe et parlons de la plante elle-

meme. C'est une vieille habituee des

serres froides et, pour la periode d'ete,

unedesjoliesespecesdemi-frutescentes

qui prosperent en plein air dans les

massifs de parterre. L'originalite de ce

Solanum est j ustement dans cette cou-

leur feu des aiguillons, qui lui dicte en

quelque sorte son nom. Le caractere

feroce de cet appareil s'adoucit par le

cote ornemental de cette teinte inso-

lite. D'ailleurs, des fleurs d'un beau

violet, inflniment plus belles que dans

la figure ici reproduite, competent le

merite de la plante. II faut voir ces

diversite d'especes, Tune a tres-grosse tige
de la grosseur du poignet, monocephale,
l'autre rameuse, a capitules nombreux et
beaucoup plus petits ; il range la premiere
parmi les plantes potageres, dont les
feuilles eoupees se mangeaient cuites,
assaisonnees de diverses manieres, de
merae qu'on employait les enormes capitu-
les avant leur floraison et depouilles des
folioles involucrales, comrae on le fait des

- dont ce receptacle rap-

AuML

i XV et au XVI- siecle :

tels etaient le Sonchus oleraceus et le
Cirsium oleraceum, completement aban-
donnes de nos jours.

Je ferai remarquer, par ce qui precede,
que les botanistes anciens ont eu particu-
lu'Tonient en yue la grande plante a tige

lequel Acosta comptait plus de 2360 fruits
et ;i l.-iqiu-llo nos horticulteurs donnent
aujourd'hui le nom de S»b>U <b> llt/ssic <m

Jl).
6 Q qualite d'e

) des Tourne-pleter 1 Histoir

sols introduits en Europe il y a environ

trois sieclesje reproduis la traduction des

articles de Fragoso et de Monardes, publies

en 1605 par Duret, a la meme epoque que

celui de Clusius.

« .... Nicolas Monardes, Espagnol de

nation, liv. 3 des Medicamens simples,

chap, de l'Herbe du Soleil, fait mention

d'une herbe nommee Chrysanthemum
peruvianum, autrement appelee Planta

maxima, autrement Herbe du Soleil, a

cause de la tres-grande sympathie et

amitie secrete, qu'elle a avec le soleil et

ses rayons, laquelle il decrit en ces mots :

« L'herbe du Soleil est une belle et

excellente Herbe, etant tres-grande et

tres-haute, ainsi que deux lances (2;, la

(1) Jourdier, Excursions agronomiqv.es en

p. 344.

(2) La lance ou pique de guerre en usage par



fleurs sur le vif, comme je les ai

les yeux aii jardin des plantes de Mont-
pellier, pour s'assurer que le Botanical
Magazine ne les a montrees que sous

des dimensions tres-re'duites, soit que
l'exemplaire ayant servi de modele eut

la corolle retractee par la fanaison,

soit qu'il se trouve, en effet, une variete

a calices non epineux, comme l'a repre-

sentee et decrite Curtis, et comme dans
la figure ci-jointe que feu L. Van Houtte
a du faire dessiner pour la Flore.
Une figure excellente de tous points

est celle de YHorius Sclmnbrunensis

.

C'est vivant, c'est vrai, c'est excellent

pour le dessin et la couleur, et sur
cette figure, on peut voir, comme je le

vois a Montpellier, que les calices des

fleurs inferieures de la cyme sont seuls

armes d'aiguillons, les fleurs d'en haut
etant absolument inermes. Voila pour-
quoi je n'ai pas voulu adopter sans
controle les varietes a et ^ du Botani-
cal Magazine, la premiere dite a pedon-
cules et calices epineux, la seconde a
pedoncules et calices inermes. II y fau-

SOLANUM PYRACANTHUM (Lamk.), Dunal.

drait joindre une variete semi-inermis,
ou plutot cette derniere relie ensemble
et fait fusionner les deux autres.

Le Solanum pyracanthum est donne
par l'abbe Poiret comme originaire de
Madagascar, ou le citoyen Joseph
Martin l'aurait decouvert et en aurait

procure des exemplaires au citoyen

Lamarck (Ceci s'ecrivait en 1'anIVde la

premiere Republique). C'est en 1804
que Jacquin l'a figure dans son magnifi-

C'etait alors une nouveaute dans la cul-

ture; aujourd'hui, c'est presque une
vieillerie pour ceux qui jugent des

plantes par leur date d'introduction
;

mais c'est une connaissance toujours

agreable et toujours originale pour les

vrais amateurs qui vont droit au merite

intrinseque des choses, sans leur de-

mander d'acte de naissance et sans

oublier que si les rides atteignent les

beaux visages, les fleurs se retrem-

pent chaque annee aux sources de
" iternelle jeunesse. J. e. p.

fleur de laquelle est digne de tres-grande
admiration, a cause qu'elle excede en
grandeur et beaute toutes les autres fleurs

des autres Herbes, et qu'elle est haute
comme une lance. Cette Herbe veut en
croissant etre soutenue a tout des Perches
et paisseaux de bois, autrement elle croit

fort mal sans aide et support ; sa semence
est ainsi que celle des Melopoupons, mais
un peu plus grande; sa fleur se tourne et

vire perpetuellement vers le soleil et ses
rayons a cause de quoi icelle a ainsi ete

nominee Herbe du Soleil. Charles Clusius,
en ses annotations sur ce chapitre, rap-
porte qu'il y a deux sortes de ces Herbes :

l'une qui produit plusieurs rameaux, au
bout de chacun desquels il croit une fleur;
et l'autre qui n'a qu'une tige, et ne porte
qu'une fleur, telle qu'est celle decrite
par Monardes, et encore par Dodoneus et

quelques autres de ce temps : Neanmoins
il n'y a aucun d'eux, qui Faye mieux de-
crite et representee au naturel queFragose,

en ses Rapsodies : lequel, ayant rapporte

plus particulierement ses divers noms et

appellations, en a dit ce que s'ensuit

:

« La semence de cette Herbe, plantee

durant les grandes chaleurs, sort de terre

en peu d'heures, et croit si vitement, que

dans six mois apres qu'elle est semee,

elle surpasse la hauteur d'une lance, voire

quelquefois deux, si elle est mise dans de

la terre bien grasse, fumee, et ombragee;

elle ne vit pas plus d'un an, et a une

seule tige, sans rameaux ; ses feuilles

semblables a celles des Citrouilles, mais

plus pointues, en forme et figure d'un

coeur : au bout de sa tige, elle porte
_
un

mais de plus suave odeur : icelle tige

etant incisee, jette une certaine liqueur

qui se congele (coagule) par la chaleur

du soleil et de l'air, ainsi que les gommes :

etant melee avec la

liquX feu,
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comme si elle le voulait saluer :

soleil montant au meridien, elle eleve

aussi sa dite tige et demeure droite t

que le soleil demeure au dit meridi

puis a mesure qu'il s'en va vers l'O

dent, elle se tourne et abaisse aussi t

lui et fait tous les jours de meme que

dessus est dit. Cette Herbe est comprise £

genre des Ortailles (potageres) ; car eta

mise dans la bouehe, elle sent fort boi

ses feuilles nettoyees des nerfs et poi

desquels elles sont garnies de natur

sont bonnes a manger, mais mieux quant

elles sont coupees, et mises en huile et

vinaigre, avec des epices, puis cuites

feu lent ; son fruit est plus excellent i

gout que les Cardons. Cette Herbe porte

des semences en grande quantite, presq

en la meme forme et ordre que font

!

rayons des mouches a miel... sa tige est

crasse (epaisse), noueuse, et tres-bonne

a briiler : car la

vite ferulacee qui y est, font que cette tige

brule, ne plus ne moins que fait une bonne

torche bien garnie de cire (1). »

II resulte de ce qui precede qu'au XVI'
siecle, on a introduit en Europe deus

sortes d'Helianthus annuels : Tune a tige

epaisse, simple, tres-elevee, a grands ca-

pitules munis de gros fruits blancs; 1"

beaucoup plus petite, rameuse et a fruits

C'est au Tournesol de Russie (Planta

maxima) qu'il convient de rapporter ]

recits des anciens botanistes au sujet

l'emploi des grosses tiges comme combi
tible, des feuilles et des grands capitul

en qualite d'aliment, et enfin des fru

comme oleagineux.

Est-il necessaire de rappeler, en t<

minant, que Ton a cherche, il y a u

vingtaine d'annees, a lui faire jouer da

les Flandres un role hygienique en pla

tant le Tournesol dans les polders en v

de les dessecher et d'en faire disparaitre

les fievres intermittentes.

Mais ce que nous pouvons affirmer

aujourd'hui, c'est que le gr

Tournesols a tiges annuelles appartient

sans exception a la Flore des Etats-Ur
'

d'Amerique, et non partiellement a ce]

du Perou comme on le suppose encor

Ce groupe renferme les especes, races (

(1) Cl. Duret, Eistoire admirable des Plant

tmerveillables et miracu'"-

1605, p. 249, Icon. xyl.

- ar90
$i"8

uX

^Fl.,II,'p.319.

;DC. Prodr.,V,]

Helianthus tulerosus (Topinambour, Poire de

L'introductionduTopinambour(ZTi?to-

thus tuberosus) en Europe a suivi, mais

de peu d'annees, celle du Tournesol (Bel.

annum) ; le fait se conceit ; il etait plus

facile de rapporter quelques graines que

de conserver en bon etat des tubercules

qui, bien que charnus, se dessechent tres-

rapidement a l'air, car ils different nota-

blement de ceux de la pomme de terre

par l'absence d'enveloppe subereuse.

Dodoens ne mentionne pas le Topinam-

bour dans son Histoire des Plantes alimen-

taires, publiee en 1569 ; mais nous en

trouvons une bonne description dans

l'ouvrage de Colonna (1616) sous les noms

de Flos Solis Farnesianus, she Aster

Peruanus tuberosus. (Cap. VI). Voici ce

« In ditissimo rariorum stirpium horto lllus-

t - i i t 1 i , , -in, i . ^h-' ')" '
" ''

Titioribus ftu-

> , •
.
- i'

i:- •'. .: ;...,;.-

h.dii>.-

'

Batate dicta.

(1) Cette esprce, remarqunblc par M-n «-M»

(2) Nous possedons aujourd'hui une espete de

i

(3) La Planta maxima dont il est question, se

rapporte au Tournesol de Russie.
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SACCOLABIUM HARRISONIANUM, Hook.

Orchidese.

. GENER. — Perigonii explanati

semiteres, rostello subulato. Anthera inc<

plete bilocularis. Pollinia 2, subglobosa, c

dicula elongata, glandula minuta. — He:
indicse, epiphytae, caulescentes : tolii* distic

'

.

sdl., Orchid., 280. — Bot.
Reg. t. 1552. — Blume, Bijdr., 292, fig. 50.
Saccocbilus, Blume, Flor. Jav. prcef., VII.
Gastrochilus, Don, Nep., 32, non Wall.
Robiquetia, Gaudich. ad Freycin., 426, t. 34.

Rhynchostylis, Blume, Bydr., 285, fig. 49
enus. secundum Reichb. jfil. in Walp.
nn., VI, p. 887, distinctum).

Sarcanthi sp., Bot. Reg.,
Endl., Gen.pl.,n.\48Q.

axillaribus pen-
ovato-oblongis

planiusculis 'submourvis, petahs an-

gustioribus oblongis suh ~ "L1-

oblongo-obovato obtuso
(

Low ex Hook, in Bot. Mag., ™5433.

Des fleurs d'un blanc pur, delicieu-

sement odorantes et serrees en grappe
gracieusement penchee, voila de quoi

~ ' suffisance, meme unerecommander

Orchidee, meme une plante du groupe

des Aerides, des Vanda, des Saccola-

Mum, qui sont, en fait d'elegance, des

formes presque sans ri vales. Celle-ci,

midem efficiat (

paulatim, adeoque floribus i

1 quinis in singulis

i vero, et angustiora, prsesertim-

i, ut pyra

(1) VAracAnida se rapporte au Lathyrus tube-
rosus, decrit et figure par Colonna (1. c. p. 301

<2)L'articledeTob. Aldinus,cite par Colonna,
ne nous apprend rien ; il porte uniquement sur
les proprietes et la maniere de preparer les
tubercules du Topinambour. — Exactissim.
dcarript. rarior. quarundam Plant, {de Solis

Jore tuberoso), c. XII, p. 91 (1625).

supra memorati

Deo dante. Semen.
plantas, de quious auas

it alia qusedam observare

proferremus observa-

description tres-exacte et fort

eressante ne nous indique pas la patrie

uu Topinambour, elle nous fait connaitre

cependant le port qu'il presentait dans les

premieres annees de sa culture en Europe.

Colonna le decrit comme pyramidal ou

en forme d'obelisque, et la figure dont il

accompagne sa description represente, en

effet, une plante rameuse des la base, a

rameaux decroissants et termines chacun

par plusieurs capitules; il en figure la

partie souterraine munie de nombreux

tubercules portes al'extremite de drageons

analogues a ceux des pommes de terre dites

coureuses, chez lesquelles les tubercules

sont eloignes de la plante. De nos jours,

les Topinambours, lors meme qu'ils sont

isoles les uns des autres, ont les tiges a

(1) Fab. Co:
gnitarum
pium"Ex<$>pa.sis,

Minus co-

(lfiirtj.



SACCOLABIUM HARRISONIANUX

genee dans son cadre trop etroit, re-
duite a la seule inflorescence que notre
format restraint pouvait contenir, vou-
drait etre vue en liberie, si non dans
sesforets natives, egayant le tronc des
arbres de ses guirlandss de fiancee, tout
au moins dans le tableau vivant d'une
serre, avec le decor de frondaisons
vertes et de floraisons multicolores d'oii

sa blancheur se detacherait avec l'eclat

demi-transparent de la neige. L'imagi-
nation ou plutot le souvenir peut retra-
cer tout cela, quand on a vu dans les

grandes serres cesOrchideesasiatiques,
qui, moins brillantes peut-etre que
leurs sceurs du Nouveau-Monde, les

depassent souvent par un je ne sais quoi
de plus elegant dans le port, de plus
delicat dans les nuances du coloris.

Envoyee a feu sir William Hooker,
en novembre 1863, par MM. Stuart
et Low, de Clapton, l'Orchidee ici figu-
ree etait,par unetres-juste gracieusete,
dediee a son introducteur direct M. C.
Harrison, Esq.,orchidophile tres-cele-

bre, dont le nom revient souvent dans

les fastes de l'horticulture de luxe. Im-

porte de Pulo Copang, une des iles des

mers de la Chine, le nouveau Saccola-

bium fut si presse de fleurir qu'il deve-

loppa en route, dans 1'etroitespace d'une

caisse a la Ward, l'inflorescence un
peu maigre sur lequel il fut d'abord

dessine pour le Botanical Magazine;
mais les restes de sept grappes sur un

meme pied et les longueurs de 45 a 65
centimetres de ces grappes defleuries

purent donner une idee de ce que ferait

la plante en des conditions favorables

de croissance. Ces promesses ont ete

tenues, et la plante, remise des epreuves

du voyage, compte aujourd'hui bien des

rejetons qui lui font honneur.
C'est avec une certaine hesitation

que feu sir William Hooker a laisse

cette belle espece parmi les Saccolaiiiim.

H lui trouvait un singulier air de res-

semblance avec le Vanda violacea de

Lindley, dont je vois, du reste, que

notre collaborateur M. H. G. Reichen-

.: ne portent
quun tres- petit nornbre de capitules
presque toujours steriles ; enfin, lestuber-

Rien n'est mieux constate actuellement,
corame on va le voir, que l'origine de
1 Hehanthus tuberosus. Champlain est le
premier voyageur qui le mentionne en ces
termes(l) «... nous veismes aussi force
febves du Bresil (Haricots) et des citrouil-
les(2) de plusieurs grosseurs, bonnes a
manger, du petun (Tabac) et des racines
qu'ils cultivent, lesquelles ont le gout

Quelques annees plus tard, Lescarbot(l)

parait faire allusion a la m5me plante

dans son Histoire de la Nouvelle France

:

« il y a, » dit-il, c encore en cette terre

certaine sorte de racines grosses corame

nasreaux, ou truffes, tres-excellentes a

manger, ayant un gout retirant aux Car-

des(Cardons), voire plus agreable, lesquel-

les plantees multiplient comme par depit,

et en telle facon que c'est merveille.... n'y

a plante qui ait tant de racines que celle-

ci : car quelquefois on y trouve bien

quatre-vingts an°odilles(2) attachees ensem-

ble. Elles sont bonnes cuites sous la cendre

ou mangees crue's avec du poivre, ou sel

et huile. — Nous avons apporte quel-

ques-unes de ces racines en France, les-

quelles ont tellement multiplie, que tons

Marc Lescarbot, Hist, de la Nouvelle

ce, 1, VI, p. 931. 3* edit. (1618). ,.

|

(2) Le mot affodilles m'a longtemps intrigue,

; :: -•.- ;- -
.

:
'.

I correspond au Lilium Martagon qui porte des

: •
:

'

1

fig. 1(1530).



bach a fait depuis le iSaccolabium viola-

ceum et plus recemment le Rliyn-
clostylis violacea (in Bonpl. 11,93, fide

Reichb. in Walpers Ann. hot., VI,
p. 888). Mais l'absence, sur le labelle
du no\iYea,u/Saccolabmm,des cinq lignes
saillantes si nettement decrites et des-
sinees chez le Vanda violacea, jointe
a l'odeur faible et peu agreable des
fleurs de ce dernier type, indiquent
entre le,"

Am

accusees.

Les iSaccolabium, com
et les Vanda, sont tout a fait de serre
chaude, et demandent, pendant leur pe-
riode de floraison et de vegetation, des
seringages frequents, entretenant dans
la serre unehumidite chaude capable de
contrebalancer l'effet des chaleurs se-
ches de nos mois d'ete. 30° centigrades
pendant le jour, 20° pendant la nuit
sont des chiffres de temperature que
reclame, pour ces plantes, M. du Buys-

SACCOLABIUM HARRISONIANUM, Hook.

deux des differences bien

i les A erides

son dans son OrchidopMle. A partir des
premiers jours d'automne, on doit, en
diminuant graduellement les arrose-
ments et en laissant la temperature
s'abaisser a 20-22° pendant le jour
et 15° pendant la nuit, les amener gra-
duellement au repos d'hiver, pendant
lequel on doit non-seulement s'abstenir
d'arrosage, mais eviter meme que les

gouttes d'eau condensee tombant des
vitrages n'atteignentleursfeuilles et les

disposent a pourrir. On ne reprend les

affusions d'eau, soit sur les racines, soit

sur les parties aeriennes, que lorsque
l'apparition des premieres pousses flo-

rales annonce le reveil normal de la

plante. Alors, on augmente peu a peu
la chaleur, dont le maximum doit cor-

responds a la periode la plus active du
developpement des nouvelles pousses
appelees afleurir l'annee suivante,c'est-
a-dire apres une periode de repos.

t maintenant garnis. Mais

Topinambaux aux crieurs des rues, les
sauvages les appellent ChiqueU. »

Maisl'articledeLescarbotestinteressant
a d'autres titres : il montre que la plante
etait cultivee par les Canadiens

;
qu'il en

confondait les tubercules avec quelques
excroissances des racines des Chenes (truf-
fes),et que leTopinambour se vendait deja
dans les rues de Paris, peu d'annees apres
son introduction en Europe.

Je trouve, ensuite, dans A. Colin (1) le
passage suivant

: « Depuis quelques annees
en ca, nous avons recouvert une plante
qui a bon droit doit etre mise au rang
des Herbes du Soleil; le vulgaire l'appelle
Trufesdu Canada... Cette racine est si
bonue a manger bouillie dans de l'eau
avec du sel ou cuite sous la cendre, qu'il
semble que Ton mange des Gardes (Car-
dons). Nous l'appellerons doncques Herba
Solis iuberosa radice etjlore prolifero. »

Enfin Gabriel Sagard (2) parle egale-

(1) Ant. Colin, Hist, des Drog., Epia>ries etc.,

Tndes. Lyon (1619).
(2) JiAHiiiKt. SA (iARi>, on religion Frere Theo-

dat, Recollet de Saint-Francois Le grand
voyage du pays des ffurons, p. 330 (1632).

t de la plante qu
it : c Les racine

occupe et dont
- -*„. » ^co xauiiica, Huc nous appelons
Canadiennes ou pommes de Canada,qu'eux
ils appellent Orasgucinta, sont assez peu
communes dans le pays ; ils les mangent
aussitot (aussi bien) crues que cuites. »

Pour completer rhistoiredeForigine du
Topinambour,je citerai,en terminant, Par-
ticle de Lauremberg(l) que voici :

mada W, quae est America?a paterno

hsec glandule meh

aultitudine pro-

compacta alba,
— Dicitur et Flos

ero Flos Solis duplex
flbrosa,nihil tuberum
ium maxima... Alter

,
peu apres son intro-

duction en Europe, le Topinambour a ete

, Apparat. plant., p. 132



distinctes de
confondu avec deux plar

de la raeme famille, im
YHelianthus tuberosus : I

venant du Bresil et citee

a fait croire a l'origine bresilienne de

notre plante; la deuxieme, particuliere au
Mexique et decrite parF. Hernandez, a ete

considereede son cote corame se rapportant

au Topinambour.
Ces assertions de deux naturalistes tres-

habiles ont detourne de la verite. Je

l'article de Chrysanthemo de

MISCELLANEES.

neuses et astringentes, propres aarreter les

flux de sang,ne peut etre considereecomme
synonyme de YHelianthus tuberosus.

II est singulier que MM. Torrey et Asa
Gray aient pu considerer eneore, en 1842,

le Topinambour comme une espece bresi-

lienne, introduite et naturalisee dans

l'Amerique du Nord(l).

Les synonymes certains de cette espece

sont, a mon avis, les suivants :

Flos Solis Farnesianus sive Aster Peruanus,

Colon., 'Exty. (1616).

Caule est aspero,

!;:;:::;,:'

Brasihanum :

c attention cette description,

i que, par sa tige peu elevee
(une coudee), par la forme de ses feuilleset
par la disposition des folioles de l'invo-
lucre,la plante nepeut s'appliquerau Topi-

Chrysanthei

cher de ses synonymes celui cite encore
dans le Prodromus de de Candolle ainsi
que l'origine bresilienne de notre Helian-
thus, et cela avec d'autant pk

dehors des Etats-Unis
d'Amerique.
Le Cocos Xochipatli [Peruanus Solis

flos ex Indiis tuberosa de Hernandez) est
evidemment encore une plante autre que
le Topinambour.

flores Buphthal
. ra,l;.

ertio glutinosaque, dysenteriis medetur uncise
mias mensura devorata, vomir
ruinemque undecumque defluentia(2). n

Ce passage prouve qu'une plante a
a racines fusiformes,
des Pivoines, gluti-

n, Uf>oSpo[Ms Theatr. bot.,

Helianthemum Indicum
Fin., p. 277 (1628).

mum ameria
de Labr., Desc. Jard. Royal,

,
Guy

42 (1636).

;., App. pi

,
D. Joncquet,Helenium Indicum t

Eort. reg. Par. (1659).
Corona Solis parvoflore tutierosa.Toxim.,lnst.,

p. 489, t. 279 (1719).
Corona solis radice oblonga, Moris., Hort. Bles.

Heliantkus tuberosus, L. sp.

Quant au nom de Topinambour, il a ete

donne a notre plante a l'epoque ou on la

croyait originaire du Bresil et cultivee par

la tribu bresilienne des Tupinambis.

Celui d'Artichaut de Jerusalem, sur lequel

on a beaucoup disserte, est, je le crois, de

pure fantaisie et comparable a ceux de

Croix de Jerusalem applique au Lychnis

chalcedonica, et d'Artichaut de Jeru-

salem donne a une variete de Cucurbita

Pepo, autrement dite Bonnet d'Electeur.

Si, d'autre part, Linne a varie d'opinion

au sujet de la patrie de YHelianthus tube-

rosus (Bresil et Canada), il est utile de

rappeler que l'illustre naturaliste n'atta-

chait pas une grande importance a

la distribution geographique des especes

dont il nous donnait la diagnose. II suffit,

en effet, d'ouvrir au hasard le Species pour

trouver de nombreuses especes citees

comme croissant indifferemment « in Si-

biria et Armenia, in Virginia et Peru, in

Madagascar et Vera Crux Mexic. »

M. Alph. de Candolle (2), considerant

dienne du Topinambour, constate cepen-

dant avec force que les 40 especes $Heli-

antkus, citees dans le Prodromus, sont

toutes etrangeres a l'Amerique du Sud et

(1) Flora ofNorth Am.,ll

William Hooker ne ment'i

rosus dans leurs Flores.

(2) Alph. Dr. I

VHel. tube-

>.824 (1835)-
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ASPARAGUS PLUMOSUS, J. G. Baker.

Asparagineae.

Antherse biloculares, i

globosum, sessile, triloculare
;
in tioribus inas-

culis eli'etum et sterile; ovula in loculis
gemina, axi centrali affixa, superposita, amphi-
tropa (Endl.). Columna stylina terminalis,
filiformis, decidua. Stigma trifidum; laciniis

Semina dorso c

cylindraceus, utrinque obtusus, b\ it. r eurva-
tus, oblique transversus, hilo lateralis, albu-
mine vix brevior ; extremitate radiculari ab

Herbae vel suffrutices ramosi, seepe rhizo-
matosi. Folia sparsa, squamseformia, majus
minusve approximata, nunc pedunculos ste-
riles, nunc fertile*, ambos stipantia, illi fasci-
culato-congesti , rarius terni . gemini vel
- > it m, a. utati, c; pillar* - iiliiorua -. ,„ :-

formes vel subulan: iVt! il.s l-3-plmv.< in
qiu.hbi't tnscioulu stonliuin vel m axillis ra-
mulorum gemim vel sohtarn, umtiori sub
apice noduloso-articulati.

. et Auct. ex parte, Kunti
in Act. Acad. Berol., 1842, p. 34.

Kunth, Enum. pi., \, p. 57.

- Gjsrtn., 11
1.121.- Jr

R
Redoute, Liliac, t. 407. — Sibth., Ft. gmc.,

naturalis atque medica. Berolini, 1826, 8 V». —
NiiES J un., Gen. plant., lasc. II, t. 14. (De
germinatione, cfr. Mirbel in Ann. du Mm.

ninatione. Regi
pL, n. 1164.

l. longiB.

longum, segmentis flore

spatentibus. Antherserr :"" +;

(Cooper,202),Natalia(G<

Journal of the Linnean Society, 1875, vol. 14,
"- J

«ners' Chr--- 1 -

Grace a l'obligeance de MM. Veitch, Flore a pu reproduire d'apres nature,

qui nous ont fourni cette fois tant et dans toute sa grace et son elegance,

de si precieux sujets de dessin, la cette Asperge a port de Fougere et a

confinees dans les Etats-Unis. Mais il in-
cline a lni aecorder le Perou pour patrie.

Si, jusqu'aujourd'hui, on a considere le

Topinambour eommc propre aux climats
temperes, il faut reeonnaitre que ses tu-
bereules resistent cependant a nos hivers
les plus rigoureux. Cette propriete de
resister au froid de nos climats septentrio-
naux me fait presumerqu'une plante d'or-
nement, tout aussi rustique que YEelian-
thus tuberosus, pourrait bien etre origi-
naire des hautes montagnes de l'Asie ou
du Thibet : je veux parler du Lilium can-
didum dont on ignore jusqu'ici la patrie.

J'ai fait voir, dans l'article relatif au

Tournesol, que toutes les especes annuel-

les du genre se trouvaient confinees dans

les Etats-Unis ; la meme remarque peut

s'appliquer aux especes vivaces. M. de Can-

dolle ne signale, en effet, aucun Helianthus

proprement dit en dehors de la region

Nord-Americaine, designee plus exacte-

ment encore par M. Bentham sous le nom

de Region des Etats-Unis (1).

Le Topinambour semble faire une
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frondaison de Lycopodiacee. Dans ces

rameaux flexibles, dans ces fines aiguil-

les etalees comme des barbes de plume,

dans ces nuances diverses de vert dont

la gamme s'etend du tendre au fonce,

il y a toutes les conditions du feuillage

decoratif applique aux bouquets, a la

coiffure feminine, a l'ornement des ta-

bles de banquet. Les fleurs, insignifian-

tes, ne seraient la que secondaires.

On les signale pour memoire, mais on
n'en remarque pas l'absence. Les fruits

auraient peut-etre plus d'eclat, mais
ils n'ont pas, que nous sachions, ete

decrits.

Originaire de l'Afrique australe,

notamment de la Cafrerie et du Natal,

cette Asperge est cultivee depuis 5 ou
6 ans dans les orangeries de l'Angle-

terre. Elle s'y prete a la culture en
potetjoue, soit toute seule, soit par
son melange a des feuillages plus

denses ou a des fleurs, le r61e orne-
mental de brins de verdure qui font

circuler l'air et la lumiere dans le

corps d'un bouquet ou dans les nattes

d'une chevelure. La demi-rigidite des

aiguilles divergentes qui lui tiennent
lieu de feuilles (on sait que ce sont la

de vrais rameaux ou cladodes) lui

donne l'avantage de durer sans se

fletrir, ce qu'on ne saurait attendre

de ces fines guipures vegetales que

presentent bon nombre de Fougeres.

II n'est, du reste, pas besoin d'aller

au Cap de Bonne-Esperance pour

trouver dans le genre Asparagus des

modeles de decoration en quelque sorte

aerienne. L'Asperge commune n'est

pas sans charme, ni sans utilite dans

les bouquets par excellence, j'entends

ceux ou les fleurs et les feuilles se

marient librement et sans etreinte, au

lieu de s'ecraser en masses lourdes,

symetriques et compactes comme les

bouquets dont la mode a fait en petit

les patrons de la mosaiculture.

Un autre Asparagus d'Europe, YAs-

paragus setifolius, avec ses fines et

longues aiguilles (cladodes ou plutot

phylloclades) serait plus apprecie des

amateurs et des bouquetieres s'il ne se

cachait modestement sous le couvert

de bois peu familiers aux citadins, et

si la culture n'en etait reservee aux

fins connaisseurs des tresors de notre

Flore indigene.

Tres-repandu dans les haies de la

region mediterraneenne, YAsparagus

acutifolius doit a la raideur de ses

tiges, a la durete de ses courtes aiguil-

les rameales, d'etre difficilement ma-

exception au milieu des autres especes do
genre Helianthus,asir je n'ai trouve aucune
trace de tubercules a la base des tiges des
divers types cultives au Museum, et qui
sont : H. occidentalis, latijlorus, orgyalis,

mollis, decapetalus, micranthus, tracheli-

folius, giganteus,muUifloriis,Maximiliani

;

mais YE. doronicoides
,
que M. Asa Gray(l)

considere comme la souche de notre
Topinambour, porte des tubercules non
pas brunatres, mais de couleur blanchatre
qui l'ont fait designer dans les cultures

sous le nom de Topinambour Mane. Ce
dernier nom induirait peut-etre en erreur,

en laissant croire que la plante sauvage
porterait des tubercules d'une couleur

(1W ray, Man. ofthe Bot. [18561 <

..[i. 258 [1886].

differente de celle que presentaient les pre-

miers tubercules introduits au XVII8 sie-

cle. Jemepermettrai done d'engager mon

ami M. le Dr Asa Gray a verifier le fait;

nous lui devons deja un tres-interessant

travail sur l'origine du Topinambour,

publie en collaboration avec M. Hammon

Trumbull (1), travail auquel j'ai emprunte

plusieurs de mes renseignements.

En resume, il me parait bien demontre

par ce qui precede que le Topinambour

est originaire de la partie des Etats-Lius

designee sous le nom de Bas-Canada, ou

Champlain en a le premier signale
'

ture. Jerenvoie, au surplu *
'

,

l'article

(1) Notes on the Histor. of Helianthus tube-

-osus, etc., by J. Hammon Trumbull and Asa

3ray, Amer.Joum. ofscienc, XIII, May 1^
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niable aux doigts delicats. On en jouit

pourtant d'une autre facon, alors que

ses nombreuses fleurettes jaunatres,

ecloses en aout et septembre, remplis-

sent l'air d'un parfum subtil, tenant de

la vanille et du tilleul.Si rude qu'il soit,

d'ailleurs, au toucher, l'ensemble de ce

buisson a mille pointes ne manque pas

d'une certaine elegance. Mais avec

d'autres Asparagus des regions tres-

chaudes de laMediterranee, de l'Afrique

septentrionale ou australe [Asparagus
aphyllus, L. — A. horridus, L. —
A. capensis, L.), le caractere feroce

s'accuse par la spinescence, soit des

feuilles a base prolonged en eperon,

soit desphylloclades(rameaux simulant

les feuilles) a pointe piquante.

Nous voila bien loin des elegances

de 1'Asparagus plumosus; mais tous

les freres d'une meme lignee ne sont

pas tenus de se ressembler, et la

rudesse des uns fait mieux ressortir

la bonne grace des autres.

D'apres les notes de MM. Veitch,

VAsparagus plumosus a recu, le

22 avril 1879, de la Societe 'royale

d'horticulture de Londres, un certiflcat

de premiere classe, et, le lendemain,
un certiflcat de merite de la Societe

royale de botanique de la meme ville.

La vignette du Gardeners' Chronicle,

citee ci-dessus, represente la plante en

blanc sur fond noir; le dessin qu'en
publie la Flore, d'apres un exemplaire
envoye par MM. Veitch, la montre
avec ses couleurs et toute l'elegance de
son port. L'introduction de l'espece,

faite par M. Mudd, au profit des

serres de MM. Veitch, doit remonter
a quelques annees, car, a la date du
12juin 1880, un jardinier, M. Richard
Nisbet, d'Aswarby Park Gardens, en
parle, dans le Gardeners Chronicle,

comme d'une plante qu'il connait de-

puis 5 anst 1 ). Et pourtant, elle n'est

signalee comme nouveaute par M. Mas-
ters, dans le meme Gardeners' Chro-

nicle, qu'a la date du 27 avril 1878.

A en juger d'apres son lieu d'origine,
1'Asparagusplumosus doit etre, sous le

climat moyen de l'Europe, une plante

de serre temperee ou d'orangerie. Mais
rien n'empeche de supposer que, sous

le climat de l'oranger, il ne prospere-

rait pas en plein air. Avis aux heureux

habitants de cette nouvelle Australie

qui s'etend d'Hyeres a Nice, et, par la

riviere de Genes, jusqu'a la pointe me-
ridionale de l'ltalie.

(l) Une 1

e dont parle M. Nisbet est une
ne, toute differente, au point de rue

tigure. Celui-ci n'est pas

publie en 1858 par Schlechtendal sur les

deux plantesqui nous occupent et dont
il considere egalement l'Amerique sep-
tentrionale comme lapatrie(l).

Les tubercules du Topinambour con-
stituent un aliment sain et nutritif, aussi
bien pour le betail que pour l'homme,
bien que celui-ci en fasse

agricole, il a le grand

rigoureux et de n'etre jamais atteint

par les maladies; il donne des produits

abondants dans un sol mediocre, et n'e-

puise pas la terre ; ses tiges et ses feuilles

constituent enfin un excellent fourrage.

Avec d 'aussi grands avantages, on a lieu

de s'etonner que cette plante precieuse ne

soit pas encore entree dans toutes nos cul-

tures, ainsi que le fait observer M. Bous-

singault dans son Economie mrale (1).

Janvier 1881. J. De.-a
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f 2290. L'esthetique florale

L'esthetique, la science du beau, qui
enseigne a en discerner les caracteres
dans les ceuyres de la nature et de l'art,

est d'origine moderne. C'est aux Alle-
mands qu'elle est due, et la profondeur un
peu nebuleuse des Kant, des Lessing, des
Schlegel et d'autres grands penseurs
d'outre-Rhin, a peut-etre contribue a rele-

guer cette science nouvelle dans le do-
maine ardu de la haute philosophic

II est cependant yrai qu'elle a des cotes
necessaires et pratiques, et qu'il est tres-

regrettable de la voir aussi peu ensei-

gnee et, pour ainsi dire, inconnue, tandis
l'elle serait, en bien des cas, un guide
•ecieux, en meme temps qu'un contre-

poids efflcace contre les engouements de

Renferraons-nous dans le domaine de
horticulture.

— Quoi ! Je suis amateur
; j'ai un jar-

din, une serre
;
j'aime les Roses la-bas et

les Azalees ici, et on viendra me dire qu'il
- -, des lois morales qui approuvent ou
condamnent mes gouts, qui m'imposent
des fleurs regulieres tandis que je les aime
chiffonnees,blanchessijelespreferejaunes,
simples si je les veux doubles ! Que devient
alors le gout individuel ? Ou est le libre
arbitre? Serons-nous tous, indistincte-
ment, forces, de par la philosophie, de
n'avoir qu'une meme facon de voir et d'ai-
mer, et le monde horticole est-il destine
a tomber dans une monotonie aussi en-
nuyeuse que scientifique ?— Rassurez-vous, cher lecteur; l'esthe-
tique n'est pas une tyrannie et elle ne con-
seille rien de ce que vous redoutez. Elle ne
dispute ni des gouts ni des couleurs; elle
tend seulement a eclairer le gout, a l'epu-
rer ;

a donner a chacun la raison de ses
preferences, si elles sont fondees, de celles
des autres, si celles-ci sont meilleures,
sans exclure systematiquement quoi que

les gouts et les cultures, ce qui serait con-
traire a son veritable but, l'uniformite
etant, en esthetique, un defaut capital.

Tel genre de plantes a vos preferences

;

pourquoi que l'esthetique a la preten-
>n de vous apprendre, et quand vous le

tirez, vous pourrez choisir vos varietes

t ses applications modernes.

nouvelles avec un discernement plus com-
plet, une surete de coup d'oeil moins
sujette a caution. II ne s'agira pas de vous
imposer le goutdes autres, mais de diriger

le votre et de faire, si possible, de tous les

gouts individuels, un ensemble harmoni-
que qu'on puisse admirer comme lei, ou
regarder de pres sans etre choque par une
foule de details.

Que si, en dehors de la donnee gene-
rale, il j a des fantaisies personnelles, des

bizarreries, des anomalies voulues, elles

ne seront qu'en contradiction apparente

ou passagere avec la science, car, qu'on

le remarque bien, les anomalies tendent

a se faire accepter, les

embellir; le progres n'est

nulle part stationnaire; la fantaisie la plus

libre obeit, qu'elle le sache ou non, a une

esthetique speciale, qui n'est, apres tout,

qu'une branche deviee de la science.

— Alors tout est au mieux : rien n'est

exclus ; c'etait bien la peine d'appeler cela

facilement a

— Vous donnez dans 1'

soyons plus pratiques, et,

des faits, nous arriverons

Vous aimez les Roses : c'est un gout des

plus legitimes ; mais a raison de quoi les

aimez-vous? Parce que c'est votre gout

:

ce serait repondre par la question. Admi-

rez-vous toutes les Roses indistinctement,

en a, a vosyeux, de tres-belles, de belles,

Qu'est-ce done qui fait la difference ? En

quoi celle-ci est-elle preferable a celle-la,

non pas pour vous seulement, mais aux

yeux de la generality ? Vous avez, pour

etayer votre jugement, certaines regies;

le merite d'une Rose peut se definir. Eh

bien, cette definition, cette regie, c'est

l'esthetique.

Vous faisiez done de l'esthetique sans le

savoir, eomme M. Jourdain faisait de la

prose. Mais M. Jourdain avait pris un

de philosophie, et, en cela, il n e-

prefere les Phlox,

i les Orchid"

ferences, ansa
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CHARACT. GENER.
to\. IV, p. 638.

CHARACT. SPECIF.

HOYA CUMINGIANA, Dcne.

Asclepiadeae.

— Vide supra Flore,
stammese toiioiis ovatis supra convexis, margi-
nibus revolutis, angulo interiore porrecto, stig-

mati apiculato incumbente.wDcNE in BC.Prodr.

rj'-u

t in Jardin fleu
in Paj

gleanings, 114, n. 382, i

Si modestes qu'elles soient, et celle-ci

n'a pas le droit d'etre ambitieuse,
les especes SHoya ont au moins les

avantages d'un feuillage permanent,
ferme de texture, de contour et de
couleur, et servant de fond a des fleurs
a la fois simples et bizarres, dans
lesquel^une premiere etoile a sur-

face bombee (corolle) encadre ou plutot

sertit une etoile pentagonale (couronne

des appendices staminaux) decoupee
comme une gemme en brillant. Cela
nous est bien connu par ce vrai joyau
des serres, le classique Hoya carnosa :

cela reparait moins vif et plus voile

dans les fleurs de l'espece ici repro-

petite esthetique par laquelle il motive
ses gouts et regie ses choix, et qui rentre
tant bi^fcme mal dans la grande.

.
Noijpcependant, que les preferences

mdiviTIWfTes ne sont pas toujours libres.
II y a des necessites qui s'imposent; des
directions, des restrictions provenant de
convenances particuli"—" — v:—
de l'exposition, du so a bourse.

Mais il faut a discernement,
ne pas accepter un genre en bloc ni s'en-
gouer d une espece a premiere vue Vous
admettez que toute Rose n'est pas bonne;
qu est-ce done qui constitue la beaute dans
la Rose ? Vous savez, par une coiiteuse
experience, que telle variete nouvelle van-
tee

, pronee a grand renfort d'annonces,
n est le plus souvent, qu'une deception :

qu est-ce qui fait qu'une variete est vrai-
ment bonne et appelee a durer ?

Essayons de l'expliquer.
Le Rosier est un arbuste de petite taille,

de tres-petite meme dans certaines races
mais prenant aussi de fortes dimensions
cnez les especes sarmenteuses. On peut,

ainsi,remployera divers usages, depuis la

simple bordure autour des grands massifs,

jusqu'aux effets d'ensemble et aux emplois

decoratifs parmi les masses de verdure.

En general, on peut en faire tenir des

collections nombreuses dans un petit es-

pace. C'est un merite fort apprecie.

Le feuillage du Rosier est agreable,

leger, assez elegant, offrant, a la pousse

du printemps, des teintes diverses dont

l'effet n'est pas a dedaigner. Second merite

espalier. Voila un troisieme ordre

qualites.

II y en a surtout un quatrieme: il neurit,

en general, avec facilite et aboodance. Ses

fleurs sont relativement grandes et meme

quets charges de boutons.On les obtient sans

peine semi-doubles, doubles ou absolument

pleines. Elles prennent des formes diver-

ses plus ou moins regulieres, mais sans

lourdeur, gracieuses, coquettes. Elles se

colorent de toutes les nuances, depuis le

blanc pur jusqu'aux teintes vivesou som-

:ramoisi veloute,etc.Le
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duite, ou la teinte buffle clair ou jaune
verdatre du fond est rehaussee d'un
lavis de pourpre au sommet des cinq
pointes de la gemme staminale.

C'est de Borneo ou de Singapore
que M. Low, de Clapton, recut jadis
les exemplaires de cette espece d'un
genre essentiellement asiatique (excep-
tion faite pour de rares representants
dans l'Afrique tropicale). De leur c6te,
MM. Veitch l'avaient eue de leur col-
lecteur Thomas Lobb. En le rappor-
tanta YHoyaCumingiana de Decaisne,
et, par consequent, aux echantillons
d'herbier des Philippines, distribues
par le collecteur Cuming sous le

n° 1480, feu sir William Hooker fait

pourtant cette reserve que la plante de
M. Low ne saurait etre dite glabre, ses
jeunes rameaux, ses petioles, sespedon-
cules et ses calices etant revetus d'une
fine pubescence. Mais, d'apres M. De-
caisne lui-meme, le prototype decrit

aurait les feuilles garnies en dessous
de papilles veloutees, et Ton sait com-
bien la pubescence et la glabrescence
comportent, dans ce genre et ailleurs,

de nuances de transition. II est done
probable que la determination est

correcte, d'autant plus que les carac-
teres de la fleur semblent repondre a

originale.

lture des Hoya est bien connue.
Un sait que, par une singularite remar-
quable, ces plantes {YHoya camosa
du moins) produisent plusieurs fois de

suite, sur le meme pedoncule, un nou-
veau fascicule ou ombelle simple de

fleurs; il faut done se garder de

supprimer, apres floraison, ces pedon-

cules dont la force productive n'est pas

epuise'e et qui pourront, sans prejudice

des ombelles primipares venues sur

d'autres rameaux, couvrir les rameaux
anciens d'une nouvellemoissondefleurs.

jaune leur appartient aussi, et soit pur,
soit mele aux autres couleurs, ajoute a la
nchesse tie ce beau genre.

Des races de creation encore reeente sont
remontantes, e'est-a-dire qu'apres une pre-
miere et riche floraison, elles continuent
ou recommencent plus tard a donner des
fleurs pendant la bonne saison.

Enfin les Roses ont un parfura delicat
qui a ledon de plaire.

Quelques-unes de ces qualites sont du
domame de 1'horticulture, le plus grand
nombre ressort de l'esthetique.

Soit que Ton seme pour obtenir de nou-
velles varietes, soit que l'on se borne a col-
lectionner, on doit se penetrer des qualites
propres au Rosier. Toute variete qui ne
les reunit pas est d'ordre inferieur; on ne
Tadmet que pour autant qu'elle en possede
quelques-unes a un degre remarquable.

Les defauts qui doivent faire proscrire
une variete sont raaintenant faciles a
deduire. II faut un rapport entre la force
de la vegetation et celle de la floraison.
Des fleurs petites et rares sur de fortes
tiges a feuillage vigoureux ne valent rien.
D'autre part,de grosses fleurs portees peni-
blement par des pedoncules greles qui les

laissent pendre vers la terre, surtout si la

plante est de petite taille, ne sont gueres

plus admissibles. Une variete qui prorluit

de longs sarments doit avoir un-#billage

sufflsant pour les garnir, sinon son merite

ne reside que dans les fleurs et est incom-

plet; elle appelle un perfectionnement.

Les fleurs doivent etre bien faites, plu-

tot un peu irregulieres qu'a petales imbri-

ques ; les petales doivent s'erameler avec

grace et legerete : la lourdeur de la forme

est antipathique a la nature de la Rose.

Les couleurs indecises,les nuances faus-

ses ont beau etre nouvelles ; elles n'auront

jamais qu'un succes passager, une vogue

limitee aux collectionneurs. Quand un

genre de fleurs est riche en couleurs fran-

ches, delicates ou vives, satinees, velou-

tees, etc., c'est le faire dechoir que de lui

chercher, dans la gamnie inflnie des cou-

-T-il

Combien n'ont que le L

duire deux ou trois fois l'an une fleur r

faite, dont on se contente faute de miei

En attendant que ces races aient doi

tout ce qu 'elles promettent, on a eu
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tort de mettre a 1 arnere-plan, et meme
de rejeter tout a fait les niagnifiques

varietesde Provins, de Cent-feuilles, etc.,

cultivees par nos peres, et qui fleurissaient

avec un si magnifique ensemble aux
premiers jours de l'ete.

J'ai parle des Roses comme si toutes

devaient etre doubles pour se faire admet-
tre. II est certain que les types de nos
races preferees se sont regulierement era-

bellis en remplacant leurs organes repro-
ducteurs par des petales, surtout quand
ceux-ci se sont montres nombreux et

agreablement agences. Est-ce a dire pour
cela que les regies du beau proscrivent
touteRose qui n'est pas absolument pleine?
Nullement. Tout le monde cultive le Ben-
gale ordinaire, qui n'est que semi-double,
parce qu'il fleurit abondamment pendant
toute la bonne saison, sous une taille peu
elevee, et qu'il se prete ainsi parfaitement
a former des plates-bandes toujours ornees
de fleurs d'une couleur fraiche et gaie, dont
les boutons a demi-epanouis sont pleins
de grace et repandent une odeur douce qui
plait generalement.

Bien d'autres Roses estimees ne sont pas
bien pleines. Pour quelques-unes, on peut

les perfeetionner; mais il en est plus d'une
qui n'aurait rien a gagner au changement.
Meme les Roses simples ne sont pas sans

meriteauxyeux des gens de gout.Quin'ad-
mire, dans les baies, nos eglantiers aux
fleurs carnees. si fraicbes et si delicates ?

J'en ai vu elever en arbustes dans les jar-
dins, et au moment de la floraison, trop
fugitif malheureusement, ils se voyaient
avec plaisir a cote des massifs de Roses
d'amateur. C'est la de l'esthetique tout
en dehors des conventions borticulturales.
En voici un meilleur exemple :

l'aimable petite ville de Peruwelz, je fus
invite a aller voir un Rosier qu'on disait
fort eurieux. C'etait cbez une bonne dame
qui soignait son arbuste con amore, et
l'avait abrite sous un rideau pour en pro-
longer la floraison. Je reconnus la Rose Ca-
pucine type, a fleurs absolument simples.
Elle etait en buisson compacte, peu eleve,
bien garni de son joli feuillage, et littera-
lement couvert de ses fleurs d'une bril-
lante couleur capucine a revers des petales
jaunes. La profusion des fleurs, leur forme
correcte, l'eclat des deux couleurs qui se

melaient inegalement, jusqu'aux paquets
d'etamines dorees qui en occupaient le cen-

tre, faisaient de cet arbuste une des plus
cbarmantes cboses que Ton put voir. Ce
souvenir m'est reste depuis plus d'undemi-
siecle, et je n'ai jamais revu cette

Rose Capucine simple, si ce n'est une ou
deux fois, en exemplaires chetifs et mal
fleuris.

II y a aussi des Rosiers sarmenteux, les

Noisettes, les Banks, les Multiflores, les

Bracteata, etc.
,
qui ne portent, le plus sou-

vent, que de petites fleurs plus ou moins
pleines, mais en gros bouquets et a profu-

sion. J'ai compte parfois de 100 a 150
fleurs au bout d'un seul rameau de la

Multiflore. On comprend qu'ici le merite

principal ne reside pas dans la fleur isolee,

mais dans la richesse de l'ensemble. Le
gout n'en est pas moins satisfait.

Je me suis appesanti sur l'esthetique de

la Rose. J'aurais pu choisir quelque autre

genre et arriver a des conclusions pareil-

les. Ce qui est vrai, en principe, a propos

de ce genre de plantes, le sera ailleurs

;

seulement les details varieront; il y aura,

chaque fois, des elements nouveaux a ap-

precier et un autre ensemble dans lequel

ces elements devront s'harmoniser.

Voyons, par exemple, le Camellia. On
a souvent compare sa fleur a la Rose, avec

laquelle il a, en effet, certaines analogies

de formes et de couleurs. Toujours, j'ai

vu donner la preference a la Rose. C'est

la une discussion bien oiseuse a laquelle

je n'ai garde de prendre part. Ce qui est

raisonnable, c'est de ne pas demander au

Camellia les qualites de la Rose, pas plus

qu'a celle-ci la regularite du Camellia.

Chaque genre a ses merites propres.

Le Camellia est, dans nos serres, un
arbuste de forme un peu raide, garni d'un

magnifique feuillage entier, d'un vert

brillant, d'une texture ferme et quasi-me-

tallique. Ce feuillage n'ondule point au

vent, de meme que la fleur n'a point de

parfum. Les petales sont epais, nombreux,
imbriques jusqu'au centre dans les nieil-

leures varietes, en accord parfait avec le

feuillage. Les fleurs pseoniformes, anemo-

niformes, qu'il a d'abord donnees, ont ete

successivement mises au rebut. Celles, en

bien petit nombre, qui imitaient de loin

la Rose Cent-feuilles ont seules trouve

grace aupres des amateurs. Voila done des

conditions de beaute bien differentes entre
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deux fleurs que Ton a tort de comparer.

A la Rose, portee par un arbuste leger de

forme et de feuillage, la grace un peu ne-

gligee; au Camellia raide, immobile, lus-

tre, la fleur imbriquee, epaisse, aux
petales ranges mathematiquement.

Le Camellia n'a pas toutes les couleurs

de la Rose ; le jaune lui manque et aussi

quelques teintes riches de pourpre et de
". Ses rouges

de l'lnde n'est beau en

tombe en grande par
donne un triste aspect

En revanche, il a

macules tranchant nettement sur le fond

qui donnent a ces belles fleurs une richesse

de plus. II a aussi d'admirabies fleurs

blanches, ressource inappreciable

i'hiver, ce qui

collections jus-

i de leur florai-

Meme les jeunes pousses, qui se

it vers avril aux fleurs epanouies,

itent gueres a l'effet general. De la

enue la recherche des varietes a flo-

1 tres-abondante, l'attention des jar-

equilibrer leurs arbustes,

s fleur d'hiver

3 stries reguheres, les
|
pour que les fleurs ne manquent a a

' partie, enfin l'arrachement des jeunes

pousses qui viennent saillir entre les

fleurs. On arrive ainsi a former des exem-

plaires d'exposition, qui ne montrent

qu'une seule masse de fleurs juxtaposees,

sans aucun feuillage visible. C'est la le

triomphe dujardinage; est-ce bien celui

de l'esthetique ? Non pas tout a fait ; mais

ces tours de force ont leur raison d'etre,

et l'effet en est sinon entierement satis-

faisant pour le gout, au moins eblouissant

Le Rhododendron a aussi donne quel-

ques varietes a fleurs doubles, mais evi-

demment ce n'etait pas de ce cote qu'il

fallait poursuivre le progres. Quand on

admire ces enormes bouquets de fleurs, a

macules bien nettes tranchant sur la cou-

leur generate, qui pourrait tenir a voir

quelques petales de plus encombrer les

corolles et cacher lesjolis dessins dont

elles sont parees ? Les fleurs doubles sont

aussi peu a leur place dans le genre

Rhododendron, qu'elles le sont ou le

seraient dans la Tulipe, la Couronne im-

periale, le Lis, la Gentiane, le Glai'eul, et

tant d'autres plantes dont les fleurs abon-

dantes sont naturellement ornees de dessins

ou de nuances variees, que la duplication

ferait disparaitre sans les faire oublier.

Faut-il done rejeter l'idee de perfec-

tionner ces derniers genres de fleurs? W
aucune maniere. Les fleurs peuvent deve-

nirplus abondantes, mieux conformees,

plus grandes, gagner des colons nou-

veaux, ou plus purs ou plus vifs. II reste

bien de la marge pour le progres, et si une

fleur double se montre dans un semis, U

faudra la voir bien venue avant de la con-

il peut s'v rencontrer un

.r.„/u,et,en tout cas, de quoi

la fantaisie des collectionneurs.

Ce que je viens de dire du Rhododen-

dron et de plusieurs autres genres, esi

parfaitementconfirme par l'etude attentive

1 le Camellia i

Tandis que la Rose peut etre

ble oumeme simple sans cesser d'etre belle,

le Camellia simple n'est pas tolerable;

Tharmonie des parties n'y existe plus.

Prenons maintenant une autre plante,

qui jouit d'une vogue meritee : YAzalea
indica. Les conditions de la beaute n'y

precedents. Pourquoi ? Nous avons affaire

ici a une fleur quelque peu irreguliere.

Les segments n'en sont pas tous sembla-
bles; tandis que quatre divisions sont d'une

couleur uniforme, la superieure porte une
large macule de teinte differente, qui est

elle-meme nuancee, pointillee et d'un effet

tres-agreable.

On obtient facilement des Azalees semi-

doubles et meme a fleurs presque pleines,

chiffonnees avec plus ou moins de grace.

Ces fleurs doubles n'ont pas detrone les

simples; il n'est meme pas bien sur

qu'elles les valent ; mais elles ont intro-

duit dans les collections speciales une
variation qui etait desirable; elles sont,

a ce titre, un progres. Est-il a desirer que

le nombre croissant et le perfectionnement

des varietes a fleurs doubles fassent dis-

paraitre les simples ? Evidemment non.

Ces dernieres se presentent bien et for-

ment des ensembles d'une richesse eblouis-

sante. Chez les doubles, lejoli dessinde la

division superieure disparaitet la floraison

n'a plus la meme profusion. II ne faut

rejeter ni les unes ni les autres, mais les

fleurs simples conserveront toujours leur

II y a encore d'autres remarques inte-

ressantes a faire. Le feuillage de l'Azalee



HELICONIA C) STF



HELICONIA (??) STRIATA, Hort. Yeitch.

II est impossible d'accepter autre-

ment que comme provisoire et jardi-
nique (pour employer le barbarisme
usite), la denomination appliquee a
cette plante nouvelle par ses intro-

ducteurs, MM. Veitch. Tout ce que
disent ces celebres horticulteurs a
son sujet, c'est qu'ils l'ont recue de
la Nouvelle-Galles du Sud, et qu'elle

n'est pas encore dans le commerce.
Mais si c'est une plante australienne,
et, surtout, si c'est a la Nouvelle-
Galles du Sud qu'elle croit spontane-
ment, ce ne saurait etre un Heliconia.
Ce genre, en effet, ne comprend que
des especes americaines et tropicales.

Le pretendu Heliconia australien pour-
rait tout aussi bien, d'apres son feuil-

lage, etre rapporte aux Cannacees ou
aux Zingiberacees. Mais les fleurs

seules peuvent decider a la fois de son
genre et de sa famille : or ces fleurs

ne sont pas connues, et le doute per-
sistera sur l'etat civil de la plante
aussi longtemps qu'elle n'aura pas
montre ces marques de sa vraie

parente.

En attendant, les amateurs de feuil-

lages decoratifs trouveront dans cette

zebrure si nette de jaune sur vert, une
variante aux mouchetures et aux moi-
res moins tranches et plus adoucis,

qui sont si frequents dans les feuil-

lages des Calathea, des Phrynium, des

Canna, etc.

^
Nous presumons, sans en £tre bien

sur, que YHeliconia striata est de
serre chaude. Le portrait que nous en
donnons a ete fait ici, d'apres nature,

grace a l'exemplaire mis si obligeam-

ment a notre disposition par ses pos-

sesseurs, MM. Veitch.

du genre Pelargonium. II y a la plusieurs
categories, plusieurs specialties distinctes,
raalgre certains croisements d'especes, et
auxquelles le gout general impose des
caracteres de beaute differents. Ainsi les
varietes dites a grandes fleurs, toutes a
beaux bouquets, ornees de belles macules
vives et nettes sur un petale ou sur tous
les cinq, a onglets de nuances tranchees,
offrant dans leur simplicity tous- les carac-
teres de la beaute, n'ont que faire de deve-
nir doubles; elles y perdraient a coup sur,
et s'il s'en est rencontre une variete demi-
pleine de loin en loin, elle n'a obtenu
qu'une faveur bien passagere.Au contraire,
le groupe dit des Zonule, dont les fleurs
sont a peu pres unicolores, n'avait rien a
perdre a la transformation en petales de
ses organes reproducteurs. Les Zonale a
fleurs pleines ont, en effet, eu un grand suc-
ces des leur apparition. Ce succes est-il de
bon aloi ? Ont-ils une superiorite reelle
sur les simples, qui, deleur cote, tentent
a devemr franchement bicolores ? On peut

en douter, et bien des amateurs restent

fideles a ces derniers. En tout cas, il est

prudent de reserver son jugement definitif.

Quant aux varietes de fantaisie, a fleurs

a cinq macules, ou striees, bariolees, etc.,

elles ont des amateurs fervents. Dans
celles-la, les qualites typiques du genre ne

sont pas annulees, mais, au contraire,

multiplies, exagerees souvent, et parfois

de la maniere la plus heureuse.

Puisque noussommes a parler du Pelar-

gonium, c'est le lieu de placer une nou-

velle remarque. Le Pelargonium est une
sorte d'arbuste a grosses tiges noueuses

garnies d'un feuillage insignifiant, sans

merite propre. J'ai connu un temps ou on
laissait ces tiges s'allonger a leur gre, etoii

les collections speciales representaient

assez bien des fagots de bois nu, couronnes

de quelques pauvres feuilles et d'un petit

bouquet de fleurs. Depuis lors, on s'est ha-

sarde a tailler, a pincer; on est parvenu a

changer le port de la plaj

fie sufflsamment s i::i



i un port compacte, trapu, avec

un bel ensemble de fleurs larges et abon-

dantes. Apres deux ou trois ans, on aban-

donne les plantes vieillies pour les rem-

placer par des multiplications plus jeunes

et plus vigoureuses, et ce beau genre

donne ainsi tout ce qu'il promet.

Les memes procedes de taille et de pin-

cement ont ete appliques a une foule de

plantes ligneuses sujettes a s'emporter et

a se degarnir du bas, surtout dans les

serres ; ils leur ont valu des qualites de

compacite et de bonne tournure qui leur

manquaient. C'etait la de l'esthetique bien

entendue, sans laquelle bien des genres

estimes auraientdu etre abandonnes. Mais

pour avoir mal compris le sens de cette

loi, on a souvent verse dans des erreurs

assez grotesques. Nous avons vu tenter

de reduire a une boule, privee de tige vi-

sible, des arbrisseaux a large feuillage, a

vegetation puissante, meconnaissant ainsi

la regie de proportionnalite, loi de lanature
d'ailleurs, qui veut que de telles plantes

forment une tige en rapport avec l'am-

pleur de leur developpement en rameaux
et en feuilles. Chez ces petits monstres-la,

la floraison devenait presque impossible.

II n'est pas meme exact que tous les

arbustes, meme de forme tres-legere, a

feuillage ericiforme, se pretent a cette

taille a outrance. II y en a qui tendent
invinciblement a s'elever droit jusqu'a une
assez grande hauteur avant de se ramifier,

et dont on ne fera rien de bon si Ton s'ob-

stine a contrarier leur nature. Ceux-la
sont appeles a nous donner ces arbustes a
haute tige et a large tete, qui ont leur
place marquee dans l'ensemble d'une col-

lection choisie.

En ce moment ou la mode a pris une
autre direction, on ne songe guere a ap-

pliquer aux plantes vivaces de pleine terre

ce pincement qui, souvent, peut leur etre

avantageux. Nombre d'entre elles portent
leurs fleurs sur des tiges trop elevees et

souvent degarnies de feuillage. Le pince-

ment pratique en temps opportun, c'est-a-

dire avant la formation des boutons, arrete

leur accoissement sans nuire a la floraison,

qui est seulement retardee de quelques se-

maines. II va sans dire qu'on ne pourrait

pas l'appliquer aux especes a floraison

Nous pouvons deja formuler, au point

ou nous voila parvenus, quelques precep-

tes essentiels de l'esthetique appliquee

aux plantes d'agrement. L'horticulture

jouit de ce rare privilege de pouvoir modi-

fier, ameliorer les especes auxquelles elle

consacre ses soins. II s'agit pour elle de se

laisser guider, dans ce travail de longue

haleine, par des principes surs, afin de ne

pas chercher le mieux oil il n'est point, et

de ne pas s'egarer a la poursuite de chime-

res pour ne recueillir finalement que des

deceptions.

Ces principes generaux de l'esthetique

florale sont de deux ordres : 1° Ceux qui

appartiennent au jardinage seul et n'ont

qu'un effet borne au sujet que Ton cultive;

2° Les procedes d'amelioration perma-

nente, par la voie du semis et de la selec-

tion, ayant pour objet de creer des varie-

tes, des races, des hybrides.
Sur le premier point, il me resterait bien

des choses a dire. II n'y a guere de plante

cultivee qu'une main experte et habile ne

puisse faire paraitre a son avantage ;
tel

exemplaire qui, dans un jardin neglige,

serait de nulle valeur, pourra devenir,

confie a un cultivateur intelligent et atten-

tif, un objet attrayant et digne d'envie.

Qu'une plante herbacee ou semi-ligneuse

ait une tendance a s'elever sur des tiges

qui se depouillent de feuilles par le bas, le

pincement, employe des le debut de sa

croissance, lui imoosera une forme basse

et compacte. Telle est la regie generate;

mais il serait dangereux de l'appliquer

sans discernement. Telle plante ne souttre

pas la taille; telle autre prend naturelle-

ment une forme reguliere, a laquelle il n y

a rien a. corriger. Ici, on supprimera les

rejetons inutiles pour ne laisser croitre

qu'une tige unique qui formera d eile-

meme une riche pyramide de fleurs ;
wi-

leurs, au contraire, onprovoquera lasoru

d'une masse de rameaux, qui, fleuns tous

ensemble, formeront, de leurs petites fleurs

reunies, une masse brillante. II faut done

connaitre une plante avant d'entreprendre

de la modifier; et quand on la connait, 1

est encore necessaire d'avoir le gout assez

eclaire pour discerner dans quel sens les

modifications lui seront reellement proft-

tables. .. d
C'est surtout dans les serres, etparticu-



lierement dans les serres froides, que la

taille et le pincement ont le plus d'utilite.

II n'y a nulle comparaison a etablir entre

une collection d'arbustes de serre froide,

livres a leur vegetation spontanee, et celle

de leur donner, avec une forme gracieuse,

une floraison aussi richeque possible. Les
Bruyeres du Cap, que je m'obstine, en
depit de la mode, a trouver des plus ra-

vissantes comme miniatures d'arbustes, si

on les livre a elles-memes, prendront gene-

ralement une forme pyramidale, elancee,

surcharged de ramifications greles et

steriles, et ne porteront que peu de fleurs
;

mais que, des la premiere annee, on les

pince pour les tenir basses et compactes

;

qu'onsupprime les ramifications surabon-
dantes au profit des autres, et Ton en fera

des objets qui foreeront

"

n- in- applicable a la plu
part des arbustes de forme legere, a
feuillage ; et cependant, il y a parmi eux
aussi des exceptions qu'il faut accepter. II

en est qui se refusent a demeurer nains,
quoiqu'a rameaux greles et a feuillage eri-

ciforme. On les reconnaitra vite a leur
tendance a s'emporter toujours par quel-
que cote et a se depouiller de leurs ra-
meaux inferieurs. A ceux-la, il faudra de
hautes tiges pour que les sues nutritifs,

dans le long trajet a parcourir, moderent

feuillage

plante arborescente, meme a
assez large, comme le Camellia,

so ramifie des la base et fleurit a toute
taille, il n'y a nul profit a la tailler pour la

faire grandir d'abord; elle le fera assez
et trop par la suite. Ici, les fleurs ont des
dimensions qui s'harmonisent avec celles
du feuillage, et rarement la plante s'em-
portera assez pour avoir besoin d'etre
contenue. Mais a quoi servirait d'obtenir
les petites fleurs d'un Oranger a quelques
pouces du sol et de rapetisser a la chinoise
un des plus beaux arbres de la creation?
L'Oranger, bien conduit, forme une belle
tige droite, a ecorce lisse, que surmonte
une tete touffue, facile a diriger. La taille
a outrance ne lui laissera produire que des
ieuules; mais si Ton sait Pequilibrer avec
intelligence, cette belle tete fleurie et
dehcieusement odorante au printemps,
garnie constarnment de fruits a tons les

degres de maturite, plaira universelle-
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Cette regularity, cet equilibre de la

vegetation et de la floraison, obtenus ou
completes par la suppression des ra-
meaux mal places ou trop faibles et

steriles, sont conformes aux lois de la

nature comme a celles de l'esthetique. lis

respondent egalement a un besoin de l'hor-

ticulture commerciale. Dans un jardin, et

fertile. Je ne veux pas dire que tout

absolument doive y etre regulier et eom-
passe; dans le jardin, tel arbre qui se

dejette ou s'inclinc d'un seul cote peut
avoir beaucoup de grace, et telle vegeta-

tion inegale et exuberante peut produire

un effet pittoresque. C'est le gout et non le

compas qui doit apprecier. Dans la serre,

on permet moins les ecarts de ce genre,

mais il peut se presenter des circonstances

qui les justifient.

Ce qui ne se justifie pas, c'est d'im poser

forme en disaccord formel avec sa nature

et qui ne constituent pas un progres dans

le sens esthetique. Elever des Violettes en

arbre n'est qu'un enfantillage etne produit

que le laid. Mener en arbre un Reseda

odorata, qui n'est, dans nos jardins, qu'une

herbe annuelle, rampante, est tout autre

chose, parce que le Reseda est, dans son

pays, un arbuste vivace. J'ai vu de ces

Resedas eleves en pyramides de deux me-
tres de hauteur, et tout garnis de rameaux
et de fleurs du haut en bas. Je ne dis pas

que e'etait bien beau, mais cela plaisait et

ne choquait en rien le gout.

Si les manipulations du jardinage peu-

vent et doivent ajouter beaucoup a la va-

leur ornementale des plantes cultivees,

place plu

permanents,

gent tous les aspects d re de plantes

selection des

, appliques avec intelligence et per-
""

' la ce que nous appelons

Ce qu'a fait l'etablissement L. Van Houtt

avec les Calceolaria en est un des plu

frappants exemples. Voila un genre de

plantes que Ton importe,

Chili et du Perou. La floraison

en est facile et abondante, les fleurs ont

une forme originale, mais voila tout. Au-
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nul merite transcendant. La nouveaute

passee, on Feut laissee de cote pour faire

place a d'autres plus recemment venues et

peut-etre plus attrayantes. Mais un homme
intelligent, doue d'un tact tout particu-

lier, decouvre, a ce genre, une propension

marquee a varier, a acquerir ce qui lui

manque, a dissimuler ses defauts, et il

entreprend de le transformer. Le feuillage

est de nulle valeur, mais la plante est

acaule ou peu s'en faut ; on peut le cacher

sous la profusion des fleurs. Celles-ci sont

presque uniformement jaunes, mais, dans

les semis, il se montre ca et la des teintes

nouvelles, distinctes, des pointilles, des

bariolages etranges, des modifications de

la forme primitive. Voila decidement une

plante perfectible et originale ! II ne s'agit

plus que de choisir, parmi les varietes,

celles qui s'ecartent franchement des types

et leur sout superieures, pour en faire des

porte-graines, et cette selection, continuee

sans relache, avec du tact et de la saga-

cite, produira les etonnants resultats que

La fecondation artificielle, operee non
au hasard, mais bien calculee, raisonnee,

sera un des grands moyens d'etendre et de

perfectionner les genres cultives. Quelque-

fois, les resultats se feront longtemps at-

tendre, car toutes les plantes n'ont pas une

egale propension a varier ; mais il ne faut

pas se decourager, et les succes les plus

etonnants ont couronne la perseverance

des semeurs intelligents.

II faut noter ici un pbenomene inexpli-

que, qui porte en lui un encouragement
pour les semeurs a la recberche de va-

rietes nouvelles. Tel genre de plantes se

montre rebelle aux progres ou n'en fait

que dans un seul sens. Pendant de longues

annees, sa couleur et ses formes florales

paraissent invariables. Pourtant, ui

a la fois, peut-etre par l'effet de quelque

napercu, des teintes interm

produisent, puis d'autres pi

enfin de toutes

franchi, et alors se montrent
annee, des varietes de plus ei

plus distinguees. Les fleurs etaient simples

comme de juste
;
pendant vingt, trente ans

on n'en aura point vu d'autres. Mais un
beau jour, on apprend que, dans

il s'est produit une variete doul

ce un iait isole? non! presque

temps, et successivement des lors, des

ietes a fieurs doubles sortiront des

is en diverses contrees. Pourquoi rien,

pendant si longtemps? Pourquoi tout, a

partir d'une certaine date et sans qu'il

y ait eu rien de commun entre les varietes

obtenues? On dit, car il faut tout expli-

quer, que la resistance specifique aura ete

longtemps la plus forte, puis que le

depaysement, la vie artificielle l'auront

affaiblie et enfin vaincue. Desormais,

Fespece est livree aux semeurs qui l'acco-

moderont au gout du jour, avec ou sans
.

respect de Festbetique.

Au fond, et quant aux traits generaux,

c'est toujours a peu pres la meme methode

servie par des procedes semblables. Savoir

apprecier ce qu'un genre peut donner,

voir d'un ceil expert ce qu'il est, ce qui

lui manque, ce qu'il a de trop, et, quand

il s'v prete, arriver par de savantes com-

binaisons a colorer ce qui est trop pale,

a dessiner des ombres, des stries et des

macules sur les corolles unieolores, a

multiplier les couleurs tendres, ou fran-

ches et vives, a agrandir ce qui est trop

petit, a doubler ce qui est simple, a imposer

un port elegant a ce qui etait lourd, un

meilleur feuillage, une floraison plus

riche, etc., etc. : voila le but qu'il faut se

proposer et que Ton a atteint deja a un

degre si marque dans une foule de genres

qui ont chacun leurs fervents admirateurs.

Le semis n'est pas Funique moyen de

perfectionnement ou , au moins , d'enrichme-

ment offert a l'intelligence de l'hommedans

certains genres de plantes, de

tout oil la resistance specifiqu

longtemps vaincue ; il arrive que <><-*

variations se produisent spontanement.

Des fleurs unieolores montrent accidente
-

lement des taches ou des stries de nuanc

tranchant sur le fond. Plus souvent,

sont des fleurs striees dont les deuxco

leurs se fondent d'l

nouvelle, l'une, par

bordure autour de Fautre, ou bien ^
deviennent uniformement d'une couJeux

moyenne entre les deux. Le Camellia,

VAzalea indica produisent souvent <

t depuis

faisant

devient bien durables

genre dans un sens que

point esperer.

Les panachures du I

greffage,

enrichissent le

semis ne faisait
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LvELIA XANTHINA, Lindl.

Orchidese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore,
vol. I, p. 51.

subquadrato antice obtuse trilobo venis inap-

pendiculatis. n Lindl., mss., flde Hook.

CHARACT. SPECIF. — u Folio oblongo
lorato coriaceo pseudo-bulbo fusiformi lon-

giore, racemo 4-5-floro, bracteis obsoletis,

sepahs petahsque oblongis obtusis subsequa-

libus undulatis valde convexis, labello cucullato

Ltella xanthine, LlNDL. in HOOK. Bot. Mag. y

3' d ser., vol. XV, tab. 5144.

Annal. bot., VI, p. 3"i5 et in Tenia orch., I, p. 54.

C'est aux orchidologues speeiaux a

discuter, au point de vue botanique,

les modifications profondes apportees

par notre collaborateur et ami, M. Rei-

chenbach fils, dans la nomenclature

des genres Lalia, Gattleya et Scltom-

burgkia, dont il ramene les especes

tantot dans l'ancien genreEpidendrum,
tantot et plus souvent dans l'ancien

genre Bletia. Legitimes, peut-etre, par

le cote scientifique, ces changements de

nom ont, a Tegard des amateurs, l'im-

mense desavantage d'arriver tardive-

ment, de bouleverser des denominations

etablies par l'habitude et l'usage, enfin

de rejeter dans l'ombre des noms illus-

tres par la beaute meme des objets

qu'ils ont longtemps designes. Gattleya,

Lalia, que d'impressions, que de sou-

venirs ces syllabes euphoniques rap-

pellent aux fanatiques d'Orchidees !

De tels mots deviennent comme des

titres de noblesse, auxquels les fideles

ne permettent pas de toucher. lis de-

d'arbustes ont produit des varietes a

feuilles bordees, maculees ou striees. Ces

panachures proviennent d'un etat morbide

greffe qui s i Irs MX

Tout
>t a les propager

beau dans ces

panachures, et le bon gout exige qu'on

adopte celles-la seulement qui sont stables,

tranches, d'un effet agreable, et ne por-

tant que le moins possible ,le cachet de

leur origine maladive.
Aussi longtemps que les varietes d'une

plante sont peu nombreuses et qu'elles

s'obtiennent difficilement, on se contente

de gains mediocres, de fleurs aux couleurs

indecises ou de forme peu correcte. II

arrive que l'espece, apres les premiers
croisements, demeure stationnaire ou plu-
tot tourne dans un cercle restreint de mo-
difications de mediocre effet. Tel est le cas
de VAzalea mollis. Faudra-t-il en deses-

jusqu'a ce qu'on voie apparaitre les cou-
leurs desirees ? Le premier moyen ne
donne rien, le second pourrait bien ne pas
rapporter ce qu'il aurait coiite. Le plus

sage sera, probablement, de tenir compte

de l'observation rapporteeci-dessus, et de

remettre a quelques dix ans les nouvelles

tentatives de perfectionnement.

Les panachures accidentelles du feuil-

lage ont une importance indeniable, sur-

tout chez les arbres et arbrisseaux destines

a l'ornementation des jardins ; mais il J
en a de confuses, d'irregulieres, ou la

couleur blanche se brule au soleil, ou la

couleur verte du fond n'a plus sa part

legitime, ou le tout demeure chetif et

porte Fempreinte de l'accident originel.

Celles-la, pour la plupart, ne meritent pas

d'etre multiplies. Notons, d'ailleurs,

qu'elles sont plutot faites pour etre vues

a distance, pourvarier et egayer un large

ensemble, que pour s'isoler. II y a, cepen-

dant, des exceptions, et tel arbrisseau bien

panache peut faire un excellent effet si on

le plante seul ou en petits groupes sur une

pelouse. Dans les serres,ou les plantes sont

tout pres des yeux et souvent alignees sur

des tablettes, les seules panachures tres-

regulieres, tres-correctes peuvent etre
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meureront classiques et presque sacres

malgre tout, au moins dans la langue

courante des horticulteurs, qui, moins

severe et moins changeante que la lan-

gue botanique, s'inquiete moins de la

stricte verite des choses que dela fixite

des expressions adoptees.

Done Lmlia restera de par l'usage

pour designer ces belles Epidendrees

americaines qui se confondent avec les

Cattleya par les traits exterieurs, s'en

distinguent par leurs masses polliniques

au nombre de 8 (au lieu de 4), et dont

les prototypes par excellence, les Lmlia

autumnalis, superliens, purpurata,

maialis, etc., etalent, sur leurs grandes

fleurs, les plus riches nuances de la

gamme des teintes purpurines, viola-

cees ou rosees.

Bien plus modeste est le Lmlia xan-

thina. Ici lejaune est la couleurdomi-
nante : un labelle pale n'a d'autres

rehauts que de simples stries orangees

;

mais 1'ensemble n'est pas sans elegance

et laisse a l'arriere-plan le Lmlia flam

foule de plantes, surtout dans les regions

intertropicales, et que l'art du semeur peut
souvent accentuer. II y a, dans ces colora-

tions naturelles, quelque chose de chaud
et de vivant que les panachures acciden-

telles n'egalent presque jamais. Certes, un
bel ensemble de plantes a feuillage ample
et elegant, des plus belles nuances du vert,

est fort agreable aux yeux, et il serait

bien peu desirable que nos forets ou nos
pares fussent plantes d'arbres a feuilles

jaunes, blanches, rouges, etc., autant que

du Botanical Register (Ann. 1842, tab.

que ses pieces florales moins ondu-

s et moins epaisses, son labelle a

is lobes tres-marques et releve de

ies saillantes en distingue comme
espece bien tranchee, quoique mani-

festement du meme groupe physiono-

C'est a MM. Backhouse et fils,

d'York, que le Botanical Maga-
zine dut l'occasion de presenter au

public le premier portrait de cette

Orchidee. Laplante etait originate du

Bresil, sans indication plus precise

d'origine. M. De Puydt, dans son beau

livre sur les Orchideesl1
), dont nous

avons parle recemment (ci-dessus,

p. 34-38), place, avec quelque doute, le

Lmlia xaniliina parmi les especes qui

se contentent de la serre temperee.

| De Puydt, les C

Tilleul argente, et le gout sera satisfait. De

meme, dans une serre chaude, rien de plus

majestueux et d'elegant tout ensemble

que les frondes puissantes des Palmiers,

des Fougeres arborescentes, des Cycadees,

des Musacees. Les contrastes abondent

entre les mille decoupures des Fougeres

et l'imposante masse des Musa, des Cocco-

tola et de certains Palmiers a frondes en-

; bien ce qu'e fait.

et nos organes sont crees pour la nature
telle qu'elle est. Au printemps, une prai-

rie emaillee de fleurs sauvages, qui lui

donnent toutes sortes de teintes, plait aux
yeux par sa richesse spontanee ; mais qui

voudrait remplacer le vert veloute d'une
pelouse bien tenue par un fouillis perma-
nent de Paquerettes, de Pissenlits, de

Trefles, d'Oseille sauvage, etc. ? Qu'ail-

leurs, dans un epais massif de vegetation

arborescente, se detache le feuillage som-
bre et severe d'un Hetre pourpre ou la

blanche frondaison de l'Erable Negundo
/olii brillant du

tieres. Et l'effet n'en est-il pas compieie,

quand, entre ces vegetaux princiers, aux

formes puissantes par leur simphcite

meme, on fait grimper les etranges Aroi-

dees ou s etaler a leur pied les grandes

Scitaminees? Si, cependant, un peu de

couleur se mele harmonieusement a cette

verdure; si le Musa panache y introduit

ses bandes jaunes, ou que les frondes nais-

santes de certains Palmiers s'y colorent

en rouge, combien la beaute de 1'ensemWe

ne s'en accroit-elle pas ?

a des genres moins

plus varies, qui ne

lirfltinn devant une
demeurerait en admiration devant

vaste serre chaude, comme un on ti<>i

bon nombre maintenant, qui abnte d i

posants specimens de toutes les plan



herbacees, semi-ligneuses ou meme ar-

borescentes, dont les feuilles ornees, pein-

tes par la nature, sont si richeraent et si

delicatement nuancees, qu'on regrette de

les voir parfois produire des fleurs ! Que

de ressources, que de richesses incompa-

rables dans les grandes Melastomacees,

les Croton et Codiceum, les Begonia, les

Araliacees, les Acanthacees, les Pipera-

cees, les Pandanees, les Aroi'dees, les

Maranta et Phrynium, les Bromeliacees,

les Draccena et Cordyline, les Cyperacees,

et jusqu'aux Graminees et aux Juncacees

!

Ici, Ton ne songe plus guere a ameliorer,

sauf dans quelques genres qui s'y pretent

trop facilement, et qui, par la, se compro-

raettent. Chaque annee ajoute a ce tresor

de nouvelles richesses, des merveilles

souvent, qu'on va ravir jusque dans les

contrees les moins connues.

Mais dans ce fonds inepuisable ou ne

manque, pour ainsi dire, aucun genre de

beaute, bien trompe serait celui qui croi-
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tes, qui ontaussi leur raerite quand on en

) a propos, ne les operez pas a demi,

llez a ce qu'ils soient nets et hardis.

Mais je dis qu'en tout etat de cause le

't est et doit demeurer la couleur fonda-

ntale; la coloration sera la broderie.

rien de plus sain, a la

u, mieux encore, ces verts

ou moires de vert plus

qui s'offre isembler pele-mele tout <

lui; c'est ici que le

gout est encore une fois necessaire. II est

important de se rendre compte de l'effet

de certains rapprochements. L'harmonie

des formes et des couleurs a ses lois que

le gout seul ne devine pas toujours. C'est

par elles que s'apprecient les colorations

l'accord de leurs

des maculatures, dont

inegal.

II ne suffit pas, d'ailleurs, de reunirdes

plantes dont la coloration est, en elle-

meme, irreprochable. Les groupements

exigent non moins de methode. Prodiguer

les couleurs n'est pas se montrer riche.

Rien que des feuillages colores ne donne

pas tout ce qu'on en attend. Le rappro-

chement de diverses plantes, voire meme
quelquefois d'especes et de varietes d'un

meme genre, peut etre une source de beaux

propre,

ibuse. Voyez dans
les Maranta, ces nuances sans

lis se fondant insensible-

l 'autre et chacune en har-

voisine : voila des types

ce genre de beaute 1 De
meme, dans les groupes, ne rapprochez
point au hasard, harmonisez les formes
les couleurs, ou, si vous aimez les contra

Montrons une application : les collec-

tions de Begonia a feuillages colores, issus

du Begonia Rex, ont eprouve tour a tour

une grande vogue et un delaissement gene-

ral. L'etonnante variete de coloration de

ces plantes ne suffit pas pour les maintenir

a la hauteur ou les placent les amateurs

speciaux. Pourquoi ? L'excessive facilite

de leur multiplication, qui en a fait des

plantes presque vulgaires, n'explique pas

seule cette inconstance de la vogue, car

s'il est facile d'en acquerir

il ne Test pas autant de la cult

plutot parce que la texture et la

de ces feuilles pechent quelque peu contre

les lois de l'esthetique ? que le tissu en est

trop mou, les colorations mates et ternes,

mal fondues souvent ou mal reparties ?

C'est, certainement, un genre qui demeu-

rera, qui fera de nouveaux progres, mais

sans atteindre au premier rang. Quant aux

Begonias tube'reux,\\s appartiennent exclu-

les coloris; il est probable

qu'il leur manquera toujours de la lege-

rete et de la tenue, et aussi un emploi

plus facile comme ornements de la pleine

Autres exemples : Les Caladium ont des

qualites qui manquent aux Begonia, et,

,des defauts qui leur sont

des fonds est bon, mais

niforme ; les colorations sont toutes dans

la meme gamme ; malgre ses vives cou-

leurs, ce genre peche par la monotonie.

Les Bertolonia sont de delicieuses minia-

tures, des bijoux vegetaux que Tart des

semeurs enrichit toujours. La, tout est har-

monie, rapprochements heureux, dessins

delicats ; mais quel avenir est reserve a

ce petit genre qu'on ne peut sortir de

I

semblable



qu'on voudrait admirer a loisir, n
qu'on detruit rien qu'en les touchant

!

Les Croton ont eu beaucoup de suc<

ils en ont encore. On se saurait nier i

a distance, d

; cependant <

irreguliere, a

I 'eclat et de la

s arbrisseaux a

machures bizar-

l'empire de

la mode ? Je me permets de douter, non
qu'on les conserve dans

continue a les collectionner, a en rappro-

cher toutes les varietes, ce qui est d'un

gout contestable.

Les Dracana ont, a mon humble avis,

un avenir mieux assure. Leur forme fran-

chement exotique, leurs feuillages aux
colorations douces et bien fondues sont

couformes aux lois de l'esthetique. S'ils

n'ont pas, dans les serres, toute la place
dont ils sont dignes, c'est aux difficultes

de leur culture, j'entends de cette culture
qui ne laisse rien a regretter, que le tort

La mode adopte, depuis peu d'annees,
toute une famille bien anciennement con-
nue, mais qui a recu, dans ces dernieres
annees, de nombreuses et tres-precieuses

additions. Je veux parler des BromMactes.
Dans ce genre, la coloration des feuillages

est l'exception ; cependant, il y en a assez

pour rejouir les yeux. Les feuillages sont

d'un type exotique et original, mais
toujours un peu semblables entre eux. En
revanche, les fleurs y sont abondantes,
faciles a obtenir et d'un eclat

d'espeees de toute beaute. Reste a voir si

les collections speciales, exclusives d'au-
tres genres, n'en seront pas, malgre tout,

reproehe, d'ailleurs, pourrait plus ou
moins s'appliquer a toutes les collections

d'espeees, plus encore a celles qui ne sont
composees que de varietes. II revient a
dire que les plantes les plus belles intrin-
sequementgagnent a se meler a d'autresde
types differents, et se font valoir les unes
les autres par c

que Ton trouve partout c

Une autre famille bien plus considerable

encore, celle des Orchidtes, appelle notre

attention. Elle est entree de plain-pied

dans nos serres, il y a plus d'un demi-

siecle, et y a fait son chemin, toujours

grandissant et sans reculer d'un pas. Elle

est, depuis des annees, au premier rang
parmi les cultures speciales, non pour
l'ensemble de ses formes vegetatives, mais
pour ses fleurs sans rivales. L'originalite

de cette culture est aussi pour une part

dans le succes. Le rang qu'elle tient, on

que la faveur dont elle jouit ne fera que
grandir a mesure que cette culture sera

devenue plus familiere a la

de l'esthetique? non pas absolument. Est-

ce leur faute ou la notre ? Toutes les deux
a la fois.

II y a un assez grand nombre de ces

merveilleuses plantes qui ne laisseut rien

ou presque rien a desirer.Voyez, en pleine

fioraison, ces Aerides, ces Saccolabium,
laissant retomber a droite et a gauche de

longues grappes serrees de fleurs parfu-

mees, ravissantes de fraicheur et de

grace, et portees sur de longues tiges

garnies depuis le bas de deux rangs de

belles feuilles; est-il possible de trouver

un tout mieux harmonise, un plus

delicieux ensemble de teintes delicates et

riantes? Les Vanda, avec plus de puis-

sance, ont moins de grace ; les Angracum,
souvent aussi riches par leur vegetation,

ont, ca et la, des fleurs d'un blanc

d'ivoire ; l'eclat n'y est plus, mais quelle

majesteuse originalite dans VAngracttm
sesquipedale, par exemple! Les Phala-
nopsis n'ont pas ces belles tiges reguliere-

ment feuillees ; ils sont presque acaules

;

mais leurs belles feuilles ornees, leurs

immenses grappes de fleurs blanches ou

roses, pourprees, violacees, melees de

jaune et d'orange, sont d'une richesse que

rien ne surpasse.

Les autres genres de cette famille, con-

siders au point de vue esthetique, n'ont
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POTHOS (?) CELATOCAULIS, N. G. Brown.

Araceae.

CHARACT. GENER. - Adhuc incertum.

CHARACT. SPECIF.— Planta sterilis ramis
elongatis repeiitibus arete adpre.>.>is >u!.tu.s

complanatis supra conve: ' "

undique foliis tectis, foi

sesBilibus late elliptic!*

leviter cordatis integris

s dense radicantibus
floribus .... ignotis.

Gardeners' Chronicle. 1 f k-br.
"

' Novelties tor 1880, p.

Cette curieuse Aroi'dee n'a pu rece-

voir encore qu'un nom de genre tout

proyisoire. Elle n'est connue, en effet,

qu'a l'etat sterile, et comme les memes
formes vegetatives se retro uvent dans
cette famille chez des genres differents,

e'est par approximation seulement que
M. N. G. Brown, aide conservateur
des herbiers de Kew, a pu rapporter

cette forme au genre Pothos. Le meme
auteur croit reconnaitre aujourd'hui

un Monstera dans une autre Aroi'dee

singuliere, signalee a la page 13 (fig. 2)

du tome VIII de la nouvelle serie du

Gardeners' Chronicle. Cette rectifica-

tion d'une determination singuliere-

ment inexacte, prouve combien les

apparences sont trompeuses lorsqu'il

coup d'especes, melang<

nombre d'especes ne
sur des tiges denudees, lourdes
part, le port ni le feuillage ne
avec lea premiers genres que j'ai cites.

Les Cypripedium cosmopolites for-
ment, au contraire, des touffes compactes,
acaules, tres-feuillees, et dont le feuillage
se macule souvent comme celui des Pha-
lanopsis. lis fleurissent souvent et avec
des couleurs variees, curieusement melees,
mais prises, la plupart, dans une gamme
sombre, qui manque un peu de charme,
et a ceux-la meme qui font exception
comme couleurs, on peut reprocher une
certaine lourdeur de formes. II faut faire
exception, cependant, pour la section si

etrangeetsi interessante des Selenipediwm.
Les Orchidees americaines l'emportent

sur celles de l'Inde pour la facilite de leur
culture, et un grand nombre d' Odontoglos-
sum, les plus beaux Oncidium, sans parler
d'autres genres, ne le cedent guere aux
belles especes asiatiques; mais leurs pseu-
do-bulbes, qui nont rieu de beau par eux-
memes, se depouillent de leurs feuilles
apres un petit nombre d'annees, et subsis-
ted encore longtemps jaunes et denudes.

jonne culture retarde ce moment et

dissimule a peu pres l'imperfection, qu'on

3 absolument quand la plante se

e de ses magnifiques grappes de

.e section des Epidendrum a des tiges

droites et garnies de feuilles comme les

Vanda, avec des bouquets de fleurs termi-

nales qui rappellent, de loin, les Aerides,

mais de loin seulement.

Les Cattleya, les Lalia ont des fleurs

de dimensions parfois extraordinaires et

des colorations chaudes ou d'une grande

delicatesse. Ce sont des plantes de premier

ordre ; cependant, on peut leur repro-

parties, et meme, leurs plus brillantes

fleurs se distinguent souvent moins par

l'elegance que par la grandeur et l'eclat.

Je ne veux pas trop m'appesantir sur

cette famille preferee ; mais je crois que,

dans aucune autre, l'etude attentive des

qualites et des defauts d'une foule de

genres ne serait un exercice plus excellent

pour apprendre a saisir les veritables lois

de la beaute.

On n'a pas toujours
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s'agit de port et de facies, meme entre

monocotyledones et dicotyledones. A
plus forte raison doit-on s'en metier

lorsqu'il s'agit des types d'une famille

comme celle des Aroidees, ou les modi-

fications de feuillages se repetent paral-

lelement l'une a l'autre chez des genres

differents.

En realite, chez le Potlios celatocau-

lis, la fleur n'interesse probablement

que les botanistes. En attendant, les

amateurs de plantes grimpantes y
ront un element decoratif du groupe

des lianes formant tapisserie,et s'accro-

chant avec la tenacite du Lierre aux
troncs qui lui servent de support. C'est,

sous ce rapport, une emule du Ficus
repens, et surtout de certaines Marc-
graviacees dont les tiges steriles seules

sont vouees a ce mode de reptatii

tandis que leurs tiges iloriferes, s'ec

tant du tronc qui leur sert d'appui,

contrastent, par leurs feuilles espacees

Originaire de la partie nord-ouest

de Borneo, le Potlios celatocaulis a ete

decouvert par M. Burbidge, et intro-

duit par ce collecteur dans les serres

de MM. Veitch. C'est encore ce qu'on

appelle une nouveaute. Elle prendre

place dans la serre a Nepenthes, a

Vanda, a Vanille, parmi les plantes

rampantes et grimpantes dont les ra-

cines primaires plongent dans le sol,

mais qui vivent presque en epiphytes

par les racines adventives qui les

fixent comme des crampons aux troncs

d'arbres, aux stipes des Fougeres, aux
parois humides des rocailles. A ce ca-

ractere decoratif general, l'imbrication

de ses feuilles vertes et coriaces donne
un cachet d'originalite relative que les

amateurs apprecieront.

J. e. p.

epoque, a choisir parmi les richesses vege-
tans du monde entier pour peupler les jar-
dins et les serres. Le temps n'est pas loin de
nous ou l'amateur etait a peu pres reduit
a semer et a ressemer un nombre restreint

de genres favoris. Alors, chose etrange
au premier aspect, au lieu de profiter de
toutes les ressources que pouvait offrir la
variability naturelle de ces genres,Tulipes,
CEillets, Roses, Auricules, Primeveres,
Jacinthes, Renoncules, Anemones, etc.,

on s'attacbait a des regies imposees, arbi-

,
en dehors desquelles il n'y avait

ue fantaisie, sinon barbarie. Une
.'avait pas le droit d'etre belle en

dehors des conventions.

Certaines de ces conditions, la plupart
meme, etaient en conformite avec les lois

quoique
restrictives et absolues ; d'a

nples:
Tuhpe de premier merite doit

: avoir sa tige droite et ferme, de gros-
: seur proportionnee a sa hauteur et au
:
volume de la fleur. Celle-ci, placee
verticalement, est d'un cinquieme plus
longue que large. Le fond est d'un blanc
eclatant; les divisions etoffees et bien
arrondies au sommet, offrent au moins

« trois couleurs parfaitement tranchees

Voila la loi. II y avait bien des

Tulipes dont la tige ou la corolle n'allaient

pas exactement aux dimensions voulues

;

d'autres qui n'offraient que deux couleurs

et qui n'en etaient pas moins fort distin-

guees : mais c'etait trop facile a obtenir

et on les dedaignait. Une foule d'autres

venaient ensuite, avec des fonds jaunes,

roses, violaces, avec des couleurs un peu

melees, mais d'un bel effet ; celles-la etaient

releguees parmi les bkarres, et un ama-
teur qui se respectait devait les rejeter

absolument de sa planche.
On en obtenait aussi de doubles, egale-

ment dedaignees.

Au fond, les amateurs avaient raison.

lis s'attachaient a ce qu'il y avait de

mieux et cherchaient l'unite dans la va-

riete. Leur tort etait de se priver absolu-

ment de choses fort interessantes dans leur

genre, que les plus sages cultivaient a

part, a titre de curiosites, et qu'ils ne

montraient qu'aux profanes.

De nos jours, les Tulipes s'en sont alleesipes sen so

On leur a s
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L'CEillet, cette jolie plante aux tiges de-
liees, au feuillage mince et glaucescent,
aux grandes fleurs si riches en cou-
leurs et si delieatement odorantes, subis-
sait, a un egal degre, le despotisme des
conventions. L'aristocratie des amateurs,
les purs, etaient pour l'CEillet flamand,
a fond d'un beau blanc panache de lignes
nettes de couleurs vives. La fleur en
devait etre pleine, reguliere, bombee, mais
non pleine a faire crever le calice. II y
en avait, en ce genre, des bicolores, des tri-

colors et des bizarres ; mais il existait
aussi les fonds jaunes, les ardoises, les
picotes, les bordes, qui avaient leurs par-
tisans, ceux-ci confines dans certaines re-
gions. Les merites
meprisees des purs,
dedaigner. Plus tard sont venues les varie-
tes remontantes qui, cultivees en serre,
rendent toujours de tres-bons services
comme fleurs d'hiver.

^

Les (Eillets n'ont plus guered'amateurs,
j'entends d'amateurs exclusifs. Les plan-
tes exotiques a floraison continue les ont a
peu pres detrones, et c'est dommage. On
les seme encore pour l'ornenient de la
pleine terre, mais il se comprend que les
varietes de hasard ainsi obtenues, et plan-
tees sans choix, trouvent une rude concur-
rence dans les Mignardises (Diantkus
plumarius) absolument vivaces, mignon-
nes, tres-floriferes et se tenant sans tu-
teurs, et plus encore dans les especes
annuelles du Japon et de la Chine, a florai-
son plus durable, plus riche et plus

collections, posseder tous les caracteres

convenus de la beaute classique, les uns
fondes sur les lois generales du gout :

bonne tenue, purcte de couleurs. regula-
rity de formes; les autres arbitrages,
difficiles a rencontrer, purs merites de

vaincue.
II en etait de meme, d'ailleurs, dans

tous les genres de fleur riches en varietes
et collectionnees par les specialistes.

Aujourd'hui que la foule des genres nou-
veaux et etrangers a nos climats a sup-
plante la plupart de ces favorites de nos
peres, et que des bizarreries bien autre-
mentetranges que celles des Tulipesjaunes
ou des (Eillets de Boheme ont pris place
dans les plus belles collections de plantes,
on rit volontiers de ces conditions rigou-
reuses, generalement admises autrefois, et

c'est peut-etre a tort. En elles-memes, et

sauf quelques exagerations, elles n'etaient
que des applications des lois de l'estheti-

que. Le tort etait du cote de ceux qui,
aim ant les exceptions, s'interessant aux
exelues, ne cherchaient pas librement a
les collectionner de leur cote, et surtout a
les perfectionner dans le sens qui leur etait

En ferait-on autrement de nos jours ?

Les semeurs modernes sont-ils moins ex-
clusifs, moins engages dans la recherche
de quelque ideal difficile a realiser ? Je

qu o doit

pas le desirer. II importe seulement a la

generalite que, dans cette recherche, on
ne se trompe pas de route, et que, cou-
rant apres l'impossible, on ne perde pas la

voie du progres reel. Le guide unique, dans
les recherches, c'est l'etude de l'esthetique

generale, ou tout au moins celle des lois

speciales qu'une etude attentive suggere
pour chaque genre en particulier.

P. E. De Puydt.

Arboretum Segrezianum (illuBtre).-
SELECT^ ARBORUM ET FRUTICUM IN HO]
bEOREZlAMS COLLECTORUM.

Description et figures des especes nouve
iquea de 1'Arboretum de Segrez,

e Vpm
P ^Seiava11^' Prê dent de la Soc.

de la ^c I V
de

-

France
'
tresorier perpe

ln-folio,' Paris, 1880, J. R Bailie™ et

2291. BibliograpM<

Londres, Bailliere, Tindall and Son ; Mad]
Carlos Bailly- Bailliere.

. L-20, r ; ,l, 1-Vl,.iuillet IS

. 81-40, mb. VII-XII,nove

Comme prelude au bel ouvrage icono-

graphique dont nous venons de transcrire

•e, M. Alph. Lavallco



MISCELLANEES.

en 1877, sous le titre A'Arboretum Segre-
zianum, un volume in-8° d'apparence tres-

modeste, ou se trouvent enumeres
lours families rcspectives, avec leur syno-
nymie, leurs references bibliographiques
et leur lieu d'origine, les vegetaux ligneuj
cultives en plein air dans le domaine d<

Segrez (Seine-et-Oise). La Flore a repro-

duit, surce volume (ci-dessus, torn. XXII
pp. 227-230), un savant rapport d<

M. Duchartre, presente a la Soeiete cen-

trale d'horticulture de France, et qu:

complete un rapport anterieur de M. B.
Verlot sur les magnifiques collections

dendrologiques reunies avec tant de gout,
de competence et de liberalite par M. Alph.
Lavallee (Journ. de la Soc. centr. cThortic.

de France, 2me serie, IX, 1875, pp. 281-
292). Sous cette forme condensee et pure-
ment enumerative, VArboretum Segrezia-
num, en dehors de l'intraduction historique
oil sont resumes les progres de l'arbori-
culture scientifique sous le climat moyen
de la France, ce catalogue, disons-nous,
n'etait, en quelque sorte, qu'une table de
matieres, un guide a travers une collection
modele, inspirant a tous, botanistes et
amateurs, le desir de connaitre ces
richesses, mais s'arretant au simple avant-
goutde cette jouissance scientifique.
M. Alph. Lavallee se devait a lui-meme,

et devait au public botanique et horticole^
une communication plus parlante, plus
saisissante de ce que ses collections rcn-
ferment de rare, de curieux, d'interessant
a tous les points de vue. Service oblige,
et le genereux collectionneur de tant
d'objots instructifs a voulu que la science
put en jouir au moins par la represen-

a description detaillee de

hvraisons
nature et le but,

Evitant, sans le dedaigner, le luxe cou-
teux des figures coloriees,M.Alph.Lavallee
a trouve en M. Riocreux le dessinateur
classique des ouvrages de V. Jacquemont,
de J.Decaisne,de Thuret et de tant d'autres

la perfection
?e genre de grav
mtour general des plantes a

rendent meme a des echantillons d'herbier
les apparences de la vie. Personne n'a
pousse plus loin le moelleux, l'elegance,
la grace, qui raniment les choses mortes,
et pas un artiste, a mon humble avis, n'a

su allier a ce degre la precision necessaire
au dessin botanique et le charme esthe-

tique qui doit affranchir la gravure des
seductions trop faciles de la couleur.

L'ceuvre nouvelle de M. Alph. Lavallee
en est encore a ses deux premieres livrai-

sons, 40 pages de texte et 12 planches,
texte latin pour les diagnoses, francais

pour les descriptions et les nombreuses
remarques cliraatologiques , culturales

,

botaniques qui lui donnent un multiple

interet. La simple enumeration des sujets

traites et representes en dira plus aux
inities que ne pourraient le faire des gene-
ralites vagues sur l'ensemble. (Test par la

avant tout, sans

profonde qui

genereux fonda-

dendrologique sans rival

'Arboretum de Segrez,

bibliographique

;

e ceuvre iconographique qui

r, la duree des choses de l'art

Enumeration des plantes figures a

1" LIVRAISON. — Planches 1 et 2.

Juglans Sieboldiana, Maximowicz.
Espece du Japon, plus rustique que

notre Noyer commun. A supporte a Segrez

le rude hiver de 1879-1880 (— 27 C.

disposes en grappes, renferment une

amande comestible, mais dont les Japo-

nais, au dire deM. E. Dupont, ne se ser-

vent guere que pour huiler les bois.

Planche 3. Ostryopsis Davidiana, Dnk.

Bull. Soc. Bot. de France, 1873, p. 155.

Tres-curieux type de Cupulifere, voi-

sin des Corylus introduits de Mongolie

par M. l'abbe Armand David, dans les

cult ure* du Museum.
Planche 4. Flaagnus longipes, Asa
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CHARACT. GENER.

tie tubum sequantibm

a* ti'iiu^iikn-c- in;

mstralis alt. 3000-8000 ped., unde
a. Germanise australioris planitiem,
is totse Italiee, in Pyremeis, Alpilms

epidermidis calyc:

ara/il/s, S< hm., 1. c, p.
longa (v. v.). — Gentiana acaulis,h.— Sims, in

. . tab. 52.

y aipina (Griseb., Gent, p. 296), foliis obo-

6500-8000 ped. Delpbinatus et Helvetiae, in

Pyrenaeis, in pratis 8000-9000 ped. altis Sierrae

Neva-la- • Bois*. !), nee non in Caucaso. — Gen-
tin„,i alpii ". Vnj,., I.e., 1, 10.— Gentiana excisa,

Presl., teste von Bbaune. — Hippion alpinum,

Schm., I.e., p. 11.— Ericala aipina, Don, Gard.,

IV, p. 189 (v. >.). — Gentiana aipina, Loddiges,
. rab. 476.

De Cand., Prodr., IX, p. 115-116.

Confer etiam Perrier et Songeon, Indica-

ques observes en Savoie, etc., in Ann. de la Soc.

d'hist. nat. de Savoie pour 1854. (Tirage a. part,

en brochure. Chambery, imp. Bachet, 1855,

. (Confer Gris., Gent.

Les botanistes sont bien loin d'etre

d'accord sur la definition specifique de
cette belle Gentiane. Linne en groupait
toutes les formes a lui connues sous le

nom de Gentiana acaulis, que les fleurs

en fussent sessiles entre les rosettes
de feuilles, comme semble l'exiger le

nom, ou qu'elles fussent portees isole-

ment sur une courte tige feuillee. Ce

leger

tuplesqu'on pourrait fonder r

varietes.

Villars, un des premiers botanistes

qui osa, d'apres l'etude soignee des

plantes vivantes, modifier les limites

des especes linneennes, Villars, dans sa

Flore du DaupMni (tome II, p. 525),

divisa en trois l'ancien Gentiana acau-

Planche 5. Cratagus cuneata, Sieb. et
Zucc.

Encore un arbrisseau du Japon, tout a
fait rustique a Segrez. Fruits rouges, a
chair verte, couronnes par les divisions
persistantes du calice.

Planche 6. Jamesia americana, Torrey

- Planche 7. Crata-2- LIVRAISON.
gus Lavallei, Herincq, mss.

Petit arbre tres-rustique. Patrie i

nue. Cultive a Segrez seulement.

Planche 8. Diervilla <

. (Diervilla splet

VIII, p. 292).

Planche 9. Nuttallia cerasijormis,Torr.

et Gray (Exochorda Davidiana, Baiix.).

Tres-curieux arhuste que M. Alph.

Lavallee place, malgre ses carpelles char-
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lis. Reservant le nom linneen a la

forme a feuilles largement elliptiques

que MM. Grenier et Godron, dans leur

Flore de France (tome II, p. 492), ont

appelee acaulis a latifolia, il nomma
angustifolia une forme a feuilles plus

allongees,et alpina une forme a feuilles

courtes, petites, moins coriaces que les

deux autres. C'est celle que MM. Gre-

nier et Godron ont appelee acaulis y
parvifolia.

D'autre part, l'auteur longtempsclas-

sique du Synopsis Flora germanicm,

G. D. J. Koch, n'admit que deux divi-

sions principales dans l'ancien Gentiana
acaulis de Linne, savoir le Gentiana
acaulis proprement dit, auquel il ramena
comme synonymes le Gentiana angusti-

folia de Villars et le Gentiana excisa

de Presl [Botan. Zeit., II, 1, p. 268),
auquel il adjoignit, comme variete

[3 minor, le Gentiana alpina de Villars.

La distinction entre les deux especes

residerait surtout dans ce fait que les

divisions du calice, chez I'acaulis vrai,
seraient elargies a la base, sans trace de
constriction, tandis que, chez Yexcisa,

ces memes divisions, un peu etalees,

presenteraient a leur base un retre-

cissementmanifeste. Feu le professeur
Grenier, dans la Flore de la chaine
jurassique (2me partie

,
juin 1869,

p. 515), admet les deux divisions de
Presl et de Koch en acaulis et excisa,

reconnaissant ainsi aux caracteres

tires du calice une importance qu'il

leur avait refusee dans la Flore de

GENTIANA ACAULIS / ALPINA, Gris.

France, ou il avait traite specialement

les Gentianees.

Quant au monographe de cette belle

famille, feu le professeur Grisebach,

il n'hesite pas a condenser en un seul

type toutes les formes demembrees de

Yacaulis de Linne ;
seulement, il rap-

porte a Yacaulis par excellence (Gen-

tiana grandiflora, Lamk.) Yexcisa de

Koch, qui, d'apres von Braune, ne

serait pas Yexcisa de Presl ; il appella

acaulis (3 angustifolia, Yangustifolia

de Villars; enfin, il rapporta a son

G. acaulis v alpina, Yexcisa de Presl et

Yalpina de Villars. Ces idees, a quel-

ques modifications pres, sont adoptees

par MM. Willkomm et Lange dans

leur excellent ouvrage intitule Prodro-

mus Flora Hspanicm (tome II, p. 655,

ann. 1870).

En presence de divergences aussi

grandes entre auteurs tres-serieux, il

serait plus qu'imprudent de vouloir,

sans etude sur le vif, emettre une

opinion personnels. Ce que je puis dire

seulement, c'est que la figure de la

Flore, faite d'apres nature dans l'eta-

blissement Van Houtte, concorde avec

les planches citees du Botanical Maga-
zine et du Botanical Cabinet, et qu'elle

semble se rapporter exactement a

Yacaulis 7 alpina de Grisebach, laquelle

n'est autre que la Gentiana alpina lati-

folia magno fore de Gaspard Bauhin,

c'est-a-dire le prototype de la plante

telle qu'elle se montre dans la zone

alpine et generalement granitique des

nus, dans le groupe des Spiraeace*

Originaire du cote ouest de l'Ameriq
septentrionale.

Planche 10. Catalpa Kampferi, Sieb.
Zucc. (avec nombreux synonymes, par;
lesquels Catalpa ovata, Don. — C. him
layensis, Hort., etc.).

Petit arbre du Japon.

Planche 11-12. Exocliorda grandiflora,

Lindl. {Spirma grandiflora, Hook.—Am-
lanchier racemosa, Fortune).

Arbuste de Chine, tres-rustique.M.Alph.

Lavallee decrit une espece nouvelle du

Turkestan, qu'il dedie a son introducteur

M. le colonel Korolkow (Fxochorda Ko-

rolkowi, Lavallee). J. E. Planchon.
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montagnes de la Suisse, du Dauphine,

des Pyrenees,de la Sierra-Nevada d'Es-

pagne et du Caucase. La forme angusti-

folia,de Villars,semble affectionner les

sols calcaires et descendre plus bas

dans les vallees. Aussi est-ce celle que

je reussis a conserver en rocailles et a

faire fleurir plusieurs annees de suite

sous le climat sec de Montpellier. Mes
souvenirs me represented, au con-

traire, comme etant la forme alpina,

une Gentiane prosperant en larges bor-

dures chez M. Doumet Adanson, dans

ce magnifique pare de Baleine, non loin

de Moulins (Allier), ou tant de beaux
arbres et d'arbustes rares attestent le

gout et l'activite de la creatrice de ce

domaine, feue Madame Aglae Adanson,
fille de l'illustre auteur des Families

des plantes.

La culture des Gentianees, en gene-

ral, est toujours chose difficile. Les
Gentianes alpines, en particulier, sont

des plantes fantasques dans leurs exi-

gences, craignant a la fois le hale des

plaines seches et l'humidite stagnante

des terres mal drainees. Au premier
inconvenient, on cherche a obvier par

des abris contre le soleil trop direct,

par des bassinages frequents d'eau pul-

verisee ; le second danger s'evitera par

la plantation en un sol riche d'humus,

mais mele de sable ou de terre de

bruyere, et plutot eleve en butte que
creuse en cuvette. On doit supprimer
les arrosages aux periodes de repos, soit

hivernal, soit durant une partie de

l'ete, quand la c

pousses est complete. La i

s'opere par la division c

touffes, soit a la fin de l'ete (avant la

reprise de la vegetation), soit au prin-

temps. On peut aussi faire des semis

avec Jes precautions voulues pour les

graines menues et dedicates, e'est-a-

dire en enterrant peu, en employant la

terre de bruyere en pots bien draines,

en repiquant avec soin les jeunes plan-

tules, soit sur place (rocailles, bor-

dures), soit en pots.

Ces soins minutieux valent bien que

les amateurs s'y devouent en vue

d'une fleur aussi belle et qui n'a pas

les complaisances banales du vulgaire

des fleurs d'ornement. La Gentiane a

feuilles etroites fleurit dans nos plaines

au premier printemps(au mois de mars,

a Montpellier); ses grandes corolles

d'un bleu pur s'ouvrent en forme de

large cloche, montrant sur leur gorge

comme cinq bandes de jaune verdatre,

avec des trainees d'un pointille bleu.

La duree de ces corolles est tres-longue

(plus de trois semaines a Montpellier,

dans la periode de premier printemps

et a une station ombragee). Meme
passees et decolorees, elles persistent

longtemps autour de l'ovaire noue,

etant en cela marcescentes ou a peu

pres. Leur floraison peut avoir lieu,

dans les jardins, a l'automne aussi bien

qu'au printemps. Loddiges l'indique en

septembre, pres de Londres, pour des

exemplaires recus des Alpes deux ans

f 2292. Notice necrologique i Arthur Veitch.

L'horticulture anglaise vient de faire

une perte sensible dans la personne d'Ar-
thur Veitch, de la celebre maison Veitch
and Sons, mort le 15 septembre dernier,

a 1'age de 36 ans, dans sa residence de
Chelsea, pres de Londres.

L'amitie qui nous liaifc au defunt, les

excellentes relations d'affaires que nous
entretinmes avec lui pendant tant d'an-
nees, nous font un devoir de lui consacrer
ici quelques lignes de bon souvenir, qui
ne seront qu'un faible echo de l'affliction

que nous avons ressentie a la nouvelle de

cette mort prematuree.

Arthur Veitch devint associe de la

grande firme Veitch and Sons, a la mort de

son pere James ; sous la direction de son

frere Harry, aujourd'hui le chef de l'ira-

portant etablissement horticole de Chelsea,

Arthur Veitch y fit preuve d'une grande

activite et d'une aptitude parfaite aux

choses qui ressortissent a 1'introduction

des plantes nouvelles, a leur propagation

et a leur commerce. Inutile de dire que,



auparavant. A l'etat spontane, elle

lieu d'habitude en juillet-aout pour ]

region elevee. C'est presque lale prir

temps des Alpes.

En ecrivant les lignes precedentes,

j'avais, par l'excellent Catalogue rai-

sonne des plantes du Dauphine de

M.B.Verlot, appris l'existence d'un re-

marquable travail fait sur lesGentianes

du groupe acaulis par MM. E. Perrier

et A. Songeon. Seulement, ce travail

lui-meme, publie dans les Annates de

laSoc. dliist. nat. de Savoie, en 1854,

ne m'etait pas accessible au moment
ou je devais faire graver sur la plan-

che de la Flore l'inscription qu'elle

porte. Aujourd'hui, grace a l'obligeance

de l'un des auteurs de la brochure

en question, M. le baron Perrier de la

Bathie,professeur departemental d'agri-

culture a Albertville (Savoie), non-
seulementj'ai sous les yeux ce travail,

mais je puis en verifier les donnees par
des echantillons d'herbier des types
qui y sont parfaitement distingues et

decrits. Ces types sont au nombre de
quatre, que j'enumere d'abord avec la

synonymie qui leur est assignee par
les savants auteurs savoisiens.

1° Gentiana Kochiana, Perr. et

Songeon.
Gentianella alpina latifolia magno

Jlore, C. Bauh., Prodr., p. 97; Ej.

Pinax, p. 187.

Gentiana acaulis, L. , Sp., 1. 1, p.330,

GENTIANA ACAULIS y ALPINA, GbIS.

n° 8 (ex parte). — ViLL., DavjJt.. II,

p. 25o. — Reichb. Exsicc. n° 1018.

Gentiana acaulis a All., Fl.pedem.,

l,p. 96, n°351,ex cit. ic. taur., vol. IX,

tab. 91, f. 1.

Gentiana acaulis « latifolia, Gren.
et Godr., Fl. de Ft., II, p. 492.

Gentiana excisa, Koch, Syn., ed. 2\
p. 562, excl. var. (3 (non Presl>

Gentiana acaulis var. latifolia et

var. media (pour la plante de Pontar-

lier). — C. Billot, Fl. gall, et germ.,

exsicc. n° 1039.
Suit une description tres-detaillee

que nous regrettons de ne pouvoir re-

produce en entier et qui embrasse tous

les organes de la plante. — Souche

donnant quelquefois

petit nombre de divisions courtes,

robustes, fortement epaissies vers le

sommet. — Fleur d'un bleu fonce avec

une teinte pourpree marquee a la gorge

de cinq taches d'un vert noiratre (ce

caractere de coloris se retrouve, avec

probablement trop de pourpre ou plu-

t6t trop de violace, dans la figure de la

Flore). Calice a divisions egalant la

moitie du tube(la longueur des divisions

etant comptee a partir du sommet de

la membrane epidermique du calice),

oblongues ou ovales-oblongues,aigues,

plus ou moins retrecies a la base....

Feuilles vertes, molles, non marces-

centes, peu luisantes a la face supe-

rieure, ne devenant pas rugueuses par

sous la direction des deux freres, l'etablis-

sement de Chelsea non-seulement se main-
tint au rang eminent ou l'avait porte son
foadateur James, mais qu'il marcha con-

; le progres qui est inherent

Arthur Veitch fut un epoux devoue, un
pere modele, un frere affectionne, un ami
a toute epreuve et aussi un patron parfait
pour le nombreux personnel attache a son

'
ii~ :i

inepuisableetablissement. Sa charite

pour tous ceux qui souffrent

moire sera-t-elle honoree par les mal-
heureux auxquels ses bienfaits n etaient

toutes

Qu'il nous soit permis d'adresser a toute

la famille Veitch, si cruellement eprouvee

depuis quelques annees par des pertes

Louis A. Van Houtte.



la desiccation, les radicales etalee

rosettes, grandes, planes, elliptiaues on
largement oblongues.

C'est l'espece abondamment repan-
due dans les paturages des Alpes, sur-

tout dans les terrains anthraciferes et

talqueux. Les caracteres de la plante

ici figuree semblent s'y rapporter exac-

tement.
2° Gentiana alpina,Vill. ,Prosp.,

22 et Dauph., II, p. 526, icon. tab. X.
— Reichb., Fl. germ, excurs., n° 2841
et add., p. 845.

Gentiana excisa, Presl, teste Braun

G. excisa (3 Minor, Koch, ed. 2\
p. 562?

G. acaulis 7 parvifolia, Gren. et

Godr., Fide Fr., II, p. 492.

Plante, disent MM. Perrier et Son-
geon, petite dans toutes ses parties, et

qui, bien que regardee comme une
forme tres-alpine de la precedente, en
differe par sa souche bien plus grele,

a divisions plus allongees, plus nom-
breuses, par ses feuilles d'un vert
jaunatre et glauque, incurvees, ce qui

donne aux rosettes l'aspect de celles

des Sempervivum. Ces differences per-
sistent meme quand les deux types
croissent ensemble a la meme altitude,

par exemple a 2000 metres, sur la

montagne de Saint-Hugon, en Savoie.
3° Gentiana Clusii, Perr. et

Song.

Gentiana V, sive gentianella major
verna, Clus., Hist., p. 314.

Gent, alpina macjno Jlore, J. Bauh.,
Hist, pi., ilh p. 523.

Gentiana acaulis, L.,1. c. (ex parte).

— Jacq., Flor. austr., etc., ic. II,

tab. 135. —Koch, Syn., ed. 2% p. 562
(excl. syn. G. angustifolia, Vill.).

Gentiana angiistifolia, Reichb., Fl.

germ, excurs., p. 865, n° 2839, b. in

add. et exsicc, n° 1019! et auct.

(non Vill.).

Gentiana acaulis var. media (pour

la plante de Chambery, mais non
pour celle de Pontarlier), C. Billot,

Fl. gall, etgerm., exsicc. n° 1039.

Lieux rocailleux des Alpes calcaires,

sur le penchant desquelles elle ne des-

cend pas au-dessous de 1000 metres.

Fleurit en juin et juillet.

« La pointe qui termine souvent

les lobes de la corolle, n'atteint que

i/i-1 mm. Le tube de la corolle est

marque a l'interieur de points nom-

breux et serres. La partie superieure

de la tige, les feuilles florales et le

calice sont ordinairement d'un pourpre

noiratre; les feuilles des rosettes sont

le plus souvent disposees en croix.

« Cette plante differe de toutes cel-

les de la section par les denticules des

bords des feuilles et divisions du calice

remarquablement plus reguliers et plus

distincts, par les divisions du calice

lanceolees, plus larges a la base qu'a

la partie moyenne et plus allongees,

relativement au tube
;
par ses feuilles

plus coriaces, plus raides et plus

aigues; enfin par la ponctuation plus

dense du tube de la corolle et l'ab-

2293. De TEspece organique

J'ai vain<

dement urn

uullement

ment cherche, dans
Darwin sur YOrigine des espe-

lement une definition precise,

une definition quelconque de

peut-on bien definir

iparfaite ? II e

en lisant ce livre si plein de faits £

et de solide erudition, que Darwin
dere les especes comme des formes n

tanees d'un type mobile, et qu

. N. Joly, Cortes]
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sence de taches vertes a la gorge. »

En outre des caracteres signales,

elle se distingue du G. Kochiana par

les divisions du calice dressees, ordi-

nairement appliquees sur la corolle,

par la membrane epidermique plus

etroite et moins apparente, par ses

graines de forme plus allongee, moins
fortement ponctuees, par ses feuilles

ordinairement marcescentes et beau-

coup plus etroites, par sa souche

sous-ligneuse et ses ramifications plus

nombreuses et plus allongees.

« Ses feuilles non glauques, celles

des rosettes etalees, sa tige allongee

la separent totalement du G. alpina

avec lequel elle n'a, du reste, que des

rapports eloignes. »

4° Gentiana angustifolia , Vill.,

Dauph., II, p. 526 (non alior. auct.)

G.acaulisYar. longifolia, C. Billot,
Fl. gall, etgerm., exsicc. n° 1039,

Pelouses seches, rocailleuses et pen-

tes denudees des montagnes calcaires

qui s'elevent entre Chambery et Gre-
noble. Elle descend, sur le flanc des
collines qui les bordent, jusqu'au des-
sous de 400 metres.

« Cette belle espece difFere nette-

ment de toutes les autres par sa corolle

plus elegante, plus grande, d'un bleu

plus clair, a limbe plus etale, termine
par une pointe plus longue(l-2 mm.),
blanchatre ou jaunatre

;
par les divi-

sions de son calice plus larges et brus-
quement acuminees-mucronees; par ses

feuilles plus etroites, attenuees vers la

base et comme spathulees, tres-luisan-

tes sur le frais, les plus jeunes et

celles des rosettes steriles un peu cana-

liculees; par ses tiges souterraines

tres-nombreuses, plus greles et plus

allongees.

« Son habitus et l'etroitesse de ses

feuilles la rapprochent un peu du

G. Clusii, dont elle difFere, en outre

des caracteres signales, par les divi-

sions du calice retrecies a la base,

etalees ou etalees-dressees et d'une

forme toute differente, moins fortement

et moins regulierement denticulees,

a pointe presque lisse
;
par ses feuilles

bien moins coriaces et bien moins

raides, obtuses, a mucron beaucoup

plus court, moins aigu et souvent nul,

les florales a nervure dorsale non
carenee; par sa fleur tachee de vert a

la gorge, a ponctuation moins dense a

l'interieur du tube, quijaunit par la

dessication. »

Je supprime, faute d'espace, beau-

coup d'autres observations interessan-

tes. Ce qui precede suffit pour montrer

l'interet qu'il y a a voir decrites sur

le vif des formes qui meritent d'etre

distinguees, alors meme qu'on ne serait

pas d'accord sur la valeur a leur accor-

der, celle d'especes et celle de varietes

ou de sous-especes. Les abus evidents

de la methode de M. Jordan ne doivent

pas conduire, par esprit de reaction, a

la confusion des formes tranchees. En
trop glissant sur cette pente, on risque-

rait de refaire l'ancien chaos des types

linneens, trop comprehensifs et trop

mal definis. j. e. p.

que parce que les formes intermediaires se

sont eteintes, ou sont restees cachees a nos
yeux dans les entrailles du globe.

Quant a l'origine des types speeifiques,

toutes les questions de cette nature sont
entourees d'une obscurite profonde, et

eomme couvertes d'un voile qui enveloppe
de ses replis quiconque cherehe a le dechi-
rer. Nous n'essayerons pas de discuter et

encore moins de resoudre ce difficile pro-
bleme ; notre unique but est d'attirer un

instant l'attention, et surtout d'appe-

ler les lumieres sur la question encore si

debattue de l'espece organique et sur le

sens veritable qu'il faudrait attacher a ce

mot, ou plutot a cette chose, base essen-

tielle de toutes nos classifications zoolo-

giques ou botaniques, theme favori des

discussions ardentes, etmeme passionnees,
qui ont eu lieu, depuis vingt ans, au sein

de nos ecoles et de nos academies. Je n'ai

pas la pretention, je le repete, de trai-

ter a fond ce sujet, que ie considere



ardus de la philo- I naissance i

sophie naturelle; mais je

tre sous les yeux, avec autant de clarte I

et <riniparrialite qu'il me sera possible de I

le faire, quelques-unes des pieces d'

proces qui dure encore, et qui ne semi
pas pres de finir.

En attendant une conclusion definitive,

la science de nos jours recueille des argu-
ments et des faits qui, malgre les anatho
mes, les railleries et le dedain de certains
esprits prevenus, ne me paraissent pour-

:.I.1V 1 i de tiges s

crois, la plu:

Voyonsdo
actuel de nos

entendre par c

s le permet l'eta

js, ce qu'on doi

avent employes.
le langage

race, varUU. Malgre les savantes discus-
sions qui se sont engagees a ce sujet au
sein de la Societe anthropologique de
Paris, il serait presque inutile de s'en
occuper si, comme le pretend M. Ch. Mar-
tins, il rtexistepas d'espkes proprement
dites, mais bien desformes purement tran-
sitoires, c'est-a-dire constamment, lente-
ment, graduellement variables sous
1'influence des milieux ambiants(l) et de
diverses causes que Darwin et Lamarck,
son precurseur, se sont attaches a mettre
en lumiere et a developper.

Si je consulte M. C. Naudin, 1'un de nos
botanistes les plus distingues, il me re-
pond qu' « entre ces trois expressions,
espece, race, variety, il n'existe pas de
difference de sens bien preci
represented au fond une seule et m
idee, et leur application a telle forme
terrmnee est souvent facultative; c
dit-il, une affaire de sentiment, de
botanique », ce qui veut dire : e'est l'a

traire ou peu s'en faut (2).

Partant de ce principe que la com
naute d'organisation dans les etres
composent un regne peut s'expliquer
lenient par la communaute d'origine,M.C.
Naudin nous represente le regne vege-
tal comme un arbre dont les racines, mys-
terieusement cachees dans les profondeurs
des temps cosmogoniques, auraient donne

Alvs

(I).' M. de Quatrefages et la majorite des

• •:
:' '•' ' ', ' .,•,. •-!

,
.-

premieres tiges representeraient les types
primordiaux du Regne; lesdernieres rami-
fications seraient les especes actuelles (1).

C'est la, on le voit, l'idee transformiste
dans toute sa purete.

Mais qu'est-ce done que l'espece ? J'a-
voue humblement que je ne le sais pas
encore, et pourtant, parmi les nombreuses
definitions qui ont ete proposees depuis
Linne jusqu'a nos jours, je n'ai vraiment
que l'embarras du choix. Embarras est

bien le mot propre, car chacune d'elles, ou
a peu pres, reflete tout un systeme et

repose sur une hypothese, sur un mystere,
voire meme sur un miracle.

Reproduire et discuter ici toutes ces de-
finitions serait une entreprise aussi fasti-

dieuse qu'inutile. II faut bien cependant
en choisir une, et je me decide, provisoi-

rement, en faveur de celle de mon illustre

maitre et ami si regrette, Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire, parce qu'elle ne prejuge
rien sur l'origine des formes specifiques et

qu'elle reserve l'avenir.

Pour nous, comme pour l'auteur de

VHistoire des rignes organiqnes, l'espece,

considered d'une maniere generale, sera

done une collection, une serie d'mdimdus
caracte'rise's par un ensemble de t

tinctifs, dont la i

re'guliere et indijinie i

Cependant, il faut bien le dire, cette defi-

tion n'a pas egard aux differences des

formes que presentent les cycles successifs

dans les generations alternantes. Carl

Vogt, au contraire, les fait entrer en ligne

de compte, lorsqu'il definit l'espece ainsi

qu'il suit : « C'est la reunion de tons les

individus qui tirent leur origine des memes
parents, et qui redeviennent, par eux-me-

m par leurs descendants, semblables

a leurs premiers ancUres. »

Guide par les memes considerations,

Haeekel, a son tour, definit l'espece « Ven-

semble de tons les cycles de generation qui

presentent les mimes formes dans les memes

• M. Albert Gaudry, profes

naturelle,



MISCELLANEES.

paleontologie au Museum d'histoire natu-

relle de Paris, les especes sont des modes
transitoires de types, qui, sous la direction

du divin ouvrier, poursuivent leur evolution

a travers VimmensiU des ages.

Malheureusement, cette definition, sera-

Tjlable au fond a celle de MM. Ch. Martins
etC. Naudin, suppose corame demontre ee

qui est precisement en question. C'est la

une vraie petition de principe.

La race derive de l'espece : elle en est

une variete perpetuee et inevilablement

hereditaire.

« La race, dit M. de Quatrefages, est

Vensemble des individtcs semblalles, appar-
tenant a une meme espece et transmettant

,

par vote de generation, les caracteres d'une
variete" primitive. »

Ajoutons, avec le savant professeur du
Museum, que la race se distingue de

.TIP'11

caracteres, generaleinent beaucoup moins
fixes que ceux du type specifique, tendent
a s'alterer, et meme a se perdre, des que
vient a cesser la cause sous rinfluence do
laquelle ils sont nes. C'est la ce qu'on
appelle, peut-etre un peu improprement,
le retourau type.

Quant aux varietes, on nomme ainsi des
modifications Ugeres, des deviations sou-
vent individuelles du typi specifique on de
la race, et non necessaireme,

ment transmissibles par la generation. Si
ces modifications, ces caracteres acciden-
tels qui differencient la variete d'avec le

type specifique etaienf hereditaires, elle ne
seraitplus une simple variete", elle devien-

Le nombre des varietes chez une meme
espece ou chez une meme race, est quel-
quefois extremement considerable : chez
le seul Quercus Robur (Chene ordinaire),
M.Alph.deCandolleen acompte vingt-huit,
toutes spontanees ; les Hosiers, les Rubus,
les Pelargonium, la plupart de nos arbres

rffrent bien davantage encore,
inaitnos nombreuses varietes
chevaux, de pores, de bceufs

frui tiers

Qui ne cor

<le chieiis, de

npreinte de chaque espece e

type dont les principaux traits sont graves
en caracteres ineffacables et permanents a
jamais, mais toutes les soucbes accessoires

varient. » A cette epoque, Buffbn se mon-
tre done partisan de la variabilite limitee.

Mais un an auparavant (1766), il tenait

un tout autre langage, puisqu'il disait :

« Les deux cents especes dont nous avons
donne l'histoire peuvent se reduire a un
assez petit nombre de families ou souches
principales dont il n'est pas impossible que

Voila Tidee du transformisme tres-net-

tement indiquec. Elle Test plus nettement
encore dans ce passage remarquable de

du Mammouth ou Elephant

la permission

« Cette espece, dit Buffbn,
nement la plus grande, la plus forte de tous

les quadrupedes : puisqu'elle a disparu,

combien d'autres plus petites, plus faibles

et moins remarquables ont du perir aussi,

sans nous avoir laisse ni temoignages, ni

renseignements sur leur existence passee ?

Combien d'autres especes, s'etant denatu-
res, e'est-a-dire perfeclionne'es ou degradees
par ces grandes vicissitudes de la terre et

des eaux, par l'abandon de la culture de la

nature, par la longue influence d'un cli-

mat devenu contraire ou favorable, ne sont

plus les memes qu'elles etaient autrefois.

Et cependant, les animaux quadrupedes
sont, apres l'homme, les etres dont la

nature est la plus fixe, et la forme, la plus
constante. Celle des oiseaux et des poissons
varie davantage, celle des insectes encore
plus, et si Ton descend jusqu'aux plantes
que Ton ne peut point exclure de la nature
vivante. on sera surpris de la promptitude
avec laquelle les especes varient, et de la fa-
cilite qu'elles ont de se ddnaturer enprenant
de nouvellesformes.

« II ne serait done pas impossible que,
meme sansintervertir l'ordre de la nature,
tous ces animaux du Nouveau-Monde ne
fussent, dans le fond, les memes que ceux
de l'ancien, desquels ils auraient autrefois
tire leur origine; on pourrait dire qu'en
ayant ete separes dans la suite par des
huts iiironnuciisural.les ou des terres im-
praticahles, ils auraient, avec le temps,

pressions, subi tous les

f devenu noiiveau lui-

it aussi change de qua-

memes qui ont produit

MbHs .1'!
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RAISIN GOLDEN QUEEN (A. Pearson).

(V i Raisin a ete gagne par
M. A. Pearson, horticulteur a Chilwell,
pres de Nottingham, qui s'est signale,

depuis de longues annees, par les nom-
breuses varietes de pi-emier merite
qu'il a obtenues par l'hybridation; il

provient du croisement de VAlicante
avec le Ferdinand de Lesseps, dont nous
avons donne la figure a la page 103
du XIXe volume de la Flore, et dont
M. A. Pearson est aussi l'obtenteur.
La grappe de ce Raisin a environ

huit pouces de longueur, sur six a
neuf pouces de circonference; les baies,
d'un peu plus d'un pouce de develop-
pement, sont ovales-arrondies, tres-

consistantes et d'une couleur jaune
d'ambre obscur. La chair en est ferme,
juteuse, douce et d'un arome exquis,
qui n'a rien de trop prononce. Les
feuilles du cep sont tres-epaisses et
ressemblent, sous ce rapport, plutot a
des feuilles de Figuier qu'a des feuilles
de Vigne; elles ne sont jamais atteintes
par la maladie. Le bois est d'un brun

cannelle. Sa constitution est des plus
vigoureuses, sa fertilite tres-grande,
sa maturite tardive et sa culture facile;

toutes ces qualites et tous ces carac-

teres reunis font, peut-etre, de cette

nouvelle Vigne, l'une des meilleures a
cultiver; ajoutons qu'elle requiert ex-
clusivement l'abri vitre.

File a ete dediee a la Reine Victoria,

comme l'une des acquisitions les plus

meritantes obtenues, en Angleterre,

pendant ces dernieres annees. Elle a

ete honoree, en 1873, par la Societe

rojale d'horticulture de Londres, d'un

certificat de premiere classe, la plus

haute distinction qui puisse etre ac-

cordee dans les concours.

Nous recommandons tout particulie-

rement la Vigne Golden Queen aux
amateurs qui consacrent une serre a ce

genre de culture ; elle y fera merveille

et y donnera, a profusion, de delicats

t jusqu e

la separation; que, par consequent, ils se
seront avec le temps denatures, ete. Mais
cela ne doit pas nous empecher de les

d'especes differentes, de quelle cause que
vienne cette difference; qu'elle ait ete
produite par le temps, par le climat et la
terre, ou quelle soit de la merae date que
la creation, elle n'en est pas moins reelle.
La nature, je l'avoue, est dans un mouve-
ment de flux continuel : mais c'est assez
pour l'homme de la saisir dans son siecle,
et de jeter quelques regards en arriere
et en avant, pour tacher d'entrevoir ceque
jadis elle pouvait etre, ce que dans la suite
elle pourrait devenir(l). >

s i <vs iflc-os sont vraies, peut-on ad-

'

mettre, avec G-. Cuvier, que les especes

sont des formes qui se sont perpetuees

depuis l'origine des choses, et provenant

d'un meme couple ou pouvant en prove-

nir? Mais alors, quel moyen aurons-nous

pour retrouver le fil de leur penonlogie?

La est pourtant le nceud de la question.

En effet, pour s'assurer si une forme est

vraiment specifique, il faudrait, comme le

fait tres-bien observer M. Alph. de Can-

dolle, remonter a l'origine meme de cette

forme, ce qui est impossible, « Definir par

un caractere qui ne peut pas se verifier,

et qu'on ne pourra jamais verifier, ce n'est

done pas dMnir(l). »

Le fait de la ressemblance des individus

groupe specifique paraissait,

. 7,\. • '"



MISCELLANEES.

lui-meme, tout a fait

groupe etnsuffisant pour
Heme susceptible denousi
N'y a-t-il pas, en effet, moins de I

itude entre les divers individus qui
Jtituont l'espece canine, le dogue i

!"
..

La similiti

done pas un ci

menie de Cuvier. II ne reste, en realite,

que l'accouplement, ajoute ce grand natu-
raliste, pour distinguer les especes entre

Or, voici, a ce sujet, la loi et les

prophetes :

Seront considered comme specifique-

ment identiques tous les etres, qui, en

indefiniment et regulierement naissance a
une serie d'individus serablables a leurs

progeniteurs, et capables de se reproduire

tiels.

Mais, je le demande, ce criterium, facile

a appliquer lorsqu'il s'agit des aniraaux
superieurs les plus voisins de nous, est-il

d'une application possible lorsqu'on veut
etudier ces etres inferieurs dont la nature
a cache les amours sous un voile que

Avant les etonnantes deeouvertes de
Steenstrup, de Dujardin, d'Eschricht, de
Leuckart, etc., sur les ge'n&ations alter-

nates, qui aurait ose dire que le polype
Aydraire est fils de la meduse; que le

tenia, si improprement &^ele ver solitaire

,

provient du cyst ic<> /-que

qui produisent la

et le toitmis chez leladrerie chez le

raouton ?

Que deviennent les deux criteriums si

souvent invoques, lorsqu'on voit des
cycles successifs de generations formees
sans accouplement immediat, etmeme par
voie de reproduction agame, n'oifrir, dans
les individus qui les composent, aucune
ressemblance ni entre eux, ni avec leurs
communs progeniteurs? Ces cycles, si
diherents les uns des autres, quant a la
forme des individus qui en font partie,
appartiennent cependant a la meme

A quoi sert le criterium de l'accouple-

ment chez les especes ou il n'existe qu'un
seul sexe et qui, neanmoins, se reprodui-

sent par voie de parthenogenese, comme
le fait YArtemia salina, ce petit crustace

auquel on a faussement attribue la cou-

leur de sang que presentent, surtout pen-

salants mediterra-

eissent l,i question de l'espece.

M. le professeur Dumeril et M. Fischer,

aide naturaliste au Museum, ont observe

que de 45 ceufs pondus par une femelle

d'Axolotl, du Mexique, il est sorti autant

adulte, ont, les uns reproduit, trait pour

trait, les formes et l'organisation de leur

mere, tandis que les autres (9 sur 45) ont

change au point de ne plus lui ressembler,

ni par la couleur, ni par la forme, ni par

l'organisation, ni par le genre de vie.

Sans cause connue, et a la grande sur-

prise des naturalistes que je viens de citer,

quelques-uns de ces Axolotls etaientdeve-

nus des Amblyslo?nes, e'est-a-dire des ani-

maux regardes jusqu'alors comme formant

Histoire (Tun pet,

i pour le doctorat,

faussement attribui

igt.au congres
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un genre particulier de reptiles batra-

ciens(l).

Longtemps demeures steriles dans leurs

bassins du Museum, les Amblystomes ont
fini par s'accoupler et par pondre des oeufs

qui ont reproduit des Axolotls : ceux-ci ne

sont done que la forme larvaire des Am-
blystomes; mais, sous cette forme, ils sont

doues de la faculte de donner naissance a
d'autres individus qui, d'abord, leur res-

semblent, mais qui, plus tard, different

du tout au tout de leurs progeniteurs im-

Voila done, dans la raeme espece, l'Axo-
lotl du Mexique, des enfants nes de la

raeme mere, lesquels, non-seulement ne

ressemblent pas entre eux. Veritable cas

de Dimorphisme qui, joint aux generations
alternantes, dont il n'est peut-etre qu'une
variante encore inexpliquee, vient singu-
lierement compliquer la notion d'espece,
et faire voir le vice de toutes les defini-

tions qui en ont ete donnees jusqu'a pre-

Que repondre done a M. Broca, lorsque,
dans ses belles recherches sur l'hybridite,
il nous dit avec sa force de logique accou-
tumee : « Malgre la diversity excessive de
leur taille, de leur pelage, de leurs for-

mes, de leurs instincts, tous les chiens
domestiques peuvent se croiser et se

melanger indefiniment.

« On admet done qu'ils ne forment
qu'une seule espece et qu'ils proviennent
tous d'une souche commune. Voila done
un groupe qui est espece par l'un des
caracteres, la fe'conditd, et qui ne Test plus
par un autre caractere, la ressemblance
entre les individus ; car nul ne eontestera
qu'il y a plus de difference entre un terrier
et un levrier, qu'entre un cbeval et un
hemione, qui sont d'especes differentes.
Que si, pour echapper a cette objection,
on suppose a l'origine plusieurs types,
e'est-a-dire plusieurs especes de chiens,
l'espece, qui tout a l'heure se prouvait par
la fecondite continue, perd cette derniere
caracteristique et, des lors, la notion
espece peut s'appliquer, dans le meme
type, au melange de deux ou plusieurs
especes. »

Ainsi, des deux criteriums sur lesquels
se base la notion de l'espece, l'un, la res-

semblance, n'est pas toujours reel, ni sur-
toutabsolu; l'autre, Vaccouplementfecond

,

ne peut pas etre verifie, dans tous les cas,

pour les especes vivantes; il devient inap-

pUquable aux especes eteintes et a celles

qui se reproduisent par voie de partheno-
genese, par gemmiparite ou scissiparite.

Qu'on ne s'etonne done plus de voir tant

d'especes illegitimes et purement nomi-
grand detriment de lanales s'etaler,

Alpho ' :.:•',

especes deavoue que sur pi

.

'

plus des deux tiers sont provisoires.

A raison des varietes tranchees que
presente le cosmopolite Jussima repens,

suivant qu'on l'observe en Europe, en

Asie, en Afrique et en Amerique, cette

plante a recu douze noms differents de la

part des naturalistes qui ont eu l'occasion

de la recueillir dans ces divers habitats

(Ch. Martins).

Watson affirme que 1829 plantes britan-

tes, ont ete prises pour des especes legiti-

mes, et inscrites comme telles dans nos

catalogues appeles scientifiques.

Tout zoologiste de bonne foi fera le

meme aveu en ce qui concerne une foule

d'especes animales, surtout parmi celles

qui appartiennent au sous-regne des

invertebres. Je pourrais citer, a cet

egard, de bien singulieres erreurs, commi-

ses par les maitres de la science, Carus et

Cuvier lui-meme non exceptes. Que serait-

atalogue des especes lbs-

siles(l)?

Appelons done de tous nos vceux l'Her-

cule qui viendra probablement un jour

(1) Aussi le professeur Canestrini compare-

clat<silioateur.s it des enfants qui s'amusent (at

ragazzi rhe giocano). et il ajoute, avec non
moins d'a-propos, en ce qui concerne l'espece

ra« * cam asiqu* < tail nt des ( olimai oris, < ertams

zoologistes en feraient deux me

tinctes, et non descendues d'un couple unique :

i Caucasici fossero lumache, gli zoologisti li

dichiarebbero, con voto unanimo, due specie

ben distincte, e non discese da

(Canestrini, Annuariojtlosojico, 1868, p. 116),
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nettoyer ces dowries d'Augias, pour me I qui lei

servir de l'energique expression qu'em- dans 1

ployait, a ce sujet, raon venerable ami
| enfin,

Leon Dufour. En attendant sa venue, sur

ces fondements peu solides nous etablis-

sons nos classifications pretendues metho-

diques ; nous dressons tous ces echafau-

dages de divisions et de subdivisions que
notre orgueil decore du nora pompeux de

systemes de la nature.

n possibles a franclur

'ordre actue

faisant a chaque instant

toucher du doigt leurs nombreuses lacunes

et leurs choquantes imperfections.

fispece, race, variete, sont done des

mots tres-elastiques, susceptibles d'inter-

pretations di verses, mal definis et ne pou-

sur longine et les vrais

l'espece, sur l'etendue etles

liraites de ses variations, etc. Comme il

n'arrive que trop souvent en histoire

naturelle, nous appelons parfaitement

connu ce qui ne Test pas, parfaitement

clair ce qui est encore tres-obscur, et Ton
disserte a perte de vue sur des mots sans

valeur precise, lorsqu'il faudrait disciiter

sur des faits soigneusement recueillis,

attentivement controles et portant leurs

L'ecole philosophique actuelle cherche

a entrer dans cette voie qui, sans nul

doute, sera feconde. Mais en attendant

qu'elle ait conduit au but a peine entrevu
dans un lointain encore environne d'e.pais-

ses tenebres, les naturalistes se partagent

en trois camps bien distincts par leurs

principes et leurs tendances. Les uns, avec

Cuvier, Flourens, etc., se declarent en

faveur de la fixite absolue des especes

depuis leur origine jusqu'a nos jours;

Is. Geoffroy Saint-HilaireU), de Quatre-

fages, Agassiz et beaucoup de naturalistes

contemporains adi

jusqu

\ •
: : ;

'

. . !
"

(1) Is. Geoffroy
dant que les vari:

certaines especes peuv<
noQ-seulemen:

in, Buffon, Lamaivk, I)ur\viu, procla-

at Don-seulement la variabi

is encore la transformation reelle des

especes les unes dans les autres, conse-

quemment la filiation directe entre les

etres des temps modernes et ceux des

temps geologiques.

Malgre l'autorite des noms qui en fai-

saient la force, le systeme de la fixiU ab-

solue des especes jette a peine aujourd'hui

quelques lueurs pretes a s eteindre. L'hy-

pothese de la variabilite limite'e, plus bar-

die et peut-etre plus vraie, mais evidem-

ment impuissante a tout expliquer, rallie

autour de son drapeau une foule de bons

esprits habitues a no pas se lancer dans

des voies trop aventureuses.

Enfin, sous la banniere encore plus ou

moins proscrite de Lamarck, d'Et. Geof-

froy Saint-Hilaire, et surtout sous celle de

Darwin, sont venus se ranger d'eminents

naturalistes et de profonds penseurs, dont

talent,

peut-etre a laconquete de l'avenir.

esume, la question de l'espece,

ii soul pointde vue de sa definition,

emble rien moins que resolue, et

ii en parlent sans cesse seraient

les plus embarrasses pour nous

dire ce qu'elle est, et surtout ce qu'elle a

ete ; car, pour en avoir une idee approxi-

mativement exacte, il faudrait l'etudier,

et dans ses formes actuelles, et dans ses

evolutions possibles, et meme probables, a

travers les ages du passe. Alors seulement,

et quand les documents seront assez nom-
breux et assez precis, on pourra declarer,

e » (expressions de

it de necessite scienti-

fique de revenir a la possibilite de la trans-

formation d'une espece en une autre :
point

essentiel de la question que j'avais a cceur

dont je laisse a de plus habiles

Vir.-Ii,,'

id.:-iin

N. Jolt.
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ROSANOWIA ORNATA (L. VAN HOUTTE).
Gesneriaceae.

CHARACT. GENER.
•via; glandulis pe
Gloxinia (Ligeria

gaslra et Dolichod
— Calycis tuljo i

limbo 5-partito.

Corolla oblique inl

; SPECIF. —Rosano-

quadratim connexse; pollinis grana elliptica.

Glandulee perigynse dorsalis 2 distinct.- eonspi-
i.'uu.'. Stylus oh meatus: stitnna peltato-stoma-

rimis. Fructus capsulai

tuberoso perennis. Folia opposita. p.-fiolata.

ovata, breviter acuminata, basi subeovdata,
niartniie den rata. Podunculi axillaris solitarii,

1-flori. Corolla pallide flava, intus crocea our-
pureoquestriola!

i hybrida, fcecundatione ann

p.) hybrida (patris), in horto Van Hout-

t 2294. Notice necrologique

Un nouveau deuil est venu frapper bien

cruellement l'etablissement d'horticul-

ture de Gendbrugge; Madame L. Van
Houtte, nee WilhelmineLefebvre, veuve
de l'illustre et regrette fondateur de la

Flore, est decedee dans cette commune,
apres une courte maladie, le 18 aout
dernier; elle etait nee a Maestricht le

28 fevrier 1810.
Ses funerailles furent celebrees en

grandepompe le 20 aout. Une nombreuse
assistance, composee d'amis de la famille

et de personnes notables de la Belgique
et nieme de l'etranger, s'etait rendue a
l'etablissement pour y rendre un dernier
hommage a la femme d 'elite qui venait
de s'eteindre si subitement, alors que sa
forte constitution semblait lui promet-
tre une plus longue vieillesse. Inutile de
dire que l'horticulture gantoise y etait

representee au grand complet. Au sortir

de la chambre ardente, le cercueil, litte-

ralement couvert de couronnes offertes

par les diverses sections de l'etablisse-

ment, par des amis de la defunte et par

ur Madame L. Van Houtte.

de nombreuses societes d'horticulture,

fut entoure par la foule recueillie.

M. Aug. Van Geert, au nom de la

Chambre syndicale des horticulteurs

beiges, prononca le discours suivant :

« Messieurs,
« Au nom de la Chambre syndicale

des horticulteurs beiges, et je crois

pouvoir dire au nom des principale:

societes d'horticulture de la Belgique

entiere, je viens deposer aupres de c<

cercueil un dernier hommage de nos

sentiments respectueux et de nos pro-

fonds regrets.

« Devouee de coeur et d'ame au fonda-

teur du celebre etablissement de Gend-

brugge, Madame Van Houtte partagea,

pendant de longues annees, sa vie active

et pleine de labeur
;
plus que personne,

elle contribua sans relache a relever

l'horticulture nationale, a encour

avec une bonte sans bornes tous i

qui s'etaient attaches a l'oeuvre gran-
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Bresil par M. W. Bull, de Londres,

et dont il fit un genre nouveau qu'il

appela Biglandularia. Mais ce nom
ayant ete donne, en 1857, par Karsten,

dans sa Flore de la Colombie,kwa. genre
de la famille des Gentianees, le D r Ed.
Regel, directeur des Jardins imperiaux
de Saint-Petersbourg, crut devoir, afin

d'eviter une confusion facheuse, chan-

ger le nom de Biglandularia Seem.,

en celui de Rosanowia, en souvenir de

son ami et collegue, Serge Rosanow,
enleve, trop tot pour la science, par

une mort prematuree. Ajoutons que
MM. G. Bentham et J. D. Hooker di-

sent de leur cote, dans leur Genera
plantarum (vol. II, p. 1004): « Rosa-
nowia ad Eusinningiam referenda
videtur : » question qu'il appartient aux
botanistes seuls de resoudre. Le D r Ed.
Regel fit figurer l'espece unique con-
nue, le Rosanowia conspicua, dans le

Gartenjlora (1872, XXI, p. 33, tab.

712).

C'est de cette espece que derive l'hy-

bride dont le portrait figure ci-contre,

et qui a ete gagne dans l'etablissement

Van Houtte par la fecondation artifi-

cielle.

Le Rosanowia ornata est le produit

du mariage du Rosanowia conspicua,

porte-graine, et d'une variete de Lige-

ria {Gloxinia Hort.) a fleurs d'un

rouge vif. Cette nouveaute constitue

une plante vigoureuse et d'un beau

port ; elle est tres-florifere et 1'emporte

de beaucoup, et comme forme, et comme
coloris, sur le conspicua. Son feuillage,

qui ressemble assez a celui de ce der-

nier pour la grandeur, est d'un vert

plus franc; il en differe surtout par la

des feuilles, qui sont d'un vert uni-

forme, plus ou moins fonce, chez le

conspicua. Quant a la fleur, elle est

d'une forme elancee, moins gibbeuse en

dessous et infiniment plus elegante que

courage, prendre d'une main ferrae le

drapeau qu'il avait plante et autour du-
etaient venus se grouper un grand

Houtte, remplit un devoir de gratitude

en deposant un respectueux hommage de

profonde sympathie et de sinceres re-

digne compagne de Louis Van Houtte.

« Je ne voudrais pas troubler par de

vaines paroles la sombre majeste ^ la

mortni ce silence qui<

de la femme:

yue les regrets qui

eercueil soient pour elle une digne
napense ! puissent-ils etre pour sa

famille eploree un motif de consolation
iu milieu de cette supreme douleur! »

M. Em. Rodigas, au nom de l'Ecole

i'horticulture de l'etat, dont l'etablisse-

nent Van Houtte avait ete le siege pen-
dant pres d'un quart de siecle, s'exprima

il/iini'h'iin^ K<-(.l. >.l'}i()rticulture
f dont

; ilestin.H'st'uivnt uui.'S.durant plus de
ngf ans, ;*t colics de l'etablissementVan

c"'tOU.j.»ll

eercueil de la femme; mais 1 existence si

noblement remplie qui vient de s'eteindre

n'est pas celle d'une ame vulgaire.

Madame Van Houtte etait une femme
d'elite; aux vertus precieusesde l'epouse

modele et de la mere chretienne, elle

joignait toutes les qualites que doit pos-

seder le chef d'un vaste etablissement.

« Toujours juste dans ses apprecia-

tions, reconnaissant les merites partout

oil ils se produisaient, elle a su, avec
une rare perseverance et une energie

virile, conduire cet etablissement dans
la voie du developpement et du progres.

ses enfants ; et, faut-il le rappeler ici,

l'emotion profonde qu'elle eprouva dans
un malheur recent a promptement de-

truit sa sante defaillante.
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celle du type. Le colons est de tous
points remarquable et d'une fraicheur
de tons sans egale : au lieu d'etre d'un
jaune pale comrae chez le conspicua^ il

est d'un Wane pur, lignedu rose le plus
suave sur le tube et sur les deux lobes
superieurs de la corolle; la gorge,
d'un jaune legerement verdatre, est
parcourue, dans sa partie inferieure,
par des lignes d'un carmin sombre, qui
partent du fond et se prolongent, en
s amincissant, jusqu'a la naissance des
trois lobes inferieurs. Quant a la va-
riete de Ligeria {Gloxinia Hort.) qui
a apporte son pollen dans l'acte de la
fe'eondation, ellene semble etre interve-
ne que par son coloris d'un rouge vif,

qui apparait, comme nous venons de le
dire, sur les tiges, les petioles et les
nervures des feuilles, et aussi sur la
corolle de Yornata.
De toute facon, cette nouvelle variete

eclipse de bien loin toutes celles qui
avaient ete obtenues jusqu'a ce jour.

C'est une vraie plante de raffine, d'une
supreme elegance, d'un aspect frais et

rejouissant, et qui fera bonne figure
parmi les Gesneriacees a pOrt elance et
buissonneux, telles que les Nagelia,
les Plectopoma, les Tydaa, etc., dont
les tons vifs feront parfaitement res-

sortir les nuances tendres du Mosa-

La culture des Rosanowia est en
tout semblable a celle des Gesneriacees
en general ; les tubercules se reposent
a l'etat sec pendant l'hiver; au prin-

temps, plus ou moins tot suivant les

convenances du cultivateur, on les

empote dans un compost de terreau de
feuilles et de fumier bien consomme

;

puis on les place sous chassis, sur

couche tiede, pour les mettre en vege-

tation; enfin, en mai,on les abrite dans
la serre temperee ou dans la serre

froide, ou on les verra fleurir avec
pendant tout l'ete.

« Ce qu'elle a ete pour l'ouvrier, elk
le fut toujours pour les eleves de l'ecole,
qui s etaient habitues a retrouver chez
elle une mere absente et les douces con-
solations de la famille. Professeurs,

suceede depuis de longues i

etablissement, seront i

rendre hommage a l'eleva
caractere, a la noblesse d<

Ces discours prononces, le cercueil fut
transports a l'eglise de la comm une, puis

imetiere oil il fut depose dans le
iu de la famille, a cote de celui de
an Houtte.
us n'avons pas a faire ici le pane-
u.' tie cette femme superieure, au

relation avec elle, c

transcendantdontl

. Tous
l de loin, ont ete en
tpu jugerdumerite

Pendant plus de quarante annees, elle

miere et la derniere au tri

infatigable. Du vivant

idees exuberantes, elle fut Tame d'une

administration compliquee par de multi-

ples rouages; depuis sa mort, elle avait

pris resolument la direction de l'etablisse-

ment le plus vaste peut-etre qui existe

au monde, et ou toutes les branches de

l'industrie horticole sont representees. Ni
les deceptions, ni les mecomptes inevi-

tables dans les choses de la vie, ni les

difflcultes d'une situation parfois sur-

charged, ne purent jamais amener chez

elle un moment de defaillance. D'un
sang froid extraordinaire, meme dans les

plus perilleuses conjonctures, elle savait

raffermir les courages ebranles, vaincre

les obstacles et parer avec vigueur aux
evenements contraires. Elle etait le prin-

qu'elle avait aide a faire eclore et dont

son labeur incessant, sa grande prudence

et sa sagesse consommee surent maintenir

en tous temps le difficile equilibre. Tou-



d'elle-

amenee l'activite devorante de

, elle imposait, par son exemple,
l'amour du travail et la con-

le tous les devoirs.

vait eleve ses enfants a sa severe

gentes,lelourd heritage qui leur est echu.

Madame L.Van Houtte est morte dans
la serenite d'une ame qui a accompli vail-

lamment sa tache ici-bas. Elle a emporte
dans la tombe l'estime et les regrets de
tous ceux qui l'ont connue.

t 2295. Reponse aux critiques de M. Th. Wenzig (1) relativement a

Mes reponses porteront uniquement sur
des questions de fait, en negligeant les

opinions de M. Wenzig sur la limite des
genres et des especes ; cependant, je ferai

remarquer d'une maniere generaie qu'il

me prete le plus souvent des assertions
que je n'ai point faites et qu'il oublie de
citer mes observations publiees en 1867.
Yoici d'abord ce que dit M. Wenzig
(p. 68) :

« In der Knospe nnd lei dem Beginn
der Blnthe Uegt der Discus an dem Becep-
taculum an, spdter wachst er mehr mid
mekr dem Ovarium zu, Hberziekt zuletzt
dessen OberfldcJie mit Ausnahme der Gat-
tungen Cotoneaster und Phalacros...; »

Or, voici le resultat de mes observations
sur le disque(l) : Bans la majeure partie
des Pomacees, le disque perigyne tapisse
d'une coucne jaune, brune, purpurine,
seche ou visqueuse, la face interne de la
coupe receptaculaire, sans neanmoins
s'epancher sur les carpelles dont il laisse
le sommet velu plus ou moins libre. Mais
chez les Pints, Malus, Baphiolepis, etc.,
cet organe epaissi, charnu, recouvre le
sommet des carpelles de maniere que les
styles paraissent naitre du centre raerae
d'un disque a bords entiers ou lobes {Cra-
taegus coccinea [Phalacros, Wo.] et Micro-
meles) . Je me permets de renvoyer
M. Wenzig a la planche de l'organo-
graphie des fleurs du Poirier, placee
en tete du Jardin fruitier du Museum
(vol. I) dont il parait ignorer l'existence •

il y verra le developpement complet du

disque, qui, dans un grand nombre de
genres, laisse le sommet des carpelles a nu
(Mespilus, Cratagus, Pourthiaa, Pyra-'

Quant au nombre et a la soudure des

styles, je considere ces caracteres comme
peu importants. J'ai dit (Jard. fruit, du
Mus., p. 41) : « Quoique les styles soient

normalement au nombre de cinq chez le

Poirier, nous rencontrons cependant des

fleurs a trois ou a quatre styles dans
celles des Pirns glabra et Pashia, qui

rappellent ainsi les Mespilus et les Sorbus:
« Ovarium e carpidiis 1-5, rarissime unico
inter se plus minus axi connatis, composi-
tum, 1-5-loculare, vertice disco tectum v.

nudum.... Styli carpidiorum numero ter-

minales v. subterminales, simplices, liberi

v. plus minus coaliti... » Doe. 1. c,
p. 127.

Les styles des Pomacees se partagent
en trois groupes, suivant leur degre et

leur mode de soudure.
lis sont completement libres dans les

Cotoneaster, Osleomeles, Mespilus, Sorbus,
Aria, Micromeles, Pyracantha, Aronia,
Photinia

, Heteromeles , Briobotrya et

Pirns.

> deux t'aruiis: ou

tirl.-.l.r,

due plus ou moins grande e

colonnedans les Ckanomehs,Amelanc/iier,
BapMolepis

, Pourthiaa , Torminaria ,

Stranvmia, Chamameles et Cratagus;
ou bien leur adherence s'opere a 1'aide

d'un feutrage abondant chez les Cydonia,
Docynia, Cormus, Peraphyllum et Chluro-

M. Wenzig tre.-inal





CYCLAMEN ATKINSII, Hort.

(CYCLAMEN IBERICUM ALBUM, Alior.)

Primulacese.

CHARACT. GENER. — Vide 11 Tlore, I

vol. \ III, p. 249, t. 841.

CHARACT.VARIET. v. HYBRID. - Omnia
Cycl. coi, sed color tloruui albii.- diluti^hno

|

, Hobt. tide Ph
' KM., JO,

idt. Cabni., mm. 1857,

Les Jleurs de pletne

tracer l'iii>- :

Les documents pre<

defaut pour
de ce ravissant Cyclamt
ne, dit-on, en Angletei

1852, sans doute d'un sem

nom d'ibericum. Mais quelle part

l'hybridation a prise dans la constitu-

tion de cette forme, c'est ce qu'il serait

difficile de determiner en l'absence de
toute indication nette d'un croisement
bien e'tabli. La fertilite de ce soi-disant

hybride, la concordance exacte entre
ses caracteres essentiels et ceux du
Cyclamen coum, l'etendue tres-large

des variations dans les especes du genre

Cyclamen : tout me fait penser que la

forme en question n'est qu'une simple

variete du coum, ou tout au plus une

de ces races qui se perpetuent par le

semis avec une fixite relative, sans

s'ecarter assez du type pour qu'on

puisseTetre tente de les prendre pour

des especes.

Quoi qu'il en soit de son origine, le

Cyclamen AtHnsii merite a tous egards

de partager avec le Cyclamen coum

la faveur acquise a ces miniatures

vivantes, qui font les delices des ama-

teurs de plantes vivaces de plein

air. Dans le midi de l'Europe, sa

compris quand il dit (p. 69) : « In den
Innern des Carpells stehen die 2 anatropi
schen lichen, aufsteigend an der Centra-
lawe angeheftet. Das Fehlschlagen ernes

dieser Eichen bei der Ausbildung der Sa-
men ist, nichtwie Herr Dt&
bei Mespilus (Cratagus) tint der Eigent-

humlichheiten der meisten Pomaceen » . —
J'ai dit : « Ovula in loculis plerumqu<
gemina collateraliter adscendentia, ana-

tropa, rarissime solitaria v. plurima v
indefinita (1. c. p. 127), et j'ajoute que
le Mesfilus ainsi que les Cratmgus pre-

sented un caractere particulier qui con-

siste dans la deformation constante d<

l'un des ovules. L'un d'eux prend, en
j

effet, la forme d'un veritable capuchou ;

pedicelle qui coiffe l'ovule normal en
s'appliquant exactement sur la chalaze

jau moyen de la primine, qui reste large- I

ment ouverte. A i'aide de ce caractere,
J

on pourra separer sans hesitation les
|

orsqu'une organi-

sation speciale est commune a un grand

nombre de plantes differentes, il est evi-

dent que les moindres modifications con-

precisement le cas pour les Nefliers et les

Aubepines.

Je ferai observer a M. Wenzig que la

culture n'exerce aucune influence sur le

dans les Pomacees.

juure presque toujours

les loges des Poires et
' signale l'avorte-

En effet, on

deux pepins

des Pommes;

de poirier cultivee sous le nom de Comte

de Flandre. — (Jard. fruit, du Mus.,

vol. I, p. 41, et vol. III).

M. Wenzig signale entre les Mains et
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floraison est strictement hibernale.

A Montpellier, en ce moment 17 no-

vembre, parmi les touffes de fleurs

tardives des Cyclamens d'automne

{Cyclamen Jiederafolium, africanum,

Poli et autres formes du Cyclamen
autumnale), je vois deja les boutons du

Cyclamen coum ordinaire et ceux du

Cyclamen Atkinsii attendre, encore

couches sur le sol, les soleils de la fin

de decembre ou de Janvier, pour meler

leurs teintes pourpre, lilas fonce' ou

blanc teinte de lilas aux tons blancs

roses de VHelleborus niger. Mais deja

leurs feuilles seules, avec leur cer-

cle de panachure d'un blanc laiteux

sur vert fonce, forment des touffes

decoratives, soit en plein sol, a l'om-

bre des arbustes, soit dans des pots

destines a desjardinieresdesalon.il

y a, dans le feuillage des Cyclamen, le

caractere ornemental du feuillage du
Begonia, avec la rusticite en plus et

l'avantage inappreciable d'etre en plein

eclat, lorsque tant d'autres plantes

vivaces sont a l'etat de cadavre som-
meillant et depouille.

Un exemplaire de CyclamenA tkinsii,

recu de Petablissement Van Houtte en

novembre 1880, avec des boutons avan-

ces, fut mis en plein air, dans mon jar-

din, sur une terrasse, a l'abri d'un

mur a l'exposition du nord et sup-

porta sans dommage les froids rudes,

mais peu prolonged, de Janvier 1881

mier fevrier suivant, sa premiere fleur

s'ouvrait et me presentait, comme
quelques autres, un caractere de du-

plication bien connu chez d'autres

plantes : celui de corolle dans corolle;

mais ce doublement des organes peta-

loi'des presentait, au point de yue mor-

phologique, des particularites assez

curieuses pour meriter d'etre signalees.

Les voici d'apres mes notes prises sur

le vif :

Corolle normale tout a fait sem-
blable au type. De la gorge de cet

organe, on voit poindre les extremites

de cinq antheres, dont les filets, par-

faitement libres, opposes comme a Por-

dinaire aux divisions de la corolle, sont

a peu pres de meme longueur que

l'anthere elle-meme et s'inserent tout

a fait au fond du tube corollin. Les

antheres sont en tout semblables a celles

du Cyclame?i coum, c'est-k-dire tres-acu-

... unterscheidende Cha-
rakter der Blumenblatter von Mains und
Pirns, erstere sind mit Ausnahme von

M. coronaria, an der Spitze gemimpert,

letztere nicht, hal auch. lei Amelanchier ein

Anhaltepuncht zur Scheidung der Arten
gegeben, p. 74 »; et plus loin, p. 79,

M. Wenzig ajoute... < petalis apice fim-
Irialis. »

Je ne connais aucune Pomacee a petales

fimbries dans le sens attache a ce mot.

C'est a peine, en effet, si on distingue quel-

ques cils sur le bord des petales de cer-

taines especes de Pommiers. II y a done
loin de la aux caracteres distinctifs signa-

les par M. Wenzig, tandis que je crois

les avoir donnes dans mon Memoire de

maniere a ne plus confondre les deux
iromvs I'onimier et Poirier (p. 150 et 153,

thnlata Micnx, astivalis et arborescens

dans le groupe des Pyracantha, ni la sepa-

ration du C. cordata comme genre distinct,

lorsqu'on aura substitue la classification

de M. Asa Gray a celles de Persoon,

Spach, De Candolle. A mon avis, la

synonymie tres-embrouillee des Cratagus
ne sera pas eclaircie par cette substitution,

et le Pyracantha n'en offrira pas davan-

tage la structure des Cratagus. Je dis

plus : l'idee de vouloir introduire ce

premier genre dans les Azeroliers repose

sur un defaut de connaissance de l'organi-

sation des deux genres. J'ai deja parle du
singulier avortement de l'un des ovules

des Cratagus ; rien de semblable dans le

Pyracantha, tour a tour ballote entre les

Mespilus, les Cratagus, les Cototieaster,

dont il se distingue ccpendant par ses

cinq carpelles presque libres termines
par des styles aigus, et par la position des

cotyledons
; en effet, dans la grande majo-
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mmees, mtrorses, un peu papilleuses
sur le dos, surtout vers le sommet.
Leurs deux loges s'ouvrent par des
fentes qui n'en occupent que la partie
superieure. Le pollen y est peu abon-
dant au moment de l'observation, mais
il semble etre bien conforme. Les
grains en sont ellipsoides a l'etat sec,

mais absolument spheriques, lisses,

sans oscules apparents quand ils sont
gonfles par l'eau sur le porte-objet.

Entre les etamines, on voit sortir de
la gorge de la corolle normale une
corolie supplementaire dont les peta-
les, tres-exserts, presentent chacun
un onglet lanceole-lineaire, plie en
gouttiere par introflexion de ses bords,

et un limbe obliquement ovale, un peu
auricule a la base, avec les oreillettes

obtuses. Chacun de ces petales porte,
au-dessus de la base de son limbe, une
macule d'un violet mauve, ilanquee de
deux petites lignes de meme couleur.
A quel verticille de la fleur appar-

tiennent ces petales supplementaires?
L'explication la plus simple serait, ce
me semble, d'j voir la transformation
en pieces petaloi'des de cinq etamines
qui devraient normalement alterner

avec la corolle des Primulacees et dont
l'avortement constant est de regie dans
cette famille. Leur position entre les

etamines opposees a la corolle justifie-

rait ce point de vue, et la chose semble-
rait hors de doute si Ton trouvait le

passage entre ces pieces petaloi'des et

des etamines plus ou moins develop-

pees. C'est ce qu'on observera peut-
etre sur d'autres fleurs de meme
espece, car la monstruosite en question

s'est montree a moi sur un seul pied,

parmi des fleurs parfaitement nor-

Pour en revenir au cote horticole de
notre sujet, notons que le Cyclamen
Atkinsii peut, dans la region de FOH-
vier, se oultiver en plein air. Dans le

centre de l'Europe, il reclame l'abri de
la serre froide ou de la bache. En ete,

la plante est au repos et ne veut pas

etre arrosee jusqu a son reveil d'au-

tomne, alors que ses boutons commen-
cent a se montrer. Comme les plantes

a tubercules en general, elle craint

Phumidite stagnante et veut une terre

saine, terreautee et melangee de sable.

rite des Pomacees, les cotyledons sont
accombants, tandis qu'ils sont incombants
dans les Pyracantha par rapport au
raphe. Au surplus, je renvoic M. Wenzig
aux figures analytiques que j'ai publiees
de ces genres et aux details qui s'y rap-
portent (1), car, de ce que les fruits du
C. cordata ressemblent exterieurement a
ceux des Pyracantha, il ne s'en suit pas
que leur organisation interne soit la
meme; le C. cordata est un veritable
Cratagus, malgre la petitesse de ses
fruits, quoiqu'en disc M. Wenzig.

« HerrJ. D. ieyrilndet die EintheiUng
der Gattungen auf den Bluthenstand und
die Prasjloralio,p. 78. » C'est la une erreur :

je n'ai pas fait reposer la distinction des
genres des Pomacees, su

J ai pns, , hi

. pag. 185-186, pi. X, fig. 23 et24.

structure des fleurs et surtout celle des

la faible valeur d<

le premier, j'ai fait voir que le Chano-
rneles se separait nettement du Cydonia
par son mode de prefloraison, en ajoutant

que la structure des fleurs et des fruits,

profondement differente de celle du Pirus,

necessitait sa separation des Cydonia et

du Pirns que les horticulteurs anglais

s'obstinent encore a reunir.

M. Wenzig (p. 78) a cru devoir associer

le genre Micromeles au genre Aria, en les

caracterisant de la maniere suivante :

Je ferai remarquer que les fruits de c

deux genres sont de- vtritables baies , abs

lument depourvues de cell



autour de lendocarpe contrairement a ce

qui dit M. Wenzig. Mais je dois avouer

que la singuliere structure de leur chair,

sur laquelle je crojais avoir le premier

appele l'attention, se trouve deja repre-

sentee par Bischoff {Handb., tab. 41,

/^.1737; 1833).

Je raaintiens la distinction des deux
genres, en renvoyant a leurs analyses com-
paratives, pi. 11 et 12 de mon Memoire.

J'ignore completement ce que M. Wen-
zig entend par cette phrase « Die Frilchte

sind auf den Abbildungen bei Decaisne ver-

wechselt, auch die Blumenblalter von Ame-
lanchier. Den beiden Carpellen von Rha-
phiolepis und Torminaria mussen 2 Griffel,

unten verwachsen , entsprechen.» Wg. ,p . 80.

Je n'ai represents qu'un seul fruit de

YAmelanchier spicata et les deux formes

extremes des petales des A. vulgaris et

asiatica. Chacune de ces figures est accom-
pagnee d'une explication (pi. IX, fig. 2, 3

fusion.

« Herr Decaisne, dit M.Wenzig (p. 80),

theilt Cotoneaster Med. in: Pyracanlha und
Cotoneaster; ich schlage vor :. Nagelia
Lindl. Cotoneaster Med. et Pyracantha
Rom. »

J'ai donne mes raisons pour preferer

actuellement le nom de Malacomeles a celui

de Nagelia propose par Lindley pour le

Cotoneaster denticulata, et transports de-

puis longtemps a un groupe de Gesne-

riacees, adopte par tous les horticulteurs.

Je ne discuterai pas au sujet de la valeur

specifique des deux especes de Malaco-

meles. Je les crois parfaitement distinctes

;

mais ceci est une question subjective. Les

especes d'un genre, tres-circonscrit geo-

graphiquement, sont ordinairement tres-

semblables et il faut souvent les examiner

distinctifs.

Les fruits de notre M.denticulata, obser-

ves sur les individus cultives au Museum,
ne ressemblent en rien a ceux des Coto-

neaster ; ce sont de veritables baies ovo'ides

de la grosseur d'un fruit de Symphoricar-

ptis, de couleur blanche, plus ou moins

lavee de carmin du cote du soleil. Sous un
climat tenipere, les Malacomeles consti-

tueront, je n'en doute pas, de charmants

arbustes d'ornemeut.

Le Chloromeles ne peut, a. aucun titre,

etre reuni au Mains coronaria. Les deux

arbustes n'ont aucune ressemblance quant

a leur structure fiorale.

Le M. coronaria est un veritable Pom-
mier par tous ses caracteres ; mais il n'en

est pas de meme du M. sempervirens dont

voici la diagnose generique :

Chloromeles.

culata, ungue glabro. Stamina
1) ir„,s .upuliformis, crassiusci

iem tegens. Styli 5 diraidia i

stipulLs perpusi

Par la couleur orangee de ses antheres,

par ses styles et ses stigmates carmines,

par la longueur des onglets des petales,

le Chloromeles se distingue a premiere vue

de toutes les Pomacees. Je ne vois done

aucune raison pour consiclerer la plante

comme une variete a feuilles etroites du

Mains coronaria et pour la comparer aux

varietes a feuilles lanceolees du Lauro-

Cerasus, du Citrus Aurantium et du

Laurus nobilis (Wg., p. 80).

C'est dans le voisinage du Chloromeles

que doit venir se placer le Peraphyllum,

tres-exactement decrit par Nuttall (Tor.

et Gr. Flor., I), mais reuni a tort a YAme-
lanchier par MM. Bentham et Hooker

{Gen. plant., I, p. 628).

Les loges des fruits de mon Osteomeles

pyracanlha sont incontestablement uniovu-

lees. Je m'en suis assure de nouveau. H
ne peut y avoir le moindre doute a ce

sujet. Mais si ma plante differe de celle

decrite par M. Wenzig sous le nom de

Cotoneaster Fortunei, peut-etre cette der-

niere pourrait-elle etre comparee au

Sportella atalantoides de M. Hance, dont la

Pyracanlha ainsi que j'ai pu m'en assurer.

: r .

Aii-plus formelle l'hybridite t

de Fontainebleau. J'en ai fait semer a

differentes reprises, au Museum, des mil-

liers de graines qui ont reproduit l'espece

dans toute sa purete. Au surplus, Godron,

apres avoir d'abord adopte l'opinion de





VIOLA PEDUNCULATA, Torr. et Gray.
.— Vide supra Flore,

GHARACT. SPECIF. - V. (Chan
mum), glabriuscula elongate ramos

ti,< reticularis basi in petiolum longui
lvntiliiis, stimili.s nhlon-is Lineari"ub

mate emarginato, calcare bre'
pc- talis iate obovato- '

sublonge unguicuiati

'
I •• vol. I, p. 141. — W

Mag., tab. 5004 (hie iterate).

En declarant cette Violette la plus
belle des especes a lui connues, feu
sir William Hooker se hate heureuse-
ment d'aj outer qu'elle manque de
parfum, inferieure a cet egard a la
vulgaire Viola odorata. Pour le coloris,
on peut la mettre au-dessous des belles
varietes de Pensee ; mais ces imperfec-
tions une fois notees, il lui reste l'effet

decoratif de ses grandes fleurs, et,
comme interet botanique, l'insolite
brieve te de l'eperon et les caracteres
du stigmate qui l'ont fait ranger dans

une section speciale dite Chamamela-
mum, a cote du Viola canadensis, L.,

d'autres especes des Etats-Unis et du
Viola uniflora de Siberie.

La ressemblance generale de l'espece

est avec les Pensees, que leur stigmate

a large fossette en separe en tant que
section. Elle repondrait, par le colo-

ris, a cette forme de Pensee vivace

qu'on a nommee Viola lutea, et qui se

rattache par mille transitions aux
formes montagnardes, comme elle,

qu'on groupe le plus souvent sous le

certains botanistes allemands sur cet
arbre, a flni par l'abandonner et a consi-
derer YAria latifolia comme espece legi-

II ne me parait pas necessaire de multi-

(I ) Godron, Revue des &

Vide par la lecture de mon Mimoire <

verifie aisement par l'etude directe des

2296. Choses de Provence.

Pour le touriste, l'amateur de beaux
sites, rhomme fatigue du souci des
affaires, l'oisif, l'archeologue, le poete
lui-meme, la Provence est un sujet qui
ne sera pas epuise de longtemps. Ou
trouver, avec un climat plus doux, avec
des luvers qui sont de veritables prin-
temps, une nature plus variee et plus
pittoresque, un ciel plus bleu? Et que
de souvenirs se rattachent a cette Medi-
terranee, la plus noble et la plus his-
torique des mers, qui a vu successivement
fleurir sur ses rivages les puissantes
nationalites de l'Egypte, de Tjr, de
Carthage, de la Grece, de Rome, de la
Gaule, de la Phocee marsoill:.i>,. ? V «-<

isparus, m
profondes traces, en ont succede d'autres

non moins puissants et illustres, qui por-

tent jusque sur les points les plus eloignes

du globe le flambeau de la civilisation.

Sans doute, d'autres nations qui ne sont

pas riveraines de la Mediterranee con-

courent pour une large part a cette

expansion des moeurs et des idees moder-

nes, mais e'est des peuples du midi

mediterraneen qu'ils en ont recu le germe.

On peut dire que e'est encore le genie,

tres-agrandi il est vrai, de la Grece et de

Rome qui continue a conquerir le monde.

II semble que, depuis la plus haute

antiquity la Provence, par ses charmes



loS VIOLA PEDUNCULATA, Tore, et Gray.

nom de Viola sudetica. La Violette du
Vivarais ou du Mont-d'Or, Viola mva-
riensis, est la forme tricolore de ce

groupe qui remplace le plus souvent,
dans l'herboristerie de Paris, ce qu'on
nomme la Pensee sauvage et ces Pen-
sees vivaces elles-memes. Leurs rhi-

zomes greles ne sont peut-etre que
des etats particuliers du type essen-

tiellement polymorphe de l'ancien

Viola tricolor de Linne.

Decouvert par feu Douglas dans un de
ses derniers voyages, si fertile en con-
quetes horticoles, il fut retrouve par
Nuttall qui en suivit jusqu'a Mon-
terey l'extension vers le midi. Plus
tard l'habile collecteur Thomas Lobb
en envoya a ses patrons, MM.Veitch et

fils, non-seulement de beaux specimens
d'herbier, mais aussi des graines d'ou
sortirent les premiers plants fleuris

qui, dans une des expositions de la

Societe royale d'horticulture de Chis-

wick, attirerent l'attention generate

des amateurs. C'est d'apres ce pied que

sir William en publia,dans leBotanical

Magazine, en septembre 1857,1a figure

ici reproduite.

Trop delicate pour etre cultivee en

plein air (MM. Veitch l'avaient elevee

sous chassis froid), il est probable que

cette Violette n'a pas tenu ses pro-

messes comme plante d'ornement. En
la supposant encore acquise a l'Eu-

rope, elle doit etre passee au rang de

rarete botanique, car je ne la vois pas

figurer dans les catalogues de floricul-

pour la dedaigner ou l'oublier; e'en

serait une peut-etre pour la tirer de

l'oubli et voir le parti que l'hybridation

artificielle pourrait en tirer comme
element special dans la production des

varietes de Pensees ou de Violettes

proprement dites. Peut-etre ces essais

ont-ils ete faits,mais nous n'en connais-

sons ni l'expose precis ni les resultats.

naturels, ait exerce une invincible a

tion sur les peuples. Son histoire
presque que celle des invasions qu

, tantot violents, tantot
paisibles, lui sont arrives du nord et du
midi, del'occident etde 1 'orient. L'Europe
et l'Afrique se la sont tour a tour dis-
putee. Apres les Pheniciens, les Grees;
apres les Grecs, les Romains; a ceux-ci
ont succede les races du nord, Visigoths
et Lombards ; les Gallo-Francs sont sur-
venus, et apres eux les Arabes, dont le
souvenir est encore tres-vivant dans le

pays, et qui ont laisse leur nom a la lon-
gue chaine des Maures, oil ils se sont
maintenus plus de deux siecles. Enfin,
la Provence qui, des les temps les plus
anciens, etait peuplee de Gaulois, a fait

naturellement retour a la France, la
Gaule moderne, malheureusement echan-
cree vers l'est, puisque le Rhin etait, a
l'epoque romaine, la frontiere qui la sepa-
rait de la Germanic
De ce concours de peuples de races

diilerentes, alternativement conquerants
et conquis, et qui ont fini par s'amalga-

;i

mer, est resultee cette population pro-

vencale, aussi remarquable pai

des physionomies que par celle

teres et des aptitudes. Peu d'autres peu-

vent lui etre comparees sous ce rapport,

et de tout temps elle a ete remarquee.
Elle a joue un role considerable dans

l'histoire du moyen age, et, dans les temps
plus modernes, elle a produit un grand

nombre d'hommes qui se sont lllustres

vite humaine : guerriers et marins cele-

bres, poetes, litterateurs, artistes, hommes
de science (1), philosophes, etc. Aujour-
d'hui, sans avoir rien perdu de ses qualites

natives, elle est de venue le lieu de rendez-

vous des illustrations de l'Europe entiere.

r du genre en histoire naturelle, est ne a

1636. Jusqu'a un certain point, la Pro-

teut revendiquer l'illustre famille Dfi

1'edit de Nantes. C'est a elle aussi

[ I . -
,

r

gloires de la philosophic au \lmt siecle.
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Ilya certes de la noblesse dans ces
souvenirs du passe, et celui qui voyage
en Provence, pour peu qu'il soit lettre,

ticulteur e

larges horizons

:;z

dova:

grace du paysage,
;s montagnes ver-

dans le lointain les Alpes
couronnees de leurs neiges eternelles

;

c'est aussi la vaste mer, tantot unie et

invitant aux excursions maritimes, tantot
bouleversee par le redoutable mistral;

chesse de la Flore indigene et de la Flore
acquise, ou toutes les formes de la vegeta-
tion s'entremelent, depuis celle des pays du
nord jusqu'a celle des tropiques. A ce
dernier point de vue, la Provence est
comme une oasis detachee du continent
africain, avec un soleil plus clement et
sans les tristes solitudes et l'aridite du
Sahara.

Cependant, sur cette longue cote qui
s'etend de Toulon a Menton, et qui est
partout abritee par une chaine ininter-
rompue de montagnes, le climat n'est pas
aussi uniforme qu'on pourrait le croire
au premier abord. Ca et la, suivant les
reliefs du sol, se montrentee qu'on appelle
en meteorologie des climats locaux, qu'on
reconnait aisement a la vegetation qui y
domine. Si nous negligeons ces par-
ticularity, nous verrons la Provence se
diviser, au point de vue climaterique, en
deux parties a peu pres egales : l'une a
l'ouest, de Toulon a Frejus, l'autre a
Pest et s'etendant de Frejus a Menton.
Cette seconde moitie de la Provence mari-
time est superieure a la premiere, et on
pourrait presque l'appeler la Provence de
de la Provence.
Aquoi doit-elle cet avantage? Unique-

ment aux abris que lui font les montagnes,
dont la hauteur va croissant a mesure
qu'on s'avance vers Test. II y en a une
surtout qui joue un role preponderant :

cest l'Esterel, massif granitique abrupt,
de 600 metres de hauteur moyenne, dont
l'axe, dirige du nord-est au sud-ouest,
coupe obliquement les chaines paralleles

plus fortunee de la Provence, et

la partie la

vegetation des Oliviers, veritables rivaux
de ceux de l'orient par la hauteur de leurs
cimes et l'enormite de leurs troncs plu-
sieurs fois seculaires. D'autres vegetaux,
tout a fait indigenes ici, sont plus carac-
teristiques encore : c'est, par exemple, le

Laurier-rose qui se montre ca et la dang
les ravins ou l'humidite se conserve jus-
qu'en ete ; c'est aussi l'Euphorbe arbores-

cente {Euphorbia dendroides), analogue
aux grandes especes canariennes, et dont
le tronc ligneux atteint facilement la

r (Ceratonia Siliqua), l'arbre

[ue de l'orient, qui abonde
des montagnes, entre Nice et

il dispute le sol au Pin mari-
time. Souvent plante dans les jardins des

autres parties de la region, ce bel arbre

y arrive a des proportions que n'atteignent

pas toujours les Chenes de nos provinces

septentrionales.

On comprend sans peine qu'avec de tels

avantages climateriques et avec l'aide

puissante de For etranger qui, tous les

faisante sur cette region aimee des dieux
de la finance, l'horticulture a du prendre

un magnifique developpement. Quoique
son regne ne remonte encore qu'a quelques

annees, on est surpris de rencontrer dans

les jardins tant de vegetaux exotiques

superbes, raretes ailleurs et de difBcile

ree et les orangeries

Menton,

du nord, oil leu

menacee. Et cependant, malgre cette

richesse, le botaniste remarque de nom-
breuses lacunes qui sollicitent de nou-

velles acquisitions. Des genres entiers,

des families meme, remarquables par le

grand nombre de plantes ornementales

qu'elles contiennent, ont ete pour ainsi

dire oubliees jusqu'a ce jour. Je cite, entre

autres, la somptueuse famille des Melas-

tomacees, riche de plus de 1200 especes,

dont la moitie au moins reussirait mer-

veilleusement a Pair libre dans les en-

droits bien abrites. J'en ai pour garant

le succes d'une des especes les moins

rustiques de la famille, un Melastoma de

l'lnde {M. malabathrimm problablement),

qui, presque sans culture et sans etre

jamais abrite, produit chaque annee, par

centaines, ses larges et superbes corolles

d'un violet fonce, dans un jardin de nos

environs. Y a-t-il lieu de s'en etonner,
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Nice et de Menton, et cela par des pro-

cedes de culture qu'on pourrait pre^que

qualifier de primitifs ?

II y a done encore beaucoup a faire pour

l'horticulture de ce pays, et l'amateur

riche, un peu botaniste et doue du genie

de l'invention, aurait ici un vaste champ
d'experiences horticoles a parcourir. Per-

culture des plantes aquatiques, non plus

qu'a celle des Fougeres dont bien des cen-

taines reussiraient sur des rocailles humi-
des, abritees contre le soleil et contre le

froid. On n'a pas songe davantage a la

culture en espaliers d'arbres fruitiers exo-

tiques, et, jusqu'a ce que l'essai en ait ete

fait, on ne peut pas assurer que la tenta-

e'est par cela meme l'attrayant ; et quel

triomphe ce serait pour 1'amour-propre de

Famateur s'il pouvait exhiber a une de

nos expositions quelques Mangues, quel-

ques poires d'Avocat, ou meme de simples

Ananas obtenus sans l'attirail couteux et

embarrassant des serres chaudes !

Malheureusement, non omnes arbusta

juvant, et un bon nombre de ces riches

oisifs, que la douceur de Haver attire en

Provence, sont plus sensibles aux peripe-

ties de la roulette de Monte-Carlo qu'aux
beautes de la nature ou du jardinage.

D'autres, qui aiment les jardins et les

fleurs, se contentent des vulgarites qui

t 2297. Excursion botanico-horticole

En 1863, la Societe botanique de France
tenait sa session extraordinaire a Charn-
bery et la terminait, a la satisfaction

generale, par des explorations nombreuses
dans les richissimes montagnes du Mont
Cenis. J'ai eu le plaisir de prendre part

a cette session et j'ai publie dans mon
Guide du botaniste herborisant, dont la

seconde edition a paru l'an dernier 1 1), le

recit de mes courses dans ces belles loca-

lites, en indiquant le liste nominative des

plantes que j'y ai recueillies.

A cette epoque, la voie ferree n'allait

que de Chambery

Disons cependant que, parmi ces vulgari- .

C'est surtout le cas des Roses, qui ne sont

nulle part plus belles et plus fleurissantes

qu'ici. Les haies sont faites de Rosiers

remontants perpetuellement en fleurs.

L'aspeet en est charmant, tout en deve-

nant up peu monotone par sa repetition.

On voudrait plus de variete dans cet

ornement de nos grandes routes et des

gares de nos chemins de fer.

Acacias de la Nouvelle-Hollande tiennent

manifestement trop de place. Ce sont de

gracieux arbrisseaux lorsqu'ils sont en
fleurs sur la fin de Haver et au prin-

temps; mais la verdure grisatre de leur

feuillage un peu trop clairseme fait assez

triste figure dans les autres saisons. Leurs
fleurs memes, toujours dans les tons jau-

nes comme les Oranges qui abonden
encore sur les arbres, finissent par fati

guer l'oeil. II faudrait, pour corriger c<

defaut, d'autres arbustes egalement rusti

ques et floribonds, et presentant d'au-

tres teintes de feuillage et de fleurs

Plusieurs Melaleuca pourraient y
si leur floraison s : plus de duree.

diligences conduisaient de cette partie

pittoresque de la Maurienne a Lans-le-
Bourg, puis au Mont Cenis et de la en

Saint-Michel

;

. Bailliere et tils,

lierement heui'euses pour moi, j'ai pu
augmenter le nombre de
yoici comment: en arriva it a Saint-Michel,
il fut convenu avec mon ami G-audefroy
que nous ferions a pied 1e trajet qui nous
-parair dn Mont Cenis. En consequence,

a onze heures du
a Modane vers

3 heures du matin ; une couple d'heures
apres, nous nous remetti
Lans-le-Bourg oil nous
5 heures de l'apres-midi en passant suc-
cessivement par Avrie x, le Fort de
'Esseillon, Brahmans e
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AMARYLLIS RETICULATA VITTATA (L. VAN H0T1TTE).

Amaryllis ! doux i

: temps
heureux de la premiere jeunesse, alors

que nous etudions cette belle langue
latine qui, malgre le positivisme du
siecle, restera toujours en honneur
chez les delicats et les lettres.

La Flore, en ses divers volumes, a

represents bon nombre de ces gra-

cieuses plantes dont la plupart avaient

ete gagnees dans l'etablissement Van
Houtte, ou leur culture n'a jamais

cesse d'etre l'objet d'une predilection

marquee, et ou Ton peut dire qu'elle

a ete portee presque a la perfection. Les
nombreuses varietes a grandes fleurs

diversement panachees, striees, ruba-

nees, dans toute la gamme des tons

rouges, exposees au Concours interna-

tional deGand, en 1868, faisaient dire

a M. P. E. De Puydt, dans la Revue

trimestrielle de Bruxelles, en avril de

la meme annee, que Louis Van Houtte

« avait remis a neuf ce vieux genre,

qu'il l'avait transforme et eleve a des

hauteurs imprevues. »

Nous presentons aujourd'hui aux

lecteurs de la Flore le portrait d'un

nouveau gain obtenu dans le meme
etablissement, et dont nous pouvons

dire sans flatterie que c'est une perle

de tout premier ordre, tant sous le

rapport de la forme, qui est irrepro-

chable, que sous celui du coloris, qui

est d'une purete, dune fraicheur et

d'une richesse hors de pair.

Cette splendide nouveaute pro-

Inutile de dire que nos boites etaient

pleines et qu'il fallut meme recour:

s pour en debarrasser plu

portaient les membres de la Societe bota-
nique nous avaient rejoint un peu avant
Brahmans, et venaient de quitter- Lans-
le-Bourg pour gravir les lacets rapides de
la route aujourd'hui nationale qui mene
au Mont Cenis.

En arrivant a Lans-le-Bourg, tous nos
confreres venaient de le quitter. Un seul,
pourtant, que je connaissais depuis long-
temps, etait reste. Nous savions qu'il
etait l'un des plus sagaees floristes dont
la Savoie s'honore, M. Eug. Perrier de
la Bathie, d'Albertville.

Nous l'avons trouve vidant ses poches
debris de plantes, te-

Pas-du-Roc, et enMichel, notamment au Pas-du-Roc

dressant scrupuleusement la liste.

C'est en sa compagnie que,peu de

irant tous trois beaucoup capres,desiranttou

et beaucoup observ
- le pla—-

beaucoup cueillir

ious dirigeames

Mont Cenis en

prenant le chemin le Vx^ ^«. «, - -

dire en gravissant les pentes arides, sc

vent rocailleuses et peu herbeuses de

Ramasse ; et, tout en herborisant, nc

arrivames a l'hotel de la Poste, au moi

qui s'y etaient fait conduire en "^

Pour aller de Lans-le-Bourg

Cenis, il faut traverser le torrent de l'Arc

qu'on perd ainsi a sa gauche.

des pentes peu boisees

rapides situees vers les cieux

point culminant de la Ramasse,
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vient de la fecondation artificielle

d'un Amaryllis hybrida par YAma-
ryllis reticulata striatifolia, figure dans
le Ve volume, page 450, de ce recueil;

il a pris au premier ses grands petales

bien conformed, bien serres ; au se-

cond ses panachures si fines et si

vives ; le nom de vittata, que nous
avons adjoint au nom specifique, fait

allusion a la bandelette blanche i

ment Van Houtte ; leur stricte appli-

cation conduira a un succes complet.

Les Amaryllis passent l'hiver sur

une tablette de serre temperee, ou on

les tient en pots dans leur vieille terre,

sans les arroser. Au printemps, on pro-

cede au rempotage dans de la terre

neuve composee uniquement de terreau

de feuilles mortes, mele a un peu de

sable. On secoue d'abord toutela vieille

parcourt, dans leur longueur, chacune terre; on met les racines i

:inq divisions de la corolle. Quant
au feuillage, il est d'un beau vert

sombre, avec la veine mediane d'un

blanc verdatre au lieu d'etre entiere-

ment blanche comme chez YAmaryllis
reticulata striatifolia.

Cette variete est tres-vigoureuse et

donne invariablement chaque annee
une forte hampe bien garnie de fieurs,

dont l'epanouissement est de longue
duree. En voila plus qu'il n'en faut

pour la recommander aux amateurs.

bout de baguette a l'aide duquelon
tisonne la terre qui y adhere. On enleve

soigneusement toutes les racines pour-

ries ou cassees, et on passe le doigt a

la base inferieure du bulbe, pour en

enlever les parties deteriorees ; on

doit se garder de depouiller le bulbe

des pellicules dont il est revetu,

fussent-elles meme laches; on verra

plus tard, quand la plante sera en

pleine vegetation, que l'ognon, en
Quant a sa culture, elle est en tout gonflant, reprendra sa fermete pre-

semblable a celle des Amaryllis hybri- miere et que ses tuniques feront alors

des ordinaires, sauf qu'elle requiert corps avec lui. On garnit alors le

un peu plus de chaleur. Nous donnons fond du pot de tessons, et, tenant

ci-apres les instructions que nous le sommet du bulbe d'une main, les

avons consignees a ce sujet, dans le racines pendant dans le pot, on laisse

Catalogue de bulbes de letablisse- glisser doucement un peu de terre

VlLL.

Vim..,

le tres-elegant R. rubri-

e curieux R. lagenaria

3 deux derniers a tiges erigees

peu sarmenteuses et dont les grandes
fleurs d'un rose pourpre r.e depareraient

pas nos parterres, nous apercevions,

a droite et plus nettement dessinee qu'a
Lans-le-Bourg, une vallee montueuse,
d'abord assez large et fertile, mais qui, du
point ou nous nous trouvions, paraissait

devenir de plus en plus etroite. Ques-
tionne, M. Perrier nous dit que c'etait la

vallee de l'Arc, et que cette vallee,dont il

plantes interessantes.

Nous decidames, toi

forme curieuse de Campanula glomerata

a grandes fleurs d'un bleu pale, qui crois-

sait dans le voisinage de quelques buissons

formes surtout des rosiers precites, puis

des Alnus viridis, Pinus sihestris, Aria

Chammmespilus , Cotoneaster vulgaris ,

Lonicera alpigena, etc., que nous ferions

un jour une herborisation dans cette val-

lee. Seize ans se sont ecoules depuis sans

que nous ayons pu accomplir ce projet.

Toutefois, des Tannee derniere, toutetait

prepare, le programme arrete et le depart

fixe. Je devais rejoindre mon ami M. Per-

rier a Chambery le 25 aout dernier et

celafutfait; malheureusement pour moi
surtout, des occupations d'une haute im-

portance ne lui permirentpas de m'accom-
pagner. Je fis done seul ce voyage, et e'est

le court recit de cette course botanique

que j'offre aux lecteurs de la Flore.

En quittant Chambery le 25 aout 1879,

j'arrivai a Modane a 3 heures. La j'eus

la satisfaction de trouver l'unique cour-

rier qui fait maintenant le service de la

poste entre Modane et Lans-le-Bourg, ou
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autour de celles-ci,et on continue a en
faire tomber jusqu'a ce que les racines

et le bulbe soient enterres jusqu'au
collet exclusivement. La terre ne doit

etre que moderement tassee.

L'operation terminee, on place les

Amaryllis pres du jour, dans la serre
temperee ou dans la serre chaude,
suivant qu'on veut les voir fleurir plus
ou moins tot, sans les arroser, jusqu'a
ce qu'elles semblent se mettre en
mouvement, et meme alors, il ne leur
faut que bien peu d'humidite ; il n'en
sera plus ainsi quand la vegetation se
prononcera dans toute sa force

;
pen-

dant cette periode, les arrosements

Apres la floraison, on enterre les

Amaryllis avec leurs pots en plein
soleil, dans de la terre de jardin ou

nuant les arrosements tant que
getation est vigoureuse

; puis

I'ait, his;

exclusivement aux plantes l'eau qui
tombe du ciel. — Avant de placer les

pots dans les trous qu'ils doivent occu-
per, il faut forer, a l'aide d'un baton
pointu, un second trou dans le fond,
juste au-dessous de l'orifice par ou

se trou, creuse
pour but d'em-

pecherleslombrics de s'introduire dans
le vase et d'en bouleverser la terre.

On rentre les Amaryllis aussitot que
l'atmosphere se refroidit et que les

pluies cessent d'etre chaudes, et,

comme nous l'avons deja dit, Ton
place les pots a sec, sur quelque ta-

blette elevee de la serre ou ils se

ressuient, ou les feuilles se fanent, ou
la plante se prepare a un repos indis-

pensable, si Ton veut que les fleurs

fassent merveille l'annee suivante.

On peut aussi proceder au rempo-
tage des Amaryllis apres leur floraison.

Dans ce cas, on doit secouer la motte
sans briser les racines nouvelles qui

sont tres-cassantes. Ce mode a pour
effet d'assurer une floraison plus

luxuriante que si le rempotage avait

lieu au printemps. On place ensuite

les pots a l'ombre, sous les arbres,

jusqu'a ce que le temps soit sombre
et que la venue de la pluie soit

certaine. A ce moment, on enterre les

pots en plein soleil, pour les rentrer

en serre a l'approche de la saison

rigoureuse.

je n osais esperer passer la nuit. Je me
hate de dire qu'a Modane, dans la voiture
meme, je rencontrai, se rendant
leur patrie, deux des plus intelligents
eleves libres de l'Ecole nationale d'horti-
culture de Versailles, MM. le D r Domizzio
Cavazza et Valvassori Vincenzo. Presses
portatives et boites a herboriser chargees,
notre vehicule se met en mouvement et
nous arrivons a Lans-le-Bourg tout pres
de 7 heures du soir.

La voie ferree, que je connaissais deja
jusqu'a Saint-Michel, longe une vallee
assez pittoresque

; mais cette vallee est
plus mouvementee.plus pittoresque encore
<lo *>mt-Mi..-hel a Modane. Dans ce der-
nier trajet, j apercevais de temps a autre,
a gauche, la route aceidentee que Gaude-
froy et moi parcourions il y a 16 ans;
puis le mont du Pas-du-Roc, situe un peu
avant Saint-Michel et oil nous recoltames,

desquels nous primes a cette epoque quel-

ques brins d'une luzerne particuliere deve-

nue plus tard le Medkago Verloti Perr.,
et, sur les tertres qui couronnent les

pierres delimitant les moissons, le Sedum
nicaense All., l'une des plus remarquables

especes du groupe reflexum; je revoyais

enfln, non loin de la gare, les r

les prairies marecageuses ou nc

limes abondamment
Drouetii et Juncus alpinus. De la station

de Saint-Michel a Modane, la vallee

devient sou vent fort etroite et la voie

ferree s'eleve tantot graduellement, tantot

s'abaisse brusquement ; bien souvent, des

tunnels plus ou moins longs augmentent
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encore le pittoresque de ces lieux acciden-

tes. Demon compartiment, jereconnaissais

quelques plantes rupestres ; les plus abon-

dantes etaient sans contredit les Saxifraga

aizoides, de difficile culture, et le Sedum
dasyphyllum , ce dernier a fleurs beau-

coup plus grandes que dans les pays

Apres cette digression, je reviens a raon

voyage en diligence de Modane a Lans-

le-Bourg. Disons de suite qu'une chose

m'a frappe : c'etait de constater, depuis

le percement du Mont Cenis, le grand

isolement de cette vallee autrefois si fre-

quence etpartant si florissante.Dans notre

trajet (environ 23 kilomet.), c'est a peine

et de tres-rares vehicules locaux. Quoi

qu'il en soit, de Modane a Avrieux (alt.

1202 m.), je remarquai, aussi luxuriantes

qu 'autrefois, la plupart des especes re-

cueillies en 1863 : YHieractum staticefo-

lium abondait sur les talus a sol plus ou
moins schisteux; le Saxifraga aizoides

eroissait en larges touffes, et, raalgre la

saison avancee, ses nombreuses fleurs d'un

jaune orange intense se faisaient encore

remarquer par leur vif eclat. II en est de

bleu celeste, la corapagne obligee du prece-

dent et dont on fait de si elegantes bordures

dans les jardins bien tenus ; puis, a droite

de la route, dans les eboulis a pente pres-

que verticale, je revoyais Tune des plantes

qui caracterisent en general ces localites,

YEpiloUum rosmarinifolium qui dispa-

raitra plus haut pour faire place a YE.
Fleischeri, a tiges plus humbles, mais a

fleurs aussi grandes et d'un rose lilas plus

fonce; il est regrettable que ces Epilobes,

le premier surtout, ne soient pas repan-

dus dans les cultures ; bien souvent, j'ai

tente l'introduction du second dans nos

rocailles, mais presque toujours sans

succes. J'ai revu aussi, a l'ombre de lieux

un peu boises et tout pres du fort de

l'Esseillon, les Polygala Chammbuxus et

Erica carnea, toujours rares dans les jar-

dins malgre leur elegance. A d'enormes

touffes aussi humbles de taille que grisa-

tres d'aspect, je reconnaissais aussi VAstra-
galus Cicer dont les longues tiges decom-

bantes oceupaient une grande surface.

Dans les interstices de la muraille artifi

cielle qui borde a droite la route biei

qui conduit a Brahmans, j(

M1SCELLANEES.

usieurs touffes d'ffieracium am-

plexicaule et villosum, mais la plante qui

m'a paru etre la plus vulgaire etait, sans

contredit, le Polypodium Dryopteris.

Tout en discourant avec mes deux com-

pagnons de voyage, je ne pus m'empeeher,

avant d'arriver au pont de Brah-

e jeter un coup d'ceil sur l'empla-

qu'occupaient autrefois d'enormes

e rochers calcaires : c'est la que

Gaudefroy et moi avions cueilli, en 1863,

re Malthiola varia DC. J'ai constate

regret que ces blocs avaient disparu,

doute par suite d'une exploitation

lalocalite decett ('I'Licifcr-e interessante a

titre n' ait ete detruite, ce dont

rais volontiers assure si notre

; permis de le faire. A
quelques kilometres de Brahmans, au

Verney(alt. 124S m.), je reconnus encore,

de la route et la bordant, les

presque a pic ou je fis recueillir

royle Potentilla caulescens et,

dans les fiaies en -ironnaute-.

Me voici done a Lans-le-Bourg. Mes

compagnons avaient ete si surpris en me
rencontrant a Modane et me paraissaient

si desireux de faire une excursion bota-

nique avec moi, qu'ils prirent le parti de

m'accompagner le lendemain, ajournant

ainsi de 24 heures leur arrivee en Italic

Je voulais, comme je l'ai dit plus haut,

faire l'ascension des sources de l'Arc.

Cette course neeessite au moins trois jours

de marche soutenue, et c'est ainsi que je

l'ai effectuee. La premiere journee fut

consacree a franchir la distance qui separe

Lans-le-Bourg de Bonneval, la seconde, a

aller aux sources de l'Arc, et la troisieme

au retour de Bonneval a Lans-le-Bourg.

II n'y a guere possibilite de faire cette

herborisation en moins de temps, surtout

depuis qu un unique courrier transporte

les voyageurs de Lans-le-Bourg a Modane;

or, ce courrier partant de Lans-le-Bourg

a 10 heures du matin, et Bonneval en

etant eloigne d'environ 6 heures de

marche, il serait impossible, surtout

quand Ton a a transporter des recoltes de

plantes vivantes ou pour herbier de ne

pas manquer le courrier. Le parti le plus

sage est done, le troisieme jour, de quit-

ter Bonneval vers mid i, apres avoir pre-

pare les plantes recueillies la veille, et de
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STREPTOCARPUS BIFLORO-POLYANTHUS, Duchartre.

Gesneriacese § Cyrtandreae.

i fere Streptocarpi btflori pal-

reptocarpns hifloio polyanthus, Du-

Seine, torn. V, dec. 1859, p. 145. — V.

.

Lemoine, Catal. i

C'est en 1859 qu'un floriculteur

emerite, bien connu par des succes

des, M. Victor Lemoine, de Nancy,

especes de Streptocarpus . Nomme d'a-
bord Streptocarpus polyanthus grandi-
Jloms, I'hybride fut plus regulierement
baptise par M. Duchartre bi/loro-

polyanthis, la regie de nomenclature

de Schiede exigeant que le nom du pere
d'un produit croise precede, avec la

forme de l'ablatif, le nom de la mere
mis au nominatif. Dans le cas present,

le Streptocarpus polyanthus ayantservi
de porte-graine et le bifloms de fecon-

dateur, la filiation est bien etablie et la

regie de nomenclature bien appliquee.

Une circonstancejustement notee par

M. Duchartre, c'est que M. Lemoine a

v pour Modane.

faire ensuite, si le temps le permet, une
promenade dans les debris de rochers
situes en face de ce village. Parceraoyen,
on peut arriver a Lans-le-Bourg un peu
avantla nuit. La, il sera loisiblede repa-
rer ses forces corame aussi de surveiller
les plantes recueillies. On couchera a
Lans-le-Bourg et on prendra lo la«Jon%»J»i

quatrieme jour, le

Le 26 aout, des I
corapagnons soat sur pied. Nous quittons
Lans-le-Bourg a6i|i heures, en erapor-
tant les ustensiles et instruments les plus
indnpeu*ables aux botanistes. Nous jetons
un coup d'ceil sur le chemin de la Ra-
masse, chemin aride que longent les

poteauxtelegraphiques, mais nous ne pas-
sons pas le pont jete sur l'Arc qui y con-
duit. En laissant ainsi a notre droite le
Mont Cenis, nous prcnon>, a gauche de
l'Arc, la route qui doit nous conduire
sucec>sivoment a Bonneval, en passant a
Villaron, Lans-le-Villard, la Magdeleine
et Bessans.

En quittant Lans-le-Bourg, sur les talus

droite, nous recueillons en parfait etat de
floraison V Odontites lanceolata Rchb.

VAlsine petraa Jord. abonde dans les

pentes et debris rocheux, et il en est de

meme du Ptychotis heterophylla Koch. Ca
et la apparaissent, surtout dans les en-

droits schisteux, quelques pieds d'Anthyl-

lis ailn?-rarioides Bonj. et de Brassica

montana DC. La vallee est chaude, ce dont

temoigne la presence de quelques plantes

L., Filago arvensis L., etc. ; elle est tres-

fertile aussi et partout bien cultivee ; les

moissons,failes depuislongtempsdeja, ont

ete satisfaisantes cette annee, et il nous

fallut arriver tout pres de Lans-le-Villard

(alt. 1479 m.) pour trouver encore sur

pied quelques rares champs d'orge, de

seigle, d'avoine et parfois de froment.

Quant aux pommes de terre, bien qu'elles

parussent sonJFrir un peu des effets d'une

secheresse depuis longtemps prolongee,

elles t'tnicnt dans un parfait etat de vege-

tation et de floraison. Un pen avant d'arri-

ver a Lans-le-Villard, j'ai cucilli, derri.re

un refuge abandonne, un Verlascum cu-

rieux, dont tous les filets des etamines

et qui, par ce caractere, devrait appar-

tenir au V. Lychnitis. Cependant, il n'a
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obtenu de cet hybride, dans un seul et

meme semis, dix exemplaires identi-

ques. Tous se distinguaient de la mere

par le nombre de leurs feuilles radica-

ls, se rapprochant, a cet egard, du

pere dont les feuilles sont en rosette, au

lieu d'etre reduites a 2 ou 3 comme
dans le type polyanthus. Lesfleurs, plus

grandes que chez les parents et sur-

tout que celles de la mere, ne different

de celles du biflorus que par leur nom-

bre un peu plus grand sur chaque

hampe. Leurs dimensions et leur moin-

dre nombre les distinguent tres-nette-

ment de celles du Streptocarpus polyan-

thus.

Des informations prises aupres de

M. V. Lemoine, il resulte que cet hy-

bride a disparu de ses cultures (1). Tel

(1)

dans ses c

coloris, de celles de 1'

POLY A X T H OS, DuCHARTHE.

est le sort de beaucoup de creations

auxquelles l'art a preside et que l'art

seul peut conserver. On les abandonee

parfois pour courir aux nouveautes.

En ramenant sur la scene le portrait

de cette forme oubliee, peut-etre la

Flore donnera-t-elle l'idee de la repro-

duce a nouveau. En tout cas, elle lui

donnera place dans le souvenir des

amateurs et montrera que la faculte du

croisernent, si repandue dans les Gesne-

riacees ordinaires, existe aussi dans le

groupe des Cyrtandracees qui rentrent

dans la meme famille.

Le Streptocarptis en question est une

plante de la partie la plus chaude de la

serre temperee.M. Lemoine en assimile

la culture a celle des Gloxinia et nous

ecrit qu'il la multipliait par fragments

|

de feuilles, cequi s'explique par le desir

j
d'en conserver les caracteres intacts et

!
peut-etre aussi par la sterilite probable

|

de la plante.

pas l'aspect de la plante de nos plaines.

Cette Molene est peut-etre un hybride,

mais alors quels en seraient les parents? Je

nai remarque que cet unique individu

dans tout le voisinage, a l'exclusion, bien

entendu, de toute espece du raeme genre.

De Lans-le-Villard a Bessans (alt.

1742 m.),en passant par le Mas (altit.

1658 m.) et la Magdeleine (1765 m.), le

pays est aride et partant la flore assez

pauvre. Nous avons toujours, a droite, le

torrent de l'Arc, qui roule ses eaux dans

profondes. De l'autre cote du torrent, on
apercoit les gigantesques glaciers de Ron-
ches, et, a leur base, d'immenses forets

d'Epiceas plus que seculaires. Plus a

droite, on voit encore les nombreux lacets

de la route qui conduit au Mont Cenis,

maisbientot, par suite d'un contour subit,

ils echappent a nos regards.

Tout en cheminant, on trouve, apres

Lans-le-Villard, des debris mouvants de

rochers granitiques qui ne cessent qu'a

Bessans. Ca et la croissent en exemplaires

isoles dcsZarix europoea DC, malingres et

chetifs, YAcer campestre L., le Fraxinus
excelsior L., souvent reduit a un etat des

plus humbles par suil

les dont il est l'obje

Padus
moment de sa

Sordus Aucuparia L. et sa forme a feuilles

velues, plusieurs Saules et, parmi les

autres especes arbustives, les Zonicera

alpigenah., Riles alpinum L., Savnhucus

racemosa L., Salix cmsia Vill. , etc.

La vegetation n'est de meme que mai-

grement representee dans les eboulis

situes a la base des rochers eleves que la

route longe a gauche du chemin qui con-

duit a Bessans. Dans ce parcours, on voit

aussi, ca et la, des champs decereales et

de pommes de terre. Ici encore, malgre

l'altitude, les premiers sont completement

debarrasses desplantesqu'ils nourissaient.

Entre Lans-le-Villard et la Magdeleine,

j'ai trouve, dans les lieux steriles et aux

bords des champs, un remarquable Galeop-

sis, curieux surtout par Tabondance de la

pubescence blanchatre de ses feuilles ainsi

que par la grandeur de ses fleurs. Cette

interessante forme, que notre ami M. le

D r Bonnet a bien voulu etudier, ne serait

autre que le G. intermedia Vill. II serait

possible, cependant, qu'ellerepresentat une

i tot c
± -~
tard, sera elevee :



rang d'espece, car elle esttres-differente du
type que j'ai eu plusieurs fois l'occasion
de recolter en Dauphine et en Savoie.
Le Galeopsis Verloti Jord., sorte de Te-
trahit a fleurs blanches, est commun dans
les champs depommes deterre. La, encore,
je trouvai deux pieds du Verlascum sup-
pose hybride dont j'ai parle plus haut,
raais toujours isoles et a l'exclusion
d'autres especes du meme genre. A l'om-
bre des murailles de pierres qui bordent
le chemin et souvent meme dans leurs
fissures, on trouve abondamment le Cys-
topleris fragilis Bernh., Tune de nos plus
elegantes Fougeres indigenes. Au hameau
de la Magdeleine. sur d'enormes blocs de
roehers verticaux et les tapissant en
maints endroits, malgre leur position et
surtout l'extreme secheresse des lieux, on
ivni.-irquo plusieurs individus de Mamnus
saxat'Uis L. ; les rameaux de cet arbuste
sont si bien appliques contre les roehers
qu'il nous a ete presque impossible d'en
detacher quelques fragments. Puis, sur un

base meme de ces blocs

3 remarquai i .

peu pres brule par le

rivum Delasoiei Schott?,
;s, extremement denses

i siccite du sol,mais formant
! larges touffes tres-araneeu-

ses. ftnnn, dans les fissures des memes
roehers, le Melica nebrodensis Parl. dans
un etat de vegetation fort avance.

Apres avoir depasse la Magdeleine, on
trouve encore quelques blocs de roehers
moins eleves que )es precedents et sur
lesquels on peut cueiliir de rares pieds de
Saxifraga casia L., et, sur leur face nord,
le Draba tomentosa Wahlbg., tout a fait
defleuri et a silicules tres-mures, le
Kernera saxatilis Rche., en echantillons
remarquables par leur developpement
(26 centimetres), etc. ; e'est a la base de
ces roehers que j'ai recolte les plus beaux

i fructifies de Marc/
l±

i possible jusqu'ici de

peu nombrcux

soleil, le <

par suite de la s

granitiques que

morpha qu'il m'
recueillir.

Dans les deb
herbeux des i

nous devoas longer jusqu a Bessans,
peut mettre successivement dans la boite

Thalictrumfoetidum, L.?, k peine fleuri.
"la, Jord.

!!

Eelianthemum alpestre, DC, bien connu de<?

amateurs de plante.s alphas.
lorum. DC.

hi, i.on.1.

'Una, Jord.
Ononis cenisia, L. (c. c), prosquo inculti\al)l</

en dehors desstationsoii la natuiv fa \<\acy.

Scabiosa alpestris, Jord. ?

Brunella grandiflora, Moench., dont quel-
ques pieds a fleurs d'un rose eclatant.

Calamintha alpina, Lamk., toujours rare
dans les collections.

a Bessans vers une heure du soir ; deux
heures nous separaient encore de Bonneval,
terme de notre voyage. Apres avoir pris

une legere collation et au moment de nous

qu'il pleuvra bientot.

roulesparlArc de jolie

alpina DC, espece des plus jolies et dont

on arrive a obtenir de belles touffes en la

seraant a l'automne en pot et sous chassis,

nous arrivons bientot a Villaron (alt.

1758 m.). A droite et a gauche du torrent,

on trouve, surtout a droite, des forets assez

vastes et bien peuplees d'Epiceas, et, a

leur base, d'immenses prairies ; enfin, ca

et la, du cote sud, des parcelles de terre

cultivees en cereales ; mais, comme celles

que nous venions de quitter, celles-ci

etaient fauchees et rentrees. La faux

avait eu raison aussi des herbes compo-

sant les prairies. On voit que, malgre la

saison vernale qui a ete fortement humide

dans toute cette region montagneuse, soit

par la persistance des neiges, soit par

d'abondantes pluies qui ont dure presque

sans interruption jusqu'a la fin de juin et

meme au dela, la vegetation cultivee et

spontanee ne s'etait pour ainsi dire nul-

lement ralentie, et que la saison des recol-

tes correspondait a peu pres a celle des

annees ordinairemeur mieux privilegnvs.

Apres avoir jete des regards attristes

sur les prairies ainsi depouillees des nom-

breuses et probablement intercssantes
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especes qui doivent les peupler, nous arri-

vons, par une pluie fine et serree, a

Villaron ou nous passons une derai-heure

dans un chalet, en compagnie de plusieurs

habitants occupes d'y ranger le fourrage

sec recueilli la veille. Bientot, les nuages
disparaissant, nous nous remettons en

route et faisons notre entree a Bonneval
verstrois heures, accompagnes,depuis une
heure au moins, par une pluie presque

continue. Au total, nos vetements etaient

sursatures d'humidite.

Apres avoir dejeune a Bonneval dans

l'unique auberge de ce village, qui ne

comprend guere plus de 80 habitants en

ajoutant meme ceux de deux ou trois

hameaux qui en dependent, mes com-
pagnons songerent a me quitter pour
retourner a Lans-le-Bourg. Le chemin
detrempe d'une part, la distance a par-

courir d'autre part (environ 6 heures de
marche) les obligerenta prendre un guide

et a louer deux anons. lis quitterent le

village vers 4 heures et je les accom-
pagnai, boite au dos, a environ un kilo-

metre ; nous nous separames apres les

souhaits qu'on peut faire en pareille cir-

constance. J'ai appris le lendemain matin,
a 4 heures, que MM. Cavazza et Vincenzo
ont du arriver a Lans-le-Bourg vers onze
heures du soir, le guide n'ayant pu les

accompagner que jusqu'a la Magdeleine.
Voici Enumeration des especes que j'ai

heures, faite aux environs iramediats de
Bonneval, course desagreablement intcr-

rompue de temps a autre par une pluie

assez benigne, mais qui n'en rendait pas
moins les recoltes peu faciles. Quoiqu'il en
soit, dans les debris granitiques situes en
face de Bonneval, debris souvcnt onormes
et dont la vegetation est des plus pauvres,
surtout dans les regions superieures, j'ai

Ardbis ciliata, Koch.
Erysimum ochroleucum^Ci Cette plantea des

fleursd'unjaunesoui'reet. >t piu> [u-tiTr

ttre. L.?
Sagina glabra, Koch. On po

bordures avoc ot-tte delifare Car\u-

Eelianthemum alpestre, DC.
— grandiflorum, DC.

Trifolium Thalii, Vill.
— pallescens, Schreb.

Potentilla xerophylla, Jord. ?

Linaria alpina, DC.
Poa alpina, L.

Valpina ordinaire, dane :::.:::

. ne pas planter

(3 Ursula Godr. , Sagina glabra Koch, Tn-
folium pratense L.,

a^

'fleurs d'un rose carne,

Potentilla vernah.?,de forme tres-curieuse

par ses feuilles velues-incanes qui rap-

pellent un peu eelles de certaines especes

faites au detriment du P. subacaulis L.

Le lendemain 27 aout, porteur de deux
boites a herboriser et muni de quelques

vivres, je quittai Bonneval vers 5 heures

du matin pour remonter TArc jusqu'a sa

source. La distance que j'avais a parcou-

peu pres la meme que celle qui

separe Lans-1
environ 42 kilometres (aller

Apres avoir franchi le torrent au-dessous

meme du village, sur un vieux pont en

bois a peu pres abandonne aujourd'hui
par suite d'un pont en pierre solidement
et recemment eonstruit, jo tournai a

gauche et pris l'unique chemin qui, lon-

geant le torrent, devait me conduire au
but de mon voyage. Ce chemin devenant
parfois un etroit sentier, est assez mon-

borde, en quelques endroits, de murailles

artificielles formees a l'aide des debris de

rochers avoisinants. La vallee est tres-

etroite sur un parcours d'environ 8 kilo-

metres. Arrive a l'Ecot de Sainte-Mar-
guerite, on traverse l'Arc qu'on ne oesse

alors de voir ou d'entendre mugir a

droite jusqu'a sa source.
Un peu au-dessus de Bonneval, on

trouve beaucoup de prairies ; malheureu-
sement, elles etaient fauchees. Pourtant
lea plus int, ri.-mvs oflQraient encore, dans
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PLEROMA MACRANTHUM, Hook. fil.

(LASIANDRA MACRANTHA, Seem.)

Melastomaceae § Osbeckiea?.

>bcordatis vioL-tr.-i- r-ubnpii-i

•i-. » J. I). I

CHARACT. SPECIF.

lis oblongo-
• dmticubitit

nlis ili'iisissimi.'

a dentioulatis 5-nervii
'.

eacuminatis erecto-natulis; jx-talis

7 . }h. Li
torn. "XV, misc., sept.

i a.ian.iiii m 11 rrunt ha, Seemakn in Journ.

of Bot., II, 361, tab. XXIV, tide Ch. Lem. —
Flor. Magaz., tab. 413-414. - W. Bull, List

of New Plants (Catal. hort.), ann. 1869, p. 5.

De par la loi de priorite, le nom I comptent pas moins de 124 especes.

generique de Pleroma, fonde par Don
[

C'est dire toute l'etendue du genre et

en 1823, doit primer le nom de
j

la place importante qu'il occupe dans
Lasiandra propose par De C and oil e en

; un groupe de premier ordre pour
1828.Cessynonjmess'appliquentades l'elegance et l'eclat des fleurs. Les
Melastomees de l'Amerique du Sud, en ! environs memes de Rio de Janeiro et

grande majorite bresiliennes, et dont surtout les montagnes des Orgues, vrai

botanis-
|

paradis de cette flore tropicale, avaientMM. Bent
jonte bresilii

;ham et Ho
i essentiellen dumi thorticulteurs, parle Pleroma

les lioux pierreux que la fau

C'etaient d'abord

vegeta-

aposaient en partie.

3 Veratrum album L.
croissant avec sa variete a fleurs verda-
tres, le V. Lobelianum Bernh., le Gentiana
luteal,., \Q Polygonum Bistorta L., etc.
Quelques buissons, circonscrivant ces par-
odies de prairies et formes, en general, de
Rosa, notamment les R. Qrenieri Dsgl.
et R. caballicensis Pug., de Riles alpinum
L. et R.petraum Wulf., dAcer campes-
tre rabougri et d 'humbles Fraximis excel-
sior, abritaient aussi un certain nombre
d'especes des lieux frais et nemoraux
Fopres a ces hauteurs. Telles sont :

Mulgediuni alpinum Less., magnifique
chicoraeee a fleurs bleues, Hieracium

Vill., etc.
De l'Ecot de la Madeleine a la Mandette

(alt 2046 m . environ), la vallee n'aug-
mente pas de largeur et offre, a gauche,
de tres-vastes prairies, mais toujours
encore partout fauohees, et il en efa'it <le

2ir„>,
(alt.

prairies doivent offrir une Flore des plus

riches et des plus variees. Voici, divisees

en deux series, les especes que j'ai recueil-

lies ou dont j'ai reconnu l'existence :

1° dans les prairies proprement dites
;

2° sur les enormes blocs de rochers qui

so sont detaches des hauts somraets en-

'i'cstre, L.

Phaca alpina, Wulf. Cet

3 graines des I

re de bruyere
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elegans, un avant-gout de ce beau genre
(voir ci-dessus, Flore, XII, p. 61).

Mais le Pleroma macranthum depasse

tous ses eongeneres par les dimensions
vraiment insolites de ses fleurs. D'apres

M. Linden, telle de ses corolles mesure
jusqu'a 12 centimetres de diametre, et,

bien que fugaces comme duree, ces

fleurs se remplacent si vite que l'effet

ornemental en est continu pendant
toute la periode de floraison. Comme
nuance, rien ne peut rendre les tons de tempei

ce bleu violace, a reflets chatoyants et privile

Bresil, qu'il recueillit cette

3, en dehors des tropiques,

mais sous un climat ou les plantes

tropicales dominent, tandis que, plus

au sud, la Flore temperee commence
a paraitre, melangee encore aux for-

mes des pays chauds.

C'est probablement a son habitation

extra-tropicale que le Pleroma macran-
thum doit l'avantage de pouvoir se

serre froide ou en serre

II partage, du reste, ce

vec d'autres Melastomees
metalliques, rehausses par le noir intertropicales, mais montagnardes,
violet des antheres, les tubercules

\

dont le temperament est moins
jaunes des connectifs et le pourpre des

j

frileux que celui de leurs compagnes
filets staminaux. Magnificent n'est pas des plaines chaudes. La floraison est

un terme hyperbolique dans la bouche I facile, de longue duree quant a la sue-
des anglais, qui ont vu, vers 1869, cession des fleurs et se fait en diverses
s'epanouir en serre ces fleurs relative- saisons, meme en hiver sous le ciel

ment geantes.
j

des environs de Londres. A plus forte

Le premier introducteur du Pleroma
\

raison peut-on l'attendre en des cli-

en question est le collecteur beige Li-
\

mats a lumiere plus intense.

. Composee est pour ainsi c

ble. II nous a ete toujoure i

de la conserver plus de deux
Campanula barbata, L. Charmante

exige la terre de bruyere co

Primula graveolens, Hegets. Ce Primula

gantes especes de ce genre si cher aux
amateurs de plantes alpines.

Un peu avant d'arriver au dernier
chalet, les prairies et les paturages qui
leur succedent cessent tout a coup, et, de
ce point aux sources inferieures de l'Arc
(alt. 2500 m. environ), on ne rencontre
plusque d'iramenses debris de rochersgra-
nitiques de teinte grise, paraissant a peu
pres completeraent depourvus de vegeta-
tion. Avant de prendre l'etroit sentier

abrupte et forme de debris mouvants qui
doit me conduire au point extreme de la

course, je jette un coup d'ceil rapide sur
la vegetation des graviers presquc conti-

nuellement inondes qui m'environnent.
Ce sont, en general, des stations q
tanistes aiment beaucoup a exploi
qu'elles sont presque toujours

des Zeontodon pyrenaicus Gouan, Galium
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,., Carex sempervirens

'etre rappele.

it, je m'engageai done dans
tier precite. La localite que je

pendant

aridito que p;

la vegetation

maints endroits du Ventoux, ou les pier-

res sont plus communes que les herbes.

Sur quelques points, pourtant, le sol un
peu terreux etait occupe par diverses
plantes gazonnantes et rupestres qui se

disputaient l'existence. Voici, a peu pres
complete, la liste nominative des especes
recueillies dans cette premiere partie de

le repete, que de debris granitiques :

Ranunculus montanus Willd. (A. R.),
quelques pieds ca et la dans les stations
un peu herbeuses; Silene rupestris L.,
S. acaulis L. (R. R.), ne croissant qu'en
petites touffes isolees ; Cerastium arvense— angustifoliumGREN., plus com-

s environs de Bonneval ou
individus ; Alsine

Trifolium alpinum L., ca ™ .

rare
; Scleranthus perennish., me suivant

toujours depuis Bonneval ; Paronychia
polygonifoliaDC. (R. R.)

; Saxifraga mus-
coides Wulf., plusieurs formes, selon
que l'exposition etait plus ou moins
insolee

;
je n'ai pas trouve dans ces varie-

tes, bien plus abondantes ici que dans la
region inferieure, une seule qui put etre
rapportee avec certitude au vrai S. exa-
rata Vill.; Meum Mulellina L. (A. R.);
Charophyllum hirsutum, L., forme naine
et a peine fleurie

; Gaya simplex Gaud.
(R. R.j. dans les debris peu herbeux; Bu-
pl>'nrum s(rUo!umL.,qvL\est certainement
la plante la plus repandue dans ces lieux
peu plantureux et dont on peut meme dire
qu'elle forme le fond de la vegetation.
Ce Buplevre, qui etait a peine en fleurs,
m a paru curieux par sa tardivete, par la
petitesse de ses inflorescences et par la
longueur et l'etroitesse de ses feuilles. II
dittere certainement du Bupleurum stella-
tum des montagnes granitiques de Belle-

done (Isere) ; celui-ci est moins tardif; ses

feuilles sont beaucoup plus larges etses in-

florescences plus developpees; en definitive,

la plante des sources de l'Arc ne man-
quera certainement pas d'etre tot ou tard

elevee au rang d'espece par quelque bota-

niste; Galium anisophyllon Vill. ; Ptar-

mica Berba-rotaDC, tres-commun dans
tous ces debris; il y est meme, avec le Bu-
pleurum precite, la plante la plus vul-

gaire ; il etait, du reste, dans un parfait

etat de floraison ; Erigeron alpinus L.;

Leucanthemum alpinum Lauk. ,ne croissant

pas, comme dans quelques montagnes de

l'lsere et des Hautes-Alpes, dans les ebou-

lis supra-alpins generalement denudes de

vegetation, mais dans les rares endroits

gazonnes; Leontodon pyrenaicus Gouan;
Carduus dejloratus L. (R. R.); Hieracium
velutinum Heg. ! {H. Camerari Call, et

Verl.), H. intylaceum Wulf ! (R. R.),

a peine fleuri, H. Auricula L. ! (R. R.)

et enfin YH. cirrhitum Arv.-Touv. !

(R. R.); Campanula larlata L., repre-

sente par des individus rabougris, mais

dans un parfait etat de floraison ; Veronica

bellidioides L. (R. R.) et V. fruticulosa L.,

ce dernier en petites touffes isolees : j'en

ai recueilli un pied a peu pres depourvu

une existence d'un grand nombre

d'annees ; Rhododendron ferrugineum L.,

quelques rares buissons dans un parfait

etat de floraison ; Plantago alpina(R. R.);

Carex sempervirens Vill., peu commun
plus frequent

es rares filets

d'eau des environs ; Poa alpina L ; Sela-

ginella spinulosa A. Br., etc.

Au-dessus de cette region etjusqu'aux

sources inferieures de l'Arc, les debris

deviennent de plus en plus rares et sont

bientot remplaces par d'enormes blocs de

rochers, tantot verticaux, tantot horizon-

taux, et, dans ce dernier cas, a surface

lisse et tres-glissante. C'est parfois dans

les fissures ou les crevasses de ces rochers,

parfois et surtout dans les intervalles ro-

cailleux et peu terreux qui les separent,

parfois, enfin, dans quelques parties ter-

reuses et encore humidifiees par quelques

rares ruisselets, que le botaniste peut faire

d'amples moissons. II pourra trouverentre

autres : Hugueninia tanacetifolia Rchb.,

dans un parfait de floraison

;
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ses fleurs sont d'un jaune orange beau-
coup plus vif ici qu'au Lautaret (Hautes-
Alpes), beaucoup plus intense aussi que
dans les cultures du Museum ou il a

lleuri quelquefois ; Cardamine resedifolia

L.; Silene exscapa All., croissant en
solees, surtout a l'exposi-

une forte plaque portant

piusieurs centaines de fleurs montrait
toute l'elegance de cette humilissirae

Caryophyllee, que j'ai vainement essaye

de conserver plus de quelques annees dans
l'importante collection de plantes alpines

du Museum; Cherleria sedoides L.,res-
semblant au precedent par sa vegetation

muscoi'de, mais dont les minuscules fleurs

All., plus comraun ici que dans la region
inferieure; Viola calcarata L.: la plante

y croit parcimonieusemont, mais les indi-

vidus etaient remarquablement deve-
loppes et fleuris ; Epilohium origanifolium
H.ENivE, dans le voisinage des ruisselets

ou il croit en compagnie des Pedicularis
: L. (R.R.); l'ineultivable BaH-
L.; Pinguicula vulgaris L. et

mpervirens Vill. ; Saxifraga
,
a la base des rochers (A.R.);
ium alpinum Cass. (R.R.),trois

touffes seulement ; Aronicvni scorpioides

DC. et, a ses cotes, les Valeriana trip-

teris L., Adenostyles leucophylla Rchb. et

Gentiana punctata L.
C'est apres avoir recueilli la Gentiane

ponctuee et franchi unvaste amas deneige
pour atteindre, le debordant de quelques
metres, un bloc de roche granitique d'une
considerable etendue, que je decouvris,
dans la plupart de ses etroites fissures,

les premiers pieds d'une plante que je

meme que c'etait elle qui m'attirait sur-
tout dans ces montagnes : c'etait le

fameux Senecio uniflorus All., rarissime
espece qui ne croit absolument que la en
France. Je n'ai pas besoin de dire que
je pris les tiges fleuries, en respectant le

plus possible les tiges steriles de cette

Composee gazonnante. De ce point a quel-
ques centaines de metres des sources de
l'Arc, je visitai avec soin un grand nom-
bre de rochers de meme composition et

surtout de semblable configuration, qui
augmenterent "

plante n'est
|

reeolte.

I'elle
"

de Belledone (1st

par parentbese, sa voisine, le Senecio

incanus L. abonde, tandis qu'ici ce dernier

est d'une rarete extreme, puisque, malgre
d'actives recherches, je ne pus en decou-
vrir que 8 pieds fleuris. Quatre des echan-
tillons de Senecio unijlorus. que j'ai

recueillis presentaient des tiges portant

1-2, 2-3 et 3-4 capitules.

En continuant la liste des especes que
j'ai successivement lvcoltees jusqu'aux
sources inferieures de l'Arc, dont je n'etais

eloigne que d'environ 200 metres d'alti-

tude, j'aurai a citer les suivantes : Erige-
ron alpinus L., a tiges presque toujours

pluriflores ; Hieraciwm subnivale Gren.
et Godr.! (R.R.), H.piliferum Hoppe!

'urn Hoppe!, H. ochroleucum
Schlech. ! et H. glaciate Lach. I; Campa-
nula larbata L. en parfait etat de florai-

son; C. Schenchzeri Vill. (R.R.), une
seule toufFe dans le voisinage d'un remar-
quable pied de Viola calcarata L. ; Phy-
teuma hemispkaricum L., dans les fissures

des rocbers ; Pedicularis tulerosa L.etP.
rostrala L., l'un et l'autre fort rares ;

Myosotis alpestris Schm., dans les lieux

bumides ou frais et formant, par sa taille

exigue (5-6 cent.) et ses grandes et nom-
breuses fleurs d'un bleu fonce, de petites

touffes representant, par la regularite de

leurs tiges fleuries. de veritables bouquets
tout fairs : j'ai peine a reconnaitre la le

type de l'elegante plante printaniere, cul-

tivee sous ce nom dans la plupart des jar-

dins
; Androsace carnea L.? (R. R.), dans

les lieux gazonnes ; Primula pedemontana
Thom., espece rare en France mais que
j'avais deja recueillie, en 1863, dans les

fentes des

tude. La plupart des eebantillons etaient

defleuris, leurs fruits meme presque murs;
cependant, dans les lieux les plus ombra-
ges, j'eus le plaisir d'en recolter quelques
specimens en pleine floraison. C'est une

ment cultivee dans les jardins scientiii-

ques; elle raanquait au Museum; elle y
est aujourd'hui cultivee ainsi que nombre
d'autres des memes localitesqui brillaient

par leur absence dans notre collection. La
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IRIS K^EMPFERI varietates [L. VAN HOUTTE).
Iridacese.

|{\( T. (iKXKK.

SPECIF.- <Rhizomate.... Tota

((i.:;nr,ii h <i,oi i, : s (; np.> oviindnru .sub-rhu-

cescente paulo superante simpliei (mi stmipi.'rV),

lolus l, ; i>i \a^iimtu, supen* di^tantibus nmlto

lantvolatis oppu^iti.s subglauci'scr'ntibus; tlori-

aSbaSoM

oblongo-rotundato defl

elegantissimeque pur-

miis.-hnis viijlascc-ntibus) intn.s auratis, uicdiana

tissimis sensira versus apicem dilatatim rotun-

datis, apicibus sese lnvicem inibncautdms
;

filamentis brevibus applanato-lineari-oblongis,

loculis antherarum lilam. longioribus margi-

nesque occupantibus, polline aureo ; ligulis

stigmatosis (stigmata) 3 basi coadunata (mem-
brana tenui adhserente suffulta) in pedicellum

trigonum desineutibu.s an<rustisMiimm, ,sta-

rotundatis intus sulcatis apicu avticulato-

l.iti li>, liMMHiiilm- . \ iti.- rc( ur\uli*. Ovarium
oblomro-trigonum, angulo ten!

Iris Ktempferl, Sieb. 1....? an adhuc I

(Catal. 1856). - III. hort., janv. 1858, vol.

iris Ktempferl quindecira varietates, fo

cialiin hortoVan Houtteano ei

La famille des Iridees, etablie par I nombre de genres e1

Jussieu , coraprend un tres-grand I d'especes disseminees

soconde Primevere, compagne assiduede
la prfe&lente, est le Primula graveolens
1»G.; elle croit dans les memes stations,
inais idle affectionne surtout les crevasses
exposeesau nord ; Genliana Kochiana Perr .

et SnN , ;
. ct G.brachyphyllaVill., tousdeux

assez rareset croissant dans les lieuxun peu
pazonnes; Orchis nigral*., ea et la quel-
ques pieds isoles et bien fleuris; puis,
vivant presque en societe, sur des rochers
frais, un peu abrites, a peine moussus,
et en exempiaires d'un remarquable deve-
loppement, les Gymnadenia albida Rich.
et conopsea R. Br. Les Saules berbaces
sout tres-rares et je n'ai meme rencontre,
appartenant a ce groupe, qu'un petit
nombre d'individus de Salix heriacea L.
Les luzula spicata DC. (R. R.), Carex
curvula All. (A. R.), Juncus trifidus L.
(A. R.) et Festuca HalUri All., peu
••""iinuus, soat a peu pres les dernieres
i'sp.'.-.-s qu'on peut rccolter avant d'arri-
ver a une sorte de cirque peu deprime ou

\roir fait une forte breche a

ions de bouche, apres avoir

jete un coup d'oeil sur les rares terrains

semi-gazonnes qui m'entouraient et que

la neige glacee recouvrait en plusieurs

endroits, j'essayai de gravir les glaciers

qui me separaient des sources superieures

de l'Arc (alt. 2816 m.); mais la surface

de la neige etait peu degelee et celle des

glaciers qui lui succedait n'etait guere

plus praticable. Je dus done abandonner

mon projet. D'ailleurs, j'etais arrive au

sommet de toute vegetation : partout, au-

xception du

qu'il «-tait possible de recueilhr dans

graviers roules ou les rocailles que

neige venait a peine de decouvr



H4 IRIS ILEMPFERI variet.

toutes Ies latitudes, et dont la plupart
ont une valeur ornementale reelle.

Le genre Iris est l'un des plus im-
portants par le nombre de ses especes
etpar labeaute de ses fleurs, d'une con-
formation si originale. I/epithete de
plebeien lui conviendrait parfaitement,
car il n'est de si pauvre jardin qui ne
contienne au moins une touffe d'Iris
germanica. L'on sait aussi qu'en
Normandie, quantite de chaumieres
ont la crete de leurs toits ornee de
ces memes Iris, qui y produisent un
pittoresque effet par leurs feuilles

ensiformes et leurs fleurs violatres.
M. Alphonse Karr en a maintes fois

parle avec charme dans ses Histoircs
normandes.

Ulris germanica a engendre une
foule de varietes remarquables par

pes (L. VAN BOUTTE).

la diversite de leurs coloris, dont quel-

ques-uns, reunis sur la meme fleur,

produisent un singulier efFet de con-

trasts Des corbeilles, composees en-

tierement de ces plantes, ornementent
fort agreablement le bord des pieces

d'eau.

On rencontre aussi frequemment
dans les jardins les Iris XipHum et

xipMoides, generalement connus sous

les noms d'Iris d'Espagne et d'A ngle-

terre ; ces deux especes sontdes plantes

bulbeuses qu'il faut relever de terre

chaque annee, et qui produisent de

jolies fleurs de coloris tres-divers

dans les nombreuses varietes auxquel-

les l'hybridation a donne naissance.

Les Iris Kampferi, dont nous pu-

blions aujourd'hui trois superbes plan-

ches, sans faire completement oublier

doute s'epanouir; sur les pelouses her-
beuses encore, jaunies par suite de la tres-— +~ disparition de la neige qui les

,s L.

, Sibbaldia
procumbens L., Luzula lutea DC. et enfin
Alopecurus Gerardi Vill.

Cette Graminee recueillie, je repris le
chemin du retour. II etait 2 heures et le
temps superbe. En prenant un sentier
superieur a celui de Taller, je n'ai ren-
contre aucune espece a ajouter a celles
que j'avais cueillies en montant. Arrive a
la liroite des roebers inferieurs qui nouris-
sent le Senecio unijlorus, je n'ai pu en
decouvrir un seul pied, ce qui indique que

""'- Composee est fort

que les Bupleurum stellatum et Ptarmica
Herba-rota etaient les seules especes veri-
tablement bien representees dans cette
localite assez lointaine et jusqu'ici peu
exploree. Mon retour a Bonneval s'est
effectue vers 7 heures du soir.

lendemai
i\>vt

i temps, tres-nuageux,
n par consequent, me fit

aDanaonner le projet que j'avais forme de
faire l'ascension du mont Iseran. Je
quittai done Bonneval a 9 heures du
matin, suivi de mes recoltes de plantes
vivantes, d'echantillons pour herbier et

de graines, et j'arrivai a Lans-le-Bourg
vers 3 heures; j'ai du y coucher pour

prendre le lendemain, a 10 heures du

matin, l'unique courrier pour Modane.
Si nous cherchons maintenant a resu-

mer nos impressions sur la vegetation des

montagnes avoisinant les sources inferieu-

res de l'Arc, nous dirons que cette vege-

tation est pauvre et chetive, et que les

plantes, assez peu nombreuses en especes,

n'y sont representees le plus souvent que
par des individus croissant isolement. En
effet, parmi elles, deux seulement nous ont

paru predominer : ce sont le Bupleurum
stellatum L. et le Ptarmica Herba-rota; ce

la Traversette (massif du Viso), oil je l'ai

recueilli deux fois. J'ajoute que, dans cette

Ptarmique fleurit re-derniere localite,

hrjv pen qn •:

particulieres

l'Arc sa floraison t

Quant aux plan
montagnes, il en es

tenaient pas a notre nore a

de la Savoie. Tels sont les Primula pede-
montana et graveolens, Arenaria recurva
etquelques autres; mais l'espece raris-
sime par excellence est, sans contredit, le

Senecio unijlorus qu'on ne retrouve plus
qu'au dela du massif du Mont-Blanc. Je ne
m'explique pas comment dans un ouvrage
recent {Flore des Alpes de la Savoie, pu-

s qui n'appar-
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Ieurs devanciers, les eclipsent cepen-

dant par la grandeur et l'eclat de leurs

fleurs incomparables ; un simple coup

sera la meilleure des confirmations.

Leurs fleurs ont les six segments du
perianthe plats, etales horizontalement,

a l'inverse des autres especes qui ont
generalement leurs trois segments
inferieurs retombants et les trois supe-
rieurs dresses. Leurs feuilles ensifor-

mes sont plus etroites et plus allongees

que celles de Ylris germanica.
Originaire du Japon et introduit

dans les cultures europeennes, vers

1856, par le D r Von Siebold, Ylris

Kampferi a fait un assez rapide chemin
dans le monde horticole, sans cepen-
dant devenir vulgaire, ce qui, pour
nous, serait loin d'etre un mal, car,

comme toute chose, une plante ne se

repand qu'en raison de son merite. La
premiere mention qui soit faite du
type se trouve dans YIllustration horti-

cole de Gand (Janvier 1858), ou feu Ch.
Lemaire a trace ses caracteres speci-

fiques que nous reproduisons ci-

dessus ; le Gardeners' Chronicle, dans

son n° du 11 juillet 1874, en signala

une variete, dite Edward George

Henderson, dont il donna une figure

xylographiee; le Floral Magazine re-

produisit, en novembre 1875, la meme
variete en planche coloriee, et en pu-

blia une nouvelle, Sir Staford North-
cote, en fevrier 1880 ;

puis le Neer-
land's Plantentuin, en 1865 et 1866,

en fit paraitre trois autres varietes

(tab. 8, 33 et 34), sous les noms de

Souvenir, A lexander von Humboldt et

bliee en 1878), l'auteur, M. le Dr Bouvier,
ait ignore cette localite qui, cependant,
etait connue des le temps de Huguenin,
qui j avait recolte les ecbautillons dis-

tributes dans les collections de Billot,

comme il a, du reste, ignore l'existence du
Trisetum subspicatum qui ne parait pas
pourtant d'une extreme rarete dans les
hautes montagnes de la Savoie, d'apres les

echantillons que je tiens de M. E. Perrier.
La nature presque entitlement graniti-

quedu sol explique la pauvrete incontesta-
ble de la vegetation de la partie superieure
de la vallee de l'Arc. En effet, personne
n'ignore que laflore des montagnes calcai-

que celle des montagnes granitiques. La
vegetation des lieux qui environnent les
sources de l'Arc rappelle a peu pres celle
de quelques localites des departeraents des
Hautes-Alpes et de l'Isere, par exemple de
la Berarde (massif du Pelvoux) et du Pic
de Belledone (Isere). Pourtant, les mon-
tagnes de Belledone, moins granitiques
que celles de l'Arc, preaentent une flore

distributes,

d'ailleurs, que Tan-
i ete peu favorable a la vegetation
montagnes elevees; il est probable,
tin meme, que les neiges et les gla-
' qui ont sejourne dans la region

perieures d

grande partie dans les annees ordinaires

et laissent ainsi decouverts des rocbers

peuples de plantes tout a fait alpines, tels

que certains Artemisia, etc., qui doivent

y croitre et qui n'ont pu se developper

cette an nee, par suite de l'epais manteau

de neige qui les recouvrait.

La region occupee par les prairies et

les paturages nous a semble devoir etre

assez riche, et les especes, souvent fort

exemple : Phyteuma Ealleri,

uniflora, etc. Malheureuse-

nous a pas ete possible, la faux

ayant tout detruit, de prendre une con-

position. Toutefois, ces prairies nous ont

paru inferieures, quant au nombre et a la

variete des especes qui les peuplent, aux

richissimes prairies calcaires ou calcaro-

schisteuses du Lautaret et du Viso, oil les

plantes abondent et se font remarquer non-

seulement par la diversite des especes,mais

encore par leur exuberante vegetation.

Nous devons ajouter enfin que notre

visite a ces belles montagnes etait trop

tardive et nous croyons que, pour explo-

rer fructueusement les sources de l'Arc,

il faudrait le faire du 10 juillet au

L novembre 1881.



Alexander ton Siebold, que la Flore
figura dans son XXe volume, avec une
nouvelle variete nommee Professeur
De Vriese.

Tous ces Iris etaient fort beaux,
sans doute ; mais combien ils devaient

palir devant les resplendissantes nou-
veautes ecloses dans l'etablissement

Van Houtte, qui s'etait empresse de se

livrer a d'intelligentes hybridations! A
l'aspect des quinze fleurs ici represen-
tees, on nous taxera peut-etre d'exage-
ration, on criera a rinvraisemblance

!

Eh bien, nous le disons en toute assu-

rance, l'artiste, malgre son grand talent

de coloriste, est reste bien au-dessous
de la realite ; il n'a pu trouver sur sa

palette ces delicatesses de coloris, ces
suavites de nuances, ces admirables
combinaisons de dessins, ou les stries,

rKS (L. VAN HOUTTE).

les reticulations, les panachures, les

mouchetures, les bariolures, les guipu-

res sont prodiguees a l'envi pour le

plaisir des yeux.
On comprendra facilement que nous

ne nous aventurions pas a vouloir de-

crire ces feeriques jeux de la nature :

ou le pinceau a pour ainsi dire echoue,

la plume doit declarer son impuis-

sance. Nous enumerons simplement,

et pour mieux guider les choix, les

noms que nous avons donnes aux

quinze varietes figurees ci-contre :

PLANCHE I«.

3250. .Emma Lefebvre.

3233. Grand Mogol.

3248. Mad. Ch. Van Eeekaute.

3249. Paul De Noeker.

3247. Valentine De Noeker.

A la recherche des plantes alpines.

J'ai toujo i la predilection pour
j es plantes alpines: mignonnes, elegan-
tes, de formes souvent etranges, et riches
de coloris, elles fixent tout naturellement
l'attention de l'amateur qui ne recule pas
devant les difficultes tant de la culture
que de la conservation pendant l'hiver

;

car il ne faut pas croire que, puisqu'elles
prosperent dans des conditions atmosphe-
riques bien plus rigoureuses que celles de
notre pays, nous ne courrons pas le risque
de les voir geler dans nos jardins. Sur les
hautes montagnes, la neige couvre tout
des le mois d'octobre et abrite les plantes
jusqu'au degel qui, une fois commence,
est definitif. Chez nous, il gele souvent a
sec, c'est-a-dire sans neige, et la fin de
l'hiver se compose d'alternatives de froid
et de chaud, de degel et de gelee. Si nous
avions a notre disposition de la neige pen-
dant tout l'hiver pour proteger nos plantes
alpines, nous pourrions aisement les con-
server toutes, ou presque toutes, caril en
est qui ne peuvent pas se passer de 1'air

de me procurer chez les horticulteurs et
•

; dans r»'tablissementspe-
eial de Froebel, a Zurich. Mais outre que

beaucoup d'entre elles ne figurent pas sur

les catalogues, je tenais a en obtenir un

grand nombre et surtout a me rendre

compte des conditions ou elles vegetent

dans leurs stations naturelles. II s'agissait

done d'un voyage d'exploration sur les

hauts sommets des Alpes. Tous mes pre-

paratifs etaient faits pour les mois de

juin et de juillet ; mais retarde par des

obstacles, je resolus de partager mon

printemps, lorsque les plantes sont en

fleurs et plus faciles a decouvrir et a re-

les transplantations offrent plus de

cnances de succes.

Naturellement, je n'avais plus le choix

et je devais commencer par le voyage

d'automne.

Des la fin du mois d'aout, je m'etablis

done dans l'excellente pension Vertenve,

a Clarens, au sud-est du lac Leman,
esperant que, de ce quartier general, je

pourrais faire une serie d'excursions, soit

a peu pres (
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IRIS K^MPFERI '

PLANCHE _IImf.

3244. Benjamin Davies.

3239. Dos Santos Viana.

3241. James Eekersley.

3240. Jos. Broome.

3246. Mad. Langaard.

PLANCHE III™-.

3243. Edward Muoklow.
3242. Gabrielle De Noeker.
3245. G-. Van Eeekaute.

3234. J. B. Masson.

En dehors de ces varietes d'elite,

qui sont, en quelque sorte, le dessus
du panier, l'etablissement Van Houtte

tes (L. VAN HOUTTE). VTi

en possede bon nombre d'autres, belles

aussi, mais a un moindre degre; elles

sont inscrites a son Catalogue de

plantes bulbeuses, et forment un assez

fort contingent pour pouvoir en compo-

ser de ravissantes corbeilles.

Les Iris Kmmpferi, comme la tres-

grande majorite des autres especes

s, sont d'une rusticite a toute

epreuve et d'une culture des plus

elementaires. Plantes en plein air,

dans un terrain legerement humide,

ils y developpent tous les e'tes, sans

aucun soin, leurs longues feuilles

gladiees d'un beau vert, que surmon-

tent leurs merveilleuses fieurs etalees

au sommet de hampes droites et

tagnes de la Savoie de 1 'autre cote du lac

commencaient a blanchir ; ce qui n'em-
pechait pas la pluie de tomber sur le lac
et sur les montagnes inferieures. Mon
parti fut bientot pris : abrite sous un
parapluie, mais les pieds dans l'eau,

j'entrepris l'exploration de la region sub-
alpine qui m'entourait. Chaque soir, je
rentrais harrasse, trempe et pen satisfait

que je rapportais et qui,

, peu pres par-

abondante en certains endroits, Salvia
gfatinosa,DaphneLaureola,Gentianaverna,
EfiloUum rosmarinifolium , CoronillaEme-
rus, Pinguicula alpina, Carlina acaulis,

Cyclamen europaum, etc.; — un peu plus
haut : Saxifraga opposilifolia, Primula
Auricula, Soldanella alpina, Ranunculus
alpestns, Aqtiilegia alpina, etc.

Les touristes, ehasses par le froid qui
commencait a envahir les hauts sommets,
descendaient sur les bords du lac. L'un
d'eux, me voyant desesperc de devoir

semblait se disposer a reparaitre. Le

chemin de fer me conduisit d'abord a Bex,

petite ville de la vallee du Rhone, dans

le voisinage de laquelle sont des salines

im porta n tes. En sortant de Bex, la route

plusieurs heures. Quand on a depasse une

plantation de chataigniers magniflques,

le chemin est coupe sur le flanc de mon-

cessequ'un instant au-des

Fremiere. Dela, encore une heure d'ascen-

sion et Ton arrive aux Plans qui se eompo-

quinzaine de chalets occupes
' habitants. Ce de Plans, qn

frequemment en

Suisse, est donne a des especes de terras-

ses peu etendues, apres lesquelles la mon-

Ces Plans de Fremiere semblent avoir

ete etablis pour le plaisir des yeux. Le

plateau, large d'une centaine de metres,

domine toute la vallee,au dela de laquelle

on decouvre les montagnes de la Savoie

;

des deux cotes, s'elevent d'enormes mas-

sifs dont quelques parties commencaient a

blanchir; dans le fond, c'est-a-dire vers

le haut, se dressent deux cimes : 1 Argen-

tine, etroite et haute pyramide, et un

glacier dont les sombres sapins qui l'en-

vironnent font ressortir la blancheur. C est

a ce dernier qu'est due la basse tempera-

ture qui regne aux Plans, car il fait froid,



tres-froid, surtoutdes la soiree; pendant
la journee, le soleil ne s'y montre que
durant quelques heures, et l'hiver, on ne
l'apercoit point.

Mon premier soin fut de trouver un
gite. L'une des pensions etait deja fermee
pour huit mois. L'autre etait encore
ouverte : j'y trouvai un bon logement

;
je

voudrais pouvoir en dire autant de la

nourriture qui etait aussi insuffisante que
mediocre. Je fis immediatement chercher
le guide qui m'avait ete recommande,
Philippe Marlettaz ; c'est lui qui, depuis
bien des annees, a accompagne dans leurs

herborisations le botaniste Muret et

Mlle Masson, de Lausanne; il connait done
bien les plantes de la region et les stations

ou Ton peut 1

petite et rapide riviere de l'Avencon, qui
descend du glacier et Ton arrive au chalet

du pont de Nau, etabli sur un plateau
des plus pittoresques, dont l'extremite a
ete devastee par une avalanche il y a
quelques annees. Le paturage est con-
stelle des etoiles argentees de la Carlina
acaulis ; les tiges de ces chardons, ordinai-

vent ici assez developpees
rare d'en trouver de 25 a :

Encore une montee et Ton atteint le

Richard, paturage ou le betail etait des-
cendu depuis peu de jours. La apparais-
sent les Erica carnea, Rhododendron
ferrugineum, Gentiana lutea, campestris
et germanica, Aconitum Napellus, Dryas
oclopetala, qui gazonne les pentes, des
Thalictrum, Astrantia minor, Homogyne
alpina, Primula Auricula, Anemone sul-
phurea, Lonchitis alpina. De la, en s'ele-

vant toujours, on arrive a VAvare, large
depression, a 7000 pieds d'altitude, de-
pourvue de toute vegetation arborescente,
dominee a gauche par les Diablerets, a
droite par des montagnes caleaires abso-
lument nues. C'est dans cette longue val-
lee que j'ai fait la majeure partie de ma
recolte. Bien peu de plantes etant fleuries,
il me serait impossible d en dresser a.c-

tuellement un catalogue. Pour le moment,

je me bornerai a citer : Salix reticulata,

Dianthus alpinus, des Soldanella, Achillea,

Ranunculus, Alyssum, Saxifraga, Are-

naria, Campanula, Euphorbia, Draba,

Helleborus, Lychnis, Silene, Sedum, etc.,

etc. Dans les rochers caleaires exposes au

plein midi, je me procurai de bons pieds

du Leontopodium alpinum, jolie plante que

les touristes ties Alpes ont l'ambition de

pouvoir attacher a leur chapeau en te-

moignage de leurs prouesses, et qui est

connue dans toute la Suisse sous le nom

&Edelweiss.

Renoncant, pour cette fois, a pousser

plus loin mon ascension, j'en remis la

guide, cinquante kilogrammes de plan-

tes alpines qui, dans ce moment, sont

installees dans mon jardin. Dieu veuille

leur accorder un hiver clement!

En ecrivant les lignes qui precedent,

mon but n'a point ete de donner une

nomenclature des vegetaux que j'ai re-

cueillis. J'ai seulementvoulu montrer que,

sans grandes depenses de temps et de

forces, on peut atteindre certains pla-

teaux eleves des Alpes.

II me reste a mention ner un incident

qui, au premier abord, surprendra le lec-

teur, comme il m'a surpris moi-meme.

Lorsque je me presentai au chemin de

fer pour accomplir les formalites d'expe-

dition en Belgique, on m'apprit qu'en vue

de prevenir la diffusion du Phylloxera,

tout transport de plantes vivantes de la

Suisse vers les autres pays, et vice-versa,

etait interdit, a nioins de justification par

un certificat de l'autorite locale que ces

plantes n'etaient pas phylloxerees et

qu'elles ne provenaient pas d'une localite

atteinte par le dangereux parasite. J'eus

quelque peine a faire comprendre que ces

mesures ne pouvaient avoir ete prises

pour des plantes comme celles que conte-

nait ma caisse. Cependant j'y ivussis et

l'on consentit a ne pas m'appliquer la

lettre rigoureuse du reglement.

J. PUTZEYS.



f 2299. Un mot a propos

La Flore des Serres et des Jardins de

VEurope (torn. XXI, p. 69) a publie,

d'apres le Botanical Magazine (tab. 61 40),

sous le nom ^Eucalyptus cornuta, un
des plus jolis arbrisseaux du genre. La
figure donnee par les deux ouvrages que

nom d'-fi^ cornuta s'applique a une autre

espece fort ditferente. Celle du Botanical

Magazine et de la Flore des Serres est

VEucalyptus Lehmanni, fort bien decrit

par Bentham (Flor. Austr., Ill, 234).

C'est une des especes les mieux carac-

terisees du vaste genre des Eucalyptus,

une de celles dont l'aspect change le

moms a ses differents ages; aussi l'ai-je

classee dans le groupe que j'appelle les

uniformes, pour le distinguer de celui des

Uformes, dont l'etat jeune est si different

de l'etat adulte qu'il serait impossible de

les reconnaitre si on n'avait pas suivi leurs

metamorphoses. Le classique Eucalyptus
Globulus appartient a cette seconde cate-

gorie. Tout le monde sait aujourd'hui

tres-glauques,

l'etat adulte, caracterise par l'apparition

de quelques fieurs, les feuilles deviennent
alternes, petiolees, longuementlanceolees,
plus ou moins falciformes, pendantes, et

qu'elles perdent leur glaucescence.

^Eucalyptus Lehmanni n'est qu'un
petit arbre ou un grand arbrisseau de 4 a

6 metres, semblable a lui-meme pendant
tout le cours de sa vie, avec de le-

geres variations qu'il est bon de signaler.

Les premieres feuilles apres les cotyle-

dons sont toujours petiolees et alternes;
elles sont aussi beaucoup plus larges que
celles qui ne tarderont pas a leur sueceder,
c'est-a-dire ovales-orbiculaires, obtuses,

de YEucalyptus Lehmanni.

tes, sont tres-sensiblement elliptiques ou
elliptiques-lanoeolees. Elles restent petites

'ayant guere que 3 a

centimetres de long

,
L'mfl

li/i

metres de large.

caracteristique : c'est un gros giomeruie

de 15 a 25 fieurs, relativcment grandes,

sessiles au sommet d'un pedoncule aplati

et tres-elargi dans le haut, remarquables

surtout par l'enormite de leur opercule en

forme de corne, plus ou moins incurve et

d'une teinte rougeatre. Avant comme
apres la floraison, cette inflorescence est

curieuse'et tres-singuliere. Ce bel arbris-

seau n'est deja plus rare dans nos jardins

de Provence.
\JEucalyptus cornuta, avec lequel YE.

Lehmanni a ete confondu, appartient au

merae groupe des uniformes ; ilesttoutefois

facile a distinguer de ce dernier. II devient

un peu plus grand; peut-etre meme arrive-

t-il avec les annees a la taille d'un arbre

moyen; cependant on le voit assez souvent

fleurir lorsqu'il n'a encore que 6a 7 me-

tres de hauteur. Ses feuilles, toujours

alternes et assez longuement petiolees,

sont orbiculaires ou largement ovales et

obtuses dans lajeunesse; plus tard elles

s'allongent un peu et prennent meme une

forme ovale-lanceolee. L'inflorescence est

aussi de 15 a 25 fieurs, quelquefois plus,

mais ces fieurs sont beaucoup moins gros-

ses que celles de YE. Lehmanni, et leur

opercule, plus grele et moins long, est en

meme temps plus courbe. II suffit d'avcur

vu une ibis les deux arbres a cote

Tun de l'autre pour n'etre plus expose

a les confondre, tant ils different de

feuillage et d'aspect. Tous deux se recom-

mandent aux amateurs ; au point de

vue ornemental, le Lehmanni Femporte

cependant sur le cornuta, a mon avis du

• Lijsl.

Ch. Naudin.

t 2300. — Les plantes vivaces de plein air, leur caractere

Ne protestons pas contre les tyrannies sourds. II faut se dire que
de la mode, si abusives qu'elles nou:
raissent : ce serait peine perdue. II

epoque; discuter, ]

3 engouements de chaque

quelque peu du droit chemin.
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voisinage et dans toute une zone de merae
temperature. Beaucoup d'especes, appar-
tenant a des regions plus temperees, sont

les ont perfectionnees ; des introductions

venant des pays les plus lointains ont
porte le contingent des plantes de plein

air a un degre de beaute et de richesse dont
nos peres n'avaient pas d'idee ; et, cepen-
dant, ces plantes vivaces, malgre leur
innnic variete, malgre l'eclat du plus

grand nombre, malgre la facilite de leur

culture, peut-etre a cause de cette facilite

meme, n'ont plus qu'un nombre restreint

rre pour y passer

i point. Les belles

pour beaucoup de i

j et deja
ble que l'heure de la rehabil

plantes vivaces

Quoi de plus inconcevable, par exem-
ple, que l'abandon ou on laisse le genre
Lis, l'un des plus splendides de la crea-
tion, et avec lui les families si riobes et si

la protu,

i, il j a parmi les plantes vivaces
: rigoureux a faire. A cote de cel-

ont et seront eternellement belles,

a beaucoup d'iusigninantes. C'est

sion, Tabus trop facile des medio-
crites sans attraits qui compromettent un
genre, une faraille, une eategorie de plan-
tes. Et ceci nest pas vi-ai seulement de
celles dont nous venons de parler; l'obser-
vation s'applique a toutes, si rareset cou-
teuses qu'elles soient, lorsqu'on se borne

* sans choix ou s

le but. Nous avons vu delaisser les fleurs

pour les feuillages, pour ceux-la surtout

qui offraient des formes et des dimensions
imposantes et d'une tournure tout exoti-

C'etait fort bien, assurement, mais non
pas irreprochable. Des feuillages verts,

rien que verts, si agreablement decoupes
qu'ils soient, peuvent etre admirables,

mais aussi monotones. Si des fleurs s'y

etaient jointes, proportionnees en dimen-
sions et en eclat, c'eut ete parfait; mais
la nature ne prodigue pas ses dons : elle en
fait un juste partage, et telles plantes

qu'on admire pour la splendeur de leur

port, n'ont presque toujours que des fleurs

ternes et insignifiantes. Alors, perseverant
dans les memes errements, on a chercbe
la couleur, non dans les plantes a fleurs,

qui les prodiguaient, mais dans les feuil-

lages memes. De la l'engouement pour les

colorations, les panachures, les feuillages

a teintea jaunatres, uoimtres, pourprees,

blancbatroSjCte., qui, insi nsiblement, sans

qu'on y prit garde, ont mene aux parter-

res mosaiques, a la Mosa/icullure.

Constatons, cependant, que la Floricul-

ture n'a pas, pour autant, perdu ses droits,
' (!;.-

up plu

en le faisant, elle a change d'objets

;

n'est plus guere sur les plantes vivaces

de plein air qu'elle s'exerce ; Tulipes,

Jacinthes, Auricules, (Eillets, Anemones,
Renoncules, etc., sont releguees loin a

l'arriere-plan, avec bien d'autres jolies

fleurs; la serre a deborde sur le jardin,

et les parterres d ete, formes de plantes

I'm -on plausible. D'abord
beaucoup multipliers

; il

tions confortables possedent quelque

- qui.

dront embellir le parterre. Ensuite les

plantes de cet ordre, une fois

place, bien reprises et les cbaleun
fleuriront sans dis<.-ontinuer j

premiers froids. Dans les villes, d
oil Ton n'a generalemeut que de j:



SANCHEZIA N0B1LIS J. DM.



SANCHEZIA NOBILIS, J. D. Hook.

Acanthaceae.

CHARACT. GENER. — S. Calyx
dus iere 5-partitus, segmentis her!

cylindiaceus v. supra medium parui

sequalibus paralle

apice longe lineari

Herba? e

stZ'
mi prominens. Stylus

i 4. Capsula oblonga,

lis similes v. parvse. Filamenta ssepius hirsuta

Species ad 8, Peruvise, Columbia? et Brasilia?

ncolse. — Hot. Mag.. 5588 {Ancylogyne) et

£94.
Genus auctorum Flora Peruviana diu haud

•ecognituni l'uit ob errorem in desn-iprione

Sleesio in Prodromo docriptie ad .V. ovataui,

3,. et P., ipsam referenda? videntur, his addan-
inie detectae.

F. — m S. Foliia

nagnis late-ova

corolla 2-pollicari fere

. 5594. — Ed. Moeren i

> icon,'.- niustrirt. >

Par suite d'une erreur de Ruiz et I i

Pavon, le genre Sanchezia, fonde par
|

<

heure, et que, durant toute la bonne sai-
*H», il ait de quoi reereer la vue. On
recherche done les plantes a floraison con-
tinue, dont le Pelargonium zonale est le
meilleur type, et a cote duquel brillent,
suivant les lieux et 1 exposition, les Ver-
benaMs, Fuchsia, les Lantana, les Petunia.
les Heliotropes, les Begonia tubereux et
quelques autres; enfin une foule de belles
plantes toujours fleuries.
Nous disons toujours mais il faut en

rabattre
; ce n'est qu'en mai qu'on pent

mettre en place toutes les plantes de serre
;

ce n'est qu'en juin et meme plus tard que
leur floraison se raontre dans son eclat,
et deja apres la mi-septembre, pour peu
'l
Ue I*) saisori soil pliivi.'iiso ( >t IVaiVh.-. <-e

a peu pres assures, rarement quatre,

voila ce que durent chaque annee ces par-

terres a floraison continue, qui demandent

sept mois au raoins de culture en serre,

pour briller en plein air pendant un bon

quart de l'annee !

Nous ne voulons pas critiquer des gouts

que nous partageons en grande partie

.j;,n!n
quatre.

Jusqu'en mai, la place qu elles doivent

occuper demeure nue, a moins qu on n y

pourvoie par d'autres moyens. Apres la

mi-novembre, olios o'ont plus que des

tv.uilla-e, d.,ordom. -s, quo la premiere



relle. L'erreurconsistait a avoir donne,

dans la figure consacree a ce genre, le

fruit d'une Scrophularinee a des plantes

qui, par le reste de leur structure aussi

bien que par leur facies, sont incontes-

tablement des Acanthacees. Comme le

fait tres-bien remarquer sir Joseph
Hooker, une pareille meprise n'a pu se

loi de correlation des caracteres empe-
cherait aujourd'hui de faire une sorte

de monstre, en unissant, contre nature,

des elements qui jurent d'etre ensemble

et que le tact du classificateur expert

doit savoir mettre chacun a sa plac

C'est la ce qu'a fait sir J. Hooker a

SANCHEZIA NOBILIS, J. D. Hook.

l'egard du Sanchezia. II a su, du meme
coup, en fixer les vrais caracteres et y

le genre Ancylogyne de Nees von

Esenbeck, qui ne s'en distingue par

aucun trait essentiel.

Ainsi elargi et delimite, le genre

Sanchezia comporte environ 8 especes,

dont un petit nombre de bresiliennes,

mais le plus grand nombre de la

Colombie et du Perou. Entre toutes,

le Sanchezia nobilis, justifiant aisement

son nom, occupe une place d'honneur.

Noble, en effet, par le port est cette

plante a tiges dressees, sous-arbuste

quant a la taille, herbe demi-ligneuse

par la consistance, et dont les rameaux,

petite gelee fait tomber en pourritur

qu«
affliges six mois les neiges

champs et les bois verdissentet se couvrent
de fleurs, mais les plates-bandes destinees
aux Pelargonium, aux Petunia, aux
Begonia, sont nues, sans fleurs et sans
verdure. Dans nos bois fleurissent libre-

ment l'Anemone, laViolette, la Pervenche,
YOxalis, la Renoncule aquatique et vingt
autres especes dont le charme est incon-
testable ; l'Hyacinthe y couvre de larges
espaces d'un tapis bleu ; le Muguet y
repand son suave parfum

;
puis ce seront

les Orchis et les Ophrys, aux formes etran-
ges. Pendant que la nature prodigue ainsi
ses tresors, nos jardins demeurent toujouis
dans l'expectative ; les beautes exotiques,
dont ils seront tiers, attend ent, pour s'a-

i "--- libre, que l'ete soit deci-
Dieu

jours d'octobre amenent,
annee, une courte periode de froids serieux
qui coupent court a toute floraison, mem.
a toute vegetation meridionale.Adieu alor
a ces parterres d'ete, si longtemps attend

u

et sitAt dAtruits ! La terre encore une foi

mes," sujets d'afflictions, jusqu'aux jours

plus ou moins prochains ou reviendra le

Est-il bien raisonnable d'accepter de

gaiete de coeur un semblable etat de choses?

II y a une foule de plantes vivaces dont

les feuillages ne disparaissent jamais, et

se retrouvent intacts des que la neige est

fondue; d'autres, en plus grand nombre,

se hatent de percer la terre aux premiers

rayons du soleil printanier ; de jolies fleurs

cclosent des fevrier, mars ou avril :
Perce-

neige, Crocus, Hyacintbes, Primeveres,

Anemones , Alysses, Arum, Adonis,

Myosotis, Violettes, Pensees, Muguets,

Giroflees, Seilles, Dodecatheon, Erythro-

nium, Paquerettes doubles, Hellebores,

Hepatiques, Orobes, Phlox rampants, et

tant d'autres dont le souvenir nous

echappe. N'est-il pas possible de s'en

donne? la jouissance, tout en reservant

une place meritee aux fleurs de serre qui

viennentl'eteenpleinair?
Et, a l'automne, quand les fnmas ont

detruit ces dernieres, n'y a-t-il pas place

jusqu'en hiver pour les Asters, les Chry-

santhemes, les Colchiques, les Phlox, les

Sedum, les Violettes cornues, les Plum-

bago Zarpenta, etc.

Parmi les plantes printanieres que nous

citions tout a l'heure, et dont la liste est

loin d'etre complete, il y en a bon nombre

qui disparaissent, qui rentrent en terre

apresleur floraison, et presque toujours

avant les chaleurs de l'ete. Ce sont gene-



SANCHEZIA NOBILIS, J.

garnis de larges feuilles, fermes
luisantes, se terminent par de grandes
panicules florales, ou le rouge vif de
larges bractees encadre des faisceaux

d'or. II y a, dans cet ensemble floral,

quelque chose des Bromeliacees a gran-
des bractees ; mais on peut trouver
dans les Acanthacees elles-memes de
nombreux exemples du developpement
bracteal dans le sens des dimensions et

de l'eclat des couleurs.

Aujourd'hui tres-repandu dans les

serres, le Sancliezia nobilis fit sensa-
tion lorsqu'il fleurit pour la premiere
fois, en 1863, dans les serres de
MM. Veitch, a Chelsea. C'etait alors une

recente importation du collecteur erne-
rite M. Pearce, qui avait decouvert la
plante dans le territoire de l'Equateur,
probablement dans une region assez
basse, parce que l'espece exige la serre
chaude et la culture des Aphelandra
dontelle reproduit,dans leur ensemble,
les caracteres vegetatifs. Fleurissant
avec facilite surlesjeunes exemplaires
multiplies de bouture, il y aura
avantage a le renouveler souvent sur
tiges jeunes, les vieux exemplaires
ayant le defaut de se denuder par le

bas et de prendre, dans ce cas, un
aspect disgracieux.

ralement des pla

d'autres dont la multiplication est des plus
faciles, qui finissentde fleurir avec les der-
niers jours d'avril ou un peu plus tard, et
qu'on peut arracher sans regret apres leurs
fleurs fanees. En usant avec discernement
des unes etdes autres, on peut jouir plei-
nement d'une floraison printcuiiero, aussi
nante que variee, et le mois de mai venu,
revetir la plate-bande d'une vegetation
nouvelle ettoute differente, soit en plantes
annuelles, aujourd'hui si nombreuses et
.si brill antes, soit en plantes de serre, de
'•'H'-

'i
111 ' nous avons deja citees.

Nous ne donnons point ceci pour une
idee neuve : c'est tout simplement un
exempt a imiter. Mais ce n'est la
qu un cote etroit do la question : Les
plantes vivaces de plein air ne peuvent-
elles contribuer a l'ornementation des jar-

t au meme degre que

^ vi di cure, la question est assez com-
plexe et il serait inutile et illogique de lui
chercher une solution radicale. La consi-
deration des gouts, des lieux et des moyens
n est jamais a negliger : ici elle s 'impose.

(

Ce qu'il ne faut pas perdre de vue,
c est qu'il y a jardins et jardins, et que tel
genre de plantes qui fera l'ornement des

"""- le desespoir des autres. Entre un
pagne, en pleingrand jardin situe

)ar toutes lea

a sol forme en
s et de decom-

j a une difference radicale. En
citadin donnera-t-il a son petit

des soins incessants,il n'y pourra
obtenir une foule de choses que son emule
campagnard n'aura qu'a laisser venir.

A ce propos, il peut etre tres-utile de

connaitre quelles sont les plantes qui se

refusent generalement a croitre, ou du
moins a prosperer dans ces petits jardins

de l'interieur des villes; nous n'avons pas,

a cet egard, une experience bien large,

cependant tente beaucoup
in,.- ? dans les conditions desavanta-

geuses que nous venons de dire, et nous

sommes a meme d'indiquer bon nombre de

plantes vivaces a l'endroit desquelles nos

soins ont plus ou moins completement

Citons les Pivoines de tout genre, qui

vegetent passablement, tiennent beaucoup

de place et fleurissent tres-peu. Les

Dielytra croissent maigrement, trop tot, et

leurs fleurs sont presque toujours detruites

par les gelees tardives. VHoteia japonica

souffre des memes causes et en outre des

secheresses qui, trop prolongees, le tuent

ainsi que les jolies Spirees du Japon,

les Anemones vivaces (YAnemone japo-

nica excepte), les plus jolies Renoncules,

les Paquerettes doubles, la plupart des

Hepatiques,les Gentianes.Le joli Pardan-

thus sinensis y neurit pauvrement \

%"

Phalangium a grandes fleurs i

"
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guere; les Veratrum n'y fleurissent qu'a
grande peine; lesViolettes issues de la Viola

odorata y donnent beaucoup de feuilles et

peu de fleurs ; les Chrysanthemes d'ete y
perissent l'hiver et les Pyrethrwm quel-

quefois dans les chaleurs de l'ete. Les
grandes Graminees, en particulier les

Gynerium, d'un effet si ornemental, n'y

reussissent qu'avec des soins tres-intelli-

gents. Ajoutons, en general, que les

plantes alpines s'y trouvent dans des

conditions toutes contraires a leur nature,

et que celles provenant de lieux humides,
de vallees a fond limoneux, ne s'y com-
portent guere mieux. Citons, cependant,
une etrange anomalie : notre Iris jaune
des marais, qui ne croit,a l'etat de nature,

que le pied dans la boue, vient et fleurit

bien dans le sol leger et sec de nos

Quoique ceci sorte un peu trop de notre

sujet, nous croyons devoir ajouter que,
dans ces memes jardins, les Roses vien-

nent peu et pauvrement, et ne remontent
guere. II faut s'en tenir aux plus rusti-

ques, aux plus franchementfloriferes. Les
Pivoines arborescentes y sont dune culture
impossible ainsi que les Acer du Japon; les

Clematites sous-ligneuses s'y enracinent
lentement et ne donnent que de petites

fleurs; en revanche, detres-beaux arbustes,

les Weigelia, les Deutzia, les Aucuba, les

Ceanothus, les Desmodium, les Forsythia,
les Philadelphus, Skimmia, Spirma, etc.,

y viennent mieux et fleurissent plus riche-
ment qu'a la campagne.

Rentrons dans nos limites. La liste des
plantes vivaces qu'on peut employer avec
succes dans les jardins de ville demeure
considerable, apres ces defalcations ; nous
y reviendrons plustard. Pour le moment,
nous devons dire que les genres herbaces
ou sous-ligneux qui exigent la serre en
hiver, mais qu'on peut laisser en pleine
terre l'ete, semblent tout particulierement
adaptes a cette culture de ville, la, du
moins, ou le soleil ne fait pas defaut. S'en
suit-il qu'il faille s'y tenir presque exclu-
sivement? Nous avons dit ce qu'on perdait,
au printemps, a attendre l'epoque oil ces
fleurs meridionales peuvent affronter de-
hors notre climat; mais ce n'est point la

tout ce qu'on perd, et il y a une foule de
charmantes plantes vivaces, ne demandant
que les soins les plus ordinaires, qu'il est

hautement regrettable

nos jardins, ou elles n'au-

raient a craindre nulle comparaison.

Ainsi, inaugurer la saison nouvelle de la

verdure et des fleurs des le rnois de mars,

deux mois plus tot qu'on ne le peut faire

avec les plantes a hiverner en serre;

prolonger l'automne jusqu'a la mi-novem-
bre et meme plus tard; introduire dans nos

parterres plus de variete, avec bien moins

de soins et de frais : voila ce que nous

assurerait, sans contestation, une culture

plus etendue et surtout mieux ordonnee

des plantes vivaces.

On a preconise recemment, pour les

petits jardins urbains principalement, une

innovation beureuse, celle des parterres

d'hiver. II ne s'agit pas precisement de

nous donner des corbeilles de fleurs en

decembre ou Janvier, mais d'en creer

d'agreables aux yeux par l'emploi de

plantes vivaces naines, a feuillages persi-

stants, de teintes differentes, une sorte de

mosaiculture d'hiver, bien moins assujet-

tissante et dispendieuse que l'autre, et qui

printemps, quand la neige ne serait pas de

la partie. Le nombre des plantes de plein

etudiee.

considere

les petits jardins de
ressent le plus grand nomore; a la campa-
gne,l'espace est plus grand et les conditions

meilleures. La purete de l'air, sa libre

circulation, le sol plus naturel, la lumiere

plus vive, assurent a la plupart des plantes

plus de vigueur, une floraison plus riche

et des coloris plus francs; mais la ville a

cependant quelques avantages. La chaleur

y est plus concentree, les grands froids,

par consequent, moins sensibles ; les gelees

blanches y sevissent plus rarement parce

que le rayonnement nocturne y est moins
libre. Ces petits avantages y prolongent
la saison de quelque temps et assurent aux
vegetaux delicats, a ceux dont le develop-

pement exige de la chaleur, une croissance

plus franche et durable. C'est pour cela

que les plantes frileuses y conviennent
mieux qu'a la campagne et qu'on y peut

compter sur bien des especes qui perissent

mal abrites contre
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CHARACT. GENER. — P. Flores

PEPEROMIA ARGYR^EA, Hortul.

(PEPEROMIA SANDERSII, Cas. DC.)

Piperaceae.

DC, Prod., XVI, 1.

'' "'
: !_ ::(.:.-.

'
- - -:..;! • .,.,::

:

dense obtegentes,
:

-
:

.:,.;:;

,x
', interdum peltati
''• Per.et Ck., I, '2'

tuii.ncs ealnhiiiv

phile et republic

A \ \ V

",'; •::'
cum tab. 7. — MiQ.,

in Mart. Fl. Bras.,

XX, t. 1. - H. B. e

t. 3 ad 17. — Opiz i

K., Mov. 6

. Bank.,
Thomps. in 7

IX, t. 21. — Seem., Bot. Her., t. 37. —
RA, P 1/ ' Ui s <>>» , t 1 <-2<\ . t

l.jht. 7.. T. ti)21 ad lsi-21. - Hook., /c.

Exot.FL,
"

Hot. Mag., t. 5568,

5634. — Link et Otto, 7c. Sri., t. 7. — Kegel
in Loll. ,s . /,</• \ '/. 1/ sc, 1858, t. 3et
Gartenn., t. 265, 271. — Saund., flc/. #ri.

U>.\" 11 '.'• L-J -'jI'cq., /c. 2to\,t. 9,

•J I -J ,-,! 21 I. 217 ad 219. - Rudge, PI. Gui.,

t, 5. — Veil., Fl. Flam. 1c. I, t. 62 ad 65. —
In plunbu* ieonibus hie citatis antherse errore

rum valvis patentissimis incaute pro loculis

Genus bene limitation et habitu sat varium,

sed difficillime in sectiones d
-

ambiguis. Henschen in Mem. cit. in Nova
, .

: •
•

. •
• * i

'

-

-'
-

exposes de bonne heure aux gelees blan-
ches, les parterres d'ete ont, au plus haut
egre, les ineonvenients signales ci-dessus.
Unest qu'apres le 15 ou le 20 de raai
ju on pent les planter, et la reprise, sur-
tout la floraison, s'y font attendre long-
temps. Trois mois de iouissances assez
monotones, voila tout ce qu'on est en droit
d'en attendre, et c'est quand leur vegeta-
tion est dans son beau et leur floraison le
Nieux etabhe, que des froids. raeme
moderes, viennent en marquer le declin,

^ aussi, a ra iSOn de letendue des
spaces a cultiver, les parterres de plantes
Sortles «es serres et devant y rentrer, ne

pendant sept

multiplications de plantes dont

tout l'objet et l'unique interet seront de

donner en plein air une floraison de trois

mois ou une vegetation pittoresque et

ornementale. Nous ne eondamnons pas ce

genre de culture : c'est affaire de gout et de

preferences personnelles ; nous voudrions

seulement le voir mieux reflechi, restreint

a des limites raisonnables et aux localites

auxquelles il est specialement applicable.

S'il est impossible, hors dans quelques

cas exceptionnels, de peupler de vastes
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* stigmate infra apicem styli v. ovarii rostri
srali. Species tamen intermedise saspe occur-
t. Miquel genera distincta sequentia propo-
t, sat naturalia sed male definita :

icrocarpidlom^MiQ., Syst. Pip., 51. Herba?

3 ssepe longe rep-formibus in arborum trun

pidii, sed habitu et inflores
l:.-. !;:;:; v. :::< -A :•-. ' n -..

1'aseioulo spicarum ferentes
longe petiolata spicas ad basic

F.raamla, MlQ., Syst. Pip., ]

t. 24, est Bpeci Acrocarpidio
gmate elongato-conico.
neatam spicis pluribus

minor pauciflora » e

ub P. Erasmia
"

F. land)
Cas. DC,

deiila, Miq., in Diar. Instit. Reg. Nederl.,

acaules v. subaci

> i.'.-.-i'i,- !

P. lancifolia ~Rook.; 1c. PL, t. 3;

n" 20, eadem vidutur ac P. quayaquilensis, CaS.
DC, n° 37. P. diffusam, Cas. DC, n<> 14, a speci-

minibus nonnullis P. galioidis, H. B. et K.,
- !'

P subpeltata, Cas. DC, n° 94, ea.lem videtur
ac P. Jamesoniana, Cas. DC n° 103. P. n»m-

et K. Cas. DC. n« 141, foliis

plerisque altera'

. DC, n° 266, foliis

alternis, mi species nonnullse foliis ssepius

Oppositio foliorum est in ordine abnormis nee
ut in Chloranthaceis norma lis.

G. Benth. et J. D. Hook.,G^.^., Ill, 132.

CHARACT. SPECIF. — « P. acaulis glaber-

.
,

-

• u T i .- intent minis supra
basin peltatis 7-9-nerviis suWuculentis junio-

ribus concavis superne Uete viridilms npacis
subtus pallidis, petiolis rubris, amento longe

oso pubescente. i

, in Bot. Mag.,

r*DEN, Van Houtte

i364, ex'clus. synon.

Casim. DC. in DC.
(ann. 1869).

is en botaniste pour des I m'obligerait a adopter pour cettejolie
ulement, la loi de priorite

| Piperacee le nom de Sandersii que lui

espaces avec des plantes de serre a florai-

son estivale ou des corbeilles-mosai'ques,
se bornera-t-on a remplir toutle reste avee
des pelouses et des massifs d'arbres et
d'arbustes ? N'est-il pas souverainement
deraisonnable de se priver des richesses
que la. nature met a notre disposition avec
tant de prodigalite, et pour la possession
desquelles il nest besoin ni de serres, ni
de raoyens artificiels, ni de soins pa'rti-

culiers ?

Cette extreme facilite de culture, qui
est le earactere presque general' des
plantes de pleine terre, est, peut-etre, ce

" laisser un si grand nombre.
nateurs aiment et recher-

chent les < difficiles, precisement a

cause de l'attention qu'elles exigent et

des soins reguliers dont elles ont besoin.

Ceux-la sont les travailleurs, les pionniers

de l'horticulture ; mais il yen a, et e'est

le grand nombre, qui obeissent machinale-
ment a la mode, et ne tiennent qu'a

posseder ce qu'on trouve chez les autres.

Nous sommes ainsi faits, trop souvent,
qu'il nous faut etaler non ce qui estle plus

beau, mais ce qui coute le plus cher. Les

satisfactions de la vanite prennent la

place des jouissances de meilleur aloi, et se

donner les apparencies de la riehesse.quand
on n'a pas la richesse elle-meme, est la

preoccupation d'une classe trop nombreuse.



PEPEROMIA ARGYRJEA, Hortul.

a donne M. Casimir De Candolle. II est

certain, en effet, que, d'apres les regies

adoptees en nomenclature scientifique,

un simple nom inscrit dans un catalogue
horticole ou courant de bouche en
bouche dans le public des floriculteurs,

accompagnee d'l tvgll-

plaide

s actuel, neanmoins, je

»ur le nom d'argyraa contre
Sandersii. D'abord c'est le

presque banale dans les serres. Puis
l'epithete d'argyreia, que sir Joseph
Hooker lui avait donnee a titre de

t pu, ce me semble
etre conserve comme espece, a au-
tant plus que ces adjectifs, impliquant
l'idee d'eclat argente. convenaientmer-

comme espece, d'l

veilleusement

feuilles, d'j

joyau vegetal, dont
-, presque metal

lique, ont des reflets d'argent sur le

vert fonce de leur face superieure.
D'ailleurs, adopter Sandersii pour
l'acquit de ma conscience de botaniste,
c'etait reagir sans chance aucune de
succes contre une habitude prise et sub-

de convention qui rappelle l'amateur

distingue chez qui fleurit d'abord une
autre espece, le Peperomia marmorata
cultive a tort dans quelques jardins

sous le nom faux d'arifolia.

D'abord rapporte au Peperomia
arifolia de Miquel, le Peperomia argy-

rma est aujourd'hui tres-nettement

separe. II en differe par des feuilles

sans echancrure a la base, de consis-

apparentes a la face superieure du
limbe. Du reste, on ne saurait imaginer

un nom plus mal choisi que celui d'ari-

folia pour des plantes a feuilles peltees

et non sagittees ou hastees, comme le

sont celles des vrais Arum. Notre

Peperomia argyrma rappelle, il est

vrai, certaines Aroides du groupe des

Alocasia ou des Philodendron ; mais

le port, la succulence des feuilles,

l'aspect miroitant de ces organes rap-

pellent de plus pres encore le type

ornemental des Begonia.

En tant que plante decorative, le

Peperomia argyrma compte parmi les

N'importe! causons pour les gens sages,
moderes, satisfaits de leur sort et de ce qui
est a leur portee ; il n'en manque nulle
part et il y a plaisir a s'entretenir avec

Done, nous disons : point de parti pris,
point d'exclusion irrefleehie. Profitons de
tout ce que les recherches des botanistes,
de tout ce que l'art horticole peut nous

t de distingue pour

plus louable
legume
terrain ;

>tre attention et dt

foule de belles pla

tignentpas<
paraisons, et dont, ;

de nos serres ne peut tenir la place.

t

La plupart des possesseurs de jardir
n ont, d'ailleurs, pas de serres, et achet*

plates-bandes, est un jeu ruineux autai
que mal entendu.
Mais il ne sufflt pasd'affirmer le meril

floral ou ornemental des plantes vivaces

de plein air, et d'avancer en termes gene-

raux qi 'avec elles on peut, sans trop de

se passer des plantes a hiverner

: il importe surtout de prouver

cequel
Pour les plantes printanieres qui

uYuriss nt d.'puis I'hivor jusqu'au milieu

de raai la preuve n'est plus a faire,

puisqu'e lies sont sans rivales. Le role des

plantes qui passent l'hiver sous abri ne

umencer que quand toute appa-

rence de gelee tardive est ecartee, c est

a dire, sous notre climat, apres le milieu

de mai. Encore ce mois est-il le plus

souvent froid, capricieux, sujet a de

brusques variations tres-nuisibles a de

jeunes plantes qui ont pousse sous verre.

Eo suite, il faut un temps pour la reprise,

pour la mise a fleurs normale et cela nous

mene en juin et plus tard.

Pendant ce temps-la, ceux qui ne dedai-

gnent pas ce que la nature nous prodigue
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formes les plus recherchees pour la

beaute du feuillage. Sa place est sur-

tout dans les rocailles des serres

chaudes, entre les Begonia, les Fou-

geres, les Lycopodiacees, le Cissus

discolor, les Aroides, les Commelynees
a frondaison coloree. Dans une atmos-

phere humide et tiede, ses belles

touffes se dressent raides et compactes

avec un faux air de Cyclamen et de

Begonia. La floraison n'ajoute presque

rien a ces traits physionomiques ; elle

eonsiste en epis greles d'un jaune

blanchatre, sur lesquels des bractees

peltees sous-tendent un ovaire minus-

cule, flanque de deux etamines lilli-

putiennes, chaque fleur, dans ce genre,

representant une dame entre ses deux

maris (diandrie-monog\nie).

La planche du Botanical Magazine,
botaniquement exacte pour les con-

tours et les caracteres, laisse a desirer

pour le coloris de la face inferieure des

feuilles. Celle de la Flore, plus heu-

reuse sous ce rapport, rend mieux le

miroitement particulier de cette pana-

chure naturelle, qui se detache, entre

YR^EA, Hortul.

irregulieres entamees sur leurs bords

par des traits de vert fonce. Mais

aucun artifice de pinceau n'egale, a cet

egard, l'oeuvre meme de la nature. II

faut, d'ailleurs, voir ces objets delicats

dans leur encadrement de Fougeres,

de Lycopodiacees aux fines guipures,

et dans cette atmosphere un peu va-

poreuse de la serre cliaude qui semble

faite pour harmoniser les teintes con-

trastantes des feuillages colores.

Originaire du Bresil meridional, le

Peperomia argyrma, recolte par

M. Weir, alors au service de la So-

ciete d'horticulture de Londres, fleu-

rit pour la premiere fois, en novembre

1866, dans Fetablissement horticole

de M. William Bull, a Chelsea. Au-
jourd'hui, c'est une des plantes de serre

chaude les plus repandues. Elle se mul-

tiplie aisement par simple bouturage

de feuilles, a la maniere des Begonia,

des BryopJiyllum et autres plantes suc-

culentes. La culture en est tres-facile

et la vegetation presque continue, ce

qui fait qu'on en jouit en toute saison.

rapidement en mars, avril et mai.

Deja, bien avant que le rude hiver nous
ait quittes, ils auront vu fleurir riche-

ment les Hellebores, au feuillage persis-

tant, aux grandeset belles fleurs blanches,

rosees, brunes, etc. ; les Saxifraga sibi-

rica et umbrosa, le Tussilago fragrans,
YJSranthis hiemalis, et aussi les varietes

hivernales des jolies Violettes odo-

En fevrier deja, en mars surtout,

quand il n'y aura plus a redouter que des

gelees blanches ; en avril, quand le soleil,

xx plus abondantes et riches

ii varietes. Nomhre d"

u tubereuses perceront

Nomhre d'especes bulbeuses

quelques-

unes montrant meme leurs fleurs avant
euilles, comme les Crocus avec leurs

innombrables varietes; puis les Galan-
thus nivalis et Leucoium nernum, si jus-

>nt appeles Perce-neige, le Bulboco-
dium venwm, les Narcisses, surtout le

Narcissus Pseudo-Narcissus, les Hyacin-
thes d'Orient, les Arum Dracunculus et

es, les Dodecatheon si beaux de feuil-

lage et de fleurs, les Scilla sibirica,

animia, Mfolia, d'un bleu 'inimitable, les

Tulipes printanieres, les Mtiscari,\esEry~
thronium, rivaux des Dodecatheon et plus
beaux encore, les imposants Fritillaria

imperialis et les jolis Meleagris, les Ane-
mone coronaria , hortensis , apennina ,

Pulsatilla, VAllium liliiflo',

men repandum, ' '
'

noms nous echappent.
Remarquons, a cet egard, que la tres-

grande partie de ces plantes bulbeuses
printanieres perdent leurs feuilles presque
aussitot apres avoir fleuri, et livrent





RHODODENDRON ELLEN COOK (J. Standish)

Ericaceae § Rhododendreae.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore,
|
brida, in horto Standishiano

Les partisans absolus de 1'esthetique
pure en horticulture ne trouveront
peut-etre pas ieur compte dans la
forme anormale de la fleur du Rhodo-
dendron dont nous donnons ci-contre
la figure. Quant a nous, malgre toute
l'admiration que nous ressentons pour
le galbe grec antique, nous avouons
sansnullehonte que nous neprofessons
nul dedain pour un minois chiffonne,

dont le piquant et le charme insolite

nous reposent quelque peu des formes
plus severes. Aussi esperons-nous que
les amateurs de Rosages accueilleront

avec bienveillance, et certainement

avec curiosite, le Rhododendron Ellen
Cook, qui s'eloigne, par ses lobes

recoquilles, des corolles plates et eta-

lees des varietes qu'on est habitue a

regarder comme parfaites.

3 vegetation

arbres

prodigu

IVns,',>>

Beja bien ava:

retrouve leur feuillage, le sol de nos bois
se garnit de fleurs, qu'on peut transpor-
ter dans nos jardins : leMyosoiis sylvatica,
ajohes grappes hi. u. *. I,. Prn,u>Ui , ',i'li,r,

a fleursjaunes, l'Aiiemone Svlvio, formant
de larges tapis Wanes, la Violette des bois,
aux johes fleurs bleu de ciel dominant le
feudlage, VOxalis acetosella, d'un blanc
translucide, la Pervenche commune et
d'autres genres de moindre importance.
Pendant ce temps, nos jardins, si Ton

> fleurs printanieres : les

.
—»y fleurissent deja ricbement, sans

interruption; les Hepatiques y prodiguent
leurs corolles bleues, roses, blanches,
simples ou doubles; on a les modestes Pa-
querettes, embellies par la culture, les
tTiroflees jaunes a l'odeur delicieuse, les
"«>;'l'h-.s iVimeveres d'amateur avec leurs
\ai-iotos iiifmies, et lours proches parentes
les Auncules, plus riches encore, et d'au-
tres especes du genre Primula ; on a les
jnagmfiques Genliana acaulis et tenia,
les Alyssum saxatile ou Corbeillo dor, les
Aralis verna,les Adonis vernalisM beaux
et curieux Dielytra, les Irispumila, tube-

flet la Popart des autres en mai, les
Smcivux Xpimedtum, les Pulin. nair, s dc

Yirginie et de Siberie, le Linaria alpina,

les Pmonia tenuifolia et officinalis, sans

parler du P. Moutan, le beau Sangui-
naria canadensis, les charm ants Phlox su-

hulata et verna, qui forment de delicieux

gazons se couvrant pendai

fleurs blanches roses, les Trol-

Voila, certes, une nomenclature assez

longue, et qui, pourtant, n'est pas com-
plete, bien s'en faut. N'oublions pas que

beaucoup des genres cites sont riches en

varietes perfectionnees et que plusieurs

donnent lieu a des cultures speciales.

Tient-on, cependant, a orner son jardin

feuillages persistants, doues de qualites

ornementales incontestables, e'est plutot

aux arbustes qu'il faudra avoir recours,

aux Aucuba, Yucca, laurus, Mahonia,

Buxus, Cratagus, Rhododendron, Ilex,

Hedera, Raphiolepis, Ulex; aux Coniferes

surtout, si Ton est a la campagne, car

l'air des villes ne leur convient pas. On
peut tirer, cependant, de tres-bons effets

d'ornementation,des le premier printemps,

de quelques grandes plantes vivaces,vege-

tant de bonne heure et rapidement, des

Rhubarbes {Rheum Emodi, officinale,

palmatum), surtout du magnifique R. no-

UU, des Acanthus, des grandioses IJcra-

cleum et Gunnera, du Podophyllum
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Notre plante constitue un arbuste

tres-vigoureux et de bonne tenue ; les

feuilles en sont grandes, d'un vert

sombre au-dessus, d'un vertjaunatre
au-dessous; le bouquet est compacte
et tres-bien fait; les fleurs ont les

bords superieurs des divisions legere-

ment revolutes en dedans ; le coloris

est d'un carmin violace couvert de
marbrures et de stries d'uri car

plus fonee ; la division superieun
ornee d'une masse de petites taches

d'un brun noiratre formant une assez

longue macule, qui est traversee lon-

gitudinalement, de part en part, en

son milieu, par une etroite bandelette

orangee.

Cette variete, qui n'est pas precise

ment nouvelle,mais que nous avons cr

devoir faire figurer dans la Flore

cause de la bizarrerie de conformation

de sa fleur, a ete gagnee en Angleterre

par M. John Standish, d'Ascot, Berk-

shire, qui a bien merite des amateurs

de Rhododendrons de pleine terre par

les nombreux gains dont il a enrichi

l'horticulture.

Bien que les Rhododendrons aient

ete passablement maltraites par les

froids siberiens de 1879-1880, lapopu-

larite de si bon aloi dont ils jouissent

n'en a ete nullement atteinte. Quel

jardin, petit qu'il soit, pourrait se

passer d'une corbeille de ces char-

mants arbustes qui, pendant toute

l'annee, produisent un si bel effet par

leur feuillage persistant, et, pendant

le printemps, par leurs grands corym-

bes de fleurs aux couleurs si variees?

Emodi, de quelques grands Funkia,
Hemerocallis , Bocconia, Eryngium, aux-
quels il faut ajouter les Fougeres indige-
nes : Athyrium, Lastrea, Osmunda, Stru-
thiopteris, etc., dont l'effet ornemental, a
mi-ombre, ne laisse rien a desirer, et qui,

ceci est a noter, se comportent parfaite-

ment dans les petits jardins des villes.

Nous citerions encore de tres-belles Gra-
minees, les Gynerium, les Barnliisa, d'un
si puissant effet; mais leur vegetation tar-

dive ne permet pas de les ranger parmi les

plantes printanieres.

Nous avons maintenant a tenter une

belle saison; la temperature est douce, le

soleil echauffe et eclaire ; on a pu planter
en pleine terre les Pelargonium zonule, les

Petunia, les Veriena, les Alutilon, les

Ageratum, les Anthemis, les Fuchsia, les

Canna, meme les Begonias tubereux, les

Coleus, les Achyranthes, meme le Musa
Ensete. Bien d'autres plantes encore
seront sorties des serres et troneront dans
les jardins, jusqu'au retour des frimas.
Quelle figure feraient, parmi ces exoti-

ques au port superbe ou a floraison inin-
terrompue, nos plantes vivaces au port
sans elegance, aux fleurs de types vul-

i beaute pendant trois

saison est favorable,

le. II en sera de meme
Verbena, Petunia, Calceolahv.-- lignoux

e toutes les plantes de cette catego-

Nous ne contestons point que tres-

de fleurir depuis le printemps etabli jus-

qu'aux gelees blanches; mais est-ce bien

necessaire ? Le merite de ne demander
aucuns soins pendant l'hiver et de rever-

dir spontanement au printemps est bien

aussi quelque chose, et si, a celui-la, on

peut ajouter des fleurs belles, abondantes,

souvent splendides, durant des semaines

'infini, avec toute 1 lme des couleurs,

les deux cate-

gories de plantes la lutte soit si inegale ?

On aura moins de fleurs a la fois, cela

n'est guere contestable; mais, au lieu de

l'eternelle reproduction des memes inflo-

rescences, couronnant les memes feuilla-

ges, on pourra se donner, pour peu que

rompue de floraisons diverses, de tous les

aspects, de toutes les couleurs, et souvent

d'un eclat devant lequel paliront les

plantes exotiques les mieux partagees.

On aura aussi facilement des plantes pour

chaque usage particulier, pour tous les
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emplacements et pour toutes les exposi-
tions

; des genres a nombreuses varietes
pour les cultures speciales; de jolies vege-
tations a disseminer avec gout dans les

plates-bandes pour y completer la suc-
cession des fleurs pendant toute la bonne
saison; des vegetaux pour rocailles, pour

<p,lo

d'arbustes,

Les Chrysanthemes d'ete y donneront a
profusion leurs jolies fleurs, que le semis

durent de juillet a novembre, tandis que
ceux d'hiver leur suecedent, si la saison est
clemente et l'exposition abritee, jusqu'en
decembre. Les Phlox decussata, aux splen-
dides bouquets de tant de nuances, y
dureront d'un a deux mois, et refleuriront
souvent jusqu'aux gelees. Les Pivoines
herbacees serontsansrivales,a lacampagne
du moins, lorsqu'elles epanouiront sueces-
siyement leurs fleurs enormes et si va-
rices

.
Les Pyrethrum, rivaux des Reines-

Marguerites, mais vivaces et rustiques; les
Lis, au port elegant et aux fleurs prin-
cieres, si riches en magnifiques especes

;

les Delphinium a la brillante floraison, oil

dominent les plus beaux bleus possibles
;

les (Eillets vivaces, reunissant la grace a
l'eclat

; les Campanules aux multiples
especes, toutes j<»li,w; !<- Si.iiic- .'•muigcs
et luxueuses; les Spireesa la fois floriferes,
variees et d'une forme ornementale; les
Lupins elegants ; les Lychnis aux vives
couleurs;lesHemerocallesal'odeursuave;
les Geranium, dont quelques-uns fleuris-
sent tout l'ete; les Digitales au port
imposant; les riches Fraxinelles; les
iegers Coreopsis ; les Aster, l'un des plus
aimables ornements des jardins, nVurissant
la plupart quand les autres cessent; les
gvmds Asclepias, les Achillees,les Aconits,
les Ancolies, enfin une foule de genres
moms etendus : Calystegia et Lathyrus
gnmpants, Apoeins, Baptisia, Asphodeles,
tatananche semblables a des Immortelles

f 2301. Encre pour ecrire

substances pul

verreouenporcelaine,
J

i necessaire pour faire I

tistragales fieurissant

aurant quatre mois, Geum, Helonias,
Clematites herbacees ou a tiges annuelles,
celles-ci surtout magnifiques, Pavots viva-
ces, OEnotheres, Phalangium, Pardanthus,
les Sedum, toute une tribu, le beau
Ramondia pyrenaica, diverses Renoncules,
et de tres-jolies, l'aimable Rhexia de Virgi-

nie, le Spigelia du Maryland, les etranges
Veratrum, les Veroniques rampantes et

tant d 'autres plantes- i

'

'

omettons parce qu'il fai:

Nous pouvons dire s.

nous resumant, que les plantes vivaces

les plus difficiles, et que, sans disputer des

gouts, elles sont en etat de garnir tres-

agreablement lesjardins, avec bien moins
de soins et de frais que leurs rivales

de serre. Est-ce a dire qu'il faudrait leur

livrer la place et bannir a leur tour les

fleurs d'ete? Nous en serions desole; nous

aux amateurs tant de beaux genres qu'on

a perdus de vue au milieu des innombra-
bles richesses que l'horticulture :

i sacrifies a des

le jour ou
eclectisme

a, floraison

beautes plus nouvelles, mais d

souvent bien inferieur. Nous
aussi montrer aux proprietairej

pas le loisir de se donner une
leurs jardins n'en seront ni moil

con tenter des plantes vivaces de

et surtout s'ils s'appliquent a en

gout et intelligence.

Nous appelons de nos

ins les jardi

eclaire ; ou plantes de

estivale et continue, plantes vivaces de

pleine terre, printanieres et automnales

specialement, plantes annuelles, arbustes

a fleurs et d'ornement, concourront tous

ensemble a composer des jardins oil tout

ce qui est beau aura sa place legitime.

15 decembre 1881.

P. E. De Puydt.

3ur les etiquettes en zinc.

une pate homogene; on verse dessus le

reste de l'eau et on agite le tout. On doit

secouer la bouteille dans laquelle on con-

ies etiquettes en zinc. Au bout de quel-
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32, Glanage horticole,

« J'ai l'honneur de vous prevenir qu'un
« audacieux escroc, se faisant passer pour
« le fils Van Houtte, parcourt en ce

« moment divers departements de France,
« offrant, outre des plantes, bulbes, grai-

« nes, etc., de mon etablissement, qu'il

« n'a pas mission de vendre et qu'il ne
« livre jamais, une poudre soi-disant in-

« seetieide, dontje n'ainulleconnaissance
« et dont le debit parait etre le seul but
« de ses visites chez mes honorables
« clients. Si ce malfaiteur venait a se

« presenter chez vous, vous m'obligeriez
« infiniment en le faisant arreter pour
« usurpation de nom. »

Telle est la circulaire indignee que
nous autres honuetes gens, avons toui
recue, cet ete, de la maison L.Van Houtte
J'en voudrais bien avoir des nouvelles(l)
mais je suppose que notre bonne volonte
a tous n'a pas trouve l'oceasion de s'exer-
cer; autrement, tous les journaux horti-
coles, et meme les autres, nous en eussent

Quel plaisir c'eut ete de mettre la main
sur un coquin pareil ! et quelle bonne
lecon pour les autres ! Vous rappelez-vous
les Martin et Cie qui promenaient a
Alger, en 1874, cesmerveiileux v,'-, taux
vendus avec garantie, et dont seules les
Mille et une nuits auraient pu constater
l'existence ? Personne non plus ne nous a
appris qu'on les ait arretes au milieu de

Et c'est bien pour cela que 1

ticole doivent s'unir pour denoneer d

fourberies pareilles, et ce ne serait p
chose maladroite, je vous assure, si no
nous entendions tous pour offrir une r

compense — non pas une recompen
pecuniaire, mais un souvenir reconnai

mbustier en question, car, clepuis
mois, l'etablissement L. Van Houtte
i de ses nouvelles. ,-; r

Si quelque nou veau cas de flibusterie

semblable se prese

du moins; imiton 3 l'exemple du fameux
horticulteur de Gand, et prevenons-nous.

ssi que, pour la repres-

sion du delit, nous ayons une meilleure

— Un professei r d'arboriculture, grin-

cheux — c'est rai e! — repondait l'autre

jour devant moi, a un modeste amateur
dont l'objection lu i donnait grande envie

de se gratter Tore lie : « Vous avez lu cela

quelque part! » -- Eh! mon Dieu, oui.

monsieur le professeur; lu ou entendu
dire. Et comment diable voulez-vous

qu'on l'eut su autr ement ? Voyons un peu,

tout ce que nous savons, tout ce que nous

prenons aux autres, est-ce que nous ne

l'avons pas appris d'abord ? Vous-meme,
le jour ou le soleil a eu le bonheur de vous

apercevoir pour la premiere fois — et

voici quelques lustres, si je ne me trompe
aissiez deja les jar-

proK-

serpette, que vous maniez si bien,

modestie, que vous maniez si mal ?

Appris quelque part ! parbleu !

done apprendrions -nous les choses,
n'est quelque part ? On l'a appris
iraporte; comment? peu importe et

mt on l'a compris, commc
l'a incite et repete, a la bonne h.

que si Pierre parle juste ; si vous
vous approprier ses raise

s ecoutent feront de meme ;

cun de ces anneaux faut-il un
•auquel il s'accroche.

den ou mal, profite de l'acquis
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CHARACT. SPECIF. — u Rhizomate

SAXIFRAGA PELTATA, Torrey.

Saxifragaceae.

carpellis liberis in stylos breves attenuatis,

.arii-u- dilatatit?. » Hook. Fil.

flons glandule

, sepalis oblongis <

II est peu de genres ou les traits de
vegetation soient aussi diversifies que
chez les Saxifraga. Duree annuelle ou
vivace, souches courtes disparaissant

sous une rosette de feuilles, ou tiges

greles et rampantes, feuilles serrees en

masses compactes a la maniere des

Srnipcrr'iTum et des Androsace des

Alpes, ou bien a longs petioles avec un

limbe tantot arrondi comme dans les

Saxifraga Geum et sarmmtosa, tantot

decoupe comme dans les Saxifraga

de ses devanciers ; la tradition coule a
travers les sieeles, tantot pleine de fougue,
tantot trainant lourdoment la jambe, et

croyez bien que, vous non plus, mon eher
professeur, si vous n'aviez pas appris
quelque part chaeun des mots qui com-
pose votre phrase triomphante, « Vous

'a quelque part,

eut ete bien privee
pouvoi

—H est ne, en ces derniers temps
fruit que je ne saurais passer sous silt

Ce n'est pas que je

tan*

i presente un bien remarqua-
a une epoque ou Ton n'a pas
u choix, porte par un arbre

tres-bel aspect et d'une excellente qu

conditions que se pivsentc
Seurre de Mortillet, obtenu dans

;-Priest.

des fruits

Belle d'Ecully. Celui-ci, ne vous en m-

quietez pas, et s'il vient frapper a la porte

de votre jardin, vite, un double tour a la

— On nous propose quelque chose de

bien joli, de bien propre et de bien pra-

tique ; ce serait vraiment bien dommage

de ne'pas le faire connaitre a l'horticul-

'agit de la bonne conservation

'arbre raerae. Vous prenez

des vases de rebut, des boites a sardines

ou a cirage, offrant le plus de surface

possible a l'evaporation. D'un autre cote,

vous prenez du goudron de gaz, du

coaltar. Vous remplissez les boites ;
vous

les suspendez par un fil au-dessous de vos

grappes ou des autres fruits, et vous venez

remuer souvent le goudron avec une ba-

guette, pour que les vapeurs s en repan-

dent dans l'air environnant. II parait

qu'alors les guepes etles mouches ne sont

Vous voyez d'ici le coup d'ceil, et vous

— Bien joli encore ! — Dans un grand

journal horticole : Phormium tenax vane-

'gata ! Mieux que cela : Phormium Collen-

soifolii albo variegata.

Diables de Phormium, va !

— Ce que e'est pourtant que la science

mal comprise !
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tnfunata ,
pentadactylis et leurs

analogues ; toutes les nuances possi-

bles entre les etats extremes de con-

sistance, de forme, de revetement
pileux ou glanduleux de la surface : il

semblait que la nature eut epuise les

combinaisons qui masquent, sous les

apparences trompeuses du facies exte-

rieur, la conformite generate dans les

organes reproducteurs d'un groupe
vraiment naturel. Un terme manquait
pourtant a cette serie de variations

graduees : c'etait la forme vraiment
peltee, simple nuance, il est vrai, par

rapport aux formes cordees ou orbicu-

laires, mais nuance qu'il fallait atten-

dre pour completer le parallelisme

mim&tique entre certaines Saxifrages

presente a la fois quelque chose de gSra-

nio'ide, et aussi quelque chose ties Bego-

nia et des Gunnera. De plus, suivant

une ingenieuse remarque de sir Joseph

Hooker, la forme peltee de ses feuilles

coincide avec une station demi-aqua-

tique, car, d'apres le temoignage des

voyageurs, on le trouve a l'etat natif

le long des ruisseaux et meme le pied

dans 1'eau. Or, c'est une observation

ancienne que les plantes a vie aquatique,

a moins qu'elles ne soient submergees,

ont frequemment des feuilles peltees

orbiculaires ou sagittees. II ne faudrait

pourtant pas trop forcer le sens de cette

coincidence : car, d'une part, on trou-

verait des plantes d'eau qui conser-

vent des feuilles graminoi'des, jonci-

formes ou diversement decoupees

;

d'autre part, des plantes des murs,
comme Y Umbilicus pendulinus , bien

Je lis dans un journal le conseil que
donne un jardinier, pour preserver les

plants de laitue de ee qui leur est si

nuisible, le Metmier, derouler les racines

dans de la fleur de soufre. Cela fait rire. La
fleur de soufre, il n'en faut pas medire,
elle nous a ete trop utile, et son role est

trop important en horticulture : mais lui

accorder des proprietes quelle ne peut pas

niers a qui Ton s'adresse, et dont la

plupart n'y regardent pas de si pres pour
applaudir d'emblee des balourdises.

On a cependant explique a maintes re-

prises ce qui est un fait incontestable : la

fleur de soufre n'a d'effet que sous l'in-

fluence de la forte chaleur du soleil, qui en
degage des vapeurs ; ce sont ces vapeurs
qui agissont, et non pas le soufre lui-

merae. Roulez les racines de vos laitues

dans du soufre, roulez-y les graines de
semence : cela ne fera pas que ce soufre,

enfoui en terre et soustrait aux ardeurs
du soleil, degage les gaz necessaires pour
detruire des champignons ou des insectes.

Je concevrais, jusqu'a un certain point,

que, pour eloigner des larves souterraines,

on introduisit dans la terre de la fleur de
soufre en abondance ; il peut se faire que
les rongeurs ne soient pas flattes de sucer

du soufre et s'eloignent des plantes ; mais

!'. T

conque

- conditions s

nt-ils?

cette fleur, noyee dans la

aporisee, aura un effet quel-

maintenant dans le langage

)i preconisent le soufi

a placent i

ceau sous les narines; qu'eprouvero
Pas grand' chose, je pense. Quils fassent

alors bruler ce soufre, et ils verront la

difference. Saupoudrez de soufre des sar-

ments de vigne et des grappes de raisin,

et mettez-les dans un tiroir, vous ne gue-
rirez rien du tout. Attendre quelque chose
de la fleur de soufre sans en provoquer
levaporation, c'est absolument rouloir
allumer une bougie avec une allumette
brute ; faites bruler l'allumette, a la bonne

Je ne detourne pas les jardiniers de
prefer attention aux conseils qu'on leur
donne, au contraire ; mais, du moins,
qu'ils ne les adraettent pas d'emblee ;

qu'ils tViss.uit eux-memea des experiences,
et, s'ils n'ontpas suifisammeiit appris pour
discuter des theories, qu'ils s'en rappor-
tent a la pratique.

Lorsque, par ses talents,

repandu

un de

qu'on appelle

pays quelque bienfait



que soustraites a toute influence directe

de l'eau, n'en sont pas moins des types

parfaits de l'etat pelte des feuilles.

Quoi qu'il en soit, du reste, de ces

rapprochements un peu vagues, le

Saxifraga peltata est, dans le genre,

une forme originale et, a ce titre, tres-

bien venue dans le champ d'etude des

l'accueilleront avec plaisir, bien que

ses fleurs n'aienx pas tout l'eclat des

Saxifrages anciennes du groupe des

Megasea [Saxifraga crass,'folia . ciliata

,

etc.). Plus modestes de dimensions et

de forme, ces fleurs ont paru offriral'un

des recents monographes des Saxifra-

ges, M. Engler, des particularites suffi-

santes pour autoriser la creation d'une

section particuliere dans le genre

Saxifraga, uniquement pour l'espece

en question. Malheureusement, un des

caracteres assignes a cette section

SAXIFRAGA PELTATA, TorREY,

Peltiphylli e Concorde pas exac-

tement avec ce que sir Joseph Hooker

a pu constater sur les echantillons

authentiques de la plante sauvage ou

de la plante cultivee U). Les carpelles,

en effet, au lieu de s'ouvrir dans le

haut de leur face libre seulement,

s'ouvrent sur toute la longueur de

cette face ventrale.

(DLeac

upra cymosus. Folia peltata, orbiculata, medio

oricavo iietiolu affixa. Calyx gamosepalus,

ice et est probabl

maladie, tous ses

selon qu'ap-

convalescence, on

i chaque jour, pieusement

, toquer a la porte du
malade, pour en avoir des nouvelles.
Ainsi en est-il depuis longtemps de notre
grande malade, la Vigne francaise. Com-
ment va-t-elle? y a-t-il guerison ? y a-t-il

danger? qu'est-ce que les medecins en

Les medecins de la Vigne sont comme les

notres : medecins expertisants ou expec-
tants, medecins Tant pis ou medecins
Tantmieux : — Ce nesera rien que cela.
— C'est bien grave, bien grave! — Sans
mon remede, le malade est perdu ! —

Le fait est que cela devient effrayant,
malgre les sulfures et les sulfo-carbo-

cherchez, cherchez bien avec nous, vous

tous que notre Vigne rejouit et dont nos

vins font 1'esprit plus vif et le corps plus

solide ; unissez-vous pour le grand sauve-

tage, tous et toutes, pour epargner au

monde cette epouvantable disparition.

Plus de vins de France, bon Dieu

!

le sang des peu pies va se changer en eau

claire! plus de vins! mais alors, adieu la

joie adieu la confiance, adieu l'ardeur,

adieu le genie, adieu tout! Plus d'entou-

siasmes, plus de poesies, plus de grands

discours, plus de bravoure, plus de

redoutes enlevees a la bai'onnette, plus

d'amities confiantes, plus de secrets reve-

les, plus de bouquets, plus de toasts, plus

de (liscours-ministres, plus rien!

Allons, a la rescousse ! vous tous que

les vins 'de France soutiennent ou exal-

tent, fronts pales et trognes vermillon-

nees, travailleurs et penseurs, fhrteurs

et conquerants, pauvres et riches, a

Et vous aussi, madame, vous a qui les

vins de France ont peut-etre apporte par-

fois, discretement, un peu de tendresse

dans le cceur et d'eclat dans les yeux,

faites dire pour eux des prieres a vos
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Le Saxifraga peltata est une espece
californienne. Les exemplaires origi-

naux recueillis par Hartweg, sur les

montagnes du Sacramento, repondent
par leur inflorescence et leurscarpelles

allonges a ceux que le professeur

Bolander, de San Francisco, et le col-

lectionneur Lobb ont retrouve plus

recemment, le premier dans le comte
de Mendreino, le second dans une loca-

lite non designee. L'herbier Hooker en
renferme une forme (variete ou espece?)

tres-curieuse, a cyme plus Iache, por-

tant des bractees arrondies a la base

de ses longues branches, et dont les car-

pelles arrondis, enfles, contractus en
un style court, ressemblent mieux au
dessin du fruit tel que l'a donne Torrey
qu'au fruit de la plante ici figuree,

laquelle avait fleuri en avril 1873
chez MM. Downie, Laird et Laing.

La plante avait, du reste, deja ileuri

dans l'etede 1872, au jardin botanique

de Zurich et dans l'Etablissement

Froebel ou notre ancien ami le celebre

collectionneur Rcszl 1 'avait directe-

ment introduite de Californie sous le

nom d''Umbrella plant (Plante parasol).

Sous ce climat froid de la Suisse cen-

trale, I'espece s'etait montree rustique

en pleine terre. M. Regel l'a vue fleu-

rir en avril 1872, en serre froide, au
jardin botanique de Saint-Petersbourg,

et ne regarde pas comme invraisem-

blable qu'elle puisse resister en plein

air aux hivers de ce rude climat. II

est vrai que la neige est, dans ce cas,

une protection pour les plantes que
le rayonnement nocturne pourrait

tuer sur la terre nue.

et les regards au ciel, ils repetent, sur
vos genoux, tous les soirs : « Mon Dieu,
sauvez les vins de France ! »

— Qu'on me permette de finir par une
personnalite ; elle est bien innocente.

Je ne crois pas que personne, dans le

monde horticole, ait pu jamais me repro-
cher Tabus de reclame personnelle; en

nmercant, j'ai peut-etre eu
tort,

ent que

plais a supposer que, parmi les leeteu;

de la Floki
, dissemines dans toutes L

parties du monde, bien
celui a qui cette reine

coles avait eu la faiblesse de reclamer
un Glanage, fut en meme temps l'auteur
des collections pomologiques plastiques
qu'ils ont pu avoir sous les yeux, et qu'on
a bien voulu signaler maintes fois comme

rendant des services a la Pomologie et a

1'Arboriculture.

J'ai done la conscience bien tranquille

sous ce rapport; aussi, j'esperequ'ilmesera
bien permis, maintenant que j'ai depose en
d'autres mains la suite de mes 26 annees
de travail, de proflter de la grande diffu-

sion de la Flore, pour remercier publi-

quement tous ceux dont la bienveillance
m'a accompagne partout et toujours.

J'ai eu Theureuse chance, parmi les

societes d 'horticulture et d'agriculture
de tous les pays, de ne rencontrer que des

encouragements et des sympathies
;
je leur

en envoie ici, comme au dela des mers,
mes plus profonds
temoignages de m,

Th. Buchetet.

t ^03. Bibliographii
Emplacement du Jardin botanique de VUniver-

sity de Gand, par H. J. Ya.n II-m, -

i actuel, M. H. J. Van Hulle expose

developperait sur une etendu
hectares et dont l'etablissemenl
habitations et serres compris, i

il.e/

rOJet

Gust. Gltlmot.
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SONERILA SPECIOSA, Zenk
Melastomaceae § Sonerileaa.

GENER. - S. Calycis glabri v.

turbinates oblongus v. campanu-
^<V <ljl;a:iti Iobi 3, brews, sim-

a 3 le^ualt
To.

II- Hi! '"> t I'll 1, I I'llju ) .in

on pru.lucto nrenluni 2-uibi.-i-cukiti

:ulato. Ovarium tubo i/alvds adhte-
' lb*n n,~ 3-1 < < ulan , loculis lobi;

'
' :...

: .

ad 53, India? orientalis r

)2. — Royle, 111., t. 45 — Korth., Verk. If,

ich.,t. :?>.— Bex.v, /V. ./<-• AV>- . T. 11.

ight, // .. t. id; /w,,.,t. 995, 1057 ad 102

Ct. Henth. et J. D. Hook., &en.pl.,l, p. 7J

CHARACT. SPECIF. — S. herbacea erec
:,,...:,;

, i
:..

ninnlibus solitariis

ce urceolato glan-

calcarato. » Hook.

filgh.,v • 8,

Iook. in Bot
- C. B. Cla

peclosa, Zenker, Plant. Ind.

tab. 13, fide Hook. — Wight,
o,:. Ill, ULI5 , fide Pritzel. —

£26 (hie iterate).

ke in J. D. Hook. Fl. of Brit.

p. 534.

c. nal.%6r*3, XV, 314 'et XVI, tab. 18, fig. 3,

c.Sk.,VIU, V ..-<

a, Lindl. in Journ. Eor-

Commeles Begonia et les Impatiens, I ornemental de plantes succulentes dont

3s Sonerih appartiennent a ce groupe |
la texture fragile a quelque chose de

t 2304. Bibliographic.

tidies ({).

yaste et interessante famille des

les genres, les especes et
metes ne se comptent plus et tendent
:croitre d'une facon prodigieuse, en-

pidea voyageurs dans les
'ses regions tropicales et extra-tropi-
du globe, et des hybridations dont

elles sont l'objet, surtout en Angleterre ;

cette famille, disons-nous, n'est plus

auiourd'hui l'apanage exclusif des privi-

legies de la fortune. Depuis quelques

annees surtout, ces Orchidees, jadis repu-

tees plantes aristocratiques par exellence,

se sont tellement repandues dans les cul-

tures qu'on peut dire en quelque sorte

nuVlles v out acquis leur droit de bour-
^

3isie. fl n'est plus de ™is anthoph.les,

u moins, qui ont le I

* aient donne l'hospitalite dans

^s serres, modeste qu'elle puisse

aiment, ces brillants repreaen-

Flore exotique meritent a tous
rUV. K\
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cristallin. Alors meme qu'il n'est pas

rehausse de mouchetures argentees,

leur feuillage, par sa fraicheur et par

son eclat, est par lui-meme decoratif;

mais des fleurs a teintes a la fois vives

et douces jettent sur ce fond des tons

delicatement nuances. On j retrouve

aisement la parente avec les Berlolo-

nia, dont quelques types sont devenus

pour l'horticulture creatrice de formes

et de dessins, de vraies mosaiques

vivantes, ou les gemmes eclatantes

s'encadrent d'un reseau de nervures

colorees.

Le Sonerila speciosa, reduit pour les

feuilles a une simple et normale teinte

verte, rachete cette modestie relative

par labeaute de ses fleurs lilas. Par leur

groupement en cyme irreguliere, bifur-

quee et scorpioide, par leurs antheres

jaunes, prolongees en pointe et ouver-

tes par des pores terminaux, ces fleurs

ont une lointaine ressemblance avec

celles des Solatium, ce qui fait que

notre ami M. Ch. Naudin avait nomme
l'espece solanoides. Mais ce faux air

de Solatium s'efface vite, des qu'on voit

les trots petales libres qui sont le signe

caracteristique du genre Sonerila et

lui font une place a part dans la syme-

trie florale des Melastomees, rappelant

plutot du dehors certaines Commely-

C'est dans les parties les plus chau-

des et les plus humides de l'lnde que

sont geographiquement cantonnes les

Sonerila. Ceylan en est surtout un des

centres, comme il Test pour les Impa-
tiens. L'espece actuelle habite les

Nilgherries ou montagnes bleues, sur

egards, par la bizarrerie et la diversite des

formes et des coloris de leurs fleurs, la

grande faveur qui a flni par les accueillir,

un peu tardivement peut-etre, et qui ne
fera que s'accentuer dans l'avenir.

Jadis, on s'effrayait a bon droit de la

culture qui devait leur etre appliquee ; on
marchait un peu en aveugle, ne sachant
trop quel devait etre le traitement de eha-
cune d'elles.Aujourd'hui, heureusement, la

lumiere s'est faite ; il n'y a plus de secrets,

grace surtout aux traites speciaux qui ont
ete publies dans ces derniers temps. Parmi
ceux que nous croyons pouvoir recom-
mander d'une facon toute speciale, nous
citerons : Z'Orchidophile, traittf tMorique
et pratique sur la culture des Orchide'es,

par M. le comte Fr. du Buysson, et les

Orckide-es, par M. P. E. De Puydt, dont
notre collaborator et ami, M. J. E.
Planchon, a rendu compte dans ce reeueil
(vol. XXII, p. 25 et XXIII, p. 34). Ce
sont la deux excellents livres de vulgari-
sation, ecrits par des hommes experts en
la matiere, qui ont fait marcher de pair
la science et la pratique dans leurs ouvra-
ges. Avec des guides aussi competents,
on a la certitude d'obtenir, sans tatonne-
ments, un succes complet. On y apprendra

- tout a fait abandonne

elles devaient etre les hotes de la serre

froide. Tous les vieux errements irration-

nels, toutes les fausses pratiques sont au-

jourd'hui alles rejoindre les vieilles lunes.

La vogue, si parfaitement justifiee, qui

est desormais acquise aux Orchidees, ne-

cessitait la creation d'un organe special,

ou l'amateur put trouver la liste des

introductions nouvelles, leur lieu d'ori-

gine, leur habitat, leur description, leur

culture , leur valeur commerciale , etc . , etc.

Cette entreprise, M. Godefroy-Lebeuf,

d'Argenteuil, l'a tentee avec la coopera-

tion de M. le comte Fr. du Buysson dont

il a deja ete question ci-dessus. Le nou-

veau reeueil a pour titre : « Z'Orchido-

phile, journal des amateurs d'Orchidees ;
>

il parait mensuellement en un fascicule

in-8° de 24 pages de texte, accompagne

d'une vignette xylographiee representant

une Orchidee remarquable ou rare a

introduire.

Void, du reste, l'enumeration des ma-

tieres qui y sont traitees chaque mois :

1° Nouveautds. — Tout ce qui aura ete

publie dans le courant du mois precedent

sera presente au lecteur. Les descriptions

seront suivies, s'il y a lieu, de quelques

observations sur la nature des plantes.

2" Annonee des tentes d'Orchiddes. —
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la c6te occidental de la Peninsule de
l'lnde anglaise, mais on la trouve ega-
lement dans le Deccan, le Mysore et
Courtallam, toujours dans la meme
region de l'lnde en deca du Gange.
C'est dans les Nilgherries que Zenker
d'abord, puis notre compatriote Per-
rottet, puis Wight en firent botanique-
ment la decouverte ; c'est de la aussi
qu'un des pourvojeurs de MM. Veitch
l'envoya a ses patrons et, par ceux-ci,
en enrichit les jardins. Le synonymie
de Sonerila elegans est introduite ici

sur la foi de M. Clarke
;
je n'ai pas, en

effet, sous les yeux la planche du Bota-
nical Magazine (tab . 4978) ,

qui , d'apres
l'auteur cite, representerait une simple
forme du Sonerila speciosa, tandis que
le vrai Sonerila elegans de Wight se-
rait une espece a part. Quant au syno-

nyme solanoides, je l'avais devine
d'apres les simples descriptions, avant
de le voir etabli par M. Clarke dans la
Flore de l'lnde anglaise du Dr sir J. D.

general

Hooker.

donner aux Sonerila en
indiques dans la Flore

(torn. Al, p. 106) : Serre chaude,
chassis vitre ou cloche dans la serre
meme. Exclusion des rayons directs
du soleil. Bon drainage du terreau
demi-consomme, mele de brindilles,

par un sous-sol de charbon de bois et
de brique concasses : bref les precau-
tions usitees pour les plantes a tissu

charnu, qui craignent le hale pour
leurs parties aeriennes et la pourri-
ture par Thumidite stagnante aux

bel-Prograrame des ventes anedaises
ges.

3° Plantes a introduire. — Cette partie
a consacree a la description, a l'habitat

i les precautions a pren-

isieur signaiero

J interessantes i

: flr
"

Nous indiq

d amateurs ont des relations dans les pays
"'•"fs on Orchidees

; n
celles qui sont les pi
i: s l'l"> productives.

4" Un article de fond sur un sujet
que conque interessant les Orchidees, par
M. le comte Fr. du Euysson.

5° Une revue rapide des soins a donner
aux OrcHdies pendant le mois courant.
Une hste des especes qui epanouissent
leurs fleurs a cette epoque. Cet article sera
Cg

fio

en
A
ent de M - le comte Fr

- du Buysson.
o° Correspondance. — Cette partie sera

'•"twirive (.-ntierement a l'insertion des
etnandesqui nous seront adressees et des

demandes, echanges, achats,

-l"iy

Les huit premiers fascicules de VOrchi-
*pAtle, que nous venons de parcourir,

tnplir le programme que

1 editeur s'est trace : les notices sont inte-

ressantes, bien faites ; les renseignements
de tout genre, meme les plus minutieux

y abondent ; bref, tout ce qui peut inte-

resser les amateurs d'Orchidees s'y trouve
developpe sans superfetations et dans un
ordre parfait.

qil .

qu'elle merite. Une observation, cepen-

dant : nous croyons que l'editeur fera

sagement de se renfermer strictement dans

son cadre, qui est assez large, et de

s'abstenir, d'une maniere absolue, des

questions personnelles, souvent injustes

par leur exageration meme, toujours irri-

tantes, et, en tous cas, d'une utilite dou-

teuse et d'un interet contestable pour le

Nous finissons en souhaitant bonne

chance et longue vie a notre nouveau
confrere, a qui nous empruntons une

Revue des Cypripedium de serre froide et

de pleine terre, due a la plume de notre

excellent collaborateur, M. le comte Fr.

du Buysso

10 janviei

UST. Guilmot.
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f 2305. Des Cypripediu

Les Cypripediwm sont de vrais bijoux

pour l'amateur : leurs fleurs bizarres et

parees, chez quelques especes, de cou-

leurs tres-delicates ; leur duree bien plus

considerable que cbez les aut.res Orchi-

dees; leur epanouissement pendant toute

l'annee ; leur constitution robuste et leur

facile culture les font rechercher avec
empressement par tous les Orchidophilcs.

Aussi, depuis quelques annees, les bota-

nistes-collecteurs en ont-ils introduit de

nombreuses especes nouvelles, et les

semeurs anglais nous ont-ils dotes de

magnifiques hybrides par des fecondations

judicieusement operees.

Une revue du genre devenait necessaire.

M. Godefroy m'ayant envoye une collec-

tion fort nombreuse, composee surtout
des hybrides anglais, et grace aux ren-
seignements qui m'ont ete donnes par
M. Ferdinand Massange de Louvrex, de
Liege, j'ai pu entreprendre cette revue
qui comprend 68 especes de serre, non
compris les varietes, et 14 especes rusti-

ques. Les descriptions me manquent pour
c'nq ou six especes, mais je compte sur
l'obligeance de mes amis de Belgique pour
les completer prochainement.
Quanta la culture des Cypripedium,

je n'ai rien a ajouter au ' '

det ;l

dans mon traite VOrchidophile, page 269
pour les especes de serre, et page 288
pour les especes rustiques.

Bepale superieur borde de blanc.

num X Schlimmii). Fleurs plus grandes que
celles du Sedeni, • divisions pniirpiv > .-:

is plus longs que le labelle;
uvec le bord pourpre et ma-

ArguSiRcw}. lies Philippines \\'o\rVO)-<:hi-

. [<. 2~ t (i
).

::

. nigrum. Fleurs d'un c

d. — Var. Lawrenceam
(Flore, XXI II

dore clair, co

Rchb. Borneo
5). Feuilles d'un vert

es d'une tessellation

, n'est pour no
- •

soleil ot le pied

delicate en serre

en Europe, nouf
Boxalli, Hchb. V.

Sepale dorsal

- r; ,:
•

ilea re tenue.
••-' de taches

: .iit v. ;.'n -i'.

fee de marron

- Var. oculatum, Rchb. (Voir VOn
il, p. 34(0).

nal, p. 75).
10. calurum, Rchb. (Voir VOrcMdophile,

nv VOrcMdophile, t

sub Selenipedio,
\

,!„,;,?!,„,, R, -ITU. ;

ir,ii).

traite, >n

tililt-'tlVs de ],.|,.

' ll? H IT) tlrll ,





CRINUM GIGANTEUM, Anb
Amaryllidefe.

Flore,
|
ann. 1865,

Magazine sub
VII, p. 854. — Kunth, Enumer.

Hook., Bot. Magazi,

I le Syi et la distri-especes de
|

d'aprce. *u*, im ^oa,
cu ce moment bution geographique.

dans le Gardeners' Chronicle, M. J. l
er sous-genre : Stenaster (especi

Baker groupe ces especes en trois type : Grinum asiaticum).
sous-genres, dont nous reprodi' Fleurs habituellementdressees, avec

fois longue corame la :

Rchb. lies 1

p. 107) (Voir VOrek

Dauthieri. Hybride (barbatum X villo

- -

en pale. — Ex vivo < t F. Massaimc.
i: ni«'. .ii i.ork. \v. p. :>:,)

, i; • \ .

-
ipedio, p. 470).

p**sraJ?
ysore (Voir l

'0w*^**« traite
>

i tCHB. Hybride (Flore, XXII,
'

1

'

l) Voi
1 "<<', ' // V, traite, p. 277).

1

.

Rchb. (Voir YOrchidophile,
."un.al. p. 50).

0'-".,j,', Kcitrt. (V«,ir I'O,,-,-/,,,/

HcFin. Hybride ( Fi.ork,
VOnhiih,.

base et borde de violet; petales et labelle

Hinchsiarium, Rchb. Cap Darien, Nouvelle-

e^«, Rchb. Equal



les segments du limbe floral etales ou
reflechis, n'ayant pas plus 1/4 a 1/3 de
pouce de largeur. Filets presque dres-

ses, divergents equilateralementen tous

sens autour du style ascendant.

Represents :

Dans l'Asie tropicale, par C. asiaticum et
C. defixum.

t la Polynesie, par C. pe-

Represente

Dans l'Ameiique tropicale, par C. cruentum

2me sous-genre : Platyasler (espece

type : C. americanum).
Tube du perianthe droit ou legere-

ment courbe, les segments du limbe
etales ou ascendants lors de l'anthese

complete. Filets equilateralement di-

vergents autour d'un style presque
dresse.

tropicale, par C. amcenm

>, par C. angusfy

3me sous-genre : Codonocrinum (es-

pece type : C. latifolium).

Tube du perianthe plus ou moins
courbe des le jeune age, le limbe

horizontal ou presque dresse, les seg-

ments oblongs s'inclinant en avant, de

telle sorte que les inferieurs sont d'une

maniere permanente connivents ou

imbriques dans leur moitie inferieure.

Filaments declines, rapproches entre

eux de facon a devenir paralleles les

uns aux autres et au style egalement

dejete vers le bas.

Java (Flore,:e, VII, p. li

lavigatum, Bat. (Flore, XVII, p. !

-Im-hh-ht.- .1 juvndri'

I.0H0,

i,

(Flore, IV, p. 375)

es que celles du Lowii,

I
ale superieur ver-

datre, fortement

violet brunatre s

'

„,. ;

:• I'lauc plus lonce ; petal

,
Rchb. Hybride {insigne Maulei Xvil-

ou plus ..rand
es longs, ondules. i

ules et vernisses; lah

SB. Indes (Voir

Birmanie (Voir

. Hybride {Hookers; X barba-

llage in termedi

, Rchb. Perou (Vo

l.i-r.. Mont <
';'

Burbidgei

tiii. Nouvelle-Grenade (Flore,

sub Selenipedio, p. ±~'2).

— V. album ou albiflorum (Voir VOr-
: ..-,.,..'.. ,'. • ;-,.. .. .. s

. .
r.-j:

.:: ,!". !; -...,.- ; -.. >'• -

.

lilanc MTilatrc, petals long's. tnnlu.% a

fond blanchdtre borde de pourpre : labelle

d'un pourpre cramoisi fonce. — Ex vivo.

hb. Hybride {barbatum X lavi-

fleurs.Sepale dorsal blai

carmin ; labelle du barbatum, mais d'un

:



[ GIGANTEUM,

par C. MifoliHid <

D apres cette simpb
toutes les especes ne figurent pas, on
peut se faire une idee de la diversite de
ce type Crinum et de la place qu'il

occupe dans toutes les regions chaudes
du globe. II y represente le summum
du developpement vegetatif des Anla-
ryllidees bulbeuses. Les fleurs, bien
que moins brillantes que celles des

iona ae neige.

Parses caracteres, le Crinum gigan-
teum rentre dans le sous-genre Codono-
cnnum. C'est une espece tres-ancienne
dans les serres de l'Europe. Originaire
de Sierra-Leone sur la cote occiden-
taie de l'Afrique, elle fut introduite en

Angleterrre des 1780 par le botaniste

danois Afzelius. En France, elle neurit

d'abord dans le celebre jardin de Cels,

qui la tenait d'Auguste Broussonet.

C'est la, du moins, que Redoute la des-

sina en 1808 pour sa belle publication

des Liliacees dont le texte est de De
Candolle. Depuis lors, elle est restee

dans bien des jardins, plusieurs fois

representee sous des noms divers, mais

souvent d'une maniere imparfaite.

Le dessin ici reproduit est celui du

Botanical Magazine fait en I860,

d 'apres un exemplaire alors recemment
envoye de Sierra-Leone au Jardin de

Kew par le capitaine Babington.

Barter, cite par M.J. Baker, dit que,

dans son pays natal, ce Crinum habite

les marais profonds des grands bois.

Cette station demi-aquatique est, en

effet, habituelle pour le genre et fait

supposer que, pendant leur periode de

vegetation, ces plantes, bien que bul-

beuses , veulent de copieux arrose-

ments, tandis qu'il faut en etre avare

pendant leur periode de repos.

pourpre
; labelle d'un brun pourpre.
m, Rchb. Hybride (Feared X

'
' V -

long; hampe de 50 a 70 centimetres, ra-
nieuse, portant de 20 a 25 fleurs moyennes,

belier; labelle egalement lav? ^"veinl

•

: .a •
: . :;:

(Voir VOrchidophile, traite, p. 285).— Var. platytcenium, Rchb. Borneo.
* leurs plus larges que chez le type et d'un
Wane plus pur; la plus grande dif-
ierence se montre dans les petales, qui

blent a
U
co
C

n"du wperbiensf™'
-

SIX, p. 115) (Voir VOrchidophile,

Rchb.Hybride (superbiensX bar-
batum). Feuilles plus grandes que chez les
parents, d'un vert tendre, marbre de vert

l'ensemble.— Ex vivo et'^Mass^nle.
3118

«»»• knanianum, Rchb. Hybride (Damnum X
barbatum). N'a pas encore
M. i. Massange de Louvrex,

. porphyreum, Rchb. (Voir

e, journal, page 3).

m, Wall. Syil

. asm.
Catalogue Lind: Dans le genre

cr, ,fi

Ldl. Moulmein (Flore, XIV,
\

Rchb. Hybride. J

-Ex vivo et ]

Zahni. Description prochainement.

ESPECES RUSTIQUES.

acaule, Aiton. Canada. Syn.: A«w^(Floke,

candidum, Willd. Canada (Flore, IX,

p. -ill i (Voir VOrchidophile,tTaite,v. 293).



. cordigerum. Nord de l'Inde. Genre Calceolus,

1. japonicum, Thun:

Sw. Siberie (Flore, XI,
-"

'
-

mbre de 2-3, a labelle blanc
ons longuement acuminees,

journal, p. 55).

produisant des feuilles decoupees, que
nous ne connais.suiis pas.

12. parvijtorum, Salisb. Canada (Voir VOrchido-
-.p. 2U4).

Willd. Canada (Flore, X,
-

Le Journal de la SocUU nationale

d'horticulture de France a publie, dans son
n° de mars 1881, sur YHimantophyllum
var. Mad. Van Houtte, un rapport de
de MM. Boizard et Chargueraud, ou
cette magnifique nouveaute est appreciee

« Cet Himantophyllum, qui a ete dedie a
Van J

;!,-. ;,

aujourd'hui. Ce q
stitue sa superiorite en valeur ornemen-
tale sur les autres belles formes ou
varietes deja cultivees, telles que les Him.
miniatum maximum, splendens, etc., e'est

que ses fleurs sont plus nombreuses, plus
grandes et d'un coloris plus vif. Ainsi
nous avons pu admirer, sur une hampe
haute d 'environ n:45, une magnifique

n belle spherique, ayantinflorescen
m32 de diametre, formee

Ces fleurs sont tres-grandes (nous en avons
mesure qui avaient m05 de diametre),
regulieres; les pieces du perianthe sont
larges et legerement arquees a leur partie
superieure, colorees d'un beau rouge cina-
bre. Le fond interieur de la fleur, c'est-a-

dire la base interne des organes petaloides
parait comme eclairee de jaune tres-elair.

« A son aspect general, cette plante
nous a paru plus vigoureuse que

]

Sa h;

t. 11.-

nous avons pu la comparer. Sa hampe
florale est droite, forte. «es leuillea, qui
decrivent une courbe gracieuse, sont rela-
tivement larges et epaisses, a nervures
qu.dqurfois un peu apparentes.

« M. Truffaut nous a dit qu'il avait eu
cette plante en Angleterre, et que c etait
tout ce qu'il pouvait nous donner comme
renseignements sur son origine, c'est-a-
dire qu'il ignore de quelle variete ou

forme elle est issue. Elle est en pleine

terre, depuis le mois de septembre 1880,
dans la bache d une serre froide a 7 ou 8
degres.

« Pour venir a l'appui de notre opinion

de cette plante, comme
etant la plus jolie du genre, nous rap-

y a environ six mois,

M. Carriere c ecrivait, dans la Revue
horlicole, comm plante nouvelle et etant

la plus belle du genre, un Himaniophyl-
lum Van Houttei. Est-cela meme variete ?

nous lignorons.

« Mais, d'apres la description qu'il en a

donnee, nous avons pu constater que la

plante qui fait le sujet de cette note lui

est incontestablement superieure, bien

que toutefois s'y rattachant sous diffe-

rents rapports. »

Nous sommes a meme de resoudre les

questions qui sont posees a la fin de

uutophyllum™.
gagne de semis,

parM.Reii

Mad. Van Houtte
dans ces dernieres i

-i.-hef chez Mad.Dom
pres Hambourg. II a ete acquis, en 1879,
avee un grand nombre d'autres belles va-

rietes, par l'etablissement L. Van Houtte,
Parmi ces nouwaur^, trois ^ulcnu'iil

sont les Himantophyllum Mad. Van
Houtte, Him. Madem. Marie Van Houtte
et Him. Madem. Marie Reimers, tous de

? merite, mais dont Yllim. Mad.
mite est incontestablement la perle.

II est plus que probable que la plante
recue d'Angleterre par M. Truffaut pro-

vient de l'etablissement Van Houtte,
car celui-ci en a livre outre-Manche bon
nombre d'exemplaires.
yHimantophyllum Marie Reimers a

ete figure a la page 9 du present volume





AZARA GILLIESII, Hook, et Arn
Bixineae § Flacourtiese.

CHARACT. i

phroditi. Sepala 1 [alas totidem sepalis <

imbricate. Petala nulla. •"--*- -'™-
(excepta A microphylla),
glanduloso I

:

. Folia integemma v

:ies ad 12, Chilenses.

.. 79,t.86.— BC..Pro4r.,

et Arn., Bot. !;,<,;... r. 1 — l>n:i>i>. ei

• u"'- '" " f f sP .. 11, 1. 1*37. — Bot. Reg.
<. — £ot. Mag., t. 5178.

ylto, Hook., Ft. Ant., 11

m inter Bixineas [Flacout

na vix perigyna
•

tit. Genus

Gen. pi., 1,?. 127.

(Almeja)
»ellip-

isin glandulis 4. » Hook.

AE«r«GIHI«.ll, Hook, et Akn., 5<tf. I/*w.,

il. [II, p. 111. - Gay, /

, 193. - Hook, in .Bo*. Jfa^., tab. 5178.

Azura Intermedia, Gay, ^. CM., I, p. 194,

le Hook. — Walp., Ann. Bot. Syst., I, p. 62.

Fonde au siecle dernier par les I genre Azara comprend une douzaine
botanistes espagnols Ruiz et Pavon, le I d'especes, toutes confinees dans la

La Flore, et a pu dormer un avant-gout

ilium Van Houttei, dont
st question dans la Revue horticole de

f 2307. La Frais

Le fraisier est une herbe modeste,
lort repandue, qui croit dans les lieux
ombrages, sous les belles palrnes de la
[ongere, aux pieds des vieux ehenes, sur
jes^coteaui et meme sur les hautes mon-
'-uts. s.t tio-e, faible et rampante, porte

et qui, bien que fort belle, le cede en

tous points, et pour la grandeur du

corymbe, et pour la forme des fleurs, et

pour la vivaeite du coloris, a la variete

Mad. VanHoutte.

25 decembre 1881. Gust. Guilmot.

3, se8 proprieties,

un nombre considerable de varietes, pro-

neux et plus ou moins delieats. Nous

citerons parmi elles, le fraisier des Alpes,

le fraisier Bargemont, le fraisier Gaiilou,

i pedo]
"'''ii'.s iilaiirlip.s rii.sposees en petits

rvnibes. Le fruit est pulpeux, sue
Q

>
Q un rouge vermeil, tres-parfun

'

.

lu u iloniu; le nom de fraise
rive du mot latin fragrans, odorant,

Le fraisier est l'objet d'une importante
"t'uv. I'tansporte dans nos serres et nos
rnins, il a fourni, en dehors des especes,

Caroline, du Chili,

-s de Virgi-

comparable

urn delicat a celle de nos

u ue et si bien appreciee des

mvaleseents la recherchent

\ joie. Elle a fait les d.-li«'es



AZARA GILLIESII, Hook.

Flore du Chili, formant des arbustes ou
des sous-arbustes a feuilles persistantes,

qui rappellent plus ou moins l'aspect

de notre Alaterne du midi. Normale-
ment, presque toutes ont, a cote de
chaque feuiile, une stipule tellement
developpee qu'on l'a prise pour une
seconde feuiile plus petite que la feuiile

ordinaire, et qu'on a decrit les deux
organes comme des feuilles geminees.
Parfois, neanmoins, cette stipule folia-

cee est absente de tels ou tels rameaux,
tandis qu'elle existe sur d'autres ra-

meaux de la meme espece. C'est ainsi

qu'on n'en voit aucune trace dans la

figure icireproduited'apres \eBotanical

Magazine, bien qu'on en lise la des-

cription dans la diagnose y annexee.
C'est, du reste, un fait tres-general

que la variabilite des organes vegeta-
tifs chez les plantes du groupe des
Flacourtiees, auquel appartient ce

genre. Le Ludia heterophylla des lies

Mascareignes est celebre par cet hete-
romorphisme des feuilles, qui sont
petites et bordees de dents epineuses
sur les pieds jeunes, plus grandes et

entieres chez les pieds adultes. De
meme pour les epines qui se trouvent

chez divers genres avec le caractere de

rameaux axillaires spinescents, mais

qui manquent ou n'apparaissent que ca

et la dans les formes inermes ou demi-

armees d'une meme espece. L'Azara

Oilliesii lui-meme varie pour la pro-

fondeur et Facuite des dents margina-

les, qui decoupent en scie ses feuilles

coriaces et luisantes ; cette diversite

de denture rappelle le phenomene ana-

logue chez divers Ilex, et notamment
chez le Houx commun, aussi bien que

chez le Chene Yeuse, qui n'a SIlex

que le nom.
Les ileurs des Azara, reduites au

simple calice et tres-petites de dimen-

sions, sont, en general, tres-obscures.

Neanmoins, chez 1'A zara Oilliesii, ces

petites ileurs serrees en epis, avec leurs

nombreuses etamines saillantes et d'un

jaune orange, font 1'efFet de certains

chatons de Saule ou des epis denses de

quelques Acacias d'Australie. Sous ce

rapport, l'espece fait bien plus d'effet

que la plupart de ces congeneres, no-

des peuples les plus anciens. Les Romai
professaientpourelle une grande estirae
la faisaient servir a la preparation

iantes et d'excellei

Un Romain celebre, Marcus Porcius
Caton, avait pour les fraises une affection
des plus prononcees. Le severe censeur eut
cede sur toute chose pour un plat de
fraises. II malmenait ses serviteurs s'il

apercevait ses fraises negligees. On le
vojait, au retour de ses expeditions, se
promenant chaque matin dans son champ
du pays des Sabins, examinant un a un
ses fraisiers, les emondantet lesdebarras-
sant du ver blanc qui les faisait perir.
Sait-on a quelle sauce Caton mangeait les
fraises ? II les faisait macerer quelque
temps dans de la piquette et les saupou-
drait de sel et d'epices. On a bien raison
de dire que tous les gouts sont dans la
nature. Ne voit-on pas, de nos jours, des
gourmets qui accommodent et mangent
les fraises au vinaigre ?

Parmi les personnages qui ont laisse

une reputation d'amateurs de fraises,

nous trouvons Fontenelle, que sa passion

pour les asperges a, d'ailleurs, rendu

celebre.

Ce gourmet raffine aimait passionne-

ment les fraises et les declarait tres-salu-

taires
,

pourvu qu'elles fussent bien

sucrees. II differait en cela, on le voit, du

gastronome romain qui les aimait epicees

A la derniere heure de sa vie, un de

ses amis lui dit : « Eh bien ! mon cher

Fontenelle, comment cela va-t-il ? — Cela

ne va pas, repondit le philosophe d'une

en souriant : « Si je puis seulement attra-

per les fraises, j'espere aller encore quel-

que temps. »

Mais il n'attrapa pas les fraises et

mourut le 12 j &] ' 1757,



AZARA GILLIESII, Hook.

tamment que I'Azara dentata, la plus
connue de toutes dans les jardins.

II j a deja longues annees que feu le

D r
Gillies, a qui la Flore du Chili et

de 1'Uruguay doivent de si nombreuses
decouvertes, envoya au Jardin de Kew
les graines de cette espece, alors nou-
velle. Retrouvee par Bridges a Valpa-
raiso et a Quillota, par Ph. Germain,
sur la Cordillere de Santiago, elle

neurit tardivement a Kew et fut figu-
ree, en 1860, dans le Botanical Maga-
zine. On la tenait alors en orangerie et
c'est probablement la sa place, dans

les

Londresetla Belgique. Cependant

vois les Azara dentata et integrifolia
figurer dans YArboretum Segrezianum
de M. Alph. Lavallee corame plantes de
pleine terre (l), et l'on peut supposer
que, dans la region de 1'Olivier, ces
arbustes chiliens supporteront les hi-

vers moyens. A plus forte raison le

feront-ils dans la region de l'Oranger.

longevite de l'auteur de la PUraliU des

Les qualites therapeutiques de la fraise
ontete fort contestees. Ce fruit,cependant,
n estpasdepourvu de toute propriete cura-

plus grands botanistes des temps modernes,
suffirait a sa reputation. Linne, souffrait
depuis longtemps de la goutte; au milieu
« une attaque violente, il s'iroagine que
lesfraisespourraient lui apporter quelque
soulagement; mais elles etaient rares ; la
saison n'etait point propice. La reine de
suede lui en procura. Ces fruits firent
merveille; Linne eprouva un calme
presquesubit. Pendant plusieurs annees,
au retour de la belle saison, il se mit au
regime des fraises et la goutte se laissa
amollir par leur frais et doux mucilage.
iJepuis cette epoque, les goutteux ont

de medecine contiennent plusieurs cas de
guenson qu'on doit a l'usage de ce fruit.

Onconseillelafraisecontre la jaui.is.se,
[a bronchite et surtout la phthisie. II est
wen certain, cependant, qu'elle nc iruerit

' \ Phthisie confirmee, mais elle

ir febi*ile qui eon-

-f
-*u0 nouriv

t» lorsque on joint l'usage du mn a ceiui

p
la fraise, on peut obtenir d'excellents
^!'aKCull,n, Tissot, Gilebert, Hoff-
'ann, Butmi, Debout, Roques, etc., sont

; agreable

— W8 pour reconnaitre qu'ils doivent
>nte pratique de nombreux

Lorsqu'on examine sa composition, on
voit que la fraise contient un mucilage
sucre, de l'acide citrique et de l'acide

malique. Cette heureuse combinaison en
fait un aliment doux, leger et un remede
temperant, rafraichissant. Dans les affec-

tions febriles oil la chaleur et l'irritation

tranchent sur les autres symptomes, le

delaye dans l'eau peut
suppleer les I

excellent po'

peraments bilieux et sanguins.

Jusqu'ici, la fraise a ete l'objet de nos

eloges. Voyons maintenant si son usage

n'a pas quelque inconvenient. On lui en

attribue plusieurs : il est notoire que ce

fruit delicieux est antipathique a certains

estomacs ; chez plusieurs personnes, il

determine des vorcissements, des spasmes

et tres-souvent une veritable eruption,

sorte de roseole occupant une etendue

plus ou moins considerable et surtout

Les veritablesTgourmets preferent la man-

ger avec de la creme et du champagne.

Le fait est qu'arrangee de la sorte, la

fraise des bois fournit un plat exquis et

delicieux, surtout si on a eu soin de ne la

cueillir que le soir apres une belle journee

de soleil; son parfum est alors beaucoup

plus penetrant et
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des sirops et des glaces d'un gout fin et

d'nne saveur des plus agreables. Nous
donnons ci-dessous les formules les plus

employees et celles qui donnent les meil-

leurs produits a conserver.

Gele'e de /raise. — On met les fraises

dans du sirop de sucre en ebullition avec

un peu de coehenille pour le teindre d'un

beau rose. On couvre 1'infusion, on la

laisse refroidir et on termine la gelee en y
joignant la co]]e de poisson et lejusde

essaires.

Sirop de fraises. — On met dans un

vase en porcelaine des couches superpo-

sees de fraises et de sucre pulverise. On
depose ce melange a la cave. Le lendemain,

on le jette sur un tamis en crin, au tra-

vers duquel le jus s'ecoule. Ce jus sucre

est mis en bouteille et chauffe d'apres le

procede Appert. Ainsi prepare, le sirop de

fraises est d'une belle couleur, d'une

odeur agreable et d'une saveur qui rap-

pelle celle de la fraise. II peut etre con-

serve d'un an a 1'autre, sans etre altere.

Notice necrologique sur M. G. Demoulin.

M. Gaspard Demoulin, president de la

Societe royale d'horticulture de Mons, est

mort le 14 novembre 1881, dans sa

soixante-dixieme annee. Sa perte sera

vivement ressentie par l'horticulture

beige, et elle laisseia, dans la societe

montoise, un vide irreparable. Savant
modeste, homme d'un gout eclaire, d'un
jugement sur, d'un devouement incessant

a la science des fieurs et aux progres de

agreable, il ne comptait partout que des

qui debutaient dans la meme carriere.

Ses funerailles ont ete l'occasion de
demonstrations touchantes. On y etait

venu de Gand, de Bruxelles et d'ailleurs.

Les horticulteurs de Mons portaient,
devant le cercueil, une immense corbeille
d'Orchidees voilee d'un crepe. De splen-
dides couronnes, envoyees de Gand,
etaient portees par des notabilites de
l'horticulture. C'etait parmi les fleurs
que M. G. Demoulin avait vecu ; c'est
au milieu des fleurs qu'on l'a conduit au
champ du repos, escorte d'une foule
immense et recueillie.

Deux discours ont ete prononces sur sa
tombe : l'un par M. Houzeau, echevin,
au nom de Tadministration communale;
1'autre par M.P. E. De Puvdt, notreeolla-
borateur; ce dernier discours resumait
toute la carriere du defunt : nous le
reproduisons ci-apres, en supprimant
quelques paragraphes d'interet purement

« Messieurs,

tifestations qui se preparent, un i

ger pourrait croire que nous rendons les

honneurs a quelque homme
d'Etat, a une personnalite considerable.

Non, Messieurs, c'est moins et c'est mieux

que cela. Celui que nous venons de perdre

inopinement a etc, dans la veritable

acception du mot, un honnete homme,

accord parfait

trompe, mais je ne puis me defendre de

penser que, dans ces temps d'egoi'sme,

d'intrigue et d'avidite rralsaine, ces hom-
mages rendus a la derniere depouille d'un

' ais voulu ni le bruit,

t comme une explo-

ub la conscience publique.

Gaspard Demoulin a parcouru une

longue carriere, toujours occupee, tou-

jours vouee au bien, en se tenant modes-

positions sans eclat oil il rendait de

signales services dont il oubliait de se

prevaloir.

« Conseiller communal, membre de la

section des finances, il s'est voue la a la

ippr6-

i les honri

part a doter

prosperes.

de finances

c< [),.s

munal, il a ete un de ses organisateurs les

plus actifs et les plus devoues. II n'etait

pas de ceux qui aeceptent des fonctions

publiques pour en avoir l'honrieur ;
il

"ceepfait la tache avec t'ous ses devoirs.

II

e etait

I propres coliectio

i savant. Entomolo-
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BRYOPHYLLUM PROLIFERUM, Bowie

Crassulaceae,

GENER. — R. Calyx inflatus, I per oraa tropica hemisphaerii die-

{Physocalycium,

S

»

:. etJ. D. Hook. Gen. PL,

CHARACT. SPECIF.—
urn, caule tetragono, folii

>

Trop voisin du genre Kalanclioe,
i'Adanson, dont il ne differe que par
''ii calico vesiculeux, le genre Bryo-
viyllum, de Salisbury, compte un petit
iombre d'especes, toutes afrieaines,
emarquables, entre les Oassulacees,
ar leurs feuilles pinnatipartites et par

leur curieuse tendance a produire, sur

ces feuilles ou surlesinflorescences,des

bourgeons adventifs susceptibles de

multiplier la plante par voie de vivipa-

rity. De la le nom de Bryophyllum qui

signifie feu? lie germante. Chez le

Bryophyllum calycinum,ty^e classique

>'o di.>tingue, botaniste par gout, il
est voue a l'etude de l'ornithologie et

\r
-

b
f
anches de la zoologie, quand

M'i.m'c ii a plus <Mi que Jui pours'oeeuper
> classement de ces specialites.
« Passionne pour la culture, possesseur

hv
-S 'l'Kiiphorbes.

I rivales, non-seulement en Belgique,
* 'tons toute l'Europe, et que la perte
'lui qui les a vait fondees est un deuil
p la science.

vait

1X80,
1 des eommissair
l'organisation de

« Gaspard Demoulin n'avait pas 70 ans.

Pendant 50 ans et plus, celui qui vous

parle a ete son collaborateur quelquefois,

son ami toujours. Ensemble nous avons

travaille, ensemble nous avons admire

les grandes oeuvres de la creation et leur

infinie variete. Je l'ai connu dans son

intimite, toujours bon, obligeant, affee-

tueux, digne en tout de servir d'exemple

a tine famille, et, par une fatalite sans

nom, n'ayant eu de la paternity que ses

anxietes et ses amertumes. II etait orga-

nise pour fournir une longue carriere :

qui nous dira de combien les douleurs

du pere l'ont abregee? Mais sa carriere

n ete noble, digne, sans tacbe ni defail-

lanee. Kilo a ete empreinte d'une since-

rity, d'une droiture trop rares, d'un amour
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et primitif du genre, les points ger-

minatifs sont marques en creux dans
les crenelures de chaque foliole et ne
developpent leurs bourgeons que lors-

que la feuille est mise au contact de la

feuille humide. Chez le BryopJiyllwm,

proliferum, la viviparity se mauifeste
spontanement par la production habi-

tuelle de bourgeons feuilles a la base

des pedicelles floraux, bourgeons si

nombreux parfois que, d'apres la loi

bien connue du balancement, ils en-

trament l'avortement partiel ou com-
plet des fleurs elles-memes. C'estaussi

un phenomene frequent que Fappari-
tion, sur les feuilles de la plante,

d'ascidies en forme de cornet a bouche
oblique, tantot remplacant le limbe
entier du segment de la 'feuille, tantot

se detachant de la nervure dorsale de
ce segment, tantot formant appendice
au sommet du segment foliaire, a peu
pres comme la chose se presente pour
la variete monstrueuse du Codiceum
pictum, qui porte dans les jardins le

nom de Oroton appendiculatum. Dans
toas les cas, Pascidie est bien manifes-
tementformeepar le redressement et la

soudure des deux bords du segment de

feuille, soudure qui s'etend plus ou

moins selon que le cornet ou capuchon

ainsi forme presente plus ou moins de

profondeur. Sir William Hooker ne

signale pas ces ascidies, probablement

parce qu'elles faisaient defaut aux exem-

plaires de Kew ; elles n'en sont pas

moins frequentes chez la plante cultivee

en divers lieux, notamment au jardin

botanique deMontpellier ou leur singu-

liere apparence force l'attention meme
des simples curieux. Aucune secretion,

aucune glande ne s'observe sur ces

productions, dont la nature morpholo-

gique est evidente, mais dont le role

biologique ne semble, a aucun degre,

rappeler les cornets secreteurs et in-

sectivores des Nepenthes et des Sarra-

cenia. Ils ressemblent davantage, a

cause de leur insignifiance biologique,

aux ascidies qui se presentent frequem-

ment chez le Saxifraga ornata, Dcne.,

ou chez les Choux a feuilles proliferes,

et, ca et la, par caprice teratologique,

chez les plantes les plus variees. Ce

n'est pas, du reste, d'une maniere inci-

dente que je voudrais traiter un tel

sujet. II vaudrait la peine d'y consacrer

soutenue et d'en eclairer

du bien dont il faut desirer que l'exemple et continuees avec la meme intelligence

se perpetue. » et dans le meme esprit scientifique.
M. G. Demoulin etait chevalier de

I'ordre de Leopold; a ce titre, les hon- P. S. Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que Madame Demoulin
vient de faire genereusement don au

formellement declines avant de mourir, Jardin botanique de l'Etat, a Bruxelles,

donnant ainsi, jusque dans la mortmeme, des collections de Cacte'es, SEuphorles et

nn exemple de modestie qui sera peu d'Aloindes de feu son mari.
Ainsi seront realises les vceux des

Les regrets si vivemeni et si noblement amateurs fervents de 1 'horticulture et de

exprimes par M. P. E. De Puydt, seront la botanique. Une collection sans rivale

partages par tous ceux, et ils sont nom- ne sera pas dispersee, mais conservee a

breux, qui ont eonnu cet homme si la science sous le nom de collection

simple, si obligeant et si droit. L'horti- Demoulin.
culture, a laquelle il a rendu de si Graces en soient rendues surtout a

eminents services, n'a plus qu'un vceu a Madame Demoulin, qui ne pouvait mieux
former : celui de voir ses riches et pre- comprendre et realiser les intentions de

cieuses collections, celles de Cactees et celui dont elle avait partage l'existence.

XEuphorbes surtout, demeurer intactes 15 janvier 1882. Glst. GuiLMOT.
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les diverses faces par une etude com-
parative de la question des ascidies

dans toute la serie des vegetaux.

D'apres une indication de sir Wil-
liam Hooker, le Bryophyllum prolife-

rum, originaire, parait-il, de Mada-
gascar, serait arrive a Kew par la

voie indirecte du Cap de Bonne-Espe-
rance, les premieres boutures en ayant
ete prises en Europe sur des echantil-

Ions d'herbier, envoyes par le jardinier

Bowie. Ce n'est pas la premiere fois

que des plantes grasses expedites a
titre d'echantillons sees ont conserve

de :

plantes de jardin. Les bulbes, les

tubercules, les tiges charnues rentrent
aise'ment dans ce groupe de vegetaux
reviviscents ou ressuscitants ,

que les

amateurs judicieux savent ramener de
l'etat de momie dormante a l'existence

active et feconde.

Gamopetales comme plusieurs autres
types de Cr3Lssu\dLcees,\es Bryophyllum
miment,par l'apparence de leursfleurs,

certaines Gentianees, sans que cette

ressemblance toute exterieure implique
aucune affinite directe entre les deux
groupes. Leur feuillage, d'autre part,

sauf une consistance plus charnue,
rappelle celui des Dahlia. Ce sont la,

je le repete, de purs rapprochements
de surface. Les vrais signes de la

parente resident dans les organes re-

producteurs, et, sous ce rapport, les

Bryophyllum, malgre leur aspect de
Synantheree et leur corolle de Gentia-

nee, demeurent bel et bien les cousins

germains de nos Sedum et de nos Sem-
permvum, lesquels confinent eux-
memes aux Saxifrages, et, par ces

dernieres, aux Rosacees de la tribu des

Comme ses congeneres connues, le

Bryophyllum prolrferum est une plante

de serre froide. Elle s'eleve sur une
forte tige simple, presque ligneuse a la

base, charnue et herbacee au sommet,
peu ramifiee, mais avec des rameaux
de facile reprise comme boutures. II

est probable qu'on la multiplierait

aussi par de simples boutures de

feuilles, bien que les points germinatifs

des crenelures de ces organes y soient

moins visibles que chez le Bryophyl-

lum calycinum.

t 2309. Le Cinquantenaire horticole de

La Societe royale d'horticultmv de
Mons existe depuis 1828. En 1831, M. P.
E. De Puydt y entrait et prenait part a
ses travaux

; bientot apres, il devenait
membre du conseil (rndministration et un
peu plus tard secretaire de la Societe. II

n a pas cesse depuis lors de remplir ces
'onctions.

La Societe d'horticulture de Mons a

institutions de ce

ritiques, des perio-

secretaire et de quelques amis. En 1881,

solidement assise, ayant 53 ans d'exis-

U'urc iniiitorrompue, elle a voulu eelebrer,

avec quelque eclat, les cinquante annees

de service de M. De Puydt, et, pour ce

faire, organiser en son honneur une

brillante exposition.

La Societe agricole et horticole du

Hainaut, qui, depuis nombre d'annees,

poursuit un but distinct, et qui a toujours

prete son concours a son eraule dans les

fpuchante manifestation dont notre ami
|,objet a l'occasiofl de Bot

ju'elle en a donne d

de notre volonte r nous ayant pas
j

M. P. E. De Puvdt, do Mon.-,

i empruntons k la Belgique hor<

i de juillet 1881. Nous nous asso<
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de M. De Puydt lui-meme, cette reunion

est aujourd'hui devenue definitive et qu'il

n'y a plus a Mons deux Societes d'horti-

ticulture, mais une seule en deux sec-

tions speciales.

L'idee premiere de cette fete einquante-

naire ne comportait que le projet d'une

grande exposition a Mons; mais lors-

qu'elle s'est repandue au dehors, les

nombreux amis et confreres en horticul-

ture que compte M. De Puydt, ont voulu
prendre part a la manifestation. La Fede-
ration des Societes d'horticulture s'est

cbargee d'organiser une souscription pour
offrir au doyen des secretaires et a

l'auteur de tant d'ecrits sur la science

hortieole, une oeuvre d'art qui rappelat

ses services et un magnifique album
contenant les portraits de tous les sous-

cripteurs. La souscription a eu un grand
succes ; les plus beaux noms de l'horti-

culture beige y ont pris part, et, a cote

d'eux, tous ceux qui, plus ou moins,
participent a nos luttes fraternelles. Ne
pouvant citer tous ces noms ni choisir

entre eux, nous nous bornerons a dire que
l'illustre et venerable M. Ch. Rogier
figure en tete de cette liste.

Les membres residents des Societes
d'horticulture de Mons ont voulu, a leur
tour, offrir un cadeau a leur collegue.

L'exposition projetee a eu Ik
'

et5juillet. Elle a obtenu tout
espere. Le jury, compose exclusivement
de membres de la Federation, souscrip-
teurs, parmi lesquels on avait ete force

de faire un choix, faute de moyens mate-
rials de les appeler tous, etait present au
complet le 2 juillet. Plus de quatre-vingts

les :->>,

renvoyer au proces-verbal du jury ceux

qui voudraient connaitre les cent et quel-

ques collections exposees et leurs nom-
breux succes. II nous faut dire, cependant,

que l'organisation de toute cette fete etait

l'oeuvre de 1'ingenieux et infatigable

M. Em. de Damseaux, particulierement

aide de M. le secretaire Wanin, de

MM. Pourbaix,etc.

Le samedi soir, les membres du jury

et les societaires souscripteurs se reunis-

saient dans la vaste salle des concerts

pour le grand banquet, que presidaient

les presidents des deux Societes, et auquel

avaient pris place M. le gouverneur du

Hainaut, M. Pecher, ff. de Bourgmestre,

Hamale, president de la

I-.,', !-> .•'

magnifique

cordialite la plu

up d'(

la pi

Le Cercle

grands etablissemeufs do MM.
Houtte, J. Linden, Ed. Pviuiert,

Smet, etc., y figuraient au pivmL
La place nous manque pour enti

d'autres details, et nous sommes forces de

ardeur le doyen
symphonique montois avait Dien -vouiu

preter son precieux concours.

Au dessert, M. Em. de Damseaux a, le

premier, pris la parole, et, dans une allo-

cution dite avec une chaleur communica-
tive, a rappele les services du heros de la

fete en ces termes :

« Messieurs,

« Je me leve le premier au nom de la

Societe royale d'horticulture de Mons,

pour donner satisfaction a votre juste

impatience d'acclamer cnfin le jubile de

notre honorable secretaire, M. De Puydt.

« Nous sommes reunis aujourd'hui pour

celebrer le cinquantenaire hortieole de

l'homme auquel la science botanique,

Fhorticulture, doivent une grande part

des progres realises et de leur prosperite.

elgique, brill.' d'un

vif eclat le fie

pays, nous le devons au*

ravail des homines qui y ont

savoir et leur Temps, on-'est

i premier rang de cette cohorte d'elite

ie s'est toujours trouve depuis cinquante

isM. De Puydt.
Mais Messieurs, <-V>t a un autre titrc





THUNBERGIA COCCINEA, Wall.
Acanthacese.

CUA1(A( T.fiEXEK.

matosus
; ovula in quoqu

Capsula crasso-coriacea

- « Bracteolae 2, folia-

na-4, dulynama,prope

oblongis v. oblique

jbbquo lniundibufans
murine verticali stig-

ita cordata v. hastata. Plores purpurei
lei flavi v. albi. bivvitoi- pe.Iie.-llalu a,

I

Species fere 30, Africse tropicae et australis,

Linn. V.. SuppL, Kb - Xhes in DC. Prod.,
XI, 54. - Walp., Ann., Ill, 209. - T. An-

,,in Journ. L,n,i. Sue, \ II, is et IX, 111.

ss in DC. Prod., XI, 55

. - Hook., Exot. Fl., t. 166 et 177. -
Bot. Mag., t. 1881, 2591, 3512, 5013 et 5389
(Meyenia).

2. Meycnia. Calyx annularis, truncatus v.

2 celm-la qu'il appartient a d'autr
vous presenter, que je viens vo

lamer M. De Puydt. C'<

aotre Societe qu'il a
,>r

;
si, depuia de longu

avons le bonheur de voir nos amis
n"^ ieliciter sur les progres de l'horti-
culture montoise, e'est a lui que nous
le devons; e'est lui qui, depuis ein-
quante ans, a soutenu et <K'x ,'•],-,,,„'. >;1

Prosperite
; e'est lui qui nous a instruits

et encourages.
* A.u nom de la Societe royale d'horti-

eulture a laquelle se joint avec enthou-
siasme sa sceur, la Societe agricole et
Jort»cole, nous vous prions, M. De Puydt,
e recevoir l'expression de nos profonds
^•miviib, de reconnaissance pour les
MTvirrs

(j Ue vous avez rendus au pays, a
'""•^'•tiltui-e, et a nous, a la Societe dont

s profond

i de laquelle r 5 prions d'accep-

M. Em. de Damseaux a ensuite remis a

M. De Puydt, au nom des amateurs et

horticulteurs de Mons, une piece d'argen-

terie riebe et du meilleur gout.

M. Osw. de Kerehove de Denterghem,

gouverneur du Hainaut, a ensuite pris

la parole au nom des redacteurs de la

Revue de Vhorticultnre lelge et etrangere,

dont il est un des fondateurs, et apres

un toast eloquent, amiable et spirituel,

lui a remis un splendide bouquet d'Or-

charmant episode

une delicate a

compagne de <:

Puydt avait v



Tent. Fl. Nep.,

Nees in DC. Prod., XL 6l>. — Walp., Ann.,
Ill, 210. — Wight, 7c, 1. 1487.

3. Hexacentrls. Calyx Meyenice. Semina or-
biculata v. ovata, a dorso compr, -.,, %. ut
eubplana peltatim affixa. Flores racemosi,
foliis florali! "

THUXBERGIA COCCINEA, Wall.

CHARACT. SPECIF. — u T. (Hexacentris)
!-!., -;...V!i 1,

r. p.'ind i-ilent tt i- Mipr, mi- .j\ a r. -< <>nl it)-

..•..::.- m. ::!.. . I.:-. '. ..:;.

t. 2366, 4985, 4998,5124. — BoUReg., t. 495. -

Bot. Mag., t. 4786. — Schmidia, Wight, 7c,

G.Benth. et J. D. Hook., Gen.pl., II, p. 1072.

'•>i'H«. Wall., Tentam.
7. — Hook., .Bare*. Flora,
•odr., p. 120. — Lodd., Bot.

-Hook., £^. Ji

Dans l'article que la Flore consacra
jadis, en 1852, au splendide Hexacen-
tris mysorensis (torn. VIII, tab. 1),
il est question d'une espece du meme
genre plus anciennement connue dans
Ies jardins sous le nom de Thunbergia
coccinea. Cette derniere, introduite de
l'lnde en Ecosse des 1824 et figuree
peu de temps apres dans le Botanical

Cabinet de Loddiges, est justement
celle dont nous reproduisons ici le

portrait. Ce n'est done pas a titre de

nouveaute qu'elle reparait dans notre
galerie iconographique, mais bien a

titre de plante d'elite, toujours bonne
a rappeler et a mettre en pleine lu-

Les caracteres qui separent les

mages rend us a I epoux.
Apres cette allocution, couverte comme

la preeedente de chaleureux applaudisse-
roenis la parole a ete donne a M. de Can-
nart d Hamale, qui s'etait charge en
qualite de president fle ] a Federation,
d'offrir le magnifique bronze, souvenir de
1 horticulture beige tout entiere. Les
paroles du respectable president et l'aspect
de cette belle oeuvre d'un artiste beige
ont porte au comble l'enthousiasme de
1 assemblee.

M. le professeur Ed. Morren a ensuite
pns la parole et, dans un discours aussi
bien dit que profondement pense a insiste
surtout sur les difficult** de tn»t ~an~>

vinee, pnve, pour ecrire, des ressources
qu offrent les grandes bibliotheques et les
oeuvres scientifiques.

« Messieurs,

« Quand, il y a trois i

de 1'horticulture beige,
blee generate de la Fede

celebrer par
collective le jubile cinquantenaire de

M. De Puydt, la meme emotion a fait

naitre en nous la meme pensee, et il a suffi

d'un regard pour nous communiquer notre

desir. Nous aussi nous voulions feter

l'beureux jubile d'un des meilleurs, des

plus devoues, des plus laborieux et des

plus sympathiques de nos confreres.
Nous n'avons pas a publier ses merites.

ses trav

solidement nt. do

jamais ete interrompue : il a collabore i

toutes les Revues periodiques de bota

nique horticole et a quantity d 'autre;
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Hexacentris des Thunbergia (graines

presque planes au cote ventral an lieu

d'y etre fortement concaves) ont paru
a MM. Bentham et Hooker avoir tout
au plus une importance sous-generique
et marquer seu lenient une simple sec-

tion dans le type Thunbergia. Voila
pourquoi YHexacentris coccinea a
repris son nom primitif, sans perdre
sa place a cote des quatre autres
Hexacentris connus. Comme espece,
la plante est remarquable par la

brievete de la corolle, caractere qui
lui donne un aspect etrange et moins
eclatant que celui du Thunbergia
mysorensis.

Au poi

^ une et i autre sont des iianes vigou-
reuses, faites pour pendre en longs
festons aux branches des arbres ou sur
les traverses d'une serre chaude. La
luxuriance meme du coccinea est mal-
heureusement un trop frequent obsta-
cle a sa parfaite floraison, au moins
dans les conditions artificielles de la

d'arbres et d'arbustes de l'lnde et de
1'Archipel indien, sur les collines de
Kumaon, du Nepaul, du Sikkim et de
Khasya, dans les montagnes de la

peninsule malayenne et de Java. Dans
le peninsule en deca du Gange et a

Ceylan, elle est remplacee par sa plus

brillante congenere, le Thunbergia

mysorensis.

Comme beaucoup d'autres plantes

de l'lnde, ces Acanthacees veulent la

temperature la plus chaude et la plus

humide. II leur faut aussi une terre

riche mais legere, de frequents rem-

potages, des arrosements copieux et

le rapprochement des jours du vitrage.

Pour cela, c'est aux poutrelles memes
du toit de la serre qu'on peut les

accrocher et les faire courir. Leurs

longues grappes pendantes s'y mon-

trent dans toute leur grace et tout

leur eclat.

j. e. P.

Annales litteraires ou scientifiques. Je ne

I;'

1 ' 11 Pas Enumeration de ses travaux,
ant la liste en est longue et deviendrait

t;^'">is,. II suffira de rappeler qu'ils
''""•'I'lii'iiT non-seulement la botanique
lu,,

'

, "'"l", la culture, la pomologie, mais
'

! -> In t.vluH.lon-ie. n.istoire et la criti-
'1" btteraire; plusieurs traitent de sujets

I'^'^'phiquos, poetiques ou esthetiques.
™rmi ses oeuvres principals, tout le
«w>nde connait le Traite de la culture des

;
"'* 'le serre Jrolde, le Traite des

W*k* de serre et le recent ouvrage sur
le« Orchide'es.

' pl"si tHu..souvrages de M. De Puydt,
" 7te edites en France, d'autres ont ete
^du.ts en alleraand : ces succes ne
f^uvent-ils pas a suffisance qu'ils reunis-

la „

h
vf-

t
l
ual i t<^s litteraires de la forme

a solidne du fond. M. De Puydt n'est

JJL
d
f

Ceu* qui pensent que la scienceFa de sa grandeur en se montrant sira-
l

, ;,;
l, yiahle et utile; il a le grand

« Les savants et les litterateur;

apprecie les merites du travailleur

tigable qui jouit a juste t

deration publiqu

ragements souvent necessaires pour resis-

uUances.

< II aurait fallu a notre ami un plus

grand theatre pour que ses merites et ses

qualites pussent prendre tout leur essor;

il a vecu modestement dans sa famine et

parmi ses concitoyens, et il a ajoute un

neuron
scientifique di



merites, cher et honorable ami; mais ce

que connaissent ceux-la seulement qui

sont vos parents et vos amis, c'est votre

modestie,votre affabilite, votre inalterable

douceur, votre opiniatrete a faire le bien

pour le bien! Ces qualites viriles et tou-

chantes vous ont gagne tous les cosurs.

Vous ne comptez que des amis, et ils sont

venus vers vous pour acclamer votre

heureux jubile, pour vous temoigner leur

cordiale sympathie et vous offrir un faible

mais durable temoignage du sentiment

unanime qui les reunit autour de vous et

de votre famille. »

M. Pecher, bourgmcstre interimaire de

la ville, a voulu, ason tour,felieiter M. I)e

Puydt au nom de ses concitoyens et de

radministration municipale. II l'a fait en

des termes qui ont acheve d'emouvoir
l'assemblee.

C'etait au tour de M. De Puydt de

prendre la parole, pour remercier l'assem-

3nts, et en parti culier ceux
lient organise la manifestation,

entendre. II etait a prevoir que les emo-
tions trop vives de cette journee ne lui

laisseraient pas l'entiere liberte de dire

tous les sentiments dont il etait penetre.
II a du se borner a quelques paroles qui
ne rendaient qu'une partie de sa pensee,
mais il a voulu ecrire apres coup ce qu'il

s'etait propose de dire, et il nous a prie
de vouloir le transmettre, par notre
publicite, a ceux pour qui il a ete pense

« Messieurs, chers confreres et amis,

« Vous m'accablez d'eloges, de cadeaux
magnifiques, de marques d'estime et

d'amitie, plus precieuses encore ; vous
elevez mes petits services et mes petits

fonts :'i one hauteur qu'ils

me manquent; j.

tous combien je sms
precieux temoignages,

Merci, Messieurs, tnerci ;i chacun de vous,
et plus particulierement a notre excellent
collaborateur et ami M. Em. de Dam-
seaux, qui a ete Tinspirateur de cette
fete, et qui l'a organisee avec l'ingeniosite

Dsw. de Kerchove m'a

trop loue pour que je ne fasse point la part

de l'entrainement de la parole et des cir-

eoustanees; mais je lui sais un gre infini

d'avoir, avec la plus charmante et la plus

delicate indiscretion, mele ma compagne

bien-aimee au triompbe de son mari.

Merci encore a M. de Cannart d'Hamale,

qui s'est fait l'organe de la Federation,

et m'a presente son magnifique cadeau

avec des paroles que je ne saurais oublier!

Merci a M. Eel. Morren qui, dans une

allocution d'une grande hauteur de pen-

see, a dit les difflcultes qui s'accumulent

autour du modeste travailleur confine

dans une ville de province! Merci, enfin,

a M. Pecher, faisant fonction de bourg-

mestre de Mons, qui a bien voulu me
complimenter au nom de ma ville natale

!

« II existe un proverbe bien connu et

passablement decourageant : « Nul n'est

prophete en son pays. » Cette verite, par-

tie de si haut, n'est-elle vraie qu'a demi,

ou bien l'horticulture est-elle un monde a

part, un monde de l'age d'or, ou regnent,

par exception, la concorde, la fraternite,

l'emulation sans jalousie et la lutte sans

blessures ? Je suis ici dans ma ville natale;

patriotes, et, vraiment, il ne tient qu'a

moi, grise par les eloges qu'on me pro-

digue, de me prendre pour un petit pro-

phete.... prophete de la science horticole

« Vous m'accablez de recompenses et

d'honneurs; vous acclamez mes petits

services, qui ont eu le privilege rare de

faire boule de neige pendant un demi-

sieurs, c'est trop, absolument trop ; vous

oubliez, dans cette heure d'expansion, ce

qu'a dit, il y a bien longtemps, une femme
distinguee, Madame Aglae Adanson :

« l'horticulteur est recompense chaque

jour par de nouvelles jouissan

voudrais que cette verite fut mi
nue, et la fete qui m'est si cordialement

donr.ee pouvant contribuer a la repand;

au dehors, ce serait un bienfs

'

j'aurais, indirectement, quelque
C'est pour la mieux faire comprei
je vous demande de jeter un coi

retrospectif sur cette carriere deja longu<

lent

z

5
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CHARACT. GENER,

BAPTISIA LEUCOPH.EA, Nutt.

Leguminosae § Podalyrieae.

ds; alse oblongse ; carii

i sequans v. vix longic
mnatis. Stamina libei

linuto terminal!. Legu-
leum v. subglobosum,

I
i'"li.it;i Sri| u! e sa pius parvse v. nul

, h<*c. Uen. Xor.,9, e:

• 2, HI, 5. — DC, P
Rep., 1,563; Ann., II

k R. Br. in i7o

FrucL, II, t. 149 (Sophora austral is). — \ ent.,

///«/. ^-A-., t. 56. — tfo*. jtfiap., t. 1099 et 1177

U'odati,'-ia). — Bat. Mag., t. 3121. — Sw.,
//, -'. r .i, ' r<L, t. 97.

G.Ben-th. et J. D. Hook., Gen.pl., 1, p. 466.

CHARACT. SPECIF. — « Herba humilis.

plus minus pilosa v. pubescens, rnmis divan-

catis flexuosis, foliis subsessilibus palmatim
triiViliohuis. lbliolis aimuste oblongo-obovatis

oblanceolatis v. sul-spathulatis, stipuli* brae-

If Am., I p. 282. - DC. Prod.. II, p. 100.

Torrby and Gray, FL of North ,lw., I, 3*

"-?A. Gray, #0^. o/ -V. r„>t. Staff*. V . 107.

.
,,/' .S

;

. L'. Sta^s. p.
"

9/. .I/as., tab. 5900 (hit

Les Baptisia sont tous des herbes I le nom generique (de /3a7m>, je teins)

ivaces de l'Amerique du Nord, dont
|

fait allusion aux qualitestinctorialesde

Des is:;:;. publiais quelqu.

rre. De vieux amis de mon excellent
re, M. Jos. Parmentier, d'Enghien,
• Coupez, de Binche, m'ont aide a me
Tner une premiere collection que j'ai

ignee avec amour. Aver la passion des
intes, j'avais le gout de l'observation et

s decouvertes, et aussi le desir constant
a» fake profiter les autres. A peine
tre de deux ans darts la Soeiete royale
10-rtieulture de Mens, j'cn devenais le

je preiiais

i raes yeux.

Houtte,

et, a partir de la, je prenais part, une

part bien minime encore, aux divers jour-

naux d'horticulture du pays : au Journal

d'horticulture pratique, aux Annates de la

Soeiete' royale d'agriculture et d 'horticul-

ture de Gand, redigees avec tant de dis-

tinction et de science par Ch. Morren, dont

le digne fils et continuateur est iei, a mes

cotes. Plus tard, m'enhardissant, j adres-

sais des etudes plus serieuses et plus

etendues a la Flon des serres et desjardias

de /' Jiii rope, a la Belgique horticole; plus

tard encore, a la Rente de I'horUmltnre

beige et a VIllustration horticole. niome au

Journal de la SociiU emtr$k dlmrtmd-

ture de Paris. Je trouvais bon aceueil

ceux des redacteurs en titre de publica-
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quelques especes, notamment des Bap-
tisia tinctoria et australis qui fournis-

sent une sorted'indigo batard. Ce genre
represente aux Etats-Unis, de concert
avec le Pickeringia et une partie des

Thermopsis, la tribu des Legumineu-
ses-Podalyriees, dont l'Australie a de
nombreux et brillants representants,

dont l'Afrique australe possede le pro-
totype (Podalyria) ainsi que les Cyclo-
pia, dont l'Asie n'a qu'un petit nombre
( Theruiopslx, Didliousiea), enfin dont
l'Europe et la region mauritanienne
et canarienne n'ont qu'un type gene-
rique, le curieux Anagyris

, que
M. Martins considere comme une
forme geologiquement tertiaire pro-
longed et comme egaree dans notre
monde actuel.

Le fait d'avoir dix etamines comple-
tement libres rapproche singuliere-

ment ces plantes des Sophorees et de
certaines Cassalpiniees. C'est en com-
binant ce caractere avec la corolle

papilionacee, la radicule incurvee de

l'embryon et l'etat plus ou moins fo-

liace des cotyledons en germination,

que M. Bentham a delimite ce groupe

et permis ainsi d'en saisir la curieuse

distribution geographique.

Par les formes vegetatives,les Bap-
tisia et leurs allies rappellent a beau-

coup d'egards les Genistees. lis en

ont, par exemple, la singuliere diver-

site de frondaison, les feuilles pouvant

etre dans le meme genre ou tout a fait

simples (Baptisia perfoliata, Br.,

Baptisia simplicifolia, Croom, Bapti-

sia microphylla, Nuttall), ou parfaite-

ment trifoliolees comme chez l'espece

ici figuree et chez la plupart de ses

congeneres. On sait que les Genista

presentent, a cet egard, les cas d'hete-

Legumineuses, en general, ofFrent dans

tous leurs groupes les contrastes les

plus etranges dans la constitution des

organes foliaires.

is les

jurys de concours, parmi les notabilites de
tous les pays, et j'y ouvrais des relations

precieuses, des amities inalterables, qui
n'ont cesse de s'affirmer et dont je retrouve
aujourd'hui les meilleurs temoignages.

« J'avais commence par des articles de
revues et de journaux speciaux. Je devais

logiqueraent finir par le livre. En 1860,
je m'essayai dans le TraiU tMorique et

pratique des plantes de serre froide. La,
aussi, les encouragements ne devaient pas
me manquer : traduit en allemand, mon
petit livre a eu deux editions, dont la

seconde va etre epuisee. Les Societes de
Belgique et meme de France m'ont decerne

pondant ou honoraire. On m'a chaleureu-
seraent engage a embrasser le sujet tout
entier et j'ai ecrit alors, non sans toutes

quemment notre digne amiM. Ed. Morren,
mon Traite theorique et pratique de toutes

les plantes qui demandent unabri.

titres, et, pourquoi ue pas le dire, puisque

ouvrages, a coup

;s critiques amies,

ageree. Et quand

demi-sieclc de jouissJ

de laquelle n'ont manque ni satisi';ictiu

ni lvcomponses, ni honneurs ;
quand je n

crois paye deja des quelques services qi

j'ai pu rendre, voila que je vous trou'

reunis autour de moi, tous ou presqi

tous, resumant, pour les rappeler et <

doubler le merite, nn's travaux de ci

quante annees, confondant dans v

acclamations le cultivateur, l'ecrivain

l'homme prive, et ne craignant pas <

pleonasme *



Distribue dans 1'Amerique du Nord,
depuis le Canada et les grands lacs j us-

que dans les Etats du Sud, et depuis

l'Atlantique j usque dans le Far West,
ce genre compte 14 especes dans le

seul rayon de la Flore des Etats du
Sud du Dr Chapman. Dans ce nombre
figure le Baptisia leucop/wa dont l'aire

de distribution est des plus vastes,

puisque notre ami sir Joseph Hooker
dit qu'on le trouve ca et la dans les

bois sees et les clairieres, depuis le

Michigan et le Wisconsin jusqu'au
Texas et en Georgie. C'est a Wrights-
boro, dans ce dernier Etat, que feu

Nuttall le decouvrit le premier, il y a
plus de 6

l'Europe,

pas

M. Edward Leeds,
Esq., de Longford Bridge, pres Man-
chester, l'eut eleve de grain is recol-
tees dans l'Etat d'lowa et l'eut vu
fleurir en juillet 1870. La plante est,

parait-il, veritablement ornementale.

Ses tiges, sorties d'une souche sou-

terraine, un peu flexueuses et ramifiees

comme en zig-zag, se terminent en
longues grappes de fleurs blanches

lavees de jaune, dont les pedicelles,

d'abord dresses, depassent les larges

bractees vertes. La pubescence est

variable et disparait meme des tiges

un peu vieillies.

Perdant, durant l'hiver, ses parties

au climat moyen de l'Europe et gros-

sira le contingent deja si riche de nos

plantes vivaces de plein air. Ses con-

generes les plus connues, le Baptisia

australis ou Podalyria de la Caroline

et les Baptisia alia et exaltata, sont

enumerees comme telles dans « Les

Fleurs de pleine terre » de MM. Vil-

morin-Andrieux, dont les indications

se rapportent au climat de Paris et des

gen< e dcir

quelque c

jourd'hui

t 2310. L

Pourquoi pas ?
N il tin' fallait, pour vous en parler, le

ptvudiv (It'licntcnieut et le \>»cv suv tine

table pendant quo j'ecris coy lignes, on si

j« l'Morulais vous iorcer a le tenir sur vos
genoux, a le caresser de vos maina mignon-
Des pendant que je vous expliquerai la
bete, je concevrais vos reclamations;
ntais je n'y touche pas, et je vous en
Parlede loin. II n'y en a pas clans mon

\

h x "ir, dans la Ugende des Sidcles de Vicl

suivre a leur tour une ligne droite et

utile, parce que « noblesse oblige. »

Le- lendemain, M. De Puydt a voulu

reunir chez lui, dans un diner de famille,

les presidents des Soeietes montoises et

du jury qui n'etaient pas

forces de quitter la ville

le voeu du philosophe

oil l'air est meilleur. Ne les derangeons

pas ; ils sont bien ou ils sont, puisque c'est

Helas! nous nous voyons peu, tant que

dure l'hiver; cette vie de Paris absorbe tel-

lement que, malgre toute la bonne volonte

du monde, on neglige ses connaissances.

Mais, quand vient l'ete, je le retrouve,

et, au risque de vous faire dessiner un

ha'ut-le-corps, je le retrouve

Certainemont il t

,
Ire partie, l'admirable piece in

maia ete faite de cet utile et mo



Je reflechis et je retire ma phrase, car,

enfin, qu'est-ce quej'ensais? II deplait, il

fait peur, il inspire du degout, meme a

beaucoup de gens ; mais cela prouve-t-il

qu'il est laid? On pourra le dire le jour ou
onsaura eeque c'est que le beau: et voila,

sans aller plus loin, M. Victor Hugo, qui

Vous me repondrez peut-etre que vous ne

savez pas ce que cela veut dire, et je dois

convenir que je ne le sais pas davantage
;

maisje repliquerai que c'est une opinion,

de sorte que la prudence, la philosophic

et l'esthetique s'accordent pour afflrmer

la proposition suivante :

« On ne peut pas dire que le crapaud

soit laid. »

D'ailleurs, cette laideur, si vraiment
elle existe, serait la seule objection se-

femmes qui se font lecher la figure par

d'affreux carlins poussent des cris de

nymphes effarees au seul nom du crapaud.

ude, au temps ouDemandez 2

elle aime, cc

tendu : elle ^ is dira qu'il est 1

j 'elle doit miei

Vous

naitre en crapauds que nous.

Et le bon Dieu, demandez-lui un peu ce

qu'il pense de ce batracien « anoure »

,

ce qui veut dire sans queue. Vous savez

bien qu'il vous repondra invariablement, a

toutes les critiques saugrenues que vous
eleverez contre ses ouvrages :

« Considerez avee respect toutes mes
creatures, enfants ingrats, et tachez de

comprendre tout ce que j'y ai mis de sa-

gesse souveraine et d'infinie bonte. »

Eh bien, suivons ce conseil divin et

prenons le crapaud en consideration, au
lieu de le regarder avec degout. Nous
allons le voir se transfigurer et nous ap-

paraitre rayonnant de la multiple aureole

bienfaisance, de lavertu, de l'affec-

ie la patience resignee, de la beaute.

je crapaud est bienfaisant.

n'existait pas, il faudrait l'inventer,

lense quantite de ]

sectes vivants. II est tellement utile,

3 ce rapport, que les Anglais, qui sont

hommes serieux et pratiques en tout,

. de le detruire, emploient tous les

moyens possibles pour le multiplier.
*"

aient installe des

des mariagesbien assortis.

i im portent chaque annee,

)s quantites eon

le des negociants francais

eieux emigrants sont transportes dans des

sacs ou ils sont a l'abri des emotions et

des intemperies du voyage. Si quelques-

uns d'entre eux ont le mal de mer, je

plains les autres, et je signale cet abus a

la Societe protectrice des animaux.
Quoi qu'il en soit, voila un fait qui

montre quel prix nos voisins attachent

aux services d'une pauvre bete a laquelle

nous devrions baiser les pattes ; car on

peut dire que chacun des crapauds qui

prend pension sur un domaine, represente

peut-etre pour le proprietaire une rente

de 5 francs, soit un capital de 100 francs

;

en effet, les chenilles, limaces et insectes

nuisibles qu'il detruit en une annee, de-

voreraient, pendant ce temps-la, pour

5 francs de produits utiles, et plus dans

certaines cultures, telles que les primeurs.

Songez done que Fempereur de Russie a

eu sur sa table cet hiver un plat de ceri-

ses ayant coute 10,000 francs ! Le crapaud

qui aurait englouti la chenille qui aurait

mange ces cerises vaudrait 10,000 francs,

Aussi, en presence d'un interet si consi-

derable, je crois devoir prendre la defense

de ragriculturo franeaise, et je petitionne

Chambre des deputes. Je demande une
" " l'obtenir. Je

j loi rigou-

reuse soit votee tout de suite, pourprohi-

ber l'exportation de la race crapaiulinc, a



DU POIRIER ET DU CIDRE.

Le poirier commun {Pirus communis)
se rencontre a l'etat sauvage dans toute

l'Europe centrale; il s'avance en Suede
sous le 50", mais il manque au Danemark,
et sa spontaneite est douteuse en Angle-
terre. Cependant M. Maxwell T. Masters
a publie dans le Journ. of Bot. 1876, sous
le nom de P. communis var. Briggsii, un
poirier sauvage voisin. sinon identique

avec le P. cordala Desv. (azarolifera

Durieuj. C'est a tort que Van MonsU) a

dit avoir trouve des millicrs de poiriers

sauvages dans la foret de Soignes. Cet
arbre ne se rencontre nulle part a l'etat

spontane en Belgique et n'est cite ni dans
la Flore du R. P. Bellinck, ni dans eelle

de M. Fr. Crepin. II couvre les plateaux
que traversent le Dnieper et le Volga,
en ne depassant pas toutefois en Russie
le 49°; il s'eleve dans le Jura et sur les

montagnes de la Transylvanie jusqu'a
900" ou 1200'", et sembleVetre fait ainsi

presque partout le compagnon de nos
principaux arbres forestiers, le chene et

le hetre. On ne le signale qu'avec doute

peninsule iberique ain

l'ont pas de repre-

i arbre de deuxieme
\ 10 ou 12™, mais

la hauteur de 18m

favorise par c

son tronc atteint souvent plus d'un metre

en diametre. II est du petit nombre de nos

arbres fruitiers qui croissent naturelle-

ment dans nos forets, ou il est toujours dis-

semine ; si on le rencontre quelquefois plus

abondant dans les regions montueuses de

l'est de la France, il n'y constitue cepen-

dant jamais de veritables massifs. On le

reserve, en general, dans les forets a cause

de l'excellence de son bois etdes ressour-

ces qu'il presente aux animaux sauvages

qui se nourrissent de ses fruits. Sa conser-

vation dans les taillis a, du reste, moins

d'inconvenients que
parce que sa f(

dale repand moins d'c

(1) Le Pirus comm
Espagne par le P. Bou,

P.lonffipes.(VoirJard. ;

, en Algerie par le

*Jtfiw.,I,pl.2et4).

2° Le en
En effet, personne n'a l'esprit de famille

comme le crapaud. Toutes les especes, on
peut le dire, rivalisent de devouement
sous ce rapport, mais il y en a deux qui
se signalent plus particulierement et qui
meritent d'etre donnees en exemple aux
Pereset aux meres de famille.
La premiere espece est le Pipa. C'est

un crapaud americain ; il vit dans les

Prairies chaudes et humides de l'Amerique
J

'e. Le male place des ceufs sur

i femelle, qui se rend ensuite a
oil son corps, irrite par le contact

t forme des cellules

lesquelles les petits eclosent et de-

en t jusqu'u. ce qu'ils aient acheve

metamorphoses. Et remarquez que,

pendant tout ce temps, c

soitun'animal terrestre.

Voila pour former de

Mair

ledos ;'

des oeufs,

Societe (("encouragement au

bien ne trouvera jamais rien de mieux que

le crapaud accoucheur. — Je ne plaisante

pas, c'est le nom scientifique. — Celui-la,

je le dis a la gloire de mon pays, est fran-

cais. A l'inverse du Pipa, c'est la femelle

prets a eclore ; alors il cherche quelqu

eau dorm ante et s'y plonge : les oeufs s



die nuit beaucoup
Msenees parmi les-

ujourd'hui

i degre difflci

mier dont la forme arr

a la reproduction des

quelles il vegete. On
le poirier dans la plupart cle nos forets ou
beaucoup d'individus qualifies de sauva-

iinlubitablement, mais
3 a determiner, des grai-

nes spontanementdisseminees d'arbres qui

avaient ete originairement greffes. II

recherche de preference la lisiere des bois,

ou les massifs detaches et de petite eten-

due ; il est peu difficile sur la nature du
sol et croit et prospere en eflet dans les

terrains les plus maigres et les plus ro-
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deux formes :

cailleux. Sa
t aequerir un gra

tronc, recouvert d

1 gris fonce et tres-c

id developpement.

•evassee, ne s'eleve

3 metres: a cetteguere au d<

hauteur, ou meme plus Das, la tete se

forme en pyramide ou s'arrondit quelque-

fois assez regulierement. Les branches en

sont touffues, epineuses quand l'arbre est

jeune, et tellement serrees qu'il est sou-

vent difficile a un homme d'y penetrer.

Plus tard, lorsque les maitresses branches
ont acquis un certain developpement, les

brindilles epineuses di^paraissent et l'ar-

bre devient a peu pres inerme. Le meme
phenomene se manifesto au surplus sur

un grand nombre de nos varietes horti-

coles, lesquelles, epineuses dans leur jeu-

Les poires sauvages, quel que soit le

groupe geographique auquel elles appar-

ulliv

jamais la coloration pourpree de plusieurs

de nos varietes eultivees ; toutes passent

au brun en murissant ; leur chair, d'abord

dure, tres-aeide ou astringente, exhale

une odeur vineuse ou alcoolique particu-

; parait done del

en effet, qui leur procure non-seulement

le brillant coloris que nous offrent les

poires tfcrevisse, Vermilion, Truffle, etc.,

mais qui modifie en outre leur forme, de

maniere a les allonger en calebasse dans

les P. Bosc, Saint-Lezin, Cure', etc., etc.,

ou a les faconner en gourde dans le Bon-
Chretien, en Musette dans la variete de ce

nom ; e'est elle qui donne la couleur

rouge ou saumonee a la chair des poires

Sanguines et Tougard, etc.; e'est a elle

que nous devons des fruits dont le poids

depasse un kilogramme, et dont les sues

acerbes et sans arome acquierent le par-

i
cos ;

i de la tendance

wit. <</> Mt v..
(

us parviflora.

fendent aussitot et le jeune tetard sort.

les lieux pierreux des environs de Paris.
3° Le crapaud est intelligent et affec-

Les annales de l'histoire des crapauds
offrent a l'admiration des races futures la

biographie du crapaud celebre que M. Ars-
cott, citoyen Anglais, eleva et conserva

l'appelait, ce que Jean de Ni vol les n a ja-

mais pu obtenir de sen chien. Sa surpre-

arrivait aux heures des repas sans qu'on
eUt besoin de Vappeler. Au reste, j'ai vu
des grenouilles savantes qui faisaient le

trapeze, sautaient a travers un cerceau
tendu de papier, se tenaient sur un cheval

de bois, les pieds dans les etriers et renes

en pattes. Jugez ce qu'on obtiendrait des

crapauds, si on songeait a utiliser leur

intelligence, comparablement plus vaste

que celle de la grenouille !

4° Le crapaud est patient et resigne.

kSous ce rapport, il est plus fort que tous

les saints et dame le pion au D r Tanner.

Des faits scientifiquement etablis montrent

qu'il supporte, sans laisser echapper le

plus leger signe d'impatience, une reclu-

sion qui dure parfois plusieurs siecles.

En 1719, M. Hubert.
losophie a Caen, m
qu'on venait de trouv

lusieurs siecies.

t, professeur de phi-
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musque ou la
' ntles cons,

mfin qui produit \

latives ou tardives.

Toutefois, les circ
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' fenouillee que

atmosphe-

esde nos poires

altemlue et ':

i, apres Fete tres-lumi-
" 1865, les fruits,

loin de se montrer revetus, au Museum,
d'un brillant coloris, ont offert une cou-
leur verdatre ou fauve ; la poire Brifaut,
pour n'en eiter qu'un exeraple, s'est

recouverte, en 1865, d'une peau epaisse,
brune, rugueuse qui la rendait meconnais-
sable. Cette reraarque, que je pourrais

varietes, me porte a conclure que la

coloration des poires est tout k faitinde-
pendaute de Taction locale de la lumiere
solaire, et, en elfW, les varietes : , p^au
verte, propres aux regions meridionales de
la France {Oignonnet de Provence, d'Ange,
Satin vert, etc.) ne sont pas plus brillam-
ment colorees en Provence que lorsque
ces varietes sont cultivees dansleNord.

;
l'ai iv.mi sous le nom de Pirus corm

Ms les deux varietes auxquelles
floristes ont donne le nom d'Achras (fr

j arbre (1), et que le caractere tire de

llosite des feuilles n'offre rien de

ant. Toutefois, je distingue sous le

de sabauda une variete de poirier

long pedoncule. Cette variete me semble

issue d'un croisement entre le Pirus com-

munis et le Pirus parviflora dont elle a

conserve quelques-uns des caracteres.

-

;!• '

.'

K'talLs orhii-ulatis v. obovatis albis ungue

..

i

is, aoerbiesima sapore, materia

grumosa duraque farctis.

(1) II en est de meme de plusieu

,n< t. - hnrtir.iles; les poires de Livr

}ilot. la Bergamote, etc., etc., noi

turbines ou maliformes.

En 1771, dans le mu d'm des chateaux
c d'Orleans, on
id vivant dont les

pfisrs dansle mur lui-

ete em pate la au entdelacon-
struct " ! ». I/A.-ndi'inie dV
lant controler le fait fir plneer'tmis
crapa ids dans des boites pic ines de platre
p:"i"h.' On les y laissa is le 24 jan-

772jUSqu'au 7 1773 A l'ou-

bris
|.l;,!i-, et on trouva u n crapaud mort et
".''' -ix autres vivant

Claude Bernard, voulant se rendre

compte de la valeur que pouvaient avoir

des faits si positivement affirmes, a cla-

quemure un crapaud dans un vase poreux,

clos, entoure de terre saturee d 'humidity

pour que l'animal ne fut soumis a aucune

action dessechante. Ce vase etait place

dans le sol, a une certaine profondeur, et

abrite de maniere que sa temperature res-

tat a peu pres constante. Au bout d'un

an, exhumation du
, La seconde annee, il

ivait encore malgre ce jeune prolonge,

lais il etait considerablement omaigri.

L la troisienie exhumation, il etait mort,

lais il etait peut-etre mort accidentelle-

Claude Bernard remarque, d'ailleurs,
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Poireux (Eure-et-Loire), • M'hn

-

poiner

c. p. 146, n» 401; Hall. Hist.

•k.'Fl. siies.°

C

2,

istr. 2, p. 13; Bess. Prim. Fl.

19 ; Baumg. Enum. stirp. Tran-
t.3, p. 244.

it.l. 3, cap. (5, p. 144;Bertol. Fl.

5; Coll. Herb, pedem. 2, p. 355;
i. 2, p. 50; Ten. Fl. napol. 4,_. Fl. sicul. Syn. p. 557.

Boue Turq. Europ. 1, p. 423 et 421; Chaub.
Exped. Mor. p. 141, n° 651; M. B. Fl. Taur.-
Cauc. 1, p. 389; Hohen. PL Talysch. Bull. Soc.

Pall. FL. ros's. 1,
p'. 20; Led. Fl. ross. 2,

silv. 2, p. 41;
Ca3salp. Pla

italic. 5^p. li

Mom . sa

Manche, Nord, Allie:

quelques-uns de ces hameau
nprunte un nom qui rappelle

determine, par exemple le Poirier 1

(Sarthe), \e Poirier rouge (Eure-et-Loir),

"
i Poirier Candart (Yonne), le Poirier de

haute branche et le Poirier fieuri (Eure-et-

Loir). Mou confrere M. Alf. Maury, de
'

'
'

3 des Inscriptions, me fait obser-

i cote que si ces localites etaient

srait transmis

vraisemblablement sous leur forme latine

Peres, les Pires, la Pirerie ou la

Peraye; qu'au contraire, leur appellation

toute moderne prouve que les hameaux

i la portent ne doivent guere remonter

Ramulis annotinis incano-tomentosis, fol

petiohs tomentosi.s, Iructibus turbinatis lc

gissime pedunculatis.

Hab. la Haute Savoie, Mont Sadonex,
Brison (Bourgeau) ; Briancon (D. Han-
bury, Oliver, etc.).

La culture agricole du poirier semble
n'avoir laisse en France que des t

recentes, si j'en juge par le petit no
de hameaux qu'il a servi a designer e

la forme moderne de leur orthographe
nominale; tels sont : les Poiriers (Loir-et-

Cher, Loiret, Yienne, Mayenne, etc/

qllll

siecle(l).

lieux correspondant a la presence des

poiriers, tels que les Poirets (Haute-

Saone) formes du latin Piretum on Pore-

les comparons aux mots si repandus de

Pommeraye, Coudraye, Cerisaye, etc.,

qui indiquent une culture etendue et fort

(1) On pourrait etre entraine a rapporter au

poirier les noms de lieux dans lesquels entre

le mot peire, peyre ; mais il n'en est rien : ceux-

ci, d'apres M. Alf. Maury, tirent leur etymo-

logie de petra, piedra, peira, peire,

MJiit : !« Chemtii peri'' {[lerri* " n> ,

Lontrperier [Petra lone/a); Peyre en uia.^^

Peyremal (petra' mala), Peyrelade (petra

naires topographiques de nos departei

que si des crapauds ont ete trouves morts
dans les masses de platre ou on les avait
enfermes, c'est que cette substance, avide
d'eau, avait desseche les organes de ces

lerir. Quoi

.paud peut
longs que

riences la conclusion que le <

supporter des jeunes bien pi

deux <par exemple, meurt de faim <

trois jours.

D'un autre cote, on va plus loin. On
les crapauds
de bloc des

rochers, au moment ou on les detachait de
la carriere. Si les crapauds ainsi trouves
n'ont pas pouctiv la par quelquefente bou-
ohec plus tard, ils y seraient depuis la

5 de vie dans

formation de la roche. Ce seraient des

crapauds antediluviens, ages de quelques

millions d'annees comme les couches dont

les contemporains.
5U Enfin j'ai dit que le crapaud est beau.

spendant c'

appris. Pour r

que je vous ai deja

ipte, j'en ai vu dont

les teintes jaunatres, bleuatres et viola-

tes avaient tout l'eclat de certaines fleurs

chinoises ou imitaient a ravir le nez de

rubis et les joues apoplectiques des bu-

• des f, mines les plus emi-

erre que les yeux des cra-

io lii.Tv.'illeuse beaute. Je

quoique je n'aie pas eu le



xpliquedifficilementl'ar

ulture agricole du poirh

te moderne, en presence

DU POIRIER ET DU CIDRE.

qu'elles obtenaient du poirtf i

l'Europe. Comment supposer,

1 iiu-iit 11 : ,as ira »pe du nombre,ve
ritablement illimite, de varietes qu'il

produites et des enormes differences qu
nous remarquons entre plusieurs varietes

cidre qui se rapprochent le plus du typ
suppose sauvage. Des alterations siprofoi

des d'un type primitif ne sauraient, a mo
avis, etre le resultat d'une domestieatio

i contraire, iiifin

le De Pa

3 pourroit

ment probable que la culture du poirier

est aussi ancienne dans nos jardins que

(DSieeratores, id — t qui eervisiam vol poina-

liquamen ad bibenduni aptum tuerit, facere

,,,,,it.-^- (.harl, m^..i apit. Je] ilhs, e. XI.Y;

dit. Baluze. t. I, p. 337.dater du quatorziemc siecle qu'il a joue
un role important dans 1'indu-rrie agri- La biere et la cervoise, bien que souvent

fabriqu-es ].ar le rneine brasseur, etaient deux

boissons distinctes. La biere eoiilait nmins

dans sa composition. On la prenait en detail

nord de la France, ou les populations
rurales cherchaient a se procurer une
boisson fermentee comparable au vin,

nature a se garder longtemps, et on en faisait

encore aujourd'hui . ti Reluiqia a 1"< -ard de la

Biere de Louvain; enfin, lorsque le banl de cer-

i
,.,,„,.'_ it„i .Hard de Beaure-

1 1m net -\ -t produit paire. Votes ef Docum. h'tat des campag. nor-
i \1\ • .-',.-. [,.. ;! i , suite des rampagnes de Du mand. - 1865.

m De Paulmier, Traitt du Vin et du Sidre,

v .
3S. Caen, 1389.— A peine trouve-t-on dansle

j, urnal d'Eu {> - Ri-aud, .uvlieveque de Rouen
des arbres a cidre en Br'etagne d'ou elle se sera . - •

tionsdu cidre. (Mem. Acad. Insc, 1852).

ant justice a toutes les

petites, popi

le crapaud est impopu-

k champs qu'il habite, j'aime

Le soir, de ma fenetre, j'entends son

petit cri doux et melancolique : Hiouou !

Hiouou ! Hiouou ! — resonner comme un

grelot au milieu du silence de la cam-

pagne. Je sors par la petite portedujar-

du couchant,

jambant, a travers les

vi°"nes les mats et les terres labourers.

Dans 1'immensite calme qui m'

les lointains voiles d<

sombres des grands

confondent

en vain ces etres mysteneux. dieux et

doesscs, fauncs, sylvains et bamadryades,

dont l'iniagination des paiens peuplait

autrefois totite la nature; en vamj evoque

gracieux ou redoutables, reves

-

- -elll.
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s mines des brasseries de Mere
i y souloit faire pour la provision

nquante

qu'a Rouen, et en tout le pays de Cau
la biere estoit le boire coramun du pe

pie, comme est de present le sidr

cedast a une liqueur si plaisante et

salutaire qu'est le sidre. »

Je orois done qu'une plus grande see

. I- :in

leS

: facilecoles rendues a la fois pi

stables, auront naturellement engage les

eultivateurs a limiter leurs proprietes par

des arbres productifs, dont la culture a

longue echeance se sera associee a celle

des cereales, la seule qui fut profitable

aux epoques anterieures. Le cidre se sub-

stitua ainsi a la biere, comme nous vojons
de nos jours, et

egalement agricob

vie reniplacer a k
U-XU-i

provinces (Picardie, Nor-
mandie). Aujourd'hui, m'eerivait M. De
Brebisson, le poirier aurait disparu d'une

partie de la Normandie, si les poires a

cidre ne se trouvaient point transporters

en immense quantite a Epernay ou elles

entrent dans la fabrication du via de

Champagne. Quant au poire(pere, perey),

il n'eut jamais dans la Haute Normandie

qu'une mediocre importance si nous en

comparons l'usage a celui qui s'en fait

en Bretagne, etc. Ses principaux lieux de

production etaient, au commencement du

quinziemc siecle : Beaubec, Aclon, Ango-

ville, Bourghteroulde, Elbeuf, Flan-

court, etc. (1).

M. Oswald Heer a decrit et figure sous

le nom de poire (2) un fruit trouve dans

l'une des habitations lacustres de la Suisse

(Robenhausen) ; mais je me permettrai

d elever quelques doutes sur cette deter-

mination : en effet, la forme du calyce,

celle des loges, et l'homogeneite appa-

rente de la chair ne rappellent en rien

l'organisation des poires; car,
1 '

rbon:

rerts dans les r

i les autres fi

Sh.mU-

ment dans les pommes des pulafittes la

resistance spongieuse de leur chair. Je

rapporterais done volontiers le fruit decrit

et figure par M. Heer au Cormus domes-

tica plutot qu'au Pirus communis.
J. Decaisne.

|1) ROBILLAHD DR BEAU
(2) Oswald Heer, Die

auten, p. 26, fig. 7, p. 24.

. [..
>';

Explication i

s de Dinan (Bretagne).

genereux des maitres, bn

benissant a sa maniere
qui la clonne. Et tandis q

l'ignorance des hommes k
poursuit pour lui donner '.

i les superstidc

'

menteurs des peuples enfants qu
tour a tour repandre leur jeune a

monde ; tous ces fantomes se sonte

sans laisser d'autre vestige que 1

nir des maux sans nombre qu'ils

souffrir a Tespece humaine.
J'abaissemes yeux : a mes p;

tille humblement, a travers les

chaume et les mottes de terre, ui

petit animal qui s'en va sou- le regard de i Eugene Mouton.
Dieu, obeissant au plus doux et au plus I (Joum. de la Soc. protect, des animaux.)

f 2311. Origine du Melon Cantaloup.

II y a, aux environs de Rome, une resi- . d'innombrables primeurs, destinees a la

dence dite CanUlupo, oulea Papes ,-,. college.
en villegiatnre et qui etait devenu»> tort Parmi ces primeurs figurait le Melon.
celebre au 15« sieele par la production I Celui que nous appelons Cantaloup est





le bruit qui s'est fait dans les

t sur ces vignes de l'Afrique occi-

"dentale, il y aura quelque interet, peut-

etre, a resumer ce que Ton sait de leurs

caracteres, de leur culture et de leur

aveuir possible. Bien que le sujet soit

encore obscur et les observations incom-

des a present quelques traits essentiels.

Le voyageur Th. Lecard, a qui Ton doit

la premiere decouverte de ces vignes, est

mort a Bordeaux, victime des fatigues

de son voyage; mais ses echantillons

d'herbier et ses graines, devenus propriete

i ont pasete perdi

LES VIGNES DU SOUDAN

':\'. v

Bsafaraille,

. Les grain

donne des plai

commun par les he]

etre photographies par M. isara, arusxe

distingue attache a l'ecole nationale de

Montpellier, et c'est cet ensemble que la

Flore reproduit ici en lithographie,

pour donner au moins une idee de l'appa-

rence generate de ces plantes viniferes.

C'est, du reste, d'apres ces echantillons,

d us a la liberalite de Mlla Victoire Lecard,

quej'ai pu, le premier, etudicr les carac-

teres botaniques de ces plantes,etsuppleer,

par cet examen, aux incertitudes que lais-

saient a cet egard les notes forcement in-

justement un produit perfectionne de la

rnaison de campagne des Papes, de Canta-

lupo, dontil a pris le nom de Cantaloup.
On citait le jardinier de Cantalu

corame un horticulteur hors ligne

nomraait Thomasso ; il etait professeur
de jardinage du pape Innocent VIII. Un
des sujets de renseignement de Thoina. so

etait la culture du Melon. Innocent VIII
etait devenu tres-expert

po
|

afin de pouvou

le
[
du palais pend;

le XVIP siecle que le Melon

degre de n

\xr
:ette Cu.

r -I ivv

yen de s'en assurer : « Prea
it l'ombilic du Melon, disait le Souve-
lPontife, et lorsque la queue parait

r, soyez certain que le f:

di'Ui-

\;,i ? fruit qui, de toute anti-

l'appetit et le gout des

gourmets les plus augustes. Originaire
d 'Asie, il a ete l'ornement de la table de
tous les potentats de ces vastes contrees.
A Rome, Pline le naturaliste nous ap-
prend qu'il etait l'objet de Favidite friande
des empereurs, et que Tibere en raffolait.

Ce souverain, qui affectait une grande
sobnOte, etait, dans la vie privee, un
gourmet de premier ordre. Son gout pour

France, d'une culture perfectionnee. II

existe un livre, Theatre du Jardinage,

publie par Claude Mollet, jardinier de

Louis XIII, qui contient d'excellents con-

spils sur la maui. re h- tr: it. r les Melons

(aux premiers jours de juin) sur la table

de Louis XIV, et Noisette, le celebre hor-

ticulteur de Chatillon, pres Paris, presen-

tait a Louis XVIII, vers le milieu du mots

de mai, des Cantaloups exquis qu'il elevait

dans sa ferme de Fontenay-aux-Roses.^

N'oublions pas le gout tres-prononce de

Louis XV pour les Melons et les mer-

veilleuses melonnieres de son jardinier

Gondouin qui servit le jeudi saint, sur la

table du vieux mouarque blase, un Melon

provenant de la ferme du chateau royal de

Choisy-le-Roy.
jours, le Cantaloup des envi-

..... i emi(T Melon du

[Les Monde s.)monde.



•m LES VIGNES

comj letes du regrette voyageur Lecard.
Le premier point qui ressort de cette

est celui-ci : Les vignes de Lecard ne
)as strietement des Cissus, ni stri< -Te-

at aussi de vrais Vitis dans le sens
int du terme. Leurs fleurs, tantot

meres, tantot pentameres dans la

3 inflorescence, ont des petales qui,
!'

pi us souvent, s'ouvrent en etoile, sans
ence de leurs sommets, mais qui

]„,-:•. is montrent une certaine adherence
entre leurs pointes, constituant ainsi une
corolle imparfaitement calyptree. Par ces

deux points, elles font le passage du genre
Cissus au genre Vitis, et j usl ifieiit, da ns une

genres en unseul. Mais bien que, en prin-
cipe, cette fusion puisse etre legitime,
pratiquementelle a le desavantage de faire

entasser pele-mele les especes de ces deux
groupes, en ne tenant compte, pour leur
classement, que des caracteres superficiels

DU SOUDAN.

tels que la forme des feuilles, au lieu de
chercher a les grouper au moins en sec-

tions naturelles. Voila pourquoi, dans une
note presentee a l'Academie des sciences

(seance du 6 juin 1881), j'ai propose, pour
ces vignes de Lecard, le nom de Ampelo-
Cissus, dont les deux mots composants
indiquent leur double caractere de Cissus
et de Vitis.

La constitution des graines de ces

vignes est assez caracteristique. De forme
generalement ellipsoi'de, elles sont gros-

ses, aplaties, avec une carene saillante

portant la partie verticale et anterieure du
raphe. Ce dernier se prolonge sur le dos
de la graine en une depression chalazique
allongee en spatule, et non pas arrondie

commecelledes vignes proprement dites.

Les bords de ces graines portent des sillons

transverses, separes
"

. U'S <

. Lawson

t 2312. Notice necrologique sur M. Jules ;

poete

Van Houtte (

« Les morts vontvite! » dit h
Burger dans sa ballade de Lenore.
A peine avons-nous enregistre dans ces

deces de Mad. Y"« Louis
~i M. Gaspard Demoulin,

4 uc uuus avuus a signaler la mort d'un
des plus anciens et des plus fideles colla-
borateurs de la Flore.
M. Jules Putzeys, dont nous publions

dans ce fascicule merae un charmant arti-
cle, ses ultima scripta probablement, et
qui nous ecrivait encore il y a quelques
semaines a peine, est decede a Ixelles lez
Bruxelles, le 2 Janvier, a Fdge de pres de
73 ana, a la suite d'une courte maladie.
II etait ne a Liege le premier mai 1809.
M. Jules Putzeys etait un botaniste

emente, en meme temps qu'un fervent
amateur de plantes

; les nombreux arti-
cles qu il a publies dans la Flore, surtout
ses etudes sur le genre Begonia, qu'il
athvtiommt rout particulierement et qu'il
connaissait a fond, furent fort remarques
lors de leur apparition. Tout ce qui sor-
tait de sa plume etait marque au coin de
la science la plus pure et revetu d'un
cachet pratique qui en faisait le charme.

II avait toujours ressenti une vive affec-
tion pour feu Louis Van Houtte, avec
qui il entretint, pendant plus de trente

ans, une correspondance suivie et pleiDe

d'enseignements, et dont il sut honorer la

memoire en restant, jusqu'a son dernier

jour, attache a la tribune que son ami
avait fondee a Gand, en meme temps que

son etablissement d'horticulture. C'etaient

la deux hautes intelligences faites pour

s'entendre, dont l'union de sentiments

ne fut jamais voilee par aucun nuage et

persist jusqu'a la mort meme.
M. Jules Putzeys avait occupe des fonc-

tions elevees dans FEtat. Ancien substitut

du procureur du Roi et ancien conseiller

communal a Arlon, il etait secretaire-

general honoraire du Ministere de la

Justice, commissaire du Goiivernemeut
beige pour les travaux de la statistique

generale et internationale, membre du
Conseil de surveillance du Museed'histoire

naturelle de Bruxelles, membre de la

Commission centrale de statistique, mem-
bre de la Societe entomologique de Bel-

gique, etc.

En dehors de ces multiples fonctions ou

il apportait le concours d'une instruction

profonde et d'un esprit reflechi, il trouvait

encore le temps de s'occuper de botanique

et d'horticulture. II resta fidele a ses gouts

favoris jusqu'a ses derniers instants.

Depuis quelques annees, il s'etait pas-



(in Hooker's Flora of Brit. India, I,

p. 652) au Vitis latifolia, Roxb., c'est-a-

dire a l'une des Ampelidees qui semblent
se rapprocher le plus des especes de

Decrire d'une maniere complete les

cinq especes enumerees par le regrette

voyageur serait chose presque impossible,

vu l;i tres-grande imperfection de ses

.

.

as on c'est possible, d'en indiquer les

ou de ressemblance avec
lecrites.

d'abord, lo Vitis Dnrandii, Lecard,

teens de la

gwabie que M. Baker (Flora oj tropical" I, p. 396) identifie avec le Vitis

Afzelius. J'etablis cette identite

nparaison des echanti lions Lecard

I
.

avec un echantillon authentique de Cissus

ri'Jcso ns, renfermedans 1'herbier Cambes-

sedes, a la Faculte des sciences de Mont-

pellier. Malgre l'enorme confusion qui

regne dans l'expose de Lecard, on peut

supposer que ce Vitis Durandii est la

vigne a laquelle il attribue des raisins

violet clair, a grappe tres-longue, a grains

nombreux, peu serres, gros comme ceux

d'unbeau chasselas, tres-juteux etsucres.

2" Le Vitis Chantinii, Lecard, me sem-

ble tres-voisin du Vitis abyssinica, Hoch-

stetter (collection Schimper, herb. Delile,

a la Faculte de medecine de Montpellier).

Cependant, les feuilles du Vitis abyssinica

semblent manquer du duvet roux fiocon-

neux du Vitis Chant inii.

3° Vitis Faidherbii, tres-ressemblant

par les feuilles au Vitis Chantinii, saut

que les lobes de ces feuilles sont plus

accuses et plus aigus. La plante rappelle

beaucoup le Vitis Schimperiana,RocnsTET-

ter, d'Abjssinie (Cissus coccolobifolius ,

Delile, Msc. in herb.).

sionne pour les plantes alpines, qui font
le sujetde l'article que nous publions ci-
dessus (page 176), et il sadonnait a leur
culture avec ce gout et ce discernement
qu'il apportait en toutes choses. 1

proposait de faire, au printemps de cette
annee, une nouvelle excursion dans les
Alpes, a la recherche de ses plantes de

reeit
p0ur 'un prochain fascicule de la

i'LORE. Helas! l'implacable mort ne lui
a pas permis de realiser ce projet caresse.U haute valeur de M. Jules Putzeys
ajait ete appreciee aussi bien
etranger que dans son propre pays :

:

;

T '•"innutndeur des ordres de Leopold,
Qela Legion d'honneur, de Saint-Joseph
de roscane, de Charles III d'Espagne, etc.

- tuuerailles out. t';te celebreesle 5 jan-

'

[,;i-'i | li'i'a!j|e, dans laquelle on remarquait:
»• Bara, ministre de la justice ; MM. De
' ; ""!tsl„vre et P. De Decker, ancien
•-"'-''-: MM. I),;. Long,', premier [

:en Peereboom, president;

i
.

;

.

federal et Van Berchera, conseillei
cour de cassation; MM. Lambermont, I

e

^
en

> Bellefroid, Fassiaux, Sauveur
an der Rest, secretaires generaux des

|
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4° Vitis Hardyi. Voir plus loin, aux

5" Vitis Lecardii. C'est la plante a la-

quelle Lecard serable attribuer le plus de

prix, a cause de ses raisins a gros grains

d'un violet noiratre, bons au goutet sus-

ceptibles de donner du vin. Mais c'est sur
les qualites de ce vin qu'il s'agirait d'etre

fixe, et, la-dessus, les renseigneraents

donnes par Lecard sont encore vagues.
Un peu de pulpe de ce raisin communi-
quee par MUe Victoire Lecard m'a paru,
sur le sec, etre peu sucree et peu astrin-

gente, bien que d'un gout de mout assez

Ceci dit sur les caracteres floraux et car-

piques des vignes en question, etudions

tifs, notammentlestubercules d'ou partent
leurstiges que Lecard declare etre annuel-
les, en comparant leurs renflements sou-
terrains aux tubercules des Dahlia.
En etudiant, sur des plants de semis,

revolution de ces tubercules, j'ai pu voir

chez le Vitis Lecardii la partie inferieure

de l'axe hypocotyle se renfler graduelle-

ment en une tuberosity allongee que je

Test, par exemple, le tubercule des Cycla-

men. Mais, sur un jeune plant de semis de

Vitis Faidherbii, les tubercules sont asso-

cies au nombre de deux, et, dans ce cas,

il faut bien que l'un des deux, tout au

moins, appartienne au systeme radicel-

laire,car on ne peut pas supposer que l'axe

hypocotyle s'y soit bifurque. Les proba-

bility sont qu'une racine adventive, deve-

loppee lateralement sur le tubercule

hypocotyle, a pris, en se renflant en tuber-

cule, exactement la forme et les caracteres

du renflement de l'hypocotyl. Ce n'est pas

le seul exemple de la diversite d'origine

it plus volontiers i

i du tubercule supple]

, chez le Vitis Lecardii, une racme

ive se developper a distance, a pres

de 1'ordre de Leopold ont ete rendus a la
depouille mortellede M. Jules Putzeys par
des detachements des divers regiments en
garnisonaBruxelles. Le deuil etait con-
duit par les fils du defunt, MM. Paul
Putzeys, procureur du roi a Verviers,
Charles Putzeys, capitaine adjudant-major

- "
n

.

er regiment des chasseurs
Putzeys, greffier pres la

Un dernier mot
Pendant

entretenu d'excellentes relations avec "" Gust. Guilmot.
M. Jules Putzeys, en raison des fonctions

t 2313. Histoire botanique et horticole des plantes dites Azalees c

que nous occupons a la Flore, et nous

sommes heureux de dire que nous avons

toujours trouve chez lui une grande bonte

de coeur, une obligeance extreme et une

modestie egale a ses eminents merites :

c'etait de tout point une intelligence

d'elite, dont le souvenir nous sera toujours

cher. Sa mort nous a profondement

ons tenu a honneur de

i dernier temoignage de

tos sympathiques regrets.

20 Janvier 1882.

litlige

Aussitot qu un groupe de plantes de-
vicnt speoialite horticole, il echappe au
controle salutaire de la science. Des lors,
plus de nomenclature rationnelle, plus de
notions nettes de la variete et de l'espece;
tout se brouille dans un riche desordre de
formes, ou le botaniste desespere de re-
trouver les types originels. Trop souvent,
en efFet, sur la foi des praticiens, on croit
aux transformations radicales, aux enche-
vetrementsinextricablesdes especes culti-
vees, et, partant, on regarde comme
indignes de bapteme, de genealogie et

. produits en partie i

nodifie les formes ;

C'est la fort heureusement i

La nature n'abdique jamais san

elle imprime
etres dont l'ar

determine elle-meme par des lois ibt»

bles et le genre et letendue de ces na<

fications. Aussi I'etud.

formes derivees peut-el.

decouverte des especes primmves; '

une question de temps, de travail, de

gacite, une tache ingrate au debut, n

pour la date de ce travail, le post-scriptutr
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ie tubercule.

importe, du reste, la signification

ologique de renflements. La

deviennent pendant le repos de la plante,

et s'ils sont susceptibles de se conserver

a sec comme les tuboivules du />•'////« et

de resister au froid humide, comme ils

resistent sans doute a la secheresse pro-

Sur cc point, il faut bien le dire, les

absolument insumsants. C'est par pure
analogie que je suppose les tuberositas en

question devoir eire au repos depour-
vus de tiges feuillees pendant la periode
do hi saisonseehe de l'Afrique equaturiale.

Cette conjecture trouve un appui dans ce
fait que, soit chez M. Daurel, de Bor-

plantesdeaux, soit au Jardin des

Montpellier, les tiges des pla

se sont dessechees et desarticulees de leur

base, aussitot que leur tubercule a atteint

une certaine grosseur (0
m,060 de longueur

sur m ,016 de diaraetre pour le plus gros

tubercule du Vitis Lecardii, ra ,047 de

longueur sur m ,014 de diametre pour le

plus fort tubercule du Vitis ). Ce sont

la, comme on voit, des dimensions tres-

(dii -20 t aux premiers

jours de no 1

renflements.

Mes semis de vignes de Lecard ayant

eie faits en serre chaude et les plantules

ayant toujours vecu sous cet abri, je n'ai

pas voulu exposer dans la terre froide du
plein air ces tubercules precieux. Je les

conserve done dans du sable tres-legere-

ment humide, dans la partie la plus seche

d'une serre temperee. Au printemps pro-

que rend bien vite agreable l'interet des
resultats; car, dans une ceuvre de ce
genre, meme restreinte en des limites
etroites, on peut admirer cette mer-
veilleuse loi de la nature : unite dans
la diversity, fixite dans le changement
perpetuel.

Voila pour la satisfaction des auteurs.
Quant aux resultats pratiques de pareils
'i-avnuxjils seront apprecies par les es-

prits amis de la precision, de la methode,
delarigueur scientifique, ce qui n'equi-

diseat les esprits legers ou routiniers.

nomenclature
; mais pour tenter des ex-

periences et pour faire des plantes l'objet
dun commerce oil doitregnerla probite,

J

iraporte de distinguer nettement les
ypes, de les identifier correctement avec

|
e«rs noms, deux choses parfaitement

I. Determination generique.

Sous le nom d'Azalea se trouvent con-

fondus nuatre types differents :

bien differente des suivantes et pour laquelle

m.<, avec De Candolle, le nom
uria

;

2° Les plantes dites Azalees de pleine terre,

Ce sont pour nous comme pour Tournefort,

pour Do'n et pour Endlicher, une simple nuanco

du type Rhododendron, un sous-genre auquel

plus tard

: Azalees

Dans cette riche multiplicity de formes

que presentent les grandes collections

d'Azalees. il est dHUeile,au premier abord,

de saisir des types specifiques bien accuses.
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les les remettre en vege-

tation et Ton verra de quelle facon ils se

comporteront suivant la temperature (1).

II est probable que, pendant les mois

d'ete, les vignes de Lecard pourront vege-

ter en plein air dans la region de TOlivier

et l'ouest de la France. Ce qui reste

infiniment douteux et meme tout a fait

improbable, e'est la possibility de laisser

en plein hiver dans le sol froid, me
dans le midi de la France, en dehors ti

au moins des pays ou croit l'Orang

ces tubercules avec l'idee qu'ils resiste-

ront a cette temperature froide et humide.

Ce qui avait pu laisser quelque lueur

d'illusion sur la demi-rusticite possible

de ces vignes, c'est l'exemple d'un Cissus,

l'assertion tres-affirmative de M. Roche,

de Marseille, j'avais cru etre originaire

des montagnes de l'interieur de Sierra-

Leone. Mais je viens de decouvrir dans

l'herbier du Museum la meme plante

recoltee au Texas par M. Treeul, et rap-

portee avec raison au Cissus incisa de

Nuttall. Ainsi done, M. Roche s'etait

trompe sur la patrie de sa plante, et l'ar-

gument tire de la resistance de ce Cissus

aux froids du midi de la France ne sau-

rait s'etendre aux vignes de Lecard.

Est-ce a dire que, au point de vue cul-

tural, ces vignes, meme en les supposant

par impossible rustiques da
l"Eui

! !•

'

i<Ui n'a pas encore
e aujourd'hui 5 decembre, mais
est suspendue depuis plus d'un

la plus prudente reserve.

Les probability's les plus sorb

pour le sueces de la culture de c

Puis, lorsque une etude plus reflechie a

fait surgir ces types hors du cortege de

formes qui s'y rattachent, on se demande
si ce sont bien la des especes telles que la

nature les crea, ou bien des races, e'est-a-

dire des modifications d'especes perdues
ou inconnues, modifications fixees et pro-
pagees depuis un tempsps plus ou n

La solution de ces doutes ne saurait ri-

goureusement s'obtenir que par une con-
naissance complete de la flore spontanee

d'investigation que nous avons sous les

yenx, nous n'hesitons pas a reconnaitre
dans les types ci-apres enumeres Tequi-
valent des especes que les botanistes ad-
mettent generalement comme bonnes. Des
exemplaires recueillis au Japon, a Java,
dans la seconde moitie du siecle dernier,
correspondent identiquement a ceux qu'on
a tout recemment rapportes des memes
pays. Notre Rhododendron Simsii se re-

trouve aujourd'hui dans les jardins, tel

exactement qu'il se montra lors de sa
premiere apparition en Europe, il y a plus

duit de varietes (Rhododendron Farrem,
R. Ckampiona) ce sont les plus distinctes

par la vegetation et les caracteres. D'au-

tres ne sont pas dans les jardins et se

presentent dans les herbiers avec des

caracteres tres-uniformes [R. Breynii, R.

Kampferi, R. TJmnbergii, R. Calleryi).

Rien n'est plus facile, une fois les traits

caractt'-ristiques indiqin's, quede rattacher

aux types ledifolwm
,
puniceum et lateri-

tium, leurs varietes respectives., qui n'en

different generalement que par des nuan-

ces de coloris, et dans la production des-

quelles il n'est pas meme probable que

l'hybridation soit intervenue. Nous con-

naissons beaucoup moins le type Daniel-

siamm.c'est-a-direl'espece d'ou parai^eut

deriver, soit par semis, soit par hybrida-

tion avec les Rhododendron Breynii, puni-

ceum et laleritium, ces nombreuses formes

designees en horticulture sous le nom
commun d'Azalees a feuillage dur{A.Jve-

ryana, elegans, roseo-punctata, delecta,

etc.). Ce sont naturellement les formes

suspectes d'hybridite qu'il est le plus diffi-

cile, pour ne pas dire impossible, <!>

rattacher aux types primitifs, difficulte

d'autant plus grande que tout certificat

d'origine manque a ces varietes ambigue's

et qu'on leur assigne apres coup une



i cliraat tropical ou
i question de culture

a resoudre la question
lire la valeur relative

xperience aura le der-

i
!

; .: . : .:.

int des feuilles et des :

sites. Les feuilles som
; ovales ou ov

, tantdt lobees. Elles

parente plus ou moins probable, non sur
despreuves authentiques, mais presque
toujours d'apres l'inspection de leurs

C'est done a l'experience positive qu'il
faut en appeler pour la solution de ces
questions d'hvbridite. Lorsque des horti-
culteurs instruits, desireux de cimenter
par leurs efforts l'alliance feconde de la
theorie et de la pratique, auront etabli
sur un plan uniforme et methodique une
serie d'experiences d'hybridation, alors

idee du role que joue ce phenomene dans
la production des varietes. D'ici la, tout
ce que nous pouvons faire, a l'aide de
observation, c'est de signaler a l'atten-

ti<m des praticiens les types apparemment
^"'iliqu.'s autour d^quels se groupent
les varietes les plus simples, en laissant
dans le doute les varietes qui semblent
entaehees d'hybridation. Ces types sim-
ples, au nombre de 17, sont enumeres
Jans le tableau ci-apres, ou leurs carac-
wres, mis en contraste d'apres la methode
appelee dichotomique, servent a leur
facile determination.
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en poils fascicules. L'inflorescence est en

llcurs sont dec-rites par M. Baker comme ayant
4 petales a- sommets coherent*. 1'uur moi.je

Mais ces c-.u-.-u-ti-ivs son: i>robablement varia-
bles Corolle pubesc-ente en dehors. Style court,

2-' Yitis Chaatinii. — Deux fragments incom-
plets, dont l'un avec deux feuilles. Lea inflo-

rescences y annexees ne tiennent pas au
rameau. La plus grande feuille, longuement
petiolee, est cordee arrondie avec le sinus
ba si la ire tres-ouvert et le pourtour legerement
anguleux sublobe. La plus petite feuille a trois

lobes tres-peu marques. Consistance i,>vml>ra-

neuse. Dents du pourtour petites, inegales,
triangulaires, mucronees. Le dessous de la

melange de poils simples et de poils noemiueux
roussatres, qui rappellent ceux duVitis cestivalis.

Inflorescences detachees rappelant celles des
Yitis Lecardii, Hardyi, Durandii, mais a pedi-

celles plus longs. Uinq petales glabres, s'ou-

3° Vitis Faidherbii. — Graines d'environ

10 millimetres de longueur sur 4 millimetres

de largeur, de couleur fauve clair, de forme
ellipsoide, un peu plus large vers le bout ou

a pubescence formee de poils raides, lui-

sants, generalement couches, plus, ca et

la, de soies etalees, et plus rarement de

poils termines par une glande visqueuse ;

jamais d'ecailles ou de poussiere fari-

neuse. Calice a 5 divisions tres-variables

pour les dimensions. Corolle campanulee-

infundibuliforme, a tube plus court que

dans les Azalees de pleine terre. Etami-

nes variant, pour le nombre, de 5 a 10.

Toutes les especes proviennent de la

Chine ou du Japon ; une seule vient de

Java, ou elle n'est peut-etre pas indigene;

d'oii l'on doit conclure que l'expression

Azalees de Tlnde n'est pas juste, et que

le nom d'Azalea indica doit etre raye des

catalogues.

Table dichotomique pour les especes.

1. Corolle glabre voir n» 2.

Corolle a- tube pubescent en dehors. M.molle.

scence non glanduleuse. . 3
Calice a pubescence en partie glandu-

3. 1-Vuilles tre.s-persistantes; fleurs nais-

sant d'un bourgeon terminal forme
l'annee precedents 4

Feuilles en grande partie caduques;

fleurs naissant d'un bourgeon parti-

les nouvelles M. Farrerm.
{Azalea squamata).



est le hile. Raphe fortement releve en carene.

4° Vitts Hardyi. — Deux fragments de
rameaux feuilles, dont un florifere. Rameaux
herbaces, cylindriques, fortement stries, <>la-

Feuilles petiolees, arrondies, a sinus basilaire

cinq lobes a peine marques, a dents petites,

inegales, quelqiies-unes a peine indiquees par
le rnucron qui les termine toutes. Dimension
de la plus grande : 11 centimetres du fond du
sinus au sommet, 15c dans le sens transversal.

Texture membraneuse, papyracee (sur le sec).

Glabrescence presque complete, haul' .sur les

poils simples ou fascicules (niaraneeux ni mani-
festement etoiles). Cymes subthyrsuides, plus
larges que hautes, pedonculees (a pedoncules
plus courts que le petiole tie la ieiulle oppnseel.

base de la premiere dichotomie. Fleurs petites,

serrees, subfasciculees. Les cinq fleurs du

nees sontpentameres. II n'y a <iue des boutons.
On ne peut pas juger de quelle facon les petales
s'rpariouissent. Cinq etamines, antlieres uvoi-
des, assez turgides, fertile* (V). Claudes livpo-
gynes,dressees contre l'ovaire. Stigmate presque
sessile (dans lebouton). Graines en moyenne de

4. Divisions du calice poilues sur le dos. . 5
Divisions du calice glabres sur le dos.

R. ramentaceum,
5. Divisions du calice plus courtes que la

portion indivise de la corolle .... 6
Divisions du calice egalant la portion

indivise de la corolle . . R. cahjciawn.
6. Feuilles plus ou moins cuneiformes a

la base, un certain nombre au moins
obovales ou spatulees 7

gues,ouelliptiques, ou lineaires. . . 9
. K

Feuilles petites, obovales-spatulees,
divisions cah, it .,1, . ai-u. >. UJntvr ti >>>,>.

Divisions du calice aigues . . R. obtusum.
9. Divisions du calice etroites, subulees.

R. Simsii.
:':'..

10. Fleurs naissant dans les enfourchures
des branches, entourees de quel<iues
feuilles tres-petites, plus de 2 ou
3 ramuscules a feuilles de grandeur

pj^oyenne . 11

11. Feuilles larges, ovales ou ovales-lan-
ceolees E. Kcempferi.

Feuilles lanceolees, etroites . R.Calkryi.
12. Fleurs decandres . 13

Fleurs pentandres,sepales obtus. R. Breynii.
13. Flem> tres-brievenient pedicellees.'

grandes, sepales et
J

grands R. Danielsu
Fleurs courtement pedicellees,degrai

deur moyenne; sepales petits. R.amaenum.

Feuilles lanceolees 15

_. iir,
i
Uis lar-rs |U. t< i

idles different, d'ailleurs, par

surface de la cete ventrale.
:.

i .

.'.. ,!i ,- ;.• e;..-.!

renferme un sarment feuille auquel on a joint

Les feuilles jeunes sont violacees, 1

vertes. Rameaux herbaces, arrondis,

stries et glabres. Vrilles apparemme:
-

ius basilaire largement
s-marques, acumines,
ires, inegales, aigues,

lees. Dessus «le la feuille glabre,

js poils simples tres-ran s sur les

d.^sous Lilalu-escent, avec une cc

. Divisions du calice lineaires, allongees . 16

calice ovales ou largement
lineaires, a pulls elair-semes, peu
!.; ;::•:

. Pubescence du calice courte. R. ledifolium.

Pubescence du calice melee de poils

longs et raides ....

III. HlSTOIRE

Dans le tableau qui precede, nous avons

du comprendre tous les types apparem-

ment specifiques a nous connus, sans avoir

egard a leur importance horticole ou a

lour interet historique. Dans ce qui va

suivre, nous n'insisterons que sur les es-

peces remarquables a l'un de ces points de

vue, en commencant par les Rhododen-

drons Breynii, Kcempferi, Thunbergii et

Simsii, c'est-a-dire par les quatre types

jusqu'ici confondus sous le nom A'Azalea

1. Rhododendron Breynii, Nob.

Chamarhododendron exoticum, etc. Brbynius,

Prodr., I, p. 23 (1680).

Ce fut la premiere esp<

roupe. Importee, avant 16

n Hollande, elle fut cultiv.
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i feuille et meme que le petiole

pedoncule, d'un duv.

ermaphrodites, maifFleurs <

r impert'eetio

: ;; .';;!:. - -. .;.
etamines opposees aux petales.

i - i-uus i"o\aire, pen ej

etpeu elevees. Ovau-e lmui
- -

. - ••
:: •

'

> cryptogame semblal
Anthracnose).

Deux baies mures, bien plus g
precedentes, sont donnees commi

eux, a pedicelles
s nun mures eour-

t ellipsoides, a gout peu s

Soudan est deja considerable. Je me liornerai
a n -ii^nuler h-> elements le,- plus importants :

par Th. Lecard, charge d'une mission scien-
tiflque des contrees situees entre le Senegal
et le Niger. — 1" edition. Saint-Louis. Impri-
merie du Gouvernement, 1880, brochure in-8°

CVst lam. rice dont M. Dumas a parle dans
1-- C. mpt. -ivndus del'Academie des sciences,

2° Notice sur les Vignes du Soudan, etc.

(comrne ci-dossus), 2""' edition (pubhee jar les

val pere et tils, in-8°, 17 pages, i'rix: I iranc.

des heritiers Lecard, contenant le prix-courant
des graineset des notes sur la culture presumee

3° E. Perrier de la Bathie : Deux mots sur
les Vignes du Souda

"

4° Observations a

n9Z\mIricaine',m

teur d'horticulture, Jerome Van Be-
verning. Depuis lors, destinee etrange

!

elle est perdue pour nos jardins, et nous

exemplaires rapportes de Batavia.
1768, par l'illustre voyagi
C'est en partie sur la figure de cette es-
Pece, en partie surla figure de la suivante,
que Linne etablit son pretendu Azalea
indiea. Lesfeuilles sont petites, lanceolees,
aigue's

; les fleurs peu nombreuses, petites
aussi, mais plus grandes que les feuilles,

generalement roses,

2. Rhododendron Kaempferi, Nob.

x&T

SW
fSUSi> Kj5MPF -> Ar'^n., tab. 846 (exclus.

Azalea indiea, Linn, (pro parte).

Inconnue dans les jardins. C'est l'une

Jes especes japonaises confondues par
taipfer sous le nom general de Tsu-tsusi
et celle en particulier que represente la

figure. Elle se reconnait sans peine aux
ranmscules dont ses fleurs sont entourees.
JNous l'avons caracterisee d'apres des
exomplaires d'herbier rapportes par le

coUecteur Zollinger.

3. Rhododendron Thunbergii, Nob.

Azalea indiea, Thukb., Fl.jap. (pro parte).

Encore une espece du Japon inconnue

a nos cultures, ou, du reste, elle ferait

comparativement peu d'effet. Elle se rap-

proche. pour les dimensions des fleurs et

feuilles, du B. oblusum {Azalea obtusa).

Nous en avons vu des exemplaires authen-

tiques.

4. Rhododendron Simsii, Nob.

Azalea indiea, Sims, in Bot. Mag., tab. 1480

(ami. lspj), exclus. synon. — Herb, de Vamat.,

tab. 465 (ann. 1824).

Depuis plus d'un siecle, le Rhododen-

dron Brt'i/nii, premier type de VAzalea

indiea, avait disparu de l'Europe, lorsque,

en aout 1810, l'habile jardinier en chef du

Jardin botanique de Chelsea. M. Ander-

( l,tenni'n.' A:nh>ii indiea, et figu:

tel r Botanical Magazine, d'apres

nitres, en 1812, dans la riche «,,]].

1'un ffrand amatvur, M. -fames \.

existaient-ils alors



'edegeoj

y retrouve, en abrege, les »aees exp
brochure de Saint-Louis du Seneg.

6° La Vigne herbage, par
cole n»» du 12 et i

Librairie V e Bou chard -

0° Les Vignes du Soudan ou les nouvell
mes annuelles du Soudan, divers articles d

irnal YEre nouvelle de Cognac, notamme:

M. Maivchal. lvprodmt dans le Messager
•icoh> da Midi du D r Fred. Cazalis, n° du

iference Lecard, cite plus haut sous le n°5.

Ll° Nombreux articles do MM. Manuel
mas, E. Durand, Victor Gamen, P. For-
l, dans VAvenir commercial des Alpes

rithiiet,.journal h« I 1 nn i I in public a Na

eptembre, 30 octobre, 6, 20 et 27 novembre

telle de Cognac, sont u
l'idee que les Vignes c

acclimaUes en Europe.

note de J. E. Plancho

dans le Journal J

lure pratique, 28 juillet 1

i de la Cote-d'or. Dijon,

pay*. D'apres Loiseleur-Deslongchamps,
c'est vers 1815 que l'espece fit sa premiere
apparition en France. Elle restalongtemps
a s'y repandre,et, comme des especes plus
brillantes ne tarderent pas a l'effacer, elle

e espece a sa vegeta-

tion peu compacte, a ses branches tor-

tueuses et generalement recourbees, a ses

feuilles groupees aux sommites des ra-
meaux, grandes, lanceolees, aigue's ; a ses

fleurs peu norabreuses, dont les sepales,

lanceoles-lineaires et parfois subules, ne
portent que des poils soyeux, sans trace
de pubescence glanduleuse. La corolle,

de grandeur moyenne, etait primitive-
ment d'un rouge saumone, et s'est conser-
vee telle dans le type pur, qui s'appelle,
dans les jardins, Azalea Smithii coccinea.

Le type primitif de cette espece ne pre-
sente generalement qu'une ou, tout au
plus, deux fleurs dans chaque bouquet de
feuilles. Mais on trouve souvent dans les
jardins, sous le nom d'Azalea Smithii,
diverses formes d'une plante que nous
rapportons au Rhododendron pulchrum,
Sweet (Brit. Fl.Gard.,ser. II, tab. 117,
ann. 1833), et qui se distinguent de notre
Rhododendron Simsii par des fleurs

groupees 3 ou 4 ensemble en bouquet.

Sweet affirme positivement que son Rho-
dodendron pulchrum est un hybride

obtenu, vers l'annee 1830, par M. Smith,
de Kingston, entre le R. ledifoliitm (porte-

graine) et la variete primitive de notre

R. Simsii. Cette assertion, comme tant

nullement probable, attendu l'absence

complete des caracteres du R. ledifolium

•chez le pretendu hybride. Nous preferons

laisser, avec doute, a la suite du type

Simsii, les varietes qui se groupent autour
de ce Rhododendron pulchrum.

5. Rhododendron ledifolium, Don, DC.
Rhododendron Burmannii, Don, DC.
Azalea rosmarinifolia, Burmann.
Azalea indica var. alba, Lindl., Bot. Reg.,

t.;811 (ann. 1824).
Azalea ledifolia, Hook., Bot. Mag., tab. 2901

. is-vn.
, POITEAU i

Azalea indica, Thunb. [pro parte).

Cette espece, parfaitement caracterisee,

et par le port, et par la vegetation, et par
les fleurs, est surtout connue dans les jar-

dins sous le nom de ^Y^om.Tres-commu-
nement cultivee a Java, en Chine et dans
le Japon, elle fut, en premier lieu, signalee
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d'Azalea rosmarinifolia, raais

oubliee et perdue dans le melange
gene d'especes constituani

Azalea indica. Introduite d'abord de Chine
en Angleterre, en 1819, par le collecteur

J. Poole, et dans la collection de

M. Brookes, elle etait deja connue en
Belgique et en France avant 1825, sur-

tout comme Azalea liliijlora. ISAzalea
frol\fera, de Poiteau, d'apres les ren-

6. Rhododendron

.Sweet ex Poite,
l),p. 102 et 104.

Azalea phcet

vegetation vigoureuse, a ses jets garnis,
sur une grande partie de leur longueur,
de grandes feuilles oblongues d'un vert
fonce, a ses amples fleurs groupees deux,

de se.s branches fertiles, a ses pieces caly-
cinales ovales, parsemees de poils non
glanduleux, et, ca et la, de quelques poils

glanduliferes a peine apparents. C\
type que Ton cultive le plus or

'

'

'

a Paris pour les besoins du marche aux
fleurs, parce qu'il est moins delicat que
les autres et qu'il produit un tres-bel effet

tant par son feuillage que par ses grandes
corolles presque toujours d'un rose violace.

exemplaire spontane, ni meme aucun pro-
venant d'ailleurs que des cultures euro-
peennes. Signalee d'abord en Angleterre,
elle etait rare dans le jardin de Fromont,
en 1839, epoque ou M. Poiteau ladecrivit.
Sa vegetation la separe nettement du
Rhododendron ledifolium, duquel la na-
" e semi-glanduleuse de la pubescence de

approcher. Peut-
etiv

calices tendrait a

forme des croisements

B. ledifoh
ilt./tlV

Je
la collection Michel (a Paris), chez

laquelle les sepales etroits et a courte
pubescence glandulifere rappellent la der-
niere espece, tandis que les feuilles sont,
ayec des dimensions ua peu moindres,

1 aspect identiques,celle du R.punicewm.

. Rhododendron Danielsianum.

ea Danielsiana, Paxt., Mag. of Bot.,

(cum icone) (ann. 1834).

lodendron decumbent, Don, Gen. syst., II

portent,

Type tres-difflcile a defini

la multiplicite de ses formes,

lees a feuilles dures, et qu'on estime par-

dessus toutes pour l'effet ornemental. Ce
sont, en general, des arbustes tres-rami-

fies, a>sez has, arrondis en buissons com-

pactes, a feuilles groupees en rosette aux
sommites des ramuscules, lanceolees,

variant pour la longueur de m ,018 a
m ,035, a pubescence couchee, soyeuse,

non glanduleuse. Les fleurs, d'ordinaire

fort abondantes, naissent fasciculees, 2, 3

ou4 ensemble en bouquet; le calice, a di-

visions ovales aigues, est plus ou moins

couvert de poils soyeux. II nous est impos-

sible aujourd'hui de retrouver, parmi tant

de vju'iftes, ie type primitif qui fut intro-

duit de Chine en Angleterre, en 1830,

par le capitaine Daniels. Ces varietes

ment entre elles et peut-etre avec des

8. Rhododendron lateritium.

Azalea indica lateritia, Lindl., Bot. Reg.,

emb. 1834).

Vtt. B. -ariegatum.
ariegata, Lindl., I.e., t. 1716

(novemb. 1834).

L'une et l'autre varietes primitives de

ce type, savoir, la premiere a fleurs d'un

rouge brique et la seconde a fleurs pana-

chees de Wane et de lilas, furent impor-

tees de Chine en Angleterre, en 1832,

par un M. Mac Killigan. Elles ont produit

depuis plusieurs sous-varietes, remarqua-

bles par leurs raraeaux tres-divises, a

ramuscules dresses et touffus, a feuilles

petites, fasciculees, etroites, plus ou

moins lineaires-spatulees, epaisses, par-

semees de poils couches, non glanduleux,

Le calice a des divisions ovales, aigues et

poilues, sans trace de glandes visqueuses.

Les fleurs, moins grandes que celles des

types R. ledifohum, puniceum et Damel-

sianum n'ont tres-souvent que cinq eta-
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nouvell

152, et Bot.

Espece decouverte a Shangai' par le

celebre collecteur R. Fortune, qui l'intro-

duisit, en juillet 1844, dans le jardin de

la Societed'horticulture, a Chiswick. C'est

un arbuste a petites feuilles elliptiques

ou obovales, obtuses, a fleurs peu noni-

breuses, d'un rouge tirant sur le cinabre,

comparativement petites et de peu d'effet.

Aussi la plante s'est-elle peu multipliee

dans les collections. Nous l'avons vue en

fleur dans les serres de MM. Thibaut et

Keteleer. Elle n'a pas, que nous sachions,

10. Rhododendron amcBnum.

Azalea amcena, Lindl. in Paxt. Fl. Gard.,
1852, August, tab. 89. — Bot. Mag., t. 4728.— Flore des Serres, etc. (arm 1854).

Espece recemment introduite de Chine
en Angleterre par M. Fortune, qui la

retrouva cultivee a Shangai". Exposee en
premier lieu par MM. Standish et Noble
dans Inhibition florale de Chiswick,
enavril 1852, elle figurait egalementdans
celle de la Societe d 'horticulture de la

Seine, en mars 1853. C'est un charmant
petit arbuste, dont le feuillage rappelle
un peu celui du Buis, et dont les petites
fleurs d'un rouge vif presentent deux
corolles emboitees l'une dans l'autre; on
ne voit presque pas de trace du calice. On
suppose, d'apres l'experience d'un hiver,
que l'espece sera rustique sous le climat
(relativement doux) de l'Angleterre. En
tout cas, c'est une charmante acquisition

l'orangerie ou pour l'ornement des

le nom A'Azalea squaonata.

Le mode de vegetation suffirait pour la

distinguer des autres especes; elle est peu
multipliee et n'a produit aucune variete.

12. Rhododendron ealyeinum.

Azalea indica calycina, Lindl., in Paxt. Flr

. 1852, p. 69, tab. 70.

Feuilles semblables a celles du R. Sim-
sii ; corolles tres-grandes , mesurant

jusqu'a m ,07 en diametre, largement ou-

vertes, d'un rose lilas, apointille cramoisi

tres-vif. Calice a divisions tres-longues,

atteignant jusqu'a la base des sinus de la

Introduit de la Chine par M. Fortune.

Fleurit en premier lieu a Chiswick, en

1851.

l.Rhodendendr*

Original

d'apres de

desseches,

iFarrerse,TA
sr. 2, tab. 95 (arm. 1831).

Lindl., Journ. of the hort.

montagnes de Hong-
On connaissait l'espece

ns et des exemplaires
< Y'.aV M. Reeves, lorsqi

1821. Elle y fleurit pou
enfevrier 1831. Plus tai

fut euvovee par M. Fortune au jai

la Societed'horticulture, etdecrite

Angleterre.

a premiere
en 1844, elle

Rhododendron

.2HL i

ndl., in Journ. of the

Arbuste nain, a feuillage persistant, a

feuilles presque arrondies, ou tout au plus

oblongues, a fleurs munies de 5 etamines,

a divisions caljcinales nues sur le dos,

bordees au sommet de poils ecailleux

{ramenta) qui se retrouvent sur les pedi-

celles. Originaire de Hong-Kong, en

Chine, d'ou M. Fortune l'introdiiisit dans

le jardin de Chiswick, en mai 1846. Bien

que le docteur Lindley ait recommande
l'arbuste comme'tres-digne d'etre cultive,

il ne parait pas' s'etre repandu dans les

collections. Nous l'avons cherche vaine-

ment en France, ainsi que le precedent.

14. Rhododendron Championae, Hook.,Z?o^.

Mag., tab. 4609 (octobre 1851).

Arbuste d'environ 2 metres de haut,

tres-rameux. Feuilles groupees aux som-

mites des branches, assez grandes, lanceo-

lees. Gemmes floraux solitaires, termi-

naux, formant un cone de grandes bractees;

ecailles glutineuses et caduques, ombelles

de quatre a six fleurs, celles-ci grandes,

d'un beau rose clair, ou plus souvent d'un

blanc delicat, avec la levre superieure

jaune pale, rehaussee d'un pointille d'ocre

Tres-distincte et ornementale, cette

Hong-Kong, en Chine.
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15. Rhododendron linearifolium, Sieb. et

Zuccar , in A bhandl. dermathem.-phys. Classe

der Munch. Akad., IV, 2 Abtheil., p. 131.

Espece japonaise, apparemraent tres-

distincte, non introduite.

16. Rhododendron molle.

Azalea mollis, Blume, Bijdrag. (1)

Espece anous inconnue, mais apparem-
luent tres-distincte. On la cultive a Java,

ou elle a ete importee de la Chine.

17. Rhododendron Calleryi, Nob.

Arbuste a rameaux nombreux, greles,

dresses, partant souvent jusqu'a cinq <

six du meme point, den
sonnnitx's, pirnis vers leu:

poils ecailleux tres-denses. Deux, trois c

quatre ramuscules partant du centre de

chaque rosette de feuilles, autour des deux

ou trois fleurs terminates; feuille

rosettes obovales, lanceolees, p<

sur les deux faces de poils raides, assez

longs, couches, nullement glanduleux.

Feuilles <\>'<
\ mi.'- pmisse* lanceolees, ai-

gues, a pubescence soyeuse, d'un jaune

roux; ecailles des bourgeons tres-pubes-

(viitos; iicdicelles floriferes longs

Cochinch.,

Connue seuleraent d'apres la descnptio

de Loureiro, sur laquelle on ne peut rie

fonder de certain, meme quant <

i
m ,006,

e caliceet les capsules, de poils e

on introduite,

mais differente

de poils sur le dos.

Nous en avons vu d'abord les fleurs

chez M. Paillet, qui le possede depuis

1844. C'est une des plantes introduces

par M. Fortune de la Chine en Angleterre.

Elle se rapproche par les caracteres du

exactement. Reste a savoir si c est une

espece ou bien un produit des jardins.

Dans le type pur de l'espece, la pana-

chure, d'un violet tendre, est disposee par

bandes irregulieres et incompletes, du

pourtour vers le fond de la corolle. Celle-ci

est d'un blanc pur. Dans la variete^rcc-

tala, la corolle, toujours blanche, porte,

panachure du type,

limbe qui forme

rieure. C'est probablement encore

variete importee de Chine

ture anglaise.
,

VAzalea Dealii, introduction i-f.-ento

de M. Fortune, presentee par MM. Stan-

dish et Noble a l'exhibition florale de la

Societe d'horticulture de la Seine, en

mars 1853, rentre dans le meme type

botanique que VAzalea vittata, mais elle

I,-; i

par un pointille vert repandu sur la levre

superieure de sa corolle. Celle-ci est

blanche, avec panachure d'un rose coccine,

disnosee par bandes comme chez le K.

vUtatlm. La plante que MM. Thibaut et

Keteleer ont recue d'Angleterre sous le



nomd'Azalea ageromata (sic),etdonton ne

connait pas encore les fleurs, parait s'ac-

corder par le feuillage avec ce merae R.

vittatum.

22. Rhododendron nareissiflorum. — Aza-
lea narcissiflora, Fortune.

Encore une des plantes tout recemment
' ~nne par M. Fortune a

S Noble.

Rameaux dresses, herisses de poils

;

feuilles eparses vers la partie superieure

MISCELLANIES.

semblablement une bonne espece. Les
feuilles rappellent celles du type R. Da-
nielsianum. Les fleurs, solitaires et tres-

courtement pedicellees aux sommites des

rameaux, sont grandes, d'un rouge violace

uniforrae (sauf un leger pointille plus

fonce) et tres-remarquables par leurs

bords crepus.

Especes a mettre au rang des synonymes.

Rhododendron scabrum, Don = R.
B. et ZuCCAR.

lanceolees, aigue's, d'un vert gris (peu

agreable); poils nombreux, a derai cou-

ches sur les deux surfaces ; fleurs : deux
ou trois a l'extremite des rameaux

;

ecailles gemmaires elliptiques, d'un vert

blanchatre, a peine visqueuses, legere-

ment pubescentes; pedicelles longs de
m ,015 a ra ,025; sepales lineaires, aigus,

denteles, rappelant ceux du R.ledifolium,

mais moins evidemraent glanduleux, at-

teignant les sinus du limbe de la corolle;

corolle campanulee-infundibuliforme, d'un
blanc pur, profondement decoupee en lobes

oblongs, obtus, a bords plus ou moins
creneles. II y a deux corolles l'une dans
l'autre. A la place des etamines, on ne
trouve qu'un bourgeon de folioles vertes.

Tient a la fois du R. puniceum et du ledi-

folium.

23. Rhododendron crispiflorum(VoirjRon>
des Serres, etc., ann. 1854).

Azalea crispijlora, Hook., Bot. Mag., t. 4726.

Encore une des recentes introductions
dues au dernier voyage de M. Fortune en
Chine et raises dans le commerce par
MM. Standish et Noble. C'est tres-vrai- 25jan

t 2314. Le Papier d'herbe.

Aux Etats-Unis, un industriel vient
moyen de faire

flexible. L'herbe etant parfaitement
un laminoir

iv et desagrege les fibres
de'Ta^pl'

les dernieres traces d'humidite. On la
transporte ensuite dans un baril dont le

fond est a jour et on l'y soumet a des
lavages repetes a grande eau. Du moment
que les fibres sont complement nettoyees
et debarrassees de toute substance etran-
gere, on les met dans une chaudiere con-

tenant une solution de magnesie, puis de

carbonate de soude; enfin on les fait sojour-

ner dans un bain d'acide sulfurique. La
matiere en sort a l'etat de pate blanche,

homogene, parfaitement propre a subir

les diverses operations de la fabrication et

a fournir un papier plus blanc et plus

translucide que le papier ordinaire. Le
rendement d'une prairie par hectare est

evaluede 1000 a 3000 kilogrammes U).

(1) Un hectare de bonne prairie rend de 35 a

75,000 kilogram
5 a 15,000 kilog:

gramme d'herb<
papier, et par cc

donneradel,00C



£

J^

\



ANTHURIUM SCHERZERIANUM, Schott,

Hyb. ANDEGAVENSE, A. de la Devansaye.

Engler, in De Cand. Monograph. Phanerog.
[Arace»), II, p. 116.

CHARACT. VARIET. — Stirps hybrida seu

r), ex typo A. Scket-
wirietate alba, in

lbido, rubro punctato; spatha intus

': is nutata,

En 1877, la Flore (vol. XXII,
p. 37) publiait une notice sur la fecon-

dation et l'hybridation des Aroi'dees,

dans laquelle M. A. de la Devansaye
resumait ses etudes et ses experiences
sur quelques especes appartenant a

cette famille; en 1880 (vol XXIII,
p. 26), elJe donnait, du meme auteur,
un interessant article sur les trans-

formations de YAntJwrium Scherze-

Depuis cette epoque, les faits sont

venus confirmer les regies etablies

par notre collaborateur. C'est d'abord

YA . dentatum {A . leuconeurum X fis-

sum), nouvelle forme qui sera pro-

chainement figuree dans la Revue
Jiorticole de Paris.

Au raois de juillet dernier, M. Ed.

Andre publiait dans ce dernier recueil

la description et un dessin de YA.
Scherzerianum Devansayanum, piante

t 2315. Coup d'ceil i

A cent cinquante milles marins des riva-
ges meridionaux de la Nouvelle-Hollande,
on voit surgir du sein de l'Ocean austral
une grande ile toujours verdoyante, quoi-
que les sommets de ses montagnes soient
Manchis par la neige presque en toute
saison. C'est Tile de Van Diemen, ou Tas-
maiue, writable prolongeraent du conti-
nent voisin, dont les flots l'ont separee
aux epoques geologiques, raais qui en
conserve encore les traits principaux dans
sa structure et surtout dans sa flore. Com-
prise entre les 41™ et 43me degres de
latitude anA „ll~ „„„„.. A ,]„„„ ™f

r la flora de la Tasmania.

pere-chaud et constamraent humide, je ne

vois guere d'analogue, en Europe, que

celui de la Galice, cette Cornouaille es-

pagnole qui, situee sous des latitudes

equivalentes, doit a l'Atlantique la tie-'

deur de ses bivers et la moiteur de ses etes.

Tasmanie que la flore australe,

offre s ' '

;

oraperature qui, en hiver. y lont

-fois succeder sans transition un
'esque glacial a de longues periodes
rs printaniers. A son climat tem-

si differente de 1«, «w»«, «~.~ « —
et au touriste sa plus gracieuse expres-

sion. La verdure y est perpetuelle, et,

parrai les nombreuses especes arbores-

centes que comprend cette flore, il ny en

a qu'une seule, un Hetre (Fagus Gunnii),

qui se depouille de ses feuilles en biver.

Du bord de la mer aux sommets des mon-

tagnes, le tapis vegetal n'est nulle part

interrompu. Les plaines comme les pentes,

les profonds ravins comme les massifs

rocheux, sont revetus d'une epaisse vege-

tation forestiere, ou le voyageur ne peut

s'ouvrir un passage que la bacbe a la

main. C'est la foret vierge dans toute sa

splendour. .Malbeureusement, ce paradis



342 ANTHURIUM SCHERZERIANUM, hyb

etrange sortie de la fecondation arti

\NDEGAVENSE.

ficielle de YA. magniftcum par YA.
Galeottianum, qu'il ne fautpas confon-

dre avec la variete nominee egalement

par M. L.Van Houtte A . Rolhschildia-

num var. Bevansayanum. Cet hybride

dumemesemeur est la transition de YA .

Scherzerianum EothscUUianum, figure

a la page 85 de ce volume, a YA.
Scherzerianum andegavense, tous gains

de M. A. de la Devansaye, qui obtint

la premiere variation type Rothschil-

dianum en meme temps que MM. Ber-

trand etBergmann.
VA .' /Scherzerianum andegavense

(angevin), dont nous allons nous occu-

per et que represente la magnifique

planche figuree ci-contre, est un gain

qui doit fairo epoque dans la vie

d'un hybridateur
;

quelles que soient

les surprises que nous reserve l'ave-

nir, nous nous trouvons ici en presence

d'une plante nouvelle tout a fait hors

ligne, tres-fidelement reproduite par
l'artiste qui n'a exagere, loin de la,

ni les proportions, ni les dessins, ni

les coloris de l'inflorescence.

A la suite de l'exposition horticole

Tours, M. Ed. Andre ecrivait

dans la Revue horticole

(1881, page 272) : « J'ai nomme
A. Scherzerianum andegavense le

semis nouveau de M. A. de la Devan-

saye; en voici la description : Feuilles

semblables a celles du type, un peu

plus attenuees a la base; hampe de

35 centimetres, cylindrique, d'un vert

pale ponctue de violet, passant gra-

duellement au blanc, fortement tigre

de rouge au sommet; spathe deflechie,

ovale subcordiforme, a bords incurves

a la base, puis plans, longuement acu-

minee, a pointe tordue, convoluted,

aigue; page interieure a fond blanc,

legerement parcourue par des ner-

vures longitudinales translucides et

constellee de deux sortes de macula-

tures rouge vermilion cerise, les unes

en groupes de points transversaux,

pulverulents, d'une tenuite extreme;

page exterieure dun beau vermilion

vif, non maculee, mais sablee regu-

lierement de points blancs, plus abon-

terrestre du botaniste est deja profonde-
ment echancre ; la culture l'envahit,

refoulant devant elle Tantique vegetation
indigene, qui naura bientot de refuge que
dans les lioux les plus inaceessibles et les

sols les plus rebelles aux efforts du colon.

(Test le sort de toutes les terres jeunes et

fecondes; un jour ou l'autre, l'homme s'en
empare et les depouille de leurs orne-
raents naturels pour y substituer la mono-
tonie des paturages et des guerets. Ne le

regrettons pas trop : a la poesie de la
nature sauvage suceede celle de la vie des
champs qui a inspire Virgile, et, ce qui
vaut niieux que les solitudes les plus
majestueuses, l'existence d'une florissante

et heureuse population d'agriculteurs.

Avant que l'ceuvre de destruction ne
soit aecomplie et que la flore tasmanienne
ne soit guere plus qu'un souvenir, il est

utile d'appeler Tattention des botanistes
et des enthousiastes de 1'horticulture sur

ce qu'ils peuvent en attendre, je

ai en quelques lignes un apercu

e de cette vegetation ausl

i l'obligeance du baron 1

) explorateur de la flore d'Austra-

ti des plus actifs pourvoyeurs de

La flore de 1

australien; r

moins chaud
en prop:

us dit-il, est

i continent

parce que le climat y est

plus huraide, elle possede

_ .ertain nombre de types

remarquables qui habitent plus speciale-

ment sa region montagneuse. L'ile a

encore ceci de particulier que ses vallees,

oil abondent les Fougeres arborescentes,

et ses superbes forets sont partout plus

facileraent accessibles que leurs analogues

d'Australie; aussi les excursionnistes, et

meme les valetudinaires qui se rendent en

Tasmanie pour des raisons de sante, peu-

vent-ils presque sans fatigue entreprendre

de longues herborisations et faire d'am-

ples recoltes. Debarques a Hobart-Town,
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dants sur la nervure mediane ; spadice

cylindrace en spirale dressee, obtuse,

jaime d'or.

« Les caracteres qui distinguent, a

premiere vue, cette variete des prece-

dentes, sont la coloration blanche et

ponctuee du pedoncule, la spathe

inferieurement pointillee de blanc sur

fond rouge vermilion, et non tigree,

sans parler des dimensions qui at-

teignent 12 centimetres de hauteur et

6 1/2 centimetres environ de largeur,

sur l'echantillon fleuri expose a Tours.

La date du semis effectue par M. A. de

la Devansaye est de 1877; la premiere

floraison eut lieu en avril 1880. C'est

a Tours, comme il a deja ete dit, que

YA. Scherzerianum andegatense a ete

expose, en mai 1881, pour la premiere
fois; son succes y a ete tres-grand

et le jury lui a vote une medaille d'or

la plante en

question. « Cette belle forme, » dit-il,

« s'est presentee sur un seul sujet;

mais les trois inflorescences qui se

sont montrees en janvier-avril 1882,

et les deux autres en novembre-decem-

bre, prouvent decidement que les

caracteres distinctifs de cette variete

sont bien fixes. La spathe a des

proportions enormes; la page infe-

rieure est toujours d'un rouge vermil-

ion carmine, uniformement sable de

milliers de petits points blancs,

ment blanche, forma

tinue; le spadice, d'l

regulierement enroul

page superieure, qui est a fond blanc,

uniformement macule et vermicule de

rouge vermilion carmine. Cet admi-

rable hybride est done de tout point

different de YA . Scherzerianum Roth-

Depuis la publication de cette note, schildianum et de YA . Scherzerianum

M. A. de la Devansaye a donne, dans la
|

Devansayanum, expose il y a deux

Heme horticole, quelques renseigne- ! ans a Gand. »

ullante, absolu-

te capitale de l'ile, ils n'ont pas a aller

loin pour rencontrer ces gigantesques
Eucalyptus (F. viminalis, E. amygda-
Una), dont le tronc, elance a plus de
100 metres de hauteur, depasse meme
celui des fameux Wellingtonia (Sequoia)
de Californie. A quelques pas de la mer,
ils peuvont deja cueillir les rameaux
fleuris d'une charmante Proteaeee, le

Telopea truncata, particulier au pays,
ainsi que ceux de VAristotelia peduncu-
lans et de YAnopterus glandulosa, qui
croissent la en compagnie du curieux
Phylhciadus rhomboidalis . Un peu plus
loin, leur attention est attiree par d'epais

massifs d'arbres et d'arbustes, parmi les-

juels dominent le Drymis aromatica,
1 Atherosperma moschatum, le Plagianthus
stdoides, et une nombreuse tribu d 'Immor-
telles frutescentes (Helichrysum) et d'As-
teres qui arrivent a la taille de grands
arbrisseaux.Une surprise leur est reservee

Jans la presence d'une Orchidee epiphyte,
!e Sarcockilus Gunnii, qui suspend ses

Suirlandes aux troncs des vieux arbres,
et qui serait le representant le plus
austral de ce groupe d'Orchidees, si une

ieconde epiphyte, le Dendrobium striatum,

dont quelques rochers sont couverts, ne

lui disputait ce privilege. Les Mousses, les

Preles, les Lycopodes, les Hepatiques, des

Champignons de toutes figures et de toutes

couleurs, remplissent les crevasses et les

anfractuosites des rochers. Si Ton en

excepte les Fougeres, cette nche produc-

tion crvptogamique a ete jusqu'ici a peine

entrevue. Les Phanerogames ont ete

beaucoup mieux etudiees ;
il semble

meme qu'apres les recherches de plusieurs

Txplorateurs, parmi lesquels il faut dter

MM. Gunn, Milligan et Archer, qui ont

parcouru l'ile dans tous les sens, il reste

peu de decouvertes a faire dans cette

partiedelaflore.V
Si nous tenons compte du peu d etendue

relative de la Tasmanie, dont la super-

ficie n'excede guere celle de la Sieiie, et

si en meme temps nous considerons la

variete de sa vegetation, nous serou

amenes a dire que sa flore est une^ des

plus riches du globe, eu
f*

rd
*l*l™

d'un millier d'especes phanerogames, re-
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Nous nous permettrons, avant de
finir, d'adresser nos plus vives felicita-

tions a M. A. de la Devansaye, l'un

des fideles collaborateurs de la Flore,
au sujet de sa nomination de chevalier

de l'ordre de Leopold. Cette haute
distinction etait de tout point meri-
tee, car il n'est personne qui ait

apporte, en ces dernieres annees, aux
floralies et a la presse beiges, un con-

cours plus intelligent et plus desin-

teresse que M. A. de la Devansaye, qui

est, en outre, un ami sincere de la Bel-

gique, dont il admire les libres insti-

tutions, les instincts artistiques €

puissante vitalite dont elle fait preuve
dans toutes les branches de l'acti

sociale. Ajoutons que M. A. de la

Devansaye est un amateur fervent
d'horti culture et un artiste raffine

mencement de cet article. Ses serres,

au chateau du Fresne, dans l'Anjou,
jouissent d'une grande reputation. En

ingt-dix ordres ou
jr ce nombre d'espe-

t des arbres.

families naturelles.

ces, plus de quatre-vingts

moins 10 metres de hauteur. II y a parmi
eux une dizaine ^Eucalyptus, dont
quatre ou cinq sont alpins et, par suite,
les plus rustiques du genre. Ordinaire-
ment les arbres sont distribues par massifs
ou peuplements d'une seule espece, ce qui
tient indubitablement a la nature mine-
ralogique locale du sol.

Tout en etant la continuation de la
flore australienne, celle de la Tasmanie
possede, comme nous l'avons deja dit, des
plantes endemiques, c'est-a-dire qui n'ap-
partiennent qu'a elle. Le nombre en est
estime a cent trente, dont plus de la
moitie sont alpines ou au moins habi-
tantes des montagnes. Un autre fait a
noter, c'est qu'elle a aussi quelques genres
qui lui sont communs avec des regions
fort eloignees de la et qui manquent a
l'Australie, tels, par exemple, que YOu-
risia, qui a des representants a la Nou
velle-Zelande, YHuanaca et YEucryphia
quon retrouve dans l'Amerique du Sud.

ce moment rneme, elles renferment

pres de 100 especes d'Anthurium et

de Philodendron, et plus de 3000 semis

de ces deux genres d'Aroidees. Les

Palmiers y sont parfaitement repre-

sented par de forts exemplaires. Les

Bromeliacees y comptent plus de deux

cents especes, collection qui peut

etre, a bon droit, consideree comme
Tune des plus remarquables et des

plus completes existant sur le con-

tinent. Une collection d'Orchidees y
est en voie de formation; elle com-

prend deja 43 especes de Cypripedinm,

50 Plialanopsis dans les meilleures

especes et varietes, etc. Nous n'en

finirions pas si nous voulions enumerer

toutes les richesses et toutes les rare-

tes que contiennent les serres du

Fresne, dont M. A. de la Devansaye

fait les honneurs avec un gracieux

empressement a tous les vrais adeptes

de Flore.

Presque toutes les plantes alpines ou

alpestres de la Tasmanie sont interes-

quelque titre. L'e

i longue ; citons
.'

ensevelie sous la neige pendant la

moitie de l'annee; YOxalis magellanica,

dont les corolles blanches emaillent les

bords des ruisseaux qu'entretiennent les

glaciers; des Gentianes a fleurs bleues, des

Anemones et autresRenonculaceesa fleurs

blanches ou jaunes ; beaucoup de Com-

posees, parmi lesquelles les Setiecto Bed-

fordi et Centropappus se distinguent par

leurs proportions arborescentes ,
tandis

que d'autres, telles que le Pterygopappus

Lawrenci et VAlrotanella Forsteri, etales

entrelaces, rappellent les Bolax de la

Patagonie. Toutefois, le trait le plus sail-

1

nt de cette flore alpine est la presence

; deux grandes Epacridees palmilormes,

Richea pandanifolia et le Bracophyllwn

Milligani, dont les stipes, hauts de 10 a

15 metres et couronnes par une ample
ichet
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CHARACT. SPECIF.

CYPELLA CMERULEA,
Iridese.

,. — Vide supra Flore,
J-appendiculatis. n Hook, fil

L, fide J. D. Hook. — Klatt, in Li

. XXXI (ann. 1861-1862), p. 538.

,_..,-_ ,__ BoL Reg^ ann .

of. FL, fig. 222.— I

eichb., Fl. exot., ta

fide Pritzel.

Les

especesy voyagent de l'un a l'autre
avec une frequence desesperante pour
l'amateur, qui tient plus a la beaute
des plantes qu'a la determination pre-
cise de leurs caracteres. En rattachant

au genre CypelU, d'Herbert, le Marica

carulea des jardins, nous suivons

l'opinion de MM. Seubert, Hooker fils

et du plus recent monographe des Iri-

dees, M. F. W. Klatt. Mais il faut dire

que le meme auteur rattache au genre

Polia, de Tenore, en l'appelant Polio,

neige couvre pendant plus du tiers de

Si nous quittons les sommets pour jeter
un coup d'oeil sur les pentes, nous ver-
rons la flore se modifier et prendre de
nouveaux aspects. Nous entrons ici dans
la zone des grandes forets et dans ce qu'on
pourrait appeler le royaume des Fou-
geres arborescentes. C'est la que nous

Labiee, le Prostanthera lasiantha, q'ui

arrive aux proportions d'un arbre de
jnovenne grandeur ; avec le Pin Huon
(Dacrydium Franklini), un des geants
de la vegetation tasmanienne, et, comme
par un contraste menage tout expres,
avec le Dacrydium (Microstachys) tetra-
gonum, le plus pygmee d'entre les pyg-
mees de l'ordre des Coniferes. Les Fou-
geres qui remplissent les anfractuosites
aes ravins ne nous reservent pas de moin-
ares etonnements, les unes par la variete
et la grace exquise de leurs frondes decou-
Pees, les autres par la grosseur ou la hau-
teur de leurs tiges, ri vales de celles des
Was et des Palmiers. Deux de ces
^ougeres-arbres sont largement repan-
d ues dans l'ile : Tune est VAlsr.nhlla
wstralis, la plus alpestre des
re le Dicksonia antarclica, i

le tond des vallees et qui est, de toute
°es grandes especes, celle qui supporte 1

mieux les longs voyages par mer. On sait

qu'elle n'est plus une nouveaute dans

l'horticulture de TEurope et qu'elle passe

meme les hivers a l'air libre dans le sud-

ouest deTAngleterre. Les grands Cyathea

sont beaucoup plus rares et d'un prix plus

Todea, dont

i tronc irregu.

t ,,,.i i

rochers ou ils implantent leurs r

On voit par cet expose f

combien la botanique et l'horticulture ont

encore de eonquetes a faire en Tasmame.

Les chercheurs anglais sont a l'ceuvre, et

de ce qu'ils auront recolte. Depuis uue

pares et aux grands jardins publics ou

prives quelque chose de ce qu'on appelle

Yaspect tropical, a l'aide de plantes la

plupart empruntees a des climats trop

chauds, qui sont difflciles a elever et qui

font souvent triste figure chez nous, meme

pendant Tete. Qu'on mette a contribution

la flore tasmanienne, et le but sera facile-

ment atteint, si non partout, du moins

dans toutes les parties de la France et de

l'Europe oil le climat

Ch. Naudin.



CYPELLA OERULEA, i

bonariensis, la jolie plante que la

Flore a figuree sous le nom de Cypella
Herberli (vol. V, p. 537).

Les Cypella vrais, tels que les entend
M. Klatt, sont des plantes toutes bresi-

liennes et tropicales, qui, par leurs

feuilles ensiformes, leur inflorescence

et 1'apparence generale de leurs fleurs,

rappellent assez nos grandes especes
d'Iris a fleurs bleues. Le prototype
du genre est le Cypella, ci-devant

Marica Northiana, que sir Joseph
Banks decouvrit au siecle dernier,
dans la baie de Rio de Janeiro,
et qui, introduite en Angleterre par
Madame North, vers 1789, est depuis
longtemps acquise a nos serres. Le
Cypella carulea lui-meme, sous le nom
de Marica, est egalement une vieille

connaissance. Le Botanical Register

\ 1823, le premier por-en a donn

le premier signalement.

voisin du Cypella Northiana, il en

differe non-seulement par la couleur

de ses fleurs, a pieces externes toutes

bleues au lieu d'etre en partie blan-

ches, mais surtout par son mode de

vegetation. Ses hampes dressees ne
s'inflechissent pas vers la terre, comme
le font celles du Cypella Northiana,
qui vont y chercher lhumidite neces-

saire pour y produire, par viviparity,

des plantules adventives a l'aisselle

de leurs bractees floriferes.

Notre planche, malheureusement
reduite a une portion d'inflorescence,

ne montre pas le port de la plante;

mais elle suffit pour faire admirer la

richesse des bigarrures qui se deta-

chent en brun et en pourpre sur les

fonds bleu et jaune de ces elegantes

pieces florales. J. e. p.

2316. La botanique de \

Je viens de me livrer a un calcul bien
curieux et dont je grille de communiquer
le resultat aux lecteurs de la Flore.
Pour suivre mes chiffres, besoin n'est

ni d'algebre ni de trigonometrie : il suffit
de savoir additionner et surtout mul-

Je commence.
A l'epoque de Linne, vers le milieu du

18m« siecle, on etait arrive a la connais-
sance de quelques milliers de plantes.
Deux modestes volumes renfermaient
alors tout le bagage botanique. Avec un
peu de courage et de la patience, on pou-
vait, apres quelques annees, connaitre
son Species. Le temps s'ecoule, les voya-
geurs deviennent plus nombreux et plus
hardis, et, a la fin du siecle, le nombre des
especes a plus que double. Des lors, il

n'est plus guere possible a un seul homme
d'embrasser l'ensemble du regne vegetal.
Je passe sur les progres successifs de la
premiere moitie du XIXme

siecle, pour
arnver a nos temps actuels. Aujourd'hui,
on a decouvert environ 100,000 plantes
et Ton suppose qu'il en existe encore
20,000 a decouvrir. Dans cinquante ans,
nous serons a la tete d'un chiffre au moins

dix fois superieur a celui du siecle der-

On pouvait esperer que ce resultat

satisferait amplement l'ambition des bota-

nistes. Pas du tout. II se trouve ca et la

des tetes chaudes, des esprits audacieux

qui pretendent, Dieu veuille qu'ils aient

tort! qu'il existe non pas 100.000 especes

de plantes, mais plusieurs millions. Vous

lisez bien, n'est-ce pas? Oui, plusieurs mil-

lions de vrais types specifiques sortis des

mains de la nature, des types immuables

dont l'origine se perd dans la nuit des

temps, dont l'autonomie s'est conserved

a travers tous les changements telluriens,

dont la Constance peut etre demontree par

les experiences les plus certaines, dont la

realite est confirmee par les considerations

philosophiques de l'ordre le plus eleve.

Comment des millions? Alors les Linne,

les Willdenow, les R. Brown, les De

Candolle, les Hooker, avaient done mal

vu et s'etaient grossierement trompes ?

II faut le croire, si nous ajoutons foi aux

affirmations des botanistes de l'avenir.

Quelques esprits chagrins appellent bien

ceux-ci des casse-cou, des tetes a l'envers,

des maniaques ; mais des injures ne sont



i demenera
toujours comrae une petite folle quand on

cherchera a la culbuter.

Pour soutenir leur systeme, les bota-

nistes de l'avenir invoquent, il faut en

assez difficile de renverser leurs argu-

Tous cultivent, ils le disent du moins,

ets'assurent, de generation en generation,

de la Constance des especes soumises a

l'experimentation. Toutes les formes qui

restentidentiques, qui conserventle meme
nombre de poils, leur coloration, la lar-

geur de leurs feuilles a un dixieme de

millimetre pres que leur a donnes la nature,

sont, pour eux, de vraies especes, sorties

telles des mains du grand semeur et que
rien ne peut alterer. Le nombre de poils

ou de glandes persistera dans la suite des

siecles. Je vous en prie, n'allez pas, a ce

propos, rcnouveler la plaisanterie des

compteurs de poils. Rien n'est a mepriser
quand il s'agit d'espeoe. Qui, du reste, la

,
peut affirmer

• val.-n i.l u i

adherent, que celui d'ovule anatrope ou
orthotrope?

Les botanistes de l'avenir connaissaient
bien la nature humaine avec ses faiblesses.

Saehant que tout changement deplait, ils

onteu la prudence de ne pas trop brusquer
la routine en ne devoilant que lentement
un systeme qui doit renouveler la face

des disciples

'eu a peu, ils se sont crees

, apres quelques annees, ils

i lorme ecole. Celle-ci est devenue
issante et menace d'une mine complete

: pauvres Linneens. Les disciples sont

.ntTmbrlssHa

Parts, on a vu naitre de nouvelles especes
Par centaines, par milliers. Ces richesses
sont venues gonfler les flores de la plupart
des pays de lEurope, et leur ont fait

subir ainsi une transformation complete.

ien de la peine a se

;s tresors reve-

-

marque les debuts des

elle n'a pas dure long-

temps; aujourd'hui, on peut dire que les

derniers venus vont de l'avant avec une

fiere energie.

L'un des champions les plus resolus de

la nouvelle ecole est bien certainement

l'auteur des Tabula Rhodologica. Cetou-

vrage, qui vient de paraitre, ne com-

prend pas moins de 4266 especes de Roses

croissant en Europe et en Orient. Quel

travail n'a-t-il pas fallu pour analyser et

experimenter un tel nombre de formes,

dont plus des trois quarts sont nouvelles

pour la science ! C'est merveilleux ! Mais

je ne m'arrete pas davantage sur les

merites de cette ceuvre considerable : j'ai

hate de continuer le calcul commence.

Comme les Roses marquent le pas le plus

hardi qui ait ete fait jusqu'ici dans le de-

actuellement. Au chiffre des Roses euro-

peennes et orientales, on peut, sans rien

exagerer, ajouter le nombre de 2400 pour

les Roses de l'Asie et de l'Amerique, ce

qui nous donne 6666 pour le genre Rosa.

Or, comme le dit genre renferme a peu

types reconnus par les botanistes

ancienne ecole, il s'en suit que si l'on

proportion d'accroisse-

pour tous les types linneens deja

decrits, la flore phanerogamiqu

entier ne se compose plus de iw,vw uu

120,000 especes, mais bien de 11,110,000

ou 13,332,000 types speciflques !!

Quel recueil de descriptions nos arriere-

neveux nauront-ils pas a feuilleter pour

etudier la botanique! Si le Species, publie

par les celebres De Candolle, avait ete

acheve, il aurait peut-etre atteint vingt

ou vingt-deux volumes. Mais qu'est-ce que

ce modeste ouvrage a cote du futur Spe-

cies, qui, vers le milieu du XX« siecle ou

peut-etre plus tot, devra recevoir les

diagnoses des onze ou^ treize millions

d'especes nouvelles que Ton nous reserve?

Le Species de l'avenir ne comprendra pas

moins de 6000 a 7000 volumes grand

in-8" de 600 pages chacun, a raison de six

descriptions par feuillet.

Lecteurs de la Flore vous reculez epou-

vantes devant cette perspective : je le com-

prends, mais il n'y a pas a regimber, c'est

le progres ! Vous me direz quil n'y aura



plus moyen d'etudier la botanique
;
que la

vie d'un homme suffira a peine pour
l'examen d'un simple fragment de famille,

d'un seul genre peut-etre. Cela est vrai,

bien vrai, mais que voulez-vous qu'on y
fasse : c'est le piogres, et, devant celui-ci,

nous devons nous incliner. Toutefois, ne

nous effrayons pas trop. Avant que les

13,332,000 nouveaux types specifiques

t 2317. Les plj

Lorsque la Victoria regia fit sa brillante

et bruyante apparition dans notre monde
horticole, il y a, pensons-nous, trente-cinq

a quarante ans, il se ^roduisit un mouve-
ment puissant en faveur de la culture des

plantes aquatiques intertropicales. Tout
un riche cortege de Nympheaeees et d'au-

tres habitantes des eaux tiedes, plus

belles les unes que les autres et presque

inconnues des amateurs, vint prendre
place dans les vastes bassins qu'on con-

la merveille de l'Amazone, la reine in-

contestee de la flore aquatique equatoriale.

vogue de ces cultures, toutes nouvelles
pour nous, se maintint longtemps. On ne
peut pas dire qu'on en soit revenu ; l'ad-

miration persiste, mais la culture s'en est

limitee par la force des choses; elle est,

de nos jours, confinee dans les jardins
botaniques et dans quelques serres prin-

II est incontestable que la Victoria, par
ses colossales dimensions, ne peut etre

une plante d'amateur, et que presque tous
sont et seront reduits a Taller admirer
dans les quelques etablissements publics

oil Ton a pu lui faire place; mais seule,

parmi les plantes aquatiques, elle atteint

de telles proportions, et les especes qui
t apres elle par ordre de beaute

fait-

s dispendieux. Pourquoi done i

pas un plus frequent usage \

as, a coup sur, qu'elles ne so

t tres-belles meme.

c/<»7», au j. nana, etc., la cuuure aes
plantes aquatiques est encore passable-

ment encombrante, et que les modestes

composent la tres-grande

decrits dans leurs 7000 volumes,
ivons encore plusieurs annees devant
et j'espere que nous pourrons ter-

nos jours en continuant a suivre la

tes aquatiques.

majorite, ny peuvent guere songer ; ma
on peut toujours faire un choix, selon 1<

moyens dont on dispose. II y a, d'ailleuri

de nos jours, tant de vastes serres, d

plus precieux ornements ; admettez-la dans

toutes les serres pittoresques, qui sont des

pares en miniature, et vous leur ajoutez

un charm e que personne ne contestera.

Mais si les eaux seules donnent tant de

autre chose quand ces eaux sont peuplees

avec gout de vegetaux aquatiques, choisis

avec discernement et disposes sans em-

combrement, de maniere a former un

graeieux ensemble dont chaque detail ne

peut manquer d'interesser l'esprit autant

que les yeux. II nous semble que si In-
troduction des eaux, dans tous les jardins

oil elle est possible, etait etudiee en vue

les plus jolies plantes aqua-

i jouissancesqu'y trouver une sourc(

nouvelles et de haut prix

Les jardins n'ont pas tous de l'eau, bien

s'en faut ; les serres pittoresques et suffi-

sions comme en nombre,

d'eau a bas prix par les

municipales, et ce besoin

de s'entourer de plantes, qui se manifeste

de plus en plus, on peut predire qu'un

avenir prochain permettra dassigner aux

plantes aquatiques une place plus fre-

quente et plus importante dans les habita-

II n'est pas meme necessaire d'aller

aussi loin : les aquarium ont f

dans les appartements, et

t des a present

le regne
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ONCIDIUM CUCULLATUM, Lindl.

Orchidese § Vandeae.

ER. — Vide supra Flore, I vol. VIII, p. 235 et con

Butsson, VOrchidophile, p
^IF. — Vide supra Flore, '

L'Oncidium cucullatumest, de l'aveu
de tous les auteurs, une espece emi-
nemmment variable, soit pour les

dimensions, soit pour le coloris des
fleurs. M. Reichenbach fits, dans les

Annales de Walpers (ann. 1881),
en distingue cinq formes principales
dont nous doimons ici, d'apres^ lui,

les noms et les caracteres.

A. maculosum. — Grappes multi-
flores,penchees. Labelle violet, macule
depourpre; oreillettes petites. Sepales
et petales d'un rouge vif.

B. sanguinolentum. — Grappes pau-
ciflores. Labelle crenele, rose, a ma-

cules cramoisies; oreillettes plus larges

que le lobe du milieu. Sepales et

petales verts, avec quelques stries

Leioclrilus sanguinolewtus, Lindl.

in Bot. Reg. (1844), Miscell. 91

.

C. spathulatum. — Grappes multi-

flores, pendantes. Labelle tache exclu-

sivement a la base, qui est plus etroite

que le lobe median. Sepales et petales

D. nubigenum. — Grappes pauci-

flores, dressees. Labelle etroit a la

base, avec une division moyenne pres-

que sessile, sans taches aussi bien que

animal y occupe souvent la plus grande
Place, les vegetaux y ont, dans tous les
cas, leur role indispensable. II nous
parait que, des lors, il n'est- que temps
" enumerer et d'etudier, a divers points de
yue, les ressources qu'offrent les plantes
indigenes et exotiques pour donner a ce

aquatiqu

pay; la diffl

i en reuuir, dans un seul etablisse-

une collection quelque peu cona-

! plus grandioses par leurs propor-
par l'eclat de leurs fleurs; il y en
la serre froide ou temperee, qui,

s dimensions reduites, offrent des

incontestables ; mais le plein air

tot les eaux. libres peuvent aussi

ndiquer un grand nombre, les unes
es, que Ton remarque peu et que
tort de negliger, les autres exo-

fort jolies et non moins curieuses,

ites ca et la, mais toujours rares et

ont on augmenterait facilement le nom-
re si l'interet se portait de ce cote.

Avant d'aborder les questions variees

ue soulevent le choix et la culture des

II.

Bien des personnes, des q

voire raeme un simple aquari

un plaisir de les peupler

rouges ou d 'autres botes an

interessants. Si c'est une riviere, un etanj

en plein air, on y eleve, autant qu'on li

peut, les poissons comestibles, et Ton ei

abandonne la surface aux canards, au:

cygnes et a d'autres oiseaux nageurs.

Nous n'avons garde de tenter un paral

lele entre les palmipedes ou les cyprin

et les plantes aquatiques. Chacun, a ce

egard, peut faire
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les sepales et les petales (et pourtant

1'auteur cite plus loin, a propos de

cette forme, la figure 835 de la Flore,
qui presente un labelle macule sur

toute son etendue).

E. macrochilum. — Grappes multi-

flores, tres-flexueuses. Labelle de

couleur uniforme, d'un pouce et demi

de largeur.

II est probable que ces formes sont

reliees entre elles par des nuances

intermediates, et qu'il ne faut pas

ajouter trop de valeur aux caracteres

qui sont censes les distinguer. En tout

cas, celle qui figure ici d'apres un
exemplaire des serres Van Houtte ne

rentre exactement dans aucune des

varietes ci-dessus enumerees. Nous
n'y voyons, pour notre part, qu'une

nuance a teinte adoucie de celle que
la Flore a publiee sous le nom d'Onci-

dium cucullalum et dont le labelle,

egalement elargi, n'en differe que par
son coloris rose vif, rehausse de mou-
chetures purpurines.

Bien differente,au premier abord, est

la variete a labelle violet, figuree dans

le Paxtorfs Flower Garden, tab. 68,

et reproduite par feu Charles Lemaire

dans le Jardin Jleuriste, tab. 317,

sous le nom de cucullatum, Lindl.

Une autre variete, dite Dayanum, a,

d'apres M. le comte du Buysson, des

fleurs blanches, avec de belles macules

violettes dans le genre de YOncidwm
Phalanopsis. Mais, encore une fois,

le grand nombre de ces formes est

une preuve en faveur de leur unite

specifique.

Repandu sur une aire tres-vaste des

Andes du Venezuela, de la Nouvelle-

Grenade et du Perou, YOncidium

cucullatum est une des Orchidees qui

s'elevent le plus dans la zone tem-

pered de cette region. Elle y atteint

meme des hauteurs ou le thermometre

descend frequemment au-dessous de

zero. C'est dire que, dans la culture,

elle demande les memes soins que la

plupart des Odontoglossum, et parti-

culierement des especes dites alpines.

(Voir C te du Buysson, YOrcMdaphile,

pp. 89 et suiv.).

et quoique,

?ns afflrraer

qu entre ces deux classes d'

Les uns mangent les autre!

de notre temps, on parle

plantes carnivores, nous poi

que, dans le cas present, ce ne sont pas
les plantes qui coramencent.

Lors meme que les poissons, les canards,
les oies, les cygnes ne feraient pas entrer
les plantes dans leur alimentation, et Ton
sait trop qu'ils ne s'en refusent pas le

plaisir, leur circulation continuelle, leurs
plongeons a travers les touffes des plantes,
a la chasse des insectes, des larves et du
fretin, suffiraient pour en entraver le

develop pement et en denaturer l'aspect.

On ne peut tout avoir a la fois, et les

transactions boiteuses ne servent qu'a
tout conipromettre. Si vous preferez les

oiseaux, livrez-leur vos canaux et vos
etangs, ils y feront bonne figure; et meme,
si vous etes de ces mortels bien lotis qui
possedent de vastes jardins, vous n'aurez
pas trop a vous plaindre des palmipedes,
si ce n'est au point de vue de la piscicul-

ture. Ce ne sont point quelques nageurs

sur de larges nappes d'eau, qui ieront

grand mal aux plantes ; il y a un certain

equilibre qui est possible; mais si vous

n'avez a votre disposition qu'un etang de

modestes dimensions, un ruisselet, un

simple bassin au milieu de cultures

i legumi
3 . Vos

,

gun- •

oies et leurs allies sont avides de traises

et des fruits de tout genre qui viennent a

leur portee,des poussestendres des plantes,

qu'ils t - siduement,

:n>: ullement J

Jusque dans les de salon,

heberge des 'cyprins rouges et

surtout des epinoches, ces moineaux d eau

douce, la guerre s'allume; et,pourpeu que

le genre animal y soit en force, le vegetal,

s'ii ne>t decidement coriace, lui servira

de pature. Est-il possible de les main-

tenir cote a cote en imposant une Umite

a la multiplication des poissons et en

leur donnant une autre nourriture ? ^e"
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III.

Les eaux sont courantes ou bien dor-

mantes, stagnantes. Elles sont profondes

ou ne le sont pas. Les bords, generale-

ment, s'abaissent par des pentes insen-

sibles ; ils sont souvent noyes, en forme
de marecages, sous une eouche d'eau

insignifiante. De la differentes conditions

auxquelles s'adaptent des plantes de

diverses natures. On ne peut im poser

aux plantes paludeennes 1'obligation de

vivre en eau profonde, de raenie qu'il

serait impossible de fa ire croitre, dans
un simple marecage, de grandes Nym-
pheacees.

^

D'autres plantes ne croissent que dans

metres d'eau tranquille,tandis qu'un moin-
dre nombre se plait dans les ruisseaux
d'eau de source limpide et fraiche. II en
est,enfin,qui peuplent les eaux stagnantes,

racines fixees dans la vase, les u:

plissant toute leur existence s<

face liquide, les autres portant
hors de l'eau leurs inflorescences, et eer-

tainesmeme, plus decidement amphibies,
ayant sous l'eau des feuilles d'une certaine
forme et de toutes differentes qui viennent
nager a la surface. Ce monde vegetal
aquatique est plein de et tie

jveloppement des plantes a<

composition chimique ou celle des
ieres qu 'elles charrient habituellement

provemiLes eaux pei

sol de sable et de gravier. Elles" sont alors
hmpides, fraiches, et ne tiennent en sus-
pension que tres-peu de matieres orga-
niques, mais elles peuvent etre chargees
originairement d'elements mineraux, dont
ma; us vtgetaux s'accommoderont au
m»eux, tandis qu'ils seront antipathiques

Le< ,

none froides, maigres, propres seulement

Le plus souvent, les eaux dont on dis-

pose proviennent de rivieres ou de gros

ruisseaux d'origine lointaine, ayant pris

l'air et la chaleur, et dissous, dans leur

course, une foule de matieres principale-

ment organiques. Ce sont de beaucoup les

meilleures, celles qui s'adaptent aux
cultures les plus variees et les plus

considerables.

Mais meme celles-la n'ont point toutes

une composition chimique identique. En-

formees d'affluents de contrees tres-diver*

• renee e

si Ton remonte ve

et beaucoup, ou l'element calcaire domine.

Plus ces distinctions sont tranchees et

plus se differencient les vegetations spon-

tanees; si l'un des elements chimiques

de plantes dans la composition desquelles

e'est Fautre qui l'emporte. La culture des

eaux a ete trop peu etudiee et surtout

trop peu pratiquee pour qu :. • •

''

oVplutot a relever dans les herborisations

ou dans les notes des botanistes voyageurs

et explorateurs.

Besulhons ce qui precede :

Les eaux des regions elevees, au sol

schisteux, sont limpides et fraiches; elles

proviennent et ne nour-

rissent qu'un nombre restreint de vege-

taux aquatiques, dont quelques-uns sont

exclusivement propres aux eaux privees

de chaux. Les eaux tres-calcaires peuvent

etre claires, quoique l'exces de chaux en

dissolution y nuise absolument acertaines

vegetations. Toutefois, la chaux en exces

-- 1,: nfluence de l'air et d'au-

Dans la plus

d'ail-

!S du

d'eau, traversant

des Terrains de diverse nature ou recevant

des affluents charges de matieres diverses,

arrivent a une composition moyenne qui

convient a la tres-grande majonte des
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atreprend une culture de

chimique des eau

de n'y pas introd

nature repugne ;

qu -

experience, c'est que les plus imposantes
de ces formes aquatiques appartiennent

aux contrees equatoriales; qu'elles crois-

sent spontanement dans les eaux toujours

tiedes et sous le soleil eclatant de la terre

Pour des raisons de geographie phy-
sique qu'il est inutile de rappeler ici, les

imraenses contrees a climat tempere qui
sont situees dans le voisinage et surtout
un peu au dela des tropiques, ne sont pas
aussi riches qu'on pourrait le croire en
grandes plantes d'eau. C'est, neanmoins,
de ces latitudes-la que proviennent en
grande partie les beaux Nymphaa, Ne-
lumio, Thalia, Pontederia, etc., dont
nous aurons a nous occuper. Enfin, nos
climats froids et ceux des deux hemis-
pheres qui s'en rapprochent, s'ils n'ont
presque rien qui puisse entrer en parallele
avec les imposants vegetaux des regions
plus chaudes et plus humides, sent loin
d'etre pauvres en plantes aquatiques

;

si Ton pese tous les elements de la ques-
nt les exigences des grandes
ntertropicales, on est amene

pas, dans

Nymph
a se demander sil ne reste
notre Flore indigene ou dan
regions a peu pres isothermes, assez de
plantes attrayantes, ornementales en leur
genre, pour en peupler ies bassins de nos
jardins, les etangs, les petits cours d'eau
et, finalement, les aquarium de serre ou
de salon. Or, la reponse n'est pas dou-
teuse : nos richesses en plantes aquatiques
de plein air, meme dans l'etat brut ou on
les trouve, sont suffisantes et par dela
pour les besoins actuels.

Nous devons, a ce sujet, faire une
remarque : c'est qu'il serait de mauvais
gout de couvrir la surface de nos bassins

s etangs, totalement ou en grande
ivec des plantes flottantes. II

importe d'orner les eaux et non de les

faire disparaitre sous la vegetation. II

serait egalement maladroit d'en obstruer

les abords avec des masses continues d'es-

peces littorales ou paludeennes, quelque

interessantes qu'elles puissent etre.

C'est dans les eaux tranquilles, sinon

stagnantes, que se rencontrent en grande

majorite les plantes aquatiques. Cela se

conooit : le mouvement rapide, l'agitation

continuelle et les grandes variations de

niveau des eaux feraient obstacle a l'eta-

blissement des plantes littorales et ren-

drait a peu pres impossibles les especes

flottantes, nageantes, celles surtout qui

n'ont pas de racines dans le sol et que le

courant emporterait sans cesse.

mporte, avant daller plus loin, de

pte des divers modes de

des plantes d'eau, dont nous

II existe des plantes absolument flot-

tantes, qui etalent leurs feuilles a la sur-

face de l'eau et dont les racines n'at-

teignent jamais le fond. Telles sont, dans

nos mares, YHydrocharis morsus-raniB,

dans les bassins, les Aponogeton, dans les

serres, les Pistia stratiotes, Azolla caroli-

niana, minuscule Fougere, et, s'il etait

introduit, le Neptunia 'plena, cette etrange

Mimosee flottante de l'Amazone, a feuilles

ailees. Les plantes de ce genre, ne tenant

a rien, sont transportees par le vent d'un

bord al'autre; mais leur rapide extension

en fait bientot une masse resistante, tandis

qu'elles n'offrent au vent que le moins de

prise possible. Leurs fleurs, quand elles en

ont d'apparentes, sont elles-memes a peu

pres flottantes On concoit qu'une ombelle,

mineuse, romprait l'equilibre, la base

n'ayant ni la fixite ni la pesanteur neces-

saires pour faire contre-poids. Meme telles

que la nature prevoyante les a creees, elles

doivent rechercher des eaux tranquilles

i fond par leurs racines, ne s

eme a la surface de l'eau ; e

i pendant toute leur existence.

s de chercher a les

Certaines de

l'ont pas de fleurs apparentes.

en ont les font surgir hors de
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LYSIONOTUS TERNIFOLIA, Wall.

Gesneriaceas § Cyrtandraceae.

CHARACT. GENER. — « Calyx 5-partitui

i- etCyrt.
3 rlongatus, G. Bentham e

!e£tibuV. I

iia perfecta 2, antica, supra mediui

bitidis

vadu.-i;

. Hooker, Genera

pillacea appendiculat

hort. Van Houtte elicita.)

tera paulk

ramosi frutescentesque, glabri

itata v. integerrima.

noriDus longev. witor peduncul

. i

\'
:ae. Corolla purpurasce

I Chinee incolee.

i cam . Phil. Journ., VII, 85. — D"
X, 264. — Maxim, in Bull. Act
XIX, 534; Mel. Biol., IX, 366.

Lysionotus serrata, I

1825, p. 85 et in Flot

et Cyrtandracea &t

), tab. LI1.

amilt. mss. ex Don.
,n in Edinb. Phil. Jam
, 1825, p. 145. — Lysw

Ckirita polycarpa, feTEUDEL, nae
- Incarvillea dubia, Wallich in

— Calosacme polycarpa, Wall.

i parfois des coups heu- 1 culteurs en amenant dans leurs jardins

ille au profit des horti- I telle plante dont ils ne soupconnaient

I'ne

fecondation, apres

>uvent leurs graines

bur,

^eue categorie est le Stratiotes aloides,
»nt le port est bien plutot celui d'une
wmeliacee que d'un Aloes. Nous avons,

s Renoncules flottantes et la celebre

• Lee pares etcurieux
dra, de Madagascar, sont aussi,

nous, des piantes croissant sous

us grande partie
:

des plantes aqua-

Nymphaa,
tant indig

grandes feu

faut pour e

Aroi'dees e

appartenant aux Nymphea-

ismacees, aux Cyperacees, aux

i bon norabre d'autresfamilles,

„„ ^ura racines dans la vase, au

fond des eaux profondes quelquefois, plus

souvent aux bords, dans les marais ou les

fosses, tnais leurs feailles et leurs neurs

se dressent au-dessus de l'eau. La plupart

sont plutot de nature paludeenne que d"a

plantes de pleine <

genre,



LYSIONOTUS TERNIFOLIA. Wmj

pas meme l'existence. C'est ainsi

qu'apparurent jadis dans les serres

Van Houtte ces jolies Rubiacees dont

je fis le genre Rogiera. C'est ainsi que,

tout recemment, dans le meme milieu

propice aux importations adventives,

a paru, comme un hote inconnu, la

jolieCyrtandracee dont la Flore publie

ici le portrait.

Venue spontanement dans la terre

d'un lot de Fougeres et d'Orchidees

qu'on avait recu de Belise (colonie

anglaise de l'Amerique centrale), on

pouvait naturellement la prendre pour

une Gesneriacee americaine. Mais

son aspect meme et surtout ses carac-

teres m'eurent bien vite fait recon-

naitre en elle une Cyrtandracee
asiatique, c'est-a-dire une cousine

germaine des Gesneriacees, groupe
dans lequel MM. Bentham et Hooker
viennent, avec raison, de faire rentrer

les Cyrtandracees a titre de simple
tribu.

Une etude plus attentive a confirme
cette premiere impression, en devoilant

chez cette mysterieuse etrangere les

traits presque oublies d'une plante du
Nepaul. C'est bien, en effet, l'unique

representant indien du genre Lysiono-

tus, tel qu'il figure dans le luxueux

ouvrage de Wallich, Plant® asiatica

rariores, et tel que j'ai pu heureuse-

ment le voir dans le livre recemment

consacre aux Commelynees et aux Cyr-

tandracees du Bengale par M. Benja-

min Clarke, ancien directeur du

Jardin botanique de Calcutta.

Les differences entre la plante des

serres Van Houtte et la figure publiee

par M. Clarke ne portent que sur des

nuances, cymes etalees et demi-pen-

dantes dans la premiere, demi-dressees

et plus raides dans la seconde. L'ab-

sence de bractees sur les inflorescences

de la notre, tient a la caducite de ces

organes ; car j'en ai constate la pre-

sence sur l'exemplaire vivant que j'ai

recu de l'etablissement Van Houtte et

sur lequel j'ai pu verifier, entre autres

" z
,

saillantes a surface ondulee et comme

transversalement ridee, qui s'etendent,

comme deux traits jaunes, du tube de

la corolle jusqu'a la partie inferieure

de la gorge largement ouverte de cet

organe.

signales par M. Clarke, la

presence, dans la corolle, de deux lignes

Butomus umbellatus, Sagittaria, Alisma,
Pontederia, etc.

Les plantes paludeennes, plantes des
marais, des eaux sans profondeur. des
terres habituellement noyees, se eonfon-
dent plus ou moins avec les plantes litto-

rales, qui croissent au bord des eaux plus
profondes, la oil le fond se releve en
approchant des rives. Ainsi, pour prendre

les yeux, notre Alisma Plantago croit
a la fois dans les fosses pleins d'eau, au
bord des mares et meme en pleine eau,
pourvu qu'elle n'ait pas de profondeur.

Nous disions tantot que les plantes
propres a orner les eaux, soit a l'air libre,

en serre chaude ou froide, ou dans les

aquarium, ne manquent pas la ou Ton

moins de soins possible. II est certain que

1' habitude nous fait passer tous les jours

a cote de plantes tres-jolies, tres-mte-

ressantes, de structure essentiellement

curieuse, dont nous pourrions tirer un

excellent parti, qu'il ne serait pas impos-

sible, dailleurs, de perfectionner par la

selection et l'hybridation, et qu'on esti-

merait a bon prix si elles venaient de loin.

L'etude de ces plantes, au point de vue

horticole s'entend, est presque entiere-

ment a faire; mais si Ton veut bien tenir

compte des considerations que nous
i

avons

f;iit '

L de cbacunegrandes difficultes. La
de nos especes indigenes esi weuw
leur maniere de vivre, la nature des

qu'elles preferent le sont egalement. I

ploi qu'on en peut faire dans nos jard

ou ailleurs se trouve pai

indique. II est cependant necessaire

faire remarquer que, pour plusieura ^

aasamment

essaire de



LYSIONOTUS TERMPOLIA, ,

Comment une plante essentiellement

himalayenne a-t-elle pu croitre dans

la terre supposee venue d'Amerique?

La chose est facile a comprendre si

Ton songe que, dans les serres chaudes

des grands etablissements horticoles,

toutes les populations vegetales des

tropiques se rencontrent et croissent

dans une charmante promiscuite. La
graine d'un Lysionotus, venue sur le

pseudo-bulbe d'une Orchidee asiati-

que, a bien vite fait de s etablir sur la

terre d'une Orchidee ou d'une Fougere

d'Amerique; un souffle d'air suffit

d'autant

cules du Lysionotus ont, a l'un de leurs

bouts, une barbe de poils qui peuvent

jouer le role d'aigrette volante et

faciliter ce petit voyage aerien.

Quoiqu'il en soit, du reste, le Lysio-

notus est acquis a l'horticulture. II

apporte un element de variation de

plus a l'aimable legion des plantes de

sa famille, CMrita, JStreptocarpus et

autres rivales des Gesneriacees, dont

elles ont la consistance demi-succu-

lente et les coloris delicats.

D'apres M. Clarke, le Lysionotus

ternifolia serait assez repandu dans les

montagnes himalayennes du Bootan,

de 1'Assam et de Khasya. Dans le dis-

trict de Sikkim, il croitrait dans une
zone comprise entre 1000 et7000 pieds

anglais d'altitude; mais on y distin-

guerait deux formes ou des botanistes

moins condenseurs pourraient bien voir

deux especes : l'une, celle des parties

basses, aurait les panicules laches, le

tube de la corolle allonge et la fleur

d'un violet pale (nous supposons que

c'est la forme a laquelle la plante ici

figure'e se rapporte); l'autre, celle des

separee de la premiere par

3000 pieds de large, aurait les pani-

cules plus serrees, le tube de la corolle

plus court et le coloris de la fleur d'un

violet pourpre. Plus de 50 plantes de

cette region presenteraient le meme
phenomene d'une espece de dimor-

phisme regie par l'altitude, avec inter-

calation d'une zone de cultures d'ou

l'une et l'autre formes seraient absen-

tes. En tout cas, notre plante demande

la serre chaude et le traitement des

CMrita. J- e. p.

uoq parvient a les

fakement. OnYultive
paluslris a fleurs si

etat spontane, que le

qui, transplants dans

dans les villes au sol

egete et neurit par-

y a encore, a ce propos, une oDse

interessante a consigner : le nil

eaux est, presque partout, sujet a

froide, qui redevient \ paturage

d'eau pendant une notable partie de la

bonne saison. Si les plantes aquatiques

ou paludeennes qui y prennentnaissance

ce serait un depeuplement complet; mais

r l'ernploi horticole des plantes

iquesou paludeennes, une indication

ne peut perdre de vue. Les lois



naturelles doivent etre respectees ; mais

nous ne savons pas toujours jusqu'a quel

point ces lois sont essentielles et absolues.

La pratique nous apprend que bien des

plantes se pretent, sinon definitivement,

au moms pour un temps assez long, a un
traitement irregulier, anormal. Si la plu-

part disparaissent a la longue, ce ne sera

pas toujours sans avoir donne verdure et

fleurs, les seules choses que Ton attend

d'elles; et comme ces plantes indigenes

ne coutent que la peine do les aller

prendre, peu importe ce qu'elles devien-

nent apres une annee ou deux. Les essais

peuvent donner des resultats inattendus

et precieux, et les echecs n'auront rien de

regrettable.

II n'en demeure pas moins vrai qu'avant

nformerfaut chercher a s

rapprocher le plus qu'il se peut. C'est

pour cela que nous allons reunir les indi-

cations les plus essentielles sur toutes les

habilantes des eaux ou des terres noyees,

qui nous semblent pouvoir, a quelque
titre, etre admises dans la culture; sur

certaines particularites de leur structure,

leurs stations naturelles, leur mode de

Nous avons dit que les eaux tranquilles,

de peu de profondeur, sont celles qui

nourrissent le plus d'especes vegetales.

Ces eaux sont rarement bien limpides;

elles dissolvent constamment des matieres
organiques en decomposition, de sorte

que si leur tranquillite est favorable a la

croissance des plantes, leur composition
ne Test pas moins. Cependant, un amas
d'eau, qui ne serait alimente que par les

pluies ou les niveaux, ne serait qu'une
mare, sujette a de grandes crues en hiver
et susceptible de dessechement en ete,

destinee finalement a se combler par l'ac-

cumulation des detritus. Les plantes
aquatiques, des lors, n'y auraient qu'une
existence troublee et precaire, et ce n'est

pas la qu'il faut les cbercher de prefe-

Deux plantes indigenes, appartenant a
l'iraportante famille des Nympheacees,
tiennent incontestablement le premier
rang dans les eaux de l'Europe. ]

est le Nenuphar jaune, Nuphar lulea,

l'autre le Nymphaa alia, le charmant

Nenuphar blanc. Ici, comme dans toutes

les zones de notre globe, ce sont done les

Nympheacees qui tronent sur les eaux; les

notres ne peuvent s'egaler aux prodi-

gieuses creations intertropicales, Victoria,

Euryale, grands Nymphaa, etc.; mais

elles n'en ont pas moins un merite tres-

reel, et la seconde peut rivaliser avec bon

nombre de beautes exotiques.

Le Nenuphar jaune est une plante des

eaux tranquilles et moderement pro-

fondes; il est d'une vegetation puissante

et envahissante. Ses grandes etnombreuses

feuilles presque orbiculaires, longuement

petiolees, dun beau vert brillant, demeu-

rent appliquees a la surface de l'eau, ou

elles chevauchent souvent les unes sur les

autres, faute de place, tandis que ses

grandes fleurs en coupe, d'un jaune vif,

selevent peu au-dessus de l'eau. Cette

plante est incontestablement belle, quoique

inferieure, sous le rapport des fleurs, a la

plupart des Nympheacees; mais eJe ne

convient qu'aux vastes pieces d'eau,

qu'elle couvrirait rceme en peu d'annees

si on ne lui imposait des bornes Pour les

bassins ou les petite etangs, elle est trop

encombrante. Elle reclame un bon fond de

vase ou elle trouve a se nourrir, et deux

•d'eau.

j variete indi-

gene, le Nuphar lutea minor, que Ton ne

rencontre guere. Elle ne differe de l'cspece

type que par ses dimensions, et se prete-

rait probablement mieux a la domesti-

Le genre Nuphar renferme en outre

une espece etrangere, le Nuphar aduna,

des lacs de l'Amerique du Nord, a fleurs

egalement jaunes. Elle est introduite et

cultivee en Angleterre. Nous trouvons

encore dans les catalogues anglais les

Nuphar sagitlafolia et Spenneriana, que

l'Europe a empruntes aux grands lacs des

Etats-Unis. On dit que, dans les prod i-

gieux amas d'eaux douces qui separent

les Etats-Unis du Canada, les Nymphea-

cees croissent avec une telle exuberance,

qu'en certains endroits elles font obstacle

a la navigation. Toutes les especes origi-

nates de ces eaux sont certainement cul-

tivates chez nous a l'air libre.

L'autre Nympheacee indigene, le Ayw-

phasa alia, a les fleurs assez grandes, bien



SANGHEZIA LONGIFLORA , Hook filet Bonth.



SANCHEZIA LONGIFLORA, Hook. fil.

Acanthacese § Ruelliese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore,
vol. XX11I, p. 181.

supra medium modice inflato laete purpureo,
lob bi|b nd t e r f la n nt

elongatis filiformibus longe pectinato-ciliatis

CHARACT. SPECIF. — « Foliis petiolatis
ovato-oblongis obovato-lanreolar

icntatis
,

panicula nutante
,

-ubulato-lanceolatiB longe acu-
etHooK. Gen.pl., II, p. 1083.

tubi 2-pollicaris tertiam par- Ancyloeyne longlflora, HOOK, in Bot.

Magaz., tab. 5588 (Icon hie iterata).tem aequantibus, corollse tubo lente curvo

A propos du iSanchezianobilis,recem-
nent figure dans la Flore (pi. 2437),
ious avons signale l'erreur singuliere

ini fit longtemps placer ce genre
lAcanthacees parmi les Scrophulari-

nees. Ramene par MM. Bentham
et Hooker a ses affinites naturelles, il a

pour type primitif des especes qui,

comme les Sanchezia ovata, muniia,

noMlis, etc., sont remarquables par

etalees, a nombreux petales d'un beau
blanc, avec les etammes jaunes, et deli-

catement odorantes. Ces fleurs ne s'elevent
presque pas au-dessus de l'eau et se suc-
cedent en grand nombre. C'est la, cer-
tainement, une des plantes les plus
distinguees de notre Flore. Les feuilles
sont flottantes, moins grandes que celles
du Nenuphar, de jolie forme, et toute la

vegetation de l'espece est moderee, de
sortequ'on peutlacultiver dans les bassins
resserres aussi bien que sur les larges
surfaces d'eau. Elle n'exige pas plus de
30 a 50 centimetres de profondeur d'eau,
et fleurit avant de couvrir un metre
carre de superficie. On ne peut que
s etonner de ne point la rencontrer dans
tous les jardins ou il y a de l'eau ; on n'y
saurait rien cultiver de plus aimable. La
ou il est bien, le Nymphaa alia se seme

D a une variete, le Nymphaa alba
mmor, qui est signalee comme indigene,
mais qui pourrait bien avoir disparu,
comme disparaitrait l'espece type elle-

roeme, si l'horticulture ne s'en etait

trouvechez les horticulteurs d'Angleterre.
Une variete a fleurs roses a ete signalee

en ^uede, il y a quelques annees ; existe-

t-elle reellement? Pas dans le

precieuse

En dehors de l'Europe, les especes de

Nymphaa sont nombreuses et toutes fort

belles. Nous nous en occuperons plus loin

avec plus d etendue ;
pour le moment, nous

n'avons a parler que de celles dont la

culture en plein air est possible. On
cite, comme bravant nos hivers, les Nym-
phaa odorata, odorata minor et tuberosa

que le commerce etranger possede, mais

qu'il serait diflicile de rencontrer en

Belgique. Les lacs peu profondspeu pro

de laFloride, etc
.

et de tres-interessants, qu'on pourrait

peut-etre naturaliser chez nous sous une

couche d'eau assez epaisse pour que la

gelee n'en atteigne jamais le fond, et qui,

dans tous les cas, passeraient la bonne

saison dans nos etangs. Tel est, au

moins, le Nymphaa pygmaa. Les eaux de

la Chine septentrionale ou moyenne, du

Cap de Bonne-Esperance, du Japon,

l'Australie extra-tropicab

a peine connues des

nous voudrons

approprier.

offriront



de grandes bractees formant involucre I

a la base des faisceaux de fleurs de

leurs thyrses raides et dresses.

Chez 1'espece ici figuree, l'inflores-

cence, sans cesser d'etre un thyrse,

n'oifre que de tres-petites bractees. Elle

a ses divisions plus allongees, plus

greles, et presente, dans sa direction

generale, une gracieuse courbure. Par

ce caractere, comme aussi par la forme

allongee de ses corolles, 1'espece rap-

pelle, au point de vue ornemental,

notre Thyrsacanthus rutilans (Flore,

VII, pi. 732). Cette ressemblance seule

est un eloge et une recommandation
pour le Sanchezia longiflora.

Recueillie a Guayaquil (Equateur)

par M. Richard Pearce au profit de ses

patrons MM. Veitch et fils, cette belle

plante fleurit l'annee meme de son
introduction dans les serres de ces

SANCHEZIA LONGIFLORA, Hook. fil.

celebres horticulteurs, a Chelsea (1), et

fut decrite et figuree par sir Joseph

D. Hooker sous le nom d'Ancylogyne

longiflora. Elle repondait, en effet,

aux caracteres du genre d'Ancylogyne

de Nees Van Esenbeck, dont l'identite

avec le Sanchezia n'a ete reconnue

que plus tard. C'est une plante de serre

chaude et qui deraande les memes
soins que le Sanchezia noUlis.

e enT868^et
a
figi

Catalogues,
de Londres Pempechent

Cette famille est si belle, meme en ne
considerant que ses representants les plus
rustiques, les especes propres a nos cul-

tures de plein air, soit permanentes, soit

estivales, que le jour ou Ton considerera
serieusement les eaux comme un champ
fecond pour l'horticulture, il faudra
songer aux semis et surtout aux hybri-
dations. Les Nymphaa donnent facilement
des graines, et, entre les especes connues
qui sont repandues dans une grande par-
tie du globe, les differences specifiques
sont peu marquees. Les hybridations
seraient done laciles, selon toute appa-
rence, et, entre notre Nymphaa alba, si

parfaitement rustique, et les belles especes
a fleurs roses, bleues, etc., des regions
temperees, rien ne fait penser qu'on ne
puisse obtenir par croisement des nou-
veautes essentiellement ornementales.

On a pu lire dans le IX e volume de la
Flore, page 18, un article interessant de
M. P.Tourres sur la culture en pleine eau,
a Fair libre, du magnifique genre Nelum-
tium. Cette culture serait, sans doute,
applicable a beaucoup de Nymphaa des
pays temperes sinon chauds, mais il ne
taut pas se faire trop d'illusions. Cet
article est ecrit pour le midi de la France,

et les procedes de l'auteur ne sufficient

pas pour assurer aux amateurs du nord

la possession de telles merveilles. II y a

D'autres plantes aquatiques originaires

de contrees beaucoup plus temperees que

le centre de l'Europe, mais sujettes nean-

moins a des hivers plus ou moins rudes,

comme le sud des Etats-Unis, le Cap de

Bonne-Esperance, la Nouvelle-Hollande

meridionale, la Chine septentrionale ou

centrale, le Japon,etc.,peuvent, beaucoup

mieux que les NelumMum, servira l'orne-

pourvu qu i{ sy trouve une hauteur a e<tu

suffisante pour que la gelee n'en puisse

atteindre le fond. On peut, d'ailleurs,

preserver les plantes aquatiques, comme

celles de pleine terre, par des couvertures

de paille ou d'autres matieres de meme

valeur, etendues sur la glace meme. Une

autre methode, tres-commode a certains

egards, consiste a planter les especes deli-

cates dans de grands pots remplis de vase

ou d'un compost plus convenable, et a les

plonger sous l'eau au commencement de

On
de la

5 simplement humides.



II y a de ces plantes semi-rustiques qui

sont fort belles. Nous avons deja nomme"
le Thalia dealbata, « la gracieuse plante

dediee a Thalie » Cette remarquable
Cannacee tuberculeuse, originaire des ma-
rais de la Caroline, est de celles qui
passent nos hivers moyennant des soins

bien entendus. Ses feuilles sont dressees,

ovales, a longs petioles, et ses fleurs, en
panicule lache, sont d'un bleu fonce. C'est

une des meilleures plantes que nous puis-

Plus rustiquc encore est YAponogeton
distachyum, du Cap de Bonne-Esperance,
appartenant a la famille des Alismaoees-
Nai'adees. Taille tout au plus moyenne,
feuilles oblongues, flottantes, fleurs en epis

distiques, planes, blanches, suavement
odorantes ; culture et floraison faciles,

metres d'eau, mieux dans un bassin au
soleil. Plante tres-curieuse et tres-jolie.

Elle est acclimatee dans le midi de l'Eu-
rope et jusqu'en Bretagne ou elle encom-

Dans la categorie des semi-rustiques,
nous avons a citer un autre genre tres-

interessant, les Pontederia, du sud des
Etats-Unis, dont les especes lanceolata
et odorata peuvent passer uos hivers sous
une couche d'eau suffisante, et, au besoin,
avec une certaine protection. Ce sont de
belles plantes a feuilles cordees, epaisses,
eta fleurs bleues en epis droits et serres.
Les Villarsia (Gentianees), genre repre-

sente en Belgique par le Villarsia nym-
Phoides a grandes fleurs d'un beau jaune
eta feuilles flottantes, se sontenrichis de
tres-jolies especes du Cap de Bonne-Espe-

p
n
,;

e
'
de la Nouvelle-Hollande, etc., les

iularsia chilensis, ewcelsa, ovata, etc.,
d°nt les fleurs sont egalement jaunes,
en grappes ou en corymbes. Ces especes
& cultivent en serre froide et en terre

Joute les elever a l'air libre, en eau peu
Fofonde, sinon a demeure, au moins en
°°nne saison. C'est aussi aux Gentianees

tres-probabk

que se rattachent les Limnanthemum a
grandes feuilles nageantes, dont les fleurs

sont tres-originales et tres-gracieuses. On
a les Limnanthemum geminatum, Gmelini,

Bumboldliamim, etc.

Mentionnons encore YHeteranthera
Hmosa,qm croit jusqu'en Virginie et pour-

clement vivre chez nous
Cette plante a

les feuilles ovales,longuement pedonculees,

et les fleurs bleues ; le Vallisneria spiralis,

cette etrange Hydrocharidee du midi ou

du centre de l'Europe, semi-rustique dans

nos eaux, point ornemental, mais curieux

au plus haut degre; VArundo conspicua de

la Nouvelle-Zelande, ayant des rapports

avec le Gynerium argenteum, plus petit, a

epillets d'un jaune lustre, d'un ensemble

agreable ; YArundo Donax, de la France

meridionale, Graminee imposante par sa

taille, d'un grand effet au bord des eaux,

surtout sa variete rubanee de jaune.

On peut encore orner les rives des

etangs ou des bassins, mais en ete seule-

les Cyperus exotiques, notam-
* * ' jrique Cyperus Papy-

les Richardia (Calla)

athiopica et albo-vnaculata ; ce dernier,

pluspetit.mais a joli feuillage tout macule

de blanc, donne abondamment en ete des

spathes blanches. Ajoutons le Eouttuynia

cordaia, Saururee japonaise, dressee, a

feuilles en coeur, a fleurs a involucre

blanc ; le Limnanthemum geminatum cul-

tive en Angleterre, ainsi que le Cerato-

pteris thalictroides,rOrontium aquaticum,

curieuse Aroidee des Etats-Unis, les

Jussieua, Onagrariees des marais, etc.

VIII.

Quelle que soit la superiorite des

grandes Nympheacees indigenes ou natu-

ralises et de plusieurs genres d'autres

plantes rustiques ou semi-rustiques em-

pruntees a des climats plus doux, il

faut se garder de croire que nous en

sommes reduits la, et que notre Flore de

l'Europe centrale n'ait plus rien a nous

offrir en fait de jolies plantes aquatiques.

II suffirait, pour se convaincre du con-

traire, d'aller en diverses saisons se pro-

mener au bord des fosses, des marais et

des eaux tranquilles. Nous ne trouverons

plus la, il est vrai, de rivales des ^yra-

pheacees, mais bien une foule de plantes

interessantes, curieuses a etudier, agrea-



MISCELLANEES.

bles a voir, et dont 1'horticulture peut,

quand elle le voudra, tirer un parti

precieux.

Ces plantes, en general de petites dimen-

cisement les plus propres a embellir les

petits etangs, les ruisseaux au cours lent

et aussi les bassins cimentes des jardinets

de ville. C'est parmi elles qu'il faut

choisir ies vegetaux destines a croitre

dans les aquarium, au grand etonnement
des personnes a qui la Flore des eaux est

etrangere.

Parmi les plantes qui nagent sur l'eau

sans s'attaeher au fond, nous avons le

gentil Hydrochans morsns-rana , dont

les proportions modestes, le feuillage gra-

cieux et les jolies petites fleurs blanches

font un objet tres-agreable, et que nous

beaucoup en surface quand elle est libre,

mais qu'on peut facilement reduire a de
faibles dimensions , est tres-propre a
garnir les petits bassins et les aquarium
de salon. II suffit de Taller prendre dans
les mares et de la deposer oil Ton veut la

cultiver.

^
Une famiHe voisine, celle des Alisma-

cees, nous presente trois genres princi-
paux : Alisma, Sagittaria, Butomus, tous
tres-dignes d 'attention.

L'Alisma Plantago, le Plantain d'eau,
eleve,au-dessus de l'eau, ses larges feuilles

d'un vert luisant et d'un agreable aspect.
II est vrai que ses petites fleurs blanches a
trois petales, espacees en verticilles sur de
larges inflorescences, ne sont pas propor-
tionnees a l'ensemble. C'est ici que l'hor-
ticulture,si elle avait le loisir de s'occuper
de ces beaux genres, pourrait faire mer-
yeille. Agrandir les fleurs, les faire
epanouir

bien hasardeuse. On
I partie realisee; du
dans le riche cata-

logue de la maison Rollisson.de Londres,
les Sagittaria sagitteefolia et lalifolia a
fleurs pleines; nous y voyons aussi les

jhylla, lanceotata, obtusa et
sagittaria, ineonnus dans nos jardins.
La Sagittaire, dite aussi Flechiere

{Sagittaria sagittafolia), avec
et larges feuilles en forme de f

grandes, blanches a
, en grappe serree.

tour.

On peut lui reprocher sa vegetation tres-

tardive. II n'est pas moins vrai qu'on

beaucoup, si elle n'etait par-

>us nos pieds, des qu'il se trouve

un peu d'eau stagnante et du soleil.

Notre Butome, appele aussi Jonc fleuri

(Butomus nmlellatus)

,

qui devient rare, au

moins ici, a un tout autre port. Ses lon-

gues feuilles etroites, lineaires, le feraient

confondre, au premier aspect, avec cer-

tains Roseaux ; mais il donne, a la hau-

teur d'un metre ou davantage, une om-
belle de 15 a 25 fleurs rouges ou roses,

reunies dans un involucre et d'un joli

effet. Cette floraison est de longue duree.

Cette belle plante a une variete a feuilles

rubanees. Elle est excellente pour l'orne-

mentation du bord des eaux.

Pour!
(In

Pseudo-Acorus), fort belle plante,

plus accommodantes, mais dont la i

tion naturelle est dans les mares
]

profondes et sur le bord des eaux

cours lent. On range aussi, parmi

:iris faitidissimani-aquatiques,

Le nom de Pseudo-Acorus vient de

quelques rapports apparents entre notre

Iris jaune et les vrais Acorns, qui appar-

dees. On cultiv

: Iridees mais aux Aroi-

aussi les A corns comme
ux peu profondes. Leur

st celui de grandes Gra-

minees, produisant des fleurs en chatons

jaunes ou bruns, plus etranges que reelle-

ment belles. II y a de ce genre des varietes

a feuilles striees de blanc ou de jaune,

telles que les Acorns Calamus foliis albo-

striatis, Acorns graminens foliis variega-

tis, et aussi une espece japonaise, YAcorns

japonicnsfoliis argenteo-variegatis .

Dans la raerae famille et propres au

meme emploi sont les Tgpha (Massettes).

Parmi les Graminees ou les Cyperacees,

on utilise quelquefois les Carex, l'Alpiste

ruhanee (Phalaris arundinacea) ,le Souchet

{Cyferns longus) a fleurs en corymbe d'un

tres-joli effet, etc. Les grandes especes

arundiniformes conviennent surtout pour

garnir les bords des etangs ou des rivieres

;

quelques-unes des plus petites orneront

fort bien les petits bassins. Les grands

Equisetnm {E . jtmiatile), aux formes

si particulieres, pourront etre

dans le meme but, et meme le

tilises
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DENDROBIUM FARMERI, Paxt. var. ALBIFLORUM, Ed. Morr.

Orchideae.

CHARACT. GENER. - Vide supra

Le type de cette espece, tel qu'il est
figure dans la Flore d'apre.s le dessin
original du Magazine de Paxton, pre-
sente sur ses pieces florales des nuan-
ces de jaune creme et de rose violace
des plus dedicates. Chez la variete dite
albiflore, ces teintes se sont adoucies au

primitives et en conservant surtout

cette large macule du labelle, qui re-

hausse d'une note vive la gamme un
peu pale de ses couleurs.

C'est dans les serres de MM. Joseph

Makoy et C ie
, a Liege, que 1'auteur

anonyme del'article de \&Belgiquehor-

ticole (nous supposons que c'est notre

ami M. Edouard Morren) remarqua, au

7 auront leur emploi, surtout si la
cuneuse espece introduce depuis peu du
Japon vient un jour embellir de son
feuillage partage en zones alternativement
vertesetjaunes, les eaux de nos jardins.

Des formes tres-differentes s'offrent
aussi a notre choix, soit pour les etangs
des grands pares, soit pour les bassins de
"'- J.'i-!ii^ LVtrange Stratiotes aloides,
m,iressemble beaueoup plus a une Brome-

i Aloes, vit entre deux eaux,

fleurs d'un jaune d'or. On en cultive de-

puis longterops, dans les jardins frais,

une variete a fleurs doubles ; il en existe

une autre plus petite, le Callha palustris

pece siberienne, le Caltha

'.'l'
1

.'

inflorescence blanche

Les Poljgonees ont un petit nombre
Jespeces qui vivent dans l'eau ou sur les
wrds. Le Polygonum amphibium est fort
Jon quand il nage a la surface et y deve-
toppe ses fleurs rouges en epi compacte.
un peut aussi utiliser les Pntam.nap.ton.
8U

Ti!
Ut l

?
P

' P°lVffo»*
les plus riches en

i palustres est celle

Ranunculus aqua-

especes aquatiq
des Renonculacees. Let
jfc, JluUans, LinguaW d'un jaune vif ou d'un blanc trans-
Parent, lis sont depasses, pour 1 'eclat des
neurs et leur grandeur, par le Caltha
Palustm, le Populage des marais, le
ou'-i d eau, qui hante le bord des eaux
;

les
.

terres marecageuses, et prodigue,
u Printemps, ses larges et brillantes

Osier fleuri, est YEpi-

lobium hirsutum. Ces plantes attirent

toujours l'attention et sont trop connues

pour qu'il y ait lieu de les decrire plus

amplement.
N'insistons pas non plus sur YAnacha-

rtrum, plante nord-

venue par hasard en Angleterre ou

a bientdt encorabrc certains coursd

ni sur le Trapa nalans,la Cbataigned

utile comme espece alimentaire, surtout

le Trapa bicornis de Chine. N<

Primulaceeindi

ainslieux, YHottonia

palustris, le Water Violet des anglais, dont

lesfeuilles pinnatifides
x J

formes, demeurent sous l'eau, tandis qu

printempssurgissentau-dessus oes grappes

verticillecs fraiches et gracieuses, de

nombreuses fleurs blanches teintees de
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printemps de 1860, cette jolie variete.

« Elle se distingue, dit-il, par la teinte
blanche a peine lavee de rose des
sepales et de l'ovaire, et par le ton

des specialites florales n'en demandent
pas davantage pour satisfaire leur gout
des variations d'un theme connu.

Inutile de dire, du reste, que, nuance
a part, le DendroMum Farmeri a dans
la texture, dans la forme, dans l'eclat

vaporeux de ses fleurs le charme exquis
de sa race. II possede meme sur beau-
coup d'autres DendroMum l'avantage
de montrer ses riches grappes pendan-
tes sur des tiges non depouillees de
leurs feuilles, ce qui donne un fond de
verdure a ces teintes virginales et
tendres.

var. ALBIFLORUM, Ed. Morr.

La culture de l'espece est celle de

la plupart de ses congeneres, origi-

nates, comme elle, des parties chaudes
de l'Asie. Elle demande beaucoup de

chaleur humide pendant la periode

vegetative (de mars a septembre)

;

puis elle doit etre graduellement mise
au repos dans une serre ordinaire ou
dans le compartiment n° 2 de la serre

universelle de M. le comte du Buysson
(VOrcMdophile, p. 43). Des le mois de

mars, on la remet dans le comparti-
ment chaud de la meme serre, ou ses

fleurs apparaissent d'ordinaire au mois

d'avril. Mais on comprend que ces

phases de vegetation ou de floraison

peuvent varier de quelques semaines
au gre de l'horticulteur qui distribue

a la plante la chaleur et l'humidite.

facilement

rose. Cette espece peu volumineuse, habi-
tant les eaux a peu pres stagnantes et,

s, a demi-ombre, se preterait
l la culture.

Line autre de nos bonnes plantes d'eau,
moins commune, celle-ci, preferant les
eaux plus fraiches et plus courantes, mais
avec tres-peu de profondeur

, est le
Menyanthes trifoliate, le Trefle d'eau,
Gentianee a beau feuillage, croissant en
touffes que surmontent de jolis epis de
fleurs blanches. Aupres d'elle vient se
ranger le Villarsia nymphoides, a feuilles
flottantes et a fleurs jaunes. Mentionnons
aussi une Droseracee, le Parnassia palus-
tris, des terrains humides; et pourquoi
n'appellerions-nous pas egalement l'atten-
tion sur notre plante carnivore, le Drosera
rotundifolia, miniature du plus haut in-
teret, tres-gentille de forme, habitante
des terres tourbeuses et marecageuses ?

Pouvons-nous oublier, avant de finir
notre Myosotis des marais, la delicieuse
petite Borraginee qui pullule au bord
de toutes les eaux, le Vergissmeinnicht,
ornement des demeures ou, cueillie, elle
continue a fleurir longtemps et a se d'eve-
lopper en s'enracinant dans l'eau; on en
trouve quelquefois une variete a fleurs
blanches. II ne faudrait pas non plus
omettre la Menthe aquatique (Mentha
piperita), dont les fleurs ne sont pas

sans merite et dont le feuillage est agrea-

blement odorant. Nous pourrions men-
tionner encore des Ombelliferes, des Cru-

ciferes, des Scrophularinees et beaucoup

Jusqu'ici, nous avons recherche les

plantes qui pouvaient, a divers titres,

etre cultivees dans nos eaux libres, expo-

sees aux rigueurs des hivers et ne recla-

mant presque point de culture. On a pu

voir que nous ne nous trompions pas en

affirmant, apr ori, qu'il y en avait d'assez

nombreuses et d'assez variees pour repon-

dre aux necess tes actuelles.et qu'au besoin

l'horticulture at les introductions feraient

Nous avons maintenant a considerer

les cultures artificielles, cultures sous

verre,avec les differents degres de chaleur

usites. Nous revenons ainsi a notre point

de depart, a la serre-aquariu

beaucoup trop rare aujourd'h et dont

des

botaniqueactuellement au Jardii

Bruxelles.

Une vaste rotonde vitree, surbaissee,

laissant arriver de tous cotes le j°ur
j

dont on n'a jamais trop,
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aquarium. On peut varier la forme et

les dispositions, choisir le carre ou

l'ellipse, cela importe peu, pourvu que

le vitrage soit tres-rapproche des plantes

;

une tablette

. croitront, e

plantes

pot

t

P
art?

culierement des Passiflores, des Thun-
krgia, des Aristoloches ou d'autres lianes

reraarquables qui se chargeront de fournir

lepeu d'ombre necessaire. Rien n'empeche
que cette bache circulaire soit cimentee

et tenue pleine d'eau, ce qui permettra

de consacrer plus d'espace aux plantes

aquatiques de moyenne et de petite

la nature

>n se servira ; celle prove-

i (eau de citerne) serait la

s on n'en a pas toujours

. sa disposition; celles qui

viennent de sources peu eloignees ou des

distributions des villes peuvent etre char-

gees de chaux ou d'autres elements et

gers nuisibles a certaines plantes. II

toujours bon de s'en assurer par
i prealable

Pour la

facheuses de 1

tales, l'eau des bassins devra et

stamment a une temperature assei

fee, supeneure a celle quelle attein-

it sous la seule influence de l'atmos-

re de la serre, soit entre 25 et30 degres

tigrades. Le bassin devra done etrt

verse par des tuyaux de calorifere qu:

donneront en tout temps la chaleui

'a une des sujetions

ure des grandes Nvm-
pneacees, mais elle resulte de la nature
Dfieme des choses. Dans les regions equa
toriales de faible altitude, dans ce que les

mdigenes appellent la terre chaude, les
eaux des rivieres et des lacs sont constam-
n>ent tiedes ; celles meme des sources
11 ont pas de fraicheur, non plus que les

Pluies. Le sol, sous Taction constante d'ur
swell ardent, atteint un degre de chaleui
Plus ou moins eleve. On concoit des lor
<iue toutes les parties des plantes de terr<

et d'eau ont besoin de se trouver dans u

milieu chaud, et,de meme qu'on emploie h

tannees pour donner aux racines de beat

coup de plantes la chaleur a laquelle ell<

Ces prescriptions cessent d'etre neces-

saires des qu'il s'agit de plantes origi-

nates de contrees plus elevees ou plus

eloignees de l'equateur, ou les etes sont

moins brulants et oil deja se fait sentir

un certain refroidissement hivernal.

Nous aurions dii parler d'abord du sol

qui doit former le fond des bassins, et ou

la plupart des plantes aquatiques iront

implanter leurs racines et puiser leur

nourriture. Ce sol sera naturellement de

nature limoneuse, e'est-a-dire une vase a

base argileuse, telle qu'on la trouve au

fond des fosses. Cette indication est sus-

ceptible de modifications, mais e'est une

regie generale. Dans quelques cas, on

devra preferer la terre tourbeuse ou meme

le sable, en consideration des origines

proportionnee a la taille et aux habitudes

des plantes que Ton voudra cultiver ;
on

comprend qu'il faut plus de terre pour

heberger et substanter la Victoria regia ou

le Nymphaa giganiea que pour un modeste

Aponogeton. Dans le premier cas, une

epaisseur de terre de 50 ou 60 centimetres

parait un minimum ; dans le second, 10 a

15 centimetres peuvent suffire. Mais de

combien d'eau ce fond devra-t-il etre recou-

vert? Ici, encore, la difference est grande

entre les exigences d'une plante^ <

d'une autre. Les plu

developperont f

'

d'eau de 60 a I

ju-qu':

celles

considerables ne se

e sous une couche

; tandis que

voudront que 40, 30, et

;. rres. Comment accom-

ensemble des plantes dont les

besoins different tellement ?

D'abord rien n'oblige a niveler la terre

du fond. Elle peut s'incliner notablement

vert le centre, en se relevant fortement le

long des bords; ainsi les grandes especes

aurontbeaucoup d'eau et les petiespeu.

Ces dernieres, d'ailleurs, seront plus pres

des yeux. Si l'on craint que cette difference

de niveau ne se maintienne pas, on peut

1 'assurer par une ou deux cloisons macon-

nees. Un autre expedient consiste a plan-



ter dans des pots suffisamment larges les

especes a rapprocher de la surface de

l'eau et a poser ces pots sur des socles.

Nous avons dit qu'a la tete de toutes les

Nympheacees et de toutes les plantes aqua-

tiques se place la Victoria regia. Nous

plante n'est plus connue, dans le raonde

horticole, que cette majestueuse reine des

eaux; nulle n'est plus propre a frapper

l'imagination, et l'etude de sa structure

revele des merveilles qui ne reclament

pas, celles-ci, l'assistance du microscope.

N'insistons point. Nous devons ajouter,

cependant, que cette plante se traite chez

nouscomme annuelle; que, semee en Jan-

vier, elle neurit deja en juillet et ne cesse

plus de donner ses splendides fleurs tant

que le soleil demeure assez eleve sur notre

horizon, c'est-a-dire jusque vers novembre.

La Victoria regia ne parait pas etre la

seule espece de ce genre merveilleux. On
cite encore une Victoria amazonica, dont le

nomdit la station ordinaire, et une Victoria

cruziana, du Paraguay, non introduites

en Europe.
Nous avons aussi mentionne les Nelum-

iium comrae des plantes aquatiques de

premier ordre. S'il est plus que douteux

qu'on puisse, hors du midi de l'Europe,

leur assigner une place dans les bassins

de plein air, il est certain qu'ils s'accom-

raodent tres-bien de la culture en serre, a

cote de la Victoria et des Nymphm
verse de ces plantes, ils elevent

leurs larges feuilles

speciosurn) est

i depuis l'antiquite; il est figure sur

les monuments de ce pays. C'est le Lotus
d'eau, la Feve d'Egypte, vantee par

Theophraste, dont on mangeait les tuber-

cules et les graines. II parait meme qu'on

les a si bien manges que cette plante a

disparu de la vallee du Nil.

Le Nelumiium speciosurn n'est pas la

seule espece du genre. Un article interes-

sant de M. P. Tourres, insere dans le

IX" volume de la Flore (p. 18), en cite

plusieurs cultivees dans son etablissement,

Hollandia, s'e\e\3iYit i

i pas mention
les Nelumiium Novce-

MISCELLANEES.

d'un rose aurore, lignes de rouge vif;

Nelumiium pekinense, asperifolium, caspi-

cum et luteum; ce sont moins des especes

que de simples varietes locales, tres-dis-

tinctes les unes des autres.

Les Euryale ressemblent en petit a la

Victoria; leurs feuilles sont garnies d*ai-

guillons sur les deux faces. On connait

YEuryale ferox, croissant en Chine et

jusque sous le climat de Pekin; ses fleurs

violettes out peu de duree. II y a aussi

1'Euryale indica. Ces tres-curieuses et tres-

belles plantes se cultivent bien ici, dans

les bassins des serres chaudes.

On ne peut non plus refuser aux Nym-
phtea vrais une place hors ligne parmi les

plantes aquatiques. Nous avons vu qu'en

Europe, c'est deja une Nymphee qui tient

le premier rang, et que, dans les regions

temperees ou froides de l'Amerique du

plusl'admiration. Hors la ou les Victoria,

les pays chauds n'ont rien non plus qui

surpasse les Nymphaa de leurs lacs et de

leurs fleuves majestueux.
Les especes du genre Nymphcea sont

tres-nombreuses M. J. E. Planchon, dans

une savante enumeration qui date de 1853

(Flore, vol. VIII, p. 118), en cite trente,

toutes d'une grande beaute. II s'en faut

de beaucoup que toutes soient en posses-

sion d'une place dans l'horticulture euro-

peenne. Nous n'en trouvons que huit dans

le dernier catalogue de M. Williams, de

Londres, y compris les deux especes rus-

tiques citees plus haut. Toutes ces especes

cultivees sont tres-remarquables, et si la

diversite des feuillages y est peu tranchee,

celles des fleurs est grande; on y trouve

le blanc, le rose, le rouge, le bleu, le

lilas, et des melanges varies de ces teintes.

Les dimensions des fleurs sont aussi tres-

tivement a la plante qui la porte, et

quelques-unes sont tres-grandes, celles

du Nymphaa gigantea d'Australie, par

exemple. Les fleurs des Nympheacees ont

encore le merite de repandre une odeur

tres-agreable.

On est meme frappe d'une remarque :

dans le regne vegetal, il est extremement

rare que tous les genres de merite soient

reunis chez une meme plante. Celles qui

ont les plus beaux feuillages ma^f^J
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BEGONIAS TUBEREUX NOUVEAUX A FLEURS DOUBLES (L. VH.).

1. Madem. Bertha Frcebel. 4. Princesse StSpJianie.

2. Madem. Jeanne Pecquereau. 5. Madem. Alice Ouilmot.

3. Mad. Valine Gwiquier. 6. Princesse Clementine.

CHARACT. GENER.-
yoI. in, p. :

- Yi.lu*

Van Houtteano

La vogue des Begonias tubereux

tend a s'accentuer dejour en jour. II

n'est plus de mince horticulteur qui

ne se livre avec acharnement a leur

hybridation ; aussi les catalogues

regorgent-ils d'une foule de nou-
veautes, toutes annoncees comme des

perfections. II n'y a pas la grand mal

:

c'est le resultat de la libre concur-

rence, dont le champ est ouvert a tout

le monde; mais ou la chose devient

grave, c'est quand l'acheteur naif

reconnait, trop tard, helas ! que, dans

toutes ces procreations annoncees

avec fracas, a grands renforts de

reclames, et acquises a des prix tres-

distinction, les feuillages sont bien rare-

ment d'une valeur ornementale serieuse.

De meme, beaucoup des plus belles fleurs

manquent de parfura et beaucoup des plus

delicieusement odorantes n'ont guere

d'autre merite. Les plantes aquatiques

des grands genres Nymphaa, Victoria,

Nelumbiunt, font exception a cette regie;

elles ont tout : magnificence de feuillage,

ampleur extraordinai

delicieux et parfums
i des fleurs, coloris

hybrides tres-remarquables, qui montrent
quelle immense valeur cette culture pour-

rait acquerir, sans l'obligation des bassins

sous verre et des eaux tiedies. Encore

peut-on, dans un grand baquet, avec un
sol artificiellement prepare et couvert

i i'-ani

les Nelumbium et d'autres beaux genres.

Si ces Nympheacees, en y comprenant
It'-s Nelombos, n'ont point de rival~~

:1

aux larges surfaces qu'ellei

mbrer les plus grands

Mais la variete des

formes et des aspects est toujours desi-

rable, et, au-dessous de ces reines des

eaux, il y a place pour des beautes d'un

autre ordre, qui meritent, elles aussi,

d'avoir leurs admirateurs.

Le Thalia dealbata, que nous avons

tage dans un bassin de serre, mais sous

une cbaleur moderee. II y tiendra par-

faitement sa place.

Le genre Pontederia, qui appartienta

l'Amerique temperee ou chaude, est un

des plus interessants. Le Pontederia cor-

data, de la Virginie, est une forte plante a

feuilles cordees portees sur de longs

petioles. Les fleurs, en epis serres, sont

d'un beau bleu. Cette espece peut, a la

rigueur, passer les hivers sous les eaux

suffisamment profondes et moyennant les

pivcautions usitees. II n'en est pas de

meme des Pontederia azurea et crassipes,

celui-ci avec ses etranges petioles, tous

deux a belles fleurs bleues, et qui recla-

ment la serre chaude.

Une toute petite plante flottante, le

Pistia stratiotes,™ feuillage tres-ongmal,

croit dans l'Amerique meridionale en

compagnie des grandes iSympheacees. hlie
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eleves, la plupart ne sont que des

avortons bons a mettre au rancart.

Que les amateurs aient l'oeil ouvert

et qu'ils n'aillent pas, de gaiete de

coeur, s'exposer aux deceptions que

nous-meme avons maintes fois eprou-

vees! Experto crede Roberto,

II est, du reste, indeniable qu'il s'est

manifeste, depuis quelques annees,

une sorte de plethore dans l'hybrida-

tion horticole. Un grand amateur de

fleurs nous disait dernierement a cet

egard : « Oh. ! les nouveautes ! ne m'en

parlez plus ! j'en suis profondement

degoute, et j'y renonce. Elles n'ont,

la plupart du temps, rien de nouveau
que le nom; forme et coloris, tout,

presque toujours, est mediocre, pour

ne pas dire mauvais. » Et voila ou
menent les pratiques peu conscien-

cieuses de gens qui ne visent qu'a

vendre leurs produits frelates, contre

vent et maree ! Un de nos collabora-

teurs, qui est en meme temps un des

plus fins connaisseurs de plantes de

l'epoque, M. A. de la Devansaye a

meme pousse, a ce sujet, un cri

d'alarme a la page 96 de ce volume,

ou il dit : « Lafureur de Vhybridation

tuera les Croton, » paroles d'une

grande verite et applicables de tout

point a une foule de genres de plantes

qu'on hybride a outrance et avec une

exageration qui amenera la satiete et

le devout.

L'Etablissement Van Houtte, nous

le repetons ici encore une fois, peut se

rendre cette justice qu'il s'est attache

en tout temps a ne livrer au com-

merce que des varietes de premier

ordre, ou tout au moins douees de

qualites qui peuvent les faire admettre

sans desavantage dans les collections

des amateurs severes. Si tous les hor-

ticulteurs montraient les memes scru-

pules et usaient de la meme discretion,

que de disillusions ils eviteraient a

leurs clients

!

pli.it ; elles dans nos bassins d'eau

iplit promptement les vides

laisses entre elles.

Les Hydrocharidees del'Ameriqueequa-
toriale ont aussi un genre remarquable,
qui croit dans la meme compagnie. Nous
voulons parler AuLimnocMrisHumboldtii,
a feuilles en coeur et a fleur jaune et

orange, et surtout du L. Plumieri Tun et

Tautre deja cultives en Europe parmi les

aquatiques de serre chaude.
Mentionnons egalement les VUlarsia

indica et chilensis, auxquels on assigne la

serre chaude; ce sont de belles Gentia-

C'est aussi parmi les aquatiques de
serre chaude et des eaux tiedes qu'il faut
ranger le tres-curieux Ouvirandra fenes-
trates qui croit, pensons-nous, entre deux
eaux, et dont les feuilles, reduites aux
seules nervures, rappellent l'aile d'un
moulin a vent dont on a replie les voiles.

II y a dans le meme genre les Ouvirandra
Bemiereana et Heudelotii. Ces tres-remar-
quables Nai'adees de Madagascar n'ont que
de petites fleurs insignifiantes, blanches
dans l'une, rosees dans l'autre; mais elles
n'en sont pas moins du plus haut interet,

leur structure foliaire etant unique et,

d'ailleurs, tres-elegante. Elles demeurent

touiours rares et d'un nrix eleve. Nous ne

introduite en

est bien regrettable que les

Utricularia de l'Amerique equatoriale,

avec leurs fleurs elegantes et de si bril-

lantes couleurs, n'existent pas vivantes

dans nos cultures dont elles seraient un

des plus gracieux ornements.

Ce n'est pas seulement a titre de plante

historique que Ton cultive le Papyrus

{Papyrus antiquorum, Cyperus Papyrus);

ses tres-longues tiges nues, terminees par

d'elegantes aigrettes de ramuscules et de

feuilles filiformes,font un effet excellent et

tout particulier dans les eaux des serres

chaudes. Les Papyrus peuvent

tenue tres-humide. Ce n'est p
seul Cyperus tropical que Loi

Le C. alternifolius de Madaga;



BEGONIAS TUBEREUX NOUVEAUX A FLEURS DOUBLES (L. i

Nous ayons donne, a la page 45 du
present volume, un premier echan-

tillons de Begonias a fleurs simples de
l'etablissement. Nous publions aujour-

d'hui un magnifique bouquet de six

varietes a fleurs doubles, dessinees et

peintes d'apres nature avec une scru-

puleuse exactitude. Nous les avons
choisies a dessein de coloris differents,

pour donner une idee de l'extreme

diversite de teintes ou Ton est arrive

par des hybridations intelligemment
operees.

Les 6 varietes figurees ci-contre

constituent des plantes qui se rami-

fient parfaitement et dont l'epanouis-

sement est abondant et facile ; elles ont
des fleurs bien conformees, bien dou-
bles et de coloris excessivement vifs

et tranches.

1. Madem. Bertha Frcebel est d'un

d'un jaune soufre, avec le centre d'un

jaune plus fonce.

3. Mad. Valerie Guiqwier est d'un

rose tres-tendre, ombre de rose plus

4. Princesse iSUphanie est d'un

splendide rouge cramoisi vermillonne.

5. Madem. Alice Gwilmot est d'un

rose vif, ombre de carmin clair.

6. Princesse Clementine est d'un

blanc creme ombre de jaune canari,

principalement a la base des petales.

En dehors de ces nouveautes tout a

fait hors ligne, l'etablissement Van
Houtte a encore obtenu un grand

nombre de varietes remarquables, dont

on trouvera l'enumeration, avec les

descriptions, au Catalogue publie

chaque annee au commencement de

l'hiver; les amateurs les plus difficiles

y trouveront amplement a choisir.

{Sagittaria oltusijolia) originaire de Chine
et a fleurs plus grandes que celles de la

notre. Le Trapa bicornis, espece chinoise

d'une certaine importance dans sa patrie

comme plante alimentaire, pourrait etre

cultive a titre de curiosite dans nos bas-

Nous voudrions aussi voir figurer dans
nos aquarium de serre une plante des plus

anormales, une Papilionacee a feuilles

ailees, le Ncptunia natans, qu'on trouve
nageant a la superficie des eaux de l'Ama-
zone, sans attache aucune dans le sol.

Cette plante n'est pas dans le commerce.

XI.

Bornons la cette enumeration des plantes

aquatiques de serre. Nous avons cepen-
dant, avant d'en finir, deux observations
a consigner. La premiere, c'est que les

grandes Nympheacees, vivant dans ou sur

1'eau, tiennent plus a la tiedeur de cette

eau qu'a celle de l'atmosphere : d'ou il est

vu conseiller nulle part, pour obtenir, a

l'air libre et sans soins, quelques tres-

belles plantes paludeennes ou littorales.

Toutes les plantes, considerees comme

aquatiques, ne demandent pas une eau

profonde, et heaucoup meme ne viennent

naturellement que dans les marecages, les

terres bourbeuses, constamment irriguees

mais non noyees. II y a la, 4 notre avis,

une speciality a etudier et une branche

de 1 'horticulture a mettre en lumiere.

II n'est pas difficile, quand on dispose

d'un filet d'eau, d'irriguer a l'exces une

certaine surface, le fond d'une pelouse,

par exemple. Ce sera le lieu propice a la

culture de quelques plantes ornementales

par leur ensemble ou tres-attrayantes a

l'epoque de leur floraison, et qui ne crois-

sent convenablement ni dans le sol ordi-

naire des jardins ni en pleine eau. Ce sera

un lieu de predilection pour les grandes

plantes graminiformes, l'enorme Arundo

Donax, le Butomus umbellatits, certains

/m,les plus belles Cyperacees,lesJy?
A«.

Acorus, etc. La belle tribu des Nertum,

avec toutes les varietes jardinieres, y

croitraitet y fleurirait tout l'ete en com-

pa^nie de bien d'autres charmantes plan-

tes°, rustiques ou semi-rustiques.
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Ne pourrait-on pas, sur les bords de

ces petits marais artificiels, elever, au
moins pendant la bonne saison et a expo-
sition convenable, les merveilleux Dionaa
de la Caroline, les DarlingIonia et les Sar-
racenia, si estrangement beaux, les Dro-
sera, les Cephalotus non moins etranges,

enfin toute cette tribu de carnivores

paludeennes des climats temperes, du
Cap de Bonne-Esperance, de la Nouvelle-

Hollande, a laquelle les savants et les

amateurs attachent un si legitime interet?

Dans les serres meme, soit seules ou
comme dependances des cultures de

plantes aquatiques, les paludeennes au-

raient facilement une place importante.

On i

banquettes, i

eleves des bassins,

elles

emplacement ou
en pleine terre,

ou moins noye,

. Nul doute qu'il

puisse,de cette facon, joindre aux cultures

d'eaux profondes certaines cultures tres-

interessantes, a peu pres impraticables

par d'autres moyens.

XII.

Si la culture des plantes aquatiques,
dans les serres ou a l'air libre, est aussi

regrettablement limitee que nous Tavons
dit, il s'en est cependant introduit, dans
notre luxe bourgeois, une forme tres-

reduite, qui ne laisse pas que d'avoir son
merite, et a laquelle, nonobstant ses

minuscules proportions, on peut donner
un interet tres-reel, meme tres-scienti-

fique : nous voulons parler de l'Aqua-
rium de salon ; nous devons y insister

pour montrer ce qu'il peut et ce qu'il

devrait etre.

Pour supplier a ce qui nous manque
d'experience personnelle, nous avons sous
les yeux un excellent travail de feu
Henri Galeotti, pub epoque ou il

etait di

Bruxelles

d'importantes experiences de
e et d'agriculture (1).

Vabord l'aquarium : sur une plaque en
i calcaire) rectangulaire,
ongue que large, on fixedeux fois i

rattqtti (Bruxelles),

solidement, pres des angles, quatre mon-
tants ou colonnettes en fer ou en fonte,

avec rainures pour recevoir des glaces

dont la hauteur sera egale ou a peu pres

a la largeur du bassin. D'autres rainures

seront, dans le meme but, creusees dans
la pierre. Si l'aquarium doit avoir des

dimensions un peu fortes, il pourra etre

utile d'en completer la charpente par un
leger chassis de fer, reunissant par le haut
les quatre montants. Tout ce qui est fer

ou fonte doit etre prealablement couvert,

jusqu'au fond des rainures, de peinture a

l'huile; puis quand les vitres sont placees,

on etend de nouvelles couches de peinture

sur le mastic et sur le metal. Quand
mastic et peinturage ont seche a Fair

pendant une semaine ou deux, on intro-

duit de l'eau, qu'on renouvelle plusieurs

jours de suite, jusqu'a ce que toute trace

d'huile et d'odeur de couleur ait disparu.

L'aquarium ainsi construit a une forme
rectangulaire. Cette forme est necessaire,

non pour la facilite de la construction,

mais parce que les surfaces courbes dena-

tured les contours des objets et en chan-

gent les proportions apparentes.

On conseille fortement, pour ces cul-

tures ou l'on ne peut faire entrer que des

plantes d'assez petite taille, de ne pas

employer de terre pour former le fond,

mais seuleraent six a huit centimetres de

sable blanc bien lave et de gravier. La
terre y serait une cause de putrefaction et

troublerait l'eau. Les plantes vegeteront

suffisamment dans le sable, et quand elles

y deperiront, les remplacer ne sera point

difficile.

Au milieu de ce petit bassin, il est d'un

usage assez frequent de disposer un
rocher minuscule, en pierres brutes, avec

fantaisies de grottes, d'arche de pont, etc.,

partie gisant sous l'eau et partie emergee,

cette derniere destinee a recevoir quel-

ques gracieuses petites plantes, de celles

qui aiment l'humidite mais non le bain

continu.

Tout ce materiel sera bien lave avant

d'etre mis en place et une grande proprete

sera toujours essentielle. On devra en-

lever le plus tot possible les feuilles mortes

et tout ce qui peut se corrompre. Les

plantes languissantes, dont le feuillage

serait en mauvais etat, devront etre rem-

placees sans hesitation.

Quand on veut elever des poissons dans
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NERINE PUDICA, Hook. fil.

Amaryllidaceje § Amaryllideae.

NEW. ~-\w.r -n|,r,) 1'iniui, campanulato fere regu!

CHARACT. SPECIF. — u N. bulbo elongato-

•ubriB, ovario subhorizontali, perianthio sub-
,
J. D. Hook, in Bot. Mag.,

A premiere vue, cette delicate I du genre JVerine (N. sarniensis,
Amaryllidee s'ecarte assez de la phy- N. undulata ,

par exemple). Son
sionomie ordinaire des formes typiques I perianthe, a folioles moins etalees et

un aquarium, il est necessaire d'y tenir
en meme temps des plantes et dans une
proportion calculee. La vie animale con-
somme l'oxygene de l'eau et le remplaee
par de l'acide carbonique, lequel, etant
plus lourd que l'air, couvre la surface du
bassin et en asphyxie lentement les hotes.
Les plantes, au contraire,absorbent l'acide
carbonique et le decomposent en rendant
libre son oxygene. Nous n'avons pas a
insister sur ce merveilleux equilibre, qui
est partout dans la nature ; le regne
animal n'est pas de notre ressort. Quand
on ne cultive dans l'aquarium que des
plantes, les memes precautions ne sont
pas necessaires. Cependant il est prudent
de ne pas donner a l'aquarium une profon-
jeup superflue, afin de pouvoir le remplir
deaujusquepresdu bord.

L'eau devra etre renouvelee des qu elle
tendra a se corrompre. II y a des cas oil

|

on peut faire tomber constamment dans
« bassin un filet d'eau pure; rien de
"jieux, si c est possible ; hors ce cas, on
vide avec un siphon , on nettoie avec
s°in, en derangeant les plantes le moins
que Ion peut, et l'on remplit de nouveau
en versant lentement et avec precaution.
°n a conseille de tenir dans le bassin

juelques limnees, ces mollusques d'eau
aouce vivant des vegetations qui se pour-
J'ssent et nettoyant parfaitement la sur-
Iace des verrcs. Cependant nous avons
jemapque qu'a defaut de conferves et de
feuilles gatees, et meme a cote de cette
aournture theorique, les limnees ne

grignoter lesdedaignent nullement uc gi-igu.

feuilles vertes et saines, et font ains

moins autant de mal que de bien.

Les plantes a cultiver en aquariun
salon ne sont. pas celles que nous a^

pour les grands bassin

de plein .ir; 1".

a des formes

peu d'especes

ont possibles,

de petites

nageant a la surface

D'autre part, un grand
plantes, tres-jolies a l'air libre, se refuse-

raient a croitre dans Tinterieur d'une

habitation.

Ensuite les plantes cultivees dans les

aquarium ne sont pas vues seulement de

dans l'eau meme, a travers les parois

vitrees qu'on est amene a considerer la

vegetation aquatique. Si les plantes flot-

tantes ou emergees font bien lorsqu'elles

n'envahissent pas tout l'espace, il faut

de la surface, dans l'eau meme,
peut loger ces etranges vegetaux

s ne voyons, en general, qu'en les

, en les arrachant de leurs de-

nt meconnaissables.

imable ecrivain dont nous analysons

aseils en y melant les notres, recom-

3 de grouper les plantes suivant un

a ordre de tailles, afin que les plus



PUDICA, Hook.

non ondulees, lui donne, parmi ses

sceurs, un air d'etrangere. Nous sui-

vrons pourtant sir Joseph Hooker en

la laissant dans ce groupe &Amaryl-
lis a fleurs en ombelle et en la rappro-

chant du Nerine fiexuosa, Herbert
(Bot. Reg., tab. 172), qui s'en ecarte

par son perianthe plus irregulier et a
pieces fortement ondulees.

II faut bien, du reste, donner un
etat civil, au moins provisoire, a

cette sorte d'enfant trouve dont on
ignore l'origine. Elle fleurit en octobre

1868 dans les jardins royaux de Kew,
et sir Joseph Hooker, qui l'a baptisee

et fait connaitre en mai 1871, n'a pu
Tidentifier avec aucune espece decrite

en herbier, non plus

qu'en decouvrir l'introducteur. II est

probable que son lieu natal est le Cap

de Bonne-Esperance, patrie commune
de toutes ses congeneres.

Le mot de pudica se presentait de

lui-meme pour une plante dont les

fleurs offrent sur un fond blanc mat

des nuances dedicates de rose : rou-

geur et candeur, choses qui, d'habitude,

vont ensemble et sont le signe char-

mant de la beaute jeune et timide.

Sans tomber dans l'affeterie, il est

permis de symboliser dans une fleur

ces dons de plus en plus rares et

si fugitifs.

J. E. P.

uses ne cachent pas les autres. II

le un autre conseil, plus essentiel,

i de preferer aux plantes faites, arra-

enues de leur lieu natal, des

^ Ton fixe au fond au moyen
i fil leger attache a une pierre. L'en-

b demande qu'une quinzaine
de jours, et la vegetation de ces boutures
est beaucoup plus satisfaisante que celle

des exemplaires transplanted.

somraairement deerit un grand norabre de
plantes de petite taille et d'un developpe-
ment lent, qui peuvent se preter a la

salon; les unes sont indigenes,

temperature moderee. On ne songe pas,
dans un salon, a chauffer artificiellement

aquarium, pour y tenir les

quelques petites plantes que nous offrent

contrees equatoriales, comme, par
imple, le Pistia slratiotes ; le resultat
vaudrait pas ce qu'il couterait ; mais
Etats-Unis, le Cap de Bonne-Espe-

rance, rAustralie,la Chine, le Japon, etc.,

peuvent nous envoyer des plantes tres-
"

"
;s et tres-interessantes, qui se conten-
ient d'une eau a la temperature de
ambiant et ne tiendraient pas trop
~ - Rappelons, parmi celles qui
drja :.:;-!.;

Aponogeton, Villarsia, Cyperus, Calla,
Pinguicula, etc. Bien d'autres plantes de
cette categorie pourraient etre intro-
duites en Europe, si les demandes etaient

nombreuses pour payer les frais de

ches et d'expedition. Cela viendra.

Nos vegetaux aquatiques indigenes

offrent d'ailleurs aux amateurs et aux

hommes d'etude une foule de sujets pro-

pres a peupler les aquarium et a leur

donner un serieux interet. Ici, cependant,

ce ne sont plus guere les plantes a fleurs

que nous conseillerons. Sans doute, les

Caltha palustris, EpiloMum, Zgthrum,

Menyanthes, Hottonia, Ranunculus,^ etc.

sont de jolies plantes; mais outre qu'elles

fleuriraient mal dans un salon, elles ont

generalement, dans leur ensemble, un

aspect assez vulgaire et une vegetation

difficile a diriger et a contenir. Plus orne-

mentales sont les Alisma, Sagittana,

Stratiotes, Hydrocharis, etc., mais non par

leurs fleurs. Ce qui nous parait tres-pro-

pre a piquer la curiosite et a donner aux

aquarium de salon un attrait nouveau,

ce serait la culture des especes qui vivent

dans l'eau meme, constamment submer-

gees, ou qui, comme la Renoncule flot-

tante, ont un double feuillage, l'un fine-

,
qui

large, vert, nageant a ia

superficie ; d'autres, YHottonia, le Stra-

tiotes, etc., n'elevent au-dessus de l'eau

que leurs fleurs. Les Utricularia en font

de meme et sont essentiellement curieux

a etudier. Les Hepatiques ont des formes

aussi elegantes qu'insolites. Sous I

phyllum

flotter les Myrio-

tiges greles et au feuillage
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ieger, d'un vert charmant, tout

corarae celui des Callitriche, Chara, Cera-
tophyllum, Zannichellia, Anacharis.
Le rocher, si on l'adopte, devra etre

orne de quelque plante dans sa partie

emergee, a choisir parrai les petites Fou-
geres,telles que Asplenium Ruta-muraria,
Asplenium septentrionale, Cystopteris fra-
gilis, Doodia, Adiantum Capillus- Veneris
et autres, Pteris serrulata, et parmi des
Lycopodes, des Selaginelles, des Lichens,
des Mousses, etc.

Au nombre des plantes d'eau ou de
marais indigenes, dont les amateurs
d'aquarium pourraient tirer parti, Tau-
teur que nous suivons cite encore : Car-
damine amara,k verdure fraiche et a fleurs
blanches, roses ou jsiunes, Subularia aqua-

tzca, abon feuillage leger etajolies fleurs

blanches, Drosera longifolia et anglica,

Parnassia palustris, Elatine hemandra,
assez bonne Caryophyllee a fleur rouge,
Cerastium aquaticum, Lobelia Dortmanna,
a fleurs lilacees, Veronica Beccabunga,
les Utricularia surtout, qui meritent une
serieuse attention, Alisma natans de la

Campine et du Hainaut, Triglochin
palustre, de petite taille, avec de gentils

epis floraux.

Bornons ici cette etude deja longue et

nplete. Le sujet est vaste,

pplication est renfermee dans
limites. Aurons-nous contribue

iler ? nous voudrions l'esperer.

er 1883.

P. E. De Puydt.

t 2318.

11

^
st msuffisant pour faire des travaux

debotanique irreprochables. A l'etude sur
le sec, il faut joindre l'etude sur le vif ; il

Jaut voir les plantes dans toutes les phases
de leur vegetation et sous leur figure
naturelle, et, corarae le plus souvent, on
Qe peut pas aller les observer dans leur
Pajs natal, il faut, autant que possible, les
voir vivantes a Tetat de culture. De la la
11 l-^itf, pour les botanistes, de jardins
consacres a la culture des plantes etran-
pres a nos climats, soit entretenus par

gouvernements, soit fondes par de

de l'Europe, ne peuvent etre
n pots ou en caisses,et abritees

pendant tout ou partie de

lieux plus favorises par le climat, et,

sans sortir du beau pays de France, nous

trouvons le long de la Mediterranee tout

ce qu'il faut pour cultiver sans grand

effort et examiner de pres bien des milliers

de plantes qui, un peu plus loin vers le

nord, reclameraient le dispendieux atti-

bien. Si le grand Linne avait vu autre

chose que des avortons de notre Chama-
rops indigene, tels qu'ils se presentent

dans les serres et orangeries des pays sans

soleil, il ne l'aurait certainement pas qua-

lifie d'humilis, car ce gracieux Palmier,

s'il ne prend pas rang dans l'aristocratie

des grandes especes de sa famille, n'ap-

partient pas non plus a la plebe des

petites. C'est un bon bourgeois qui se con-

tente de tenir le milieu, ni trop haut ni

trop bas, et qui, dans ses modestes pro-

portions de 5a 6 metres, l'emporte de

beaucoup en beaute decorative sur quan-

tity de petits Palmiers exotiques, souflre-

teux, couteux, insignifiants et mal-

venants. Je reconnais cependant que

l'extreme petitesse, sur'

recommandation, et je comprends tres-

bien qu'un collectionneur de Palmiers se

passionne pour le j

(1) Voir Sot. Mag.,
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le pygmee de la famille, dont la tige

(oserait-on direle stipe?), grosse a peine

30 centimetres, porte un panache de six

a huit petites feuilles bifurquees, et des

inflorescences en queue de rat, dont la

pointe descend jusqu 'a terre.

Voici un autre exemple, plus recent,

de l'insuffisance do la culture en pots et

en serre quand il s'agit de plantes aux-

quelles il faut de l'espace et du soleil. Je

le tire de VAgave applanata decrit, ainsi

qu'il suit, par M. Baker, dans le Garde-

ners' Chronicle de 1877(1).

« Feuilles au nombre de 20 a 30, quel-

quefois 40, formant une rosette sessile,

dense, de deux pieds (61 centim.) de dia-

metre, oblongues-spatulees , longues de

8 a 12 pouces (20 a 31 centim.), larges

de 3 a 3 pouces •/« (7 centim. '/« a 9 cen-

tim.), epaisses de 1 pouce (2 centim. J

/ 2 )

a la base, et de J

/2 pouce (1 centim. */*)

au milieu, etc. » Cette description,parfaite-

ment exacte pour une plante infantile,

telle que l'a vue M. Baker, ne donne au-
cune idee de ce qu'elle est a l'etat adulte,

en pleine terre et au soleil. Nous posse-

dons a la villa Thuret, a Antibes,plusieurs
exemplaires vivants, et de diflerents ages,

de ce remarquable Agave. L'un d'eux,
age de 22 ans, a fleuri l'annee derniere.

C'etait une plante gigantesque, aussi

grande au moins que les plus forts sujets

Ses feuilles, au nombre de plusdesoixante,
presque blanches, tres-raides, longues de
1-50- a lm80«, terminees par une pointe
aigue, noire et aussi dure que 1'acier, se

dressaieut comme une gerbe de glaives
menacants, et dont il etait reellement
dangereux d'approcher. Un faux pas, qui

$ chute du cote de la

raitservir

elle avait ete plantee pres d'une allee, sur
laquelle elle debordait tellement dans ces
dernieres annees que, par crainte de
quelque grave accident, je l'ai fait en-
tourer d'une balustrade qui en defendait
1'approche. Enfin, et a ma grande satis-
faction, sur la fin de l'automne de 1881,
nous avons vu s'elever du milieu de la

rosette (puisqu'on appelle cela ui

hampe florifere, et qui grandis

atteint une dizaine de metres de hauteur.

La figure de cette inflorescence candela-

briforme rappelle tout a fait celle de

l'Agave d'Amerique. La couleur jaune

verdatre de ses fleurs est aussi la merae

que chez ce dernier. Pour une raison que
j 'ignore, mais peut-etre simplement parce

que la saison etait trop avancee, aucune

de ces fleurs, quoiqu'il y en eut des mil-

liers, n'a noue son fruit.

.1 ;ii saisi l'occasion de nous debarrasser

d'une plante si genante et si dangereuse,

mais ce fut une operation assez difficile.

II a fallu enlever les feuilles une a une,

et avec precaution, pour ne pas se blesser

a leur redoutable pointe terminale et aux

epines dures et crochues qui en garnissent

les bords. Leur epaisseur, a la base, etait

de 15 a 18 centimetres, leur poids de 8 a

10 kilogrammes, et la souche sur laquelle

elles s'implantaient avait, au moins, la

grosseur du corps d'un homme; si les

feuilles, au lieu d'etre obliquement dres-

sees, avaient ete etalees en rosette, cette

diametre. Nous voila loin, comme on le

voit, de la modeste plantule qui a servi

de modele a la description de M. Baker.

Le fait dont je viens de parler me four-

nit l'occasion de dire un mot au sujet de

la plantation des jardins dans notre region

meridionale, plantation generalement de-

fectueuse, parce qu'elle se fait a la hate

et sans prevision de l'etat futurdes plantes.

On veut a tout prix garnir le terrain dans

le plus bref delai possible, et on y accu-

mule, serres comme dans un carre de

choux, des arbustes qui, en cinq ou six

ans, seront devenus de grands arbres et

s'entre-devoreront, a moins qu'on n en

sacrifie les trois quarts ou davantage.

Tres-frequemment aussi, on loge, presque

au bord des allees, des plantes qui ne tar-

deront pas a s'elargir et a empieter sur les

passages, et si ce sont des plantes epi-

neuses ou crochues, comme tant d'Agaves

et de Cactees, on cree, pour les enfants et

les femmes, un veritable danger, quand

ce ne serait que celui de dechirer les

robes. Tous ceux qui ont visite nos jar-
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ONCIDIUM PHYMATOCHILUM, Lindl.

Orchideae § Vandeae.

CHARAPT. GENER. — Vide supra Flork, Oscidub ...v«v. .»• „,. , m
den. Chronicle, arm. 1848, 135

et Z et in Paxton's Fl. Gam
CHARACT. SPECIF. — « 0. racemo subpa- et sub tab. 18 (xylograph, flo

tab'. :.•-'

,b. 53. flde Rkichb. '
'

syst., vi, p. 812.

78, n° 123
Id. Folia

.. — Ch.
1.7.). P . &>. -
1860). - Pes-

II a regne quelque incertitude sur la

patrie de cet elegant Oncidium. Quel-

ques^uns l'ont cru originaire du Mexi-
que. D'autres, avec plus de probability,

disent qu'il est natif du Bresil.

Telle est surtout l'assertion precise de

l'auteur anonyme qui, dans le Pesca-

torea de MM. Linden et Luddemann, a

fait le texte explicatif joint a la tres-

belle figure de cette espece. Ce serait,

dit-il, M. Morel, orchidologue emerite

de Saint-Mande (Paris), qui 1'aurait

recuedu Bresil, avec beaucoup d'autres

nouveautes, par son correspondant

dins de la basse Provence reconnaitront

que cette critique n'est pas sans fonde-

ment;j'ai hate de dire cependant qu'il y
a aussi des jardins dont la plantation est

irreprochable.

Au surplus, l'encombrement des plan-

tations mal faites et mal composees se

justifie par l'interet des horticulteurs

marchands, qui ecoulent par la beaucoup

de denrees mediocres. Ca fait aller le

tout le monde est content.

Ui-ii

r\l-Ui<.queles

Les inflorescences en raontrent aussi de
frequents exemples, tantot accidentels,

individuels, tantot revetant par leur per-

manence un caractere de race. Ce dernier
cas est celui que presente, a des degres
divers, la vulgaire Crete-de-coq de nos
jardins, le Celosia cristata, L. Parmi les

formes de cette plante qui tendent a

savoir la panicule spiciforme plus ou moins
raraifiee, il en est qui presentent une sorte
lio Mf pvratnidal.' d'rpis serres {Amaran-
tus capilalus, Hort. fideVilmorin Fleurs de
pleme terre, p. 236). Ainsi, chez le Celosia

vylata, la fasciation en crete, c'est-a-dire

J

*-'tat extreme de monstruosite, est le fait
le plus habituel; la simple ramification
Pyntmidale et capites do l'inflorescence
est une sorte de retour au type normal.

forme de crete du Chou-fleur.

. Botrytis, forma cristata).

^Co cas analogues, mais en sens inverse,

se presentent chez le groupe des Choux-

Ici, la forme en quelque sorte typique,

c'est le groupement en tete mamelonnee

des ramifications d'une panicule dont les

divers axes, epaissis par hypertrophie,

portent de nombreux petits boutons de

fleurs, la plupart a l'etat avorte. On ne

peut pas dire que ce soit une fasciation

ordinaire, car le terme merae de fasciation

(fascia, ruban, bandelette) implique un

aplatissement de l'axe ; mais l'epaisse-

ment des rameaux de l'inflorescence est,

a certains egards, un phenomene du meme
ordre que la fasciation aplatie. Dans les

deux cas, la multiplication et la partition

des faisceaux vasculaires des axes est un

des caracteres de cette hypertrophie. Rien

d'etonnant, des lors, de Voir le Chou-fleur

reproduire par variation les formes vrai-
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M. Pinel, et c'est, en effet, dans le

catalogue d'Orchidees de M. Morel,

que feu Charles Lemaire l'aurait

signalee en premier lieu en 1843(^.

Quant aux specimens de cette espece

introduits en Angleterre, en 1847,
par M. Clowes d'une part, et par

MM. Loddiges de l'autre, on a toute

) leur provenance Maga

cause des bariolures d'arlequin qui se

detachent en contraste sur leur coloris

defoncl. L'O.phymatochilum ne dement
pas a cet egard sa race, tout en imi-

tant par les formes de son labelle cer-

tains Odontoglossiim . Le coloris doit

en etre variable; car sepal es et petales,

la figure 5214 du Botanical

le fond verdatre \

soi-dis.-uit mexicaine n'etait pas

tement etablie.

Tous les Onoidmm ont, dans leurs

fleurs, quelque chose de bizarre, on
pourrait meme dire d'Mstrionesqtie, a

L. f.lai

des taches pourpres, et le labelle blanc

y porte des taches violettes, tandis que,

dans notre figure comme dans ceJle du

Pescalorea, le labelle blanc. sans taches

violettes, est entoure de petales et se-

pales jaunes avec des taches orangees.

Meme culture que pour les autoes

Oncidium des parties chaudes du

Bresil, c'est-a-dire temperature plus

elevee que pour les especes des mon-
tagnes de la Colombie ou du Mexique.

raent fasciees du Celosia crhtata. Les faits

de ce genre ont du se presenter de loin en
loin dans les cultures maraicheres ; mais
nulle part je ne les ai vus sous des
dimensions aussi fortes et avec une forme
aussi cuneuse que chez le specimen dont
la Flore reproduit la figure, d'apres une
excellente photographie de M. Isard,

artiste attache au service de notre Ecole
nationale d 'agriculture de Montpellier.

Le Chou-fleur en question m'a ete com-
munique le 2 Janvier 1883, par M. Louis
Jullian, eonfiseur a Pezenas. Obtenu de
graines du Chou-fleur ordinaire du pays
par son jardinier M. Cavereviere, c'est la

forme la plus accentuee d'un groupe de
cinq individus modifies dans le meme sens.

A premiere vue, son aspect reveille l'idee

d'une sorte de reptile a peau verruqueuse
et de quelque monstrueuse chenille a corps
sinueux. La compression de l'axe, com-
mencee dans la tige meme, au-dessous de
l'insertion des feuilles, s'accentue du bas
vers le haut, devenant surtout remar-
quable dans Tinflorescence, dont le trait
le plus curieux consiste en une ligne
de faite torment une sorte d'echine
lisse et tout a fait depourvue des rudi-
ments granuliformes des fleurs. Entre les

grandes feuilles normales et la masse com-
primee de Tinflorescence, on peut voir tous

irtes aux nom-
mek et demi-

la crete florifere. Aux deux

bouts du grand diametre de la crete, deux

renflements inegaux montrent la tendance

vers la forme globuleuse qui constitue

l'etat normal des tetes mamelonnees du

Chou-fleur. Sur les cotes de cette meme
crete, plusieurs series de courts capitules

granuleux rappellent egalement le carac-

tere botrytoUe du type ordinaire du Chou-

fleur. II n'y a done la qu'une deviation

de croissance, un changementde direction

dans Fexpansion des faisceaux fibro-vas-

culaires qui torment la charpente

arquable hyp<

d a produit chez quel-Ce que le hasard a produ
ques pieds dun legume multipliers

&ni sous ses formes ordinaires, la selecnuu

consciente et intelligente pourra-t-elle le

conserver? L'experience vaut la peine

qu'on l'essaie. M. Cavereviere va lafaire,

de meme que je la tenterai au Jardin des

plantes, d'abord avec la graine du lot

d'ou les cinq exemplaires anormaux sont

d'un filet isolant les fleurs de
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visites des papillons, et ne permet
l'autofecondation, si elle est possit

croisement entre les pieds modif

2320. Revision

certaine mesure, une des formes
spontanement, de par la loi de

variation qui regie jusqu'aux caprices

apparents de revolution vegetale.

25 janvier 1883.

J. E. Planchon.

cultivees

Les huit Clematites dont je vais

donner les descriptions sont des plan-

introduites depuis plusieurs annees dans
nos jardins botaniques, oil j'ai pu etu-

dier et suivre a loisir leur developpe-
ment. Chacune d'elles offre un mode de
vegetation particulier et des plus caracte-
ristiques, mais qu'il est presque impos-
sible de reconnaitre sur des echantillons
d'herbier; aussi suis-je persuade que si

M. de Maximowicz avait pu comparer

conditions de culture, il ne les aurait pas

sance des her-

autrefois tous
)es elements d etude necessaires. Ces
immenses collections d'echantillons des-
seeh.es

^
sont indispensables sans doute

;

roais il faut, dans bien des cas, leur
adjoindre des collections de plantes

vons etudier des organes delicats, souvent
fugaces ou deteriores par la dessiccation.
Que d'erreurs, a dit aver raison M.Ch . Nan-
din, auraient etc evitees si, a l'etude des
herbiers, les botanistes avaient ajoute des
observations faites sur le vivant ! De
nombreuses families de plantes n'ont ete
wen eonnues que grace a ce qu'on a pu
en suivre le developpement dans nos jar-
jjt; il me suffit de citer les Ficoi'des, les
Uxalidees, les Aroi'dees, les Commelynees,
fsOrchidees, etc. Comment meme arriver
a la connaissance suffisante des especes de
certains genres, tels que les Ileracleum,

Rheum, Paonia, Dianthus, etc., sans les

avoir vivants sous les yeux ? Henri
Cassini aurait-il jamais acheve les tra-

vaux qui ont illustre son nom, s'il n'avait

qui lui offraient les Composees de l'ecole

de botanique du Museum, oil il venait

chaque jour les etudier (*) ?

Les types dont nous allons nous occuper

itretien de plantes

;Bull. Acad. Saint-Pdtersb.,
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constituent un groupe des plus naturels

dans le genre polymorphe des Clematis,

non-seulement par leur port, mais encore

parlours caracteresfioraux,qui pourraient

a la rigueur justifier la creation d'un

genre distinct. Cependant si d'autres bota-

nistes croyaient pouvoir partager l'opi-

nion de M. de Maximowicz et considerer

mes huit plantes comme appartenant a

une seule espece, mon travail aurait en-

core l'avantage d'appeler l'attention sur

sa variation extraordinaire.

Je dois de sinceres remerciements a

M. Alph. Lavallee pour la bienveillance

qu'il a mise a me communiquer, pendant
plusieurs annees, les echantillons dontj'ai

eu besoin pour mener a bien mon travail.

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

oix des objets qu'on destine a Pin-
public. Ces deux exces sont ega-

ia plupart des jardins botanique
:

.' :•'; !

•
,'.}.:. :...!!. ,,,

par leur etroitesse, et qii'il y aurait plutot liei

de les restreindre que de les agrandir. Ce
qu'en effet une collection peu considerabl

analogues, tandis que d'autres groupes, non
moine necessaires pour intelligence de la

'ale, font entierement defaut.

le jardin botaniquo aux plantes d'u departement
ou de la region, on s'en tenait aim petit noni-

i.,.r.

e la monographic, nous i

CARACTERES GENERAUX.

De la tioe. — La structure des tiges

de nos Clematites est tres-reguliere : aux

six angles qu'elles presentent correspon-

dent six gros faisceaux vasculaires, entre

lesquels viennent se ranger, suivant les

especes, un ou plusieurs faisceaux plus

La composition du bois est tres-uniforme

et ne presente rien de particulier; mais

celle de l'ecorce est sujette a des varia-

tions qui peuvent entrer dans la caracte-

ristique des especes. En effet, le liber mou
de chaque faisceau est recouvert exterieu-

peuples de plantes

agrement, nouvelles ou encore pen ivp ui«lu< •-•

J'applique egalement ces reflexions aux
inu.-ee.s zoologique.< (le 1 1 < >\ ince, presque tous

sans int. ret pour personne. mais ou on cherche

possede une collection, je ne dis pas complete,

mais seulement sufflsante, des animaux du

i best la, cependant,

ce ( jui interesse direetenient le plus grand nom-
bre, et aussi ce sur quoi ll reste bien des

recherches a faire. II y a la, comme dans nos

jardins botaniques, une importante reiorme a

operer et sur laquelle j'appelle 1 tt nt >n de

ceux de nos administrateurs qui ont la charge

du progres
vrai

jardins botaniques dependent, a r

nsant. U'est, en ettet, par 1'e

vulgaires que Ton devient bo
que la vue de quelques pla

sufflt souvent pour donner le g





RHODODENDRON DALHOUSLE van. VICTORIANUM (V. Cuvelier).

Ericaceae § Rhododendrese.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore, I CHARACT. VARIET. — Ut infra in textu.
TOi l

'

P 2L
Rhododendron Dalho..«l« Vlctorlanum

CHARACT. SPECIF. — Vide supra Flore, variet9s°hybrida"in loVto'v^ctorV'cuTenen

II est des genres de plantes que,
malgre leurs merites, les amateurs
delaissent, souvent sans trop savoir
pourquoi. Ainsi les Rhododendrons de
1'Himalaya, du Sikkim, du Bootan,
du Nepaul, etc., ont, pour ainsi dire,

perdu toute faveur et Ton ne les ren-
contre que rarement dans les serres.

A quoi attribuer ce quasi-ostracisme?
peut-etre aux soins qu'ils requierent
et qui ne compensent pas la longue
attente de leur raise a fleurs, et aussi
sans doute a leur port peu gracieux.
Mais ces reproches, fondes pour cer-
taines especes a grand feuillage et qui

se montrent rebelles a toute floraison

dans nos abris \itres, ne le sont nulle-

ment pour d'autres especes, qui, par

leur facilite a fleurir, dedommagent
amplement des deux ou trois annees

de culture qu'elles demandent avant de

fleurir, et qui joignent a la beaute

des fleurs une odeur suave, qui se fait

sentir surtout vers le soir. Ce sont

celles qu'on appelle liliiflores, a cause

de la conformation et de la grandeur

de leurs corolles qui ressemblent a

celles des Lis. Cette tribu comprend
les Rhododendron Dalhousi®, Edge-
worthii, Maddeni, Nuttalli, Griffi-

rement par un massif fibreux en forme dt
'"-":'

: dont la partie interne es\
occupee par des elements seveux nulle-
!:

:

;

r 1"i-ms (67. Hookeri, CI. tubulosa),
tandis que, chez d'autres {CI. Daridiana.
G. stans), tous les elements sont trans-
Wines an vom'tol,],™ «),„,.„ kk'..,;,.„,->^-

;

especes a tiges

q sarmenteuses (Cl.Sava-
-, CI. Lavallei) presentent une d is nos i-

«on intermediate en ce que la ceinture
flbreuse est plus forte que dans les especes
nerbacees, telles que les CI. Hookeri et

WKte.Dunombreetdes.!.
taiseeaux depend evidemment l'aspect
""> n.Mml.hiti^,: ain-u relledu CI.Sava-
««t, ou ces faisceaux sont tres-nombreux,
<j

s nnement cannelee, tandis qu'elle est
pt«ment hexagonale dans les especes ou
«* taisceaux angulaires sont de beaucoup
P us gros que les autres (CI. HookeH,

'/w),-les faisceaux ligneux
arientdel6 a 24; dans leu

- Lavallei, chez lequel ils sont a peu

pres de meme grosseur, la tige parait

parfaitement cylindrique.

Feuilles. — Tous nos Clematis ont les

feuilles opposees, assez grandes relative-

ment aux autres especes du genre, raunies

de petioles rigides de longueur variable,

canaliculus en dessus, fortement renfles a

la base et ordinairement colore s en violet;

ces petioles, sans apparence de vrilles, se

terminent en un limbe divise en trois lobes

Quoiqu'on se serve indifferemment dans

les descriptions des mots segment, lobe,

f'oliole pour designer les divisions de la

feuille, je ferai cependant observer que

ces divisions ne constituent pas de verita-

bles folioles, dans le sens qu'on attache

M. Vesquer),enune feuille

(*) D. Vesque. De VAnatomie des t\

quee a la classification des plantes. N<

du Museum, IV, p. 25.
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thianum, calophyllum, JenMnsii, Veit-

La planche, qui fait face a ces lignes,

represente le portrait tres-exact d'une

variete issue du Rhododendron Nut-
talli et du Rhododendron Dalhousiae.

Cet hybride se distingue du Rh. Dal-
housia par son feuillage beaucoup plus

ample, ayant quelque rapport avec

celui du Rh. Nuttalli; il a garde du
Rh. Dalliousi® sa facilite a fleurir.

Les fleurs, tres-grandes, sont reu-

nies au nombre de 5 a 6 en un
bouquet de 25 centimetres de diametre.

Le coloris est jaunatre quand la fleur

s'ouvre et d'un blanc creme au com-
plet epanouissement, avec le fond de

la corolle d'un beau jaune; elle

exhale une odeur tres-agreable. Les
boutons sont gros comme des oeufs de

poule, de forme renflee a la base, un
pen allongee vers le sommet.

Les feuilles sont longues et larges,

d'un beau vert, sur lequel les nervures,

surtout chez les jeunes feuilles, se

detachent en lignes jaunatres ; la

mediane est d'une nuance plus aecen-

ir. VICTORIANUM (V. Cuvei.ier).

tuee; le dessous est d'un vert glauque.

Le port de la plante est assez com-
pacte, surtout si Ton a soin de la greffer

sur Rhododendron ponlicum et de la

tailler dans les premieres annees, ce a

quoi elle se prete fort bien.

Cette splendide variete a ete

gagnee de semis par M. Victor Cuve-

lier, l'un des anthophiles les plus dis-

tingues de Gand et l'un des rares

amateurs de Rosages. Nous avons,

avec justice, donne son nom (Victo-

rianum) a ce gain qui lui fait grand

honneur et dont il a bien voulu ceder

la propriete a Tetablissement L. Van
Houtte.

Cette nouveaute sera fort recherchee

a cause de sa facile et abondante

floraison et ne pourra manquer dans

aucune collection. — Depuis qu'elle

a montre ses premieres fleurs, en

1877. elle a donne, chaque annee, des

bouquets bien epanouis, meme sur de

jeunes exemplaires. Nous ne saurions

assez la recommander aux gourmets.

t des Renoncules, a prefere se ser-

— -J mot lobe, parce qu'effectiveraent

les divisions de la feuille, chez les Renon-
cules, sont ordinaireraent plus ou moins
confluentes. Elles sont, au eontraire,

nettement separees dans les Clematites
dont j'ai a ra'oceuper, souvent meme petio-
lulees, tenant ainsi le milieu entre de
simples lobes et des folioles proprement

Ces feuilles sont glabres, soyeuses ou
velues suivant les espeees, toujours bor-
dees de grosses dents terminees par un
petit mucron coriaee.

Leur mesophjlle consiste en 4 ou 6
assises de cellules, rarement d'un plus
grand nombre, disposees en palissades de
hauteur variable d'une espece a l'autre.
Toutes les autres cellules du mesophylle
forment un parenchyme plus ou moins
lache et meatique, regulier, que parcourt
le systeme vasculaire. Les nervures pri-
maires, au nombre de 3 ou de 5, naissent
plus ou moins pres de la base du limbe

approchant el

tant, elles dessinent une sorte de figure

panduriforme ou en fer de hallebarde;

chez le CI. Davidiana, elles se dirigent obli-

quement jusqu'au sommet du lobe ter-

minal en se ramifiant a la maniere ordi-

naire. Ces memes dispositions s'observenfc

sur les lobes lateraux : tous sont hordes

de grosses dents arrondies ou aigues,

invariablement terminees par un petit

mucron coriaee ou cartilagineux.Les polls,

dont ils sont plus ou moins couverts, sont

soyeux dans le CI. Davidiana et raides

chez le CI. Kousabotan.
Inflorescence. — De meme que pour

l'ensemble des Clematis, nos espeees ont

Tinflorescence terminale; les raraeaux

axillaires se terminent par une fleur

femelle placee dans la dichotomie, comme

-chez les espeees raonoi'ques ;
puis naissent,

a l'aisselle de petites bractees, les fleurs

des deux sexes et de deuxieme generation,

et ainsi de suite. Ces cymes sont tres-

contractees(C2. Davidiana), ou tres-lacnes
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rameaux a inflorescences entierement
composees de fleurs males, et d'autres

uniquement formees de fleurs femelles,

les unes et les autres a peu pres sessiles.

Los prdieelles so eourlient sans s'allonger

dans certaines espeees, tandis que, chez
d'autros, ils s'accroissent tres-notablement

avonsdesfleursfasciculees(C/.Z^a©Maw«),
dans le second des sortes de grandes pani-

cules raonoi'ques (CL Lavallei).

Fleurs. — Les enveloppes florales de
nos espeees sont constamment au nombre
de quatre, dont deux un peu plus internes
et moins larges que les externes; leur
prefloraison est valvaire ; ce caractere de
premiere valeur et unique dans le groupe
entier des Ranunculinees, me fait exclure
des Clematidees les genres Thaiictr urn et

chez lesquels les ovules sont munis incon-
testablement de deux teguments. Ces
sepales, constamment veloutes ou soyeux,
sont parfaitement glabres en dedans et

!

uoills saillantes; leurs bords, d'abord
'n'Whis etepaisavant l'anthese, setalent
quelquefois en s'amincissant (CL

r
Davi-

Dans leur jeune age, les so^iles sont
etroitement reunis par leurs bords de
nianieiv^ a former une sorte de tube dans
la iiioiti,. inferieure de la fleur; mais
a l'ivs lour epanouissement, ils ne tardent

Cos do,
du pedicelle.

elicieuse odeur
e Cl. Lavallei,

'(, sans le plus leger par-
111 a lotat frais, repaudent, apres leur
*»iocar.ioii, uno odeur tres-prononcee
aeide benzoi'que; leur couleur varie de la
mte opaline au bleu indigo fonce, lave de
unatre, dit-on, dans le 67. 1

I leurs filets lineaiivs, compri-
es ou velus au voisinage de

icolores ou legerenieut teintos

I de bleu. Les antheres lineaires, mutiques
' ou mucronees, a connectif tres-etroit chez
les fleurs femelles, oil elles sont depour-
vues de pollen, s'ouvrent par deux valves

nettement laterales qui se recourbent a

rinterieurapp^s lour dehiscence ; elles sont

d'une raeme couleur jaunatre dans toutes

les espeees. Leur pollen est subglobuleux,

ponctue et marque de trois pores.

Ovaires. — Les ovaires, en general

assez nombreux, reposent sur un petit

receptacle hemispherique velu. La suture

ventrale ovulifere est tournee du cote de

l'axe. Ils sont ovoi'des dans leur jeunesse,

plus ou moins soyeux, attenues en un style

cylindrique couvert de longs poils et ter-

mine par un stigmate papilleux, lineaire

ou rpa.issi, de coulour blanche.

Ovules. — Les trois ou quatre ovules

que renferment les jeunes
alternativeme

deux rangs; mais, de ces differents c

l'inferieur seul se developpe en tournant

son micropyle du cote de l'axe et le raphe

en dehors. Chez toutes les espeees dont

j'ai fait l'analyse, ces ovules ne presentent

- qu i. l.0gu

l leur en attribue

itogumentos : Clematis,

Anemone, Ranunculus, Ceratocephalus,

Ficaria, Bellelorus et Paonia; ceux, au

contraire, ou le tegument est double :

Thalictrum, Aclaa, Eranthis, Nigella,

Trollius, Aquilegia, Adonis, Myosurus,

Delphinium.

Fruits. — Dans toutes nos espeees, les

fruits se font remarquer par leur extreme

is ou moms compnmee ; a

tubulosa, Bookeri, Lavallei,

i de la section equivaut a pej

itie du grand. Le peri



les termine a la maturite forme une sorte

de petite houppe chez les CI. tubulosa et

Bookeri, ou une sorte de longue plume
blanche grele et courbee dans les CI. stans,

Zavallei, Kousabotan.
II m'est done impossible de partager les

ideesdeM de Maximowiczl*) au sojet de

ehiscents ou. des fruits

des Thalictrum a fruits deh
deux, quoi qi

Graines. -

se composent d'une seule assise interne de

i Falbumen
granuleuse ordinairement verte,

munique sa couleur au testa. A la

teguments constituent une
remement mince et plissee.

En resume, les plantes de la section des

Clematites a fleurs tubuleuses se partagent
tres-nettement en trois groupes : le pre-

mier comprenant les especes asiatiques,

CI. tubulosa, Hookeri etDavidiana; le

second compose des especes japonaises a
tiges dressees, CI. stans, Kousabotan et

Lavallei; enfin le troisieme represente par
le Cl. Savatieri a tiges sarmenteuses.

CLEMATIS.

i floribus Hyacinihi

Flores

C. tubulosa, Timcz.
C. Davidiana, Done.
C. Hookeri, Dcne.

; fl. dioici. C. stans. S. et Z.

. Kousabotan, Dcne.

ei, annul
j g^^^i

S Fol. lobi oblongi, basi cuneati, alte a
' Fol. lobicordati. ui< >-< <]< ntati; il. ... .....

ati;i'ol lubi crenatu-deutati v. lobulati, glabrati . . C. Lavallei, Dcne.
crenati, subtus Tillosi C. Savatieri, Dcne.

Clematis tubulosa, Tuecz. orbiculaire, legerement acumine au som-

met et un peu attenue a la base, rarement

lobule, borde de grosses dents

par un mucron eartilagineux ; les nerv

primaires naissent un peu au-dessus (

C. herbacea, repens, monoica ; caulibus
b-angulatis glabriusculis, violaceo tinctis;
loins tnlobatis, petiolis longis gracilib usque,
segm. k-rminalibus suhorbi.-i

nboideis; floribuB
;

;
petlioellis

; fructibus parvis, i

Clematis tubulosa, Turcz.,
- Mosc, XI, p. 141;'lindl Journ of horiS

serrel
ll

&\? ,

im
n ' Xyl°9r

'

l %̂
'

®ctiE -> FL(ies

Le Clematis tubulosa, decrit et figure
par Lindlej, est une plante a rhizome
rampant et souterrain de la grosseur d'une
forte plume. Ses tiges herbacees, annuel-
les, glabres et qui selevent a environ
40 centimetres, portent des feuilles min-
ces, 3-foliolees ou simplement trilobees, a
petiole commun tres-grele et souvent'de
14 a 16 centimetres de longueur. Le limbe
de la division terminale est ordinairement

des divisi

rieures est ovale ou deltoide, inequilate-

ral ; mais il arrive souvent que les feuilles

de l'extremite superieure du rameau sont

simplement trilobees; dans ce cas le lobe

moyen est obovale, les deux lateraux

ovales et horizontaux ; le petiole commun
ainsi que les petiolules sont d'un bleu

d'indigo, canaliculus en dessus et, sur ce

point, de couleur violette ou vineuse. Les

fleurs pedicellees et reflechies naissent

soit a l'aisselle de petites bractees, soit a

l'extremite d'un pedicelle cylindrique

dresse faisant partie d'une cyme triflore, et

qui, dans ce cas, appartient a une fleur

femelle. Les sepales lineaires, acumines,

etroits, d'abord dresses, puis recourbes

apres l'anthese, sont a peine incanes en

dehors. Les etamines, au nombre de 14 a

16, sont munies d'un filet lineaire, glabre,

termine par une anthere lineaire, apiculee,





ROSIER HYBRIDS REMONTANT LENA TURNER (E. Verdier).

Rosaceae § Rosese.

CHARACT. GENER. et SPECIF. - Vide supra Flore, vol. II, p. 155.

Malgre toutes les conquetes que les

botanistes-collecteurs ont faites depuis
un demi-siecle ; malgre toutes les mer-
veilles que Thorticulture a enfantees
pendant la meme periode, on peut
affirmer hautement que la Rose, que
le poete grec Anacreon qualifiait de
Reine des fleurs,500ans avant notre
ere, est restee sans rivale dans le

domaine de Flore. A bon droit pour-
rait-on lui appliquer ces vers qu'un
poete moderne a consacres au chantre
de l'lliade :

encor de gloire et d'in

[d'Homere
;

s Homere respecte

Cett..- ;i «j;.ir-

dins jouit meme, en ce moment, d'une
recrudescence de faveur, due aux mul-
tiples merites qui sont son partage.

Des cercles de rosieristes s'etablissent

partout; dans notre pays, Anvers ale
sien, qui s'est deja fait remarquer par
plusieurs expositions fort reussies, ou
1 etablissement Van Houtte a obtenu
les premieres distinctions ; en outre, il

n'est plus d'expositions, en Belgique, ou
les Roses ne soient 1'objet de plusieurs

concours, toujours vivement disputes.

L'Angleterre compte aussi un grand
nombre de ces societes, qui y sont fort

et fort suivies. On y a meme

merite ; le rang que les varietes de

a cormectif fort etroit. Les pistils, tres-

soyeux, se terminent par un stigmate
Wane, papilleux, assez epais. Les fruits,
cou verts de poils blancs, raides, dresses,
avant leur parfaite maturite, sont de cou-
leurolivatre; plus tard ils prennent une

queue plun
de longuei

tembre.
La plante neurit en sep-

2. Clematis Davidiana, Dcne.
C. herbacea, dioica ; ramis subteretibus

rotundatis, grosse dentati's, dentibus mucro-

ter
' ^?

ri^us masc - ad ramulorum apicem

JrSf^SF* Da^cliana, Bcm
f«-'.,

1867, p. 90. 7w„.iy^r

lsaj
Clematis Davidiana a ete obtenu en

oo4 de graines envoyees de Chine au
aiuseum par M. l'abbe David. L'espece
est franchement dioi'que, car, depuis sa
Premiere floraison, elle n'a jamais produit
fle PistUs, et, chose remarquable, tous les

,
; Verlot Rev.

Dcne. Fl. des

echantillons d'herbier, envoyes de Pekin
par M. le D r Bretschneider, nous ont

offert le meme caractere. Ses tiges sont

annuelles et ne laissent aucune trace a la

surface du sol pendant 1'hiver. Sa vege-

tation commence a se mani fester vers le

mois d'avril ; ses tiges, a peu pres eylin-

driques, s'elevent au plus a quarante cen-

timetres; leur surface est couverte de

poils Manes soyeux ou veloutes. Les

feuilles inferieures sont portees sur de

tres-longs petioles, faiblement canaliculus

en dessus, de la grosseur dune plume de

corbeau, couverts de poils semblables a

ceux de la tige, et fortement teintes de

violet a leur insertion. Le limbe des

feuilles radicales se partage en trois lohes

plus ou moins orbiculaires, hordes de

grosses dents

pnmaires naissent a ei

au-dessus de la base <

; le limbe desse rapprochant du

tique ou obovale, attenue ou cuneiforme i

la base, tres-courtement petiolule, et i

peu pres glabre.

Les fleurs, d'un beau bleu indigo, nais.



ROSIER HYBRIDE REMONTANT LENA TURNER
(

Roses doivent occuper. Le Journal of
Horticulture, de Londres, mentionne
dans son N° 12, d'octobre dernier,

qu'un poll de ce genre a eu lieu a la

National Rose Society, et il donne les

noms des 68 varietes choisies comme
les plus belles, et le nombre de voix
qu'elles ont obtenues.

Ce n'est point sans une certaine sur-
prise que nous n'y avons pas vu
tigurer l'exquise variete dont nous don-
nons ci-contre un portrait d'une par-

faite ressemblance. A notre avis, et a
celui de plusieurs amateurs des plus

compeients, elle reunit cependant tous
les titres possibles pour figurer dans le

cortege des 68 elues. Loin de nous
1'idee de contester que les decisions du
jury anglais n'aient ete consciencieuse-
ment rendues; mais a tout jugement il

y a appel, et nous ne doutons que le

notre, au sujet de la belle Rose Lena
Turner, ne soitentendu. Quoi quil en
soit, nous croyons pouvoir affirmer
que si des jurys semblables etaient

formes en Allemagne, en Belgique et

en France, par exemple, pour decider
du rang hierarchique des 100 plus

belles varietes de Roses, il y en aurait

a peine une cinquantaine qui seraient

elues unanimement par tous les areo-

pages. A preuve, le resultat d'un ple-

biscite propose aux lecteurs du Journal
des Roses, par M. S. Cochet, en faveur

des 50 plus belles Roses ; parmi celles-

ci, une quinzaine au plus se retrouvent

dans la liste des 68 du Journal of
Horticulture. Notons aussi un fait

tres-curieux : c'est que les deux Roses

choisies comme les plus parfaites par

le jury anglais , Marie Baumann et

Alfred K. Williams, ne sont meme
pas mentionnees dans la liste de

M. Cochet : c'est que l'adage « tot

capita tot sensus » sera eternellement

vrai, et que

u Des gouts et des couleurs il ne faut disputer.

»

Le rosier Lena Turner a ete obtenu,

si nous ne nous trompons, par M. Eug.

sent en petites cymes de 7 fleurs, a peu
pres sessiles, soit au sommet des rameaux,
soit aux aisselles des feuilles; le perianthe,
soyeux en dehors, tres-glabre en dedans,
se compose de quatre folioles a preflorai-

lineaires ou lineaires-spathulees, epais-
sies au centre, minces et ondulees sur les
bords. Les etamines, au nombre de 14 ou
de 16, se composent d'un filet lineaire
blanc et glabre termine par une anthere
lineaire apieulee. Le centre de la fleur ne
presente aucune trace d'organes femelles.

lotto espece repand, en herbier, une
odeur tres-prononcee d'acide benzoi'que ou
de feve tonka, que je n'ai sentie sur
aucune autre du groupe. Elle neurit en
juillet.

3. Clematis Hookeri, Dcne.

-•i>Hls .ItK.-M. iai
, -tlllTl-. \ tlULtl- lohls

niin-ionbiis L.ti-r ]»etio]atis, lobis c'ordatis
dentatisv. lobular^. ,i urii.u.-* .p.uil.t^ , Ui u.

albo ; fructibus parvi

Clem., p. 147, Icon, xyloqr., 17.; faxt. Mag. of

Bot., XIV, 31, non Lindl.

Cette espece differe du Clematis tubu-

losa Turcz. par ses tiges ligneuses dans

leur moitie inferieure et d'ou naissent des

rameaux herbaces, annuels, comparables

a ce que nous voyons sur le Paonia

Moutan, et s'eloigne du CI. Davidiana

par sa monoi'cite, les lobes cordiformes de

ses feuilles, epaisses. a nervures primaires

ent pedicellees,

Le CI. Hookeri est le plus precoce du

groupe ; sa vegetation se manifeste ordi-

a environ 80 centimetres. Les feuiUe

inferieures sont portees sur de longs e

forts petioles, canaliculus en dessus, a ui



ROSIER HYBRIDE REMONTANT LENA TURNER (E. Verdier).

Verdier, de Paris, et il lui fait grand
honneur. M. Eug. Verdier, du reste,

est bien connu par les nombreux gains
de Roses de premier merite, dont il

a enrichi l'horticulture.

La fleur est de forme parfaite, admi-
rablement imbriquee, sauf I'extreme
centre ou les petales sont quelque peu
chiffonnes, idealement double, de bonne
grandeur et d'excellente tenue. Son
coloris est d'un riche carmin fonce,
eclaire au centre d'un rouge feu, dont
rien ne pent rendre l'eclat eblouissant.

Le feuillage est, en dessus, d'un
beau vert fonce, legerement rougeatre
sur les bords creneles, d'un vert tendre
veine de vert plus fonce en dessous

;

les epines sont rougeatres.
• L'arbuste est vigoureux, tres-flori-

fere et bien rustique.

Cette charmante variete ne doit faire
defaut dans aucune collection d'elite,

ne fut-elle composee que d'l

quantaine de varietes.

Puisque nous sommes a parler de
Roses, finissons par une bonne nou-
velle, que nous cueillons dans le der-

nier ouvrage de l'auteur des GuepesW.
M. Alphonse Karr, qui, depuis un
demi-siecle, a su si bien parler dans
tous ses livres des fleurs qu'il aime en
vrai poete, soccupe, dans sa retraite

de Maison-close , a Saint-Raphael
,

d'une « Eistoire de la Rose dans tons

les temps et chez tons les peuples. »

Puisse-t-il ne pas nous faire attendre

trop longtemps cette ceuvre ou nous
sommes certains de retrouver, prodi-

gues a pleines mains, 1'humour et le

charme repandus dans les Lettres Scri-

tes de mon jardin, les Promenades
hors de mon jardin, les Fleurs, etc.

!

Moiet tonce ainsi que les pei
limbe cordiforme, fortement dente ou plus

nervures partant exaetement du sommet
les lobes inferieurs, plus ou

!l"'"> int'iuilateraux, cordiformes ou
arrondis a la base, sont, corame le ter-
minal. cori;uv>. presque bulles, d'un vert
tres-fonce en dessus et glabres sur les
deux faces. Les fleurs axillaires, fascicu-
les ou disposers en sorte de panicules,
sont d'un bleu iudigo tres-fonce, soyeuses
en dehors, glabres en dedans, mesurant
environ 3 centimetres 1/2 de longueur

;

eur bouton, avant l'epanouissement, pre-
senteune sorte de bee obtus. Les etamines,

nlets lineaires, glabres, incolores ou lege-
renient opalins, qui portent des antheres

iverts de longs

,en style

P'aes, d'abord de coute

marques d'ui
laire a la maturite, se

olivatre, puis

queue plumeuse relativement assez courte

et d'un centimetre environ de longueur.

Le receptacle sur lequel ils reposent est

hemispherique et velu. La plante fleurit

en septembre.

4. Clematis stans, S. et Z.

<

'

3dobulatis^ lobis subcord'atis .

hi:,.>M - lrrr.iiulariteriiuc d.-ntati:-; Miperiorilui>

obloriffis, basi cuneatis. apice acuminatis,

lobulatis; ramis Unri i«-i-is inl'.-Tiic nudis; ilori-

lius parvis opaliius. suhumbellato-cymosis,
pedioellis liractoolatip; staminum fllamentis

''

Clematis stans, S. et Z., Fl.jap.,fam. nat.,

sect., 1, 69; Dcne.,V/. des Sevres, XXII, p. 162.

se reconnait a premiere vue a ses tiges

strictement dressees, hautes de deux

metres environ, anguleuses, de la grosseur

plume de cygne, pi'

d'un vert pale et ligneu:

feuilles trilobees, portees sur d'assez lc

petioles, sont minces et pubescentes;

lobe terminal, subcordiforme ou arrondi a

V
^



2S1 MISCELLANIES.

la base, plus on moins acumine au sommet.
3-ou 5-lobule,est pourvu de trois nervures

basilaires. Leur contour est fortement el

irregulierement incise-dente, a dents

aigues mucronulees ; les caulinaires sonl

oblongues ou lanceolees, inequilaterales,

cuneiformes ou attenuees a la base, lobu-

lees ou fortement et irregulierement den-

tees, glabrescentes et trinerviees comm(
les inferieures. Les pedoncules floraux

qui apparaissent au sommet des tiges i

l'aisselle des feuilles caulinaires, sont nui

dans presque toute leur etendue et ne por-

tent des fleurs qu'au sommet, oil elles

sont groupees en fascicules ombelliform
et accompagnees de bracteoles herbacees

lanceolees. Les fleurs, petites comparati-

vement a celles des Cl. Eooheri, tubulosa

et Davidiana, de meme grandeur et

composees de sepales lineaires, elargis

crispes au sommet, veloutes ou incau
en dehors, tres-glabres et de couleur lilas

en dedans, revolutes apres l'anthese. Les
etamines des fleurs males, au nombre de
12 a 16, sont munies de fin-is lineaires,

velus au sommet et d'antheres lineaires

assez longuement apiculees; les pistils

sont reduits a de petits mamelons; les eta-
mines des fleurs femelles sont ordinaire-

*
> simples filets velus que surmonte

anthere sub;;;

olivatres, luisants, glabres, „ n^
un style velu termine par un stigmate
lineaire papilleux et blanc. Les fruits,

ovales-elliptiques, entoures d'un bourre-
let, luisants, legerement rides, de couleur
rousse ou ferrugineuse, atteignent au plus
4 millimetres

; leur queue est relativement
courte. La plante fleurit en aout.

5. Clematis Kousabotan, Dcne.

C. monoica; caulibus vix metralibus, ereetie,
stnatis, glabris v. glabrae n.r incauis: miii.-
lnfenoribus trilobati*. gru.«.>.

meiso-dentatis; lobo terminal! i=.-Ti..Iur... ,<ub-

v. subcordato, inciso-dentato v. lobulato; lobis
lateralibus ineequalibus v, obliquis, esepius
ovatis, grosse et acute dentatis petiolulatis v.

u^siipenonbu^lon-
:, supra glabris, subtus ad nervos
-villosis; rami.s floritVri* rlimidia

lineari ; fructibus

Cette plante s'eleve rarement a plus d'un

anguleuses, sont presque glabres et non
incanes-pulverulentes comme ehez les

autres. Ses feuilles sont trilobees; le lobe

terminal est ordinairement arrondi-fla-

belle, beaucoup plus rarement ovale-acu-

mine, incise-dente ou plus ou moins

obscurement trilobe, a trois nervures

saillantes, legerement poilues en dessous;

les lobes lateraux, presque sessiles, sont

ovales-acumines, dentes ou lobules a lobes

obtus ou acumines, etales ; les feuilles qui

accompagnent les derniers groupes supe-

rieurs de fleurs sont ordinairement compo-
sees de lobes cuneiformes a la base,

incises -lobules au sommet. Les fleurs,

opalines, naissent en cymules fasciculees,

triflores, portees sur de tres-courts

pedicelles veloutes -blanchatres, arques,

reflechis dans les fleurs males, mais qui

s'allongcnt notablement chez les femelles;

tige des rameaux entierement composes

soit de fleurs males, soit de fleurs femelles,

Les fleurs, de couleur opaline, inodores,

sont formees de quatre sepales d'un centi-

metre a peu pres de longueur, franche-

ment tnbuleux dansleur moitie inferieure,

recourbes a l'extremite, veloutes en de-

hors, tres-glabres en dedans Les eta-

mines, ordinairement au nombre de 12,

se composent de filets lineaires, poilus au

sommet, portant des antheres lineaires

obtuses ou a peine apiculees. Les ovaires,

ovoi'des, luisants, d'un vert olivatre, par-

semes de quelques poils, s'attenuent en

un style velu, termine par un stigmate

lineaire. Le fruit, ovoi'de, luisant, prend

a la maturite une couleur jaune ou

ochracee. La plante fleurit en juillet.

J'ai emprunte le nom specifique de cette

espece au japonais : Kousa
-5ote*(ClematiteJ(l).

6. Clematis Lavallei, Dcne.

(herbe)

iatis, pube int

abratis, lobo

ft$£



I

'
N

ODONTOGLOSSUM KRAMER1, Reich-b .

fil



ODONTOGLOSSUM KRAMERI, Reichb. fil.

Orchideae.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore,

flexuoso folio breviori v. sub -

patulia obovato-oblongis
medio I'osoo-violaceis marline nlbis. labello
parvo rhomboideo-subquadrato bilobo violaceo

2 aemilunaribus purpureas anlice i

:

'.

3
tab. 406. — Hook, in .Bo*. Jlf^., tab. 5578
(icone hie iterata, textu nobis ignoto). — Du
Buysson, V Orchidophile, p. 404.

Dans Ie groupe si brillant des Odon-
ioglossum, cette elegante espece peut
passer pour tres-jolie. Les teintes deli-
cates de ses fleurs sont rehaussees par
une double macule pourpre, encadree
d'un cote d'un lisere blanc, et de l'autre
d'une tache d'or. D'ailleurs, la plante
passe pour se mettre aisement a fleurs
et se contente, corame beaucoup d'au-
tres Odontoglossum, de la serre tem-
pered.

C'est, parait-il, en 1868, que VOdon-

toglossum Krameri fleurit pour la pre-

miere fois dans les serres deMM.Veitch.
Le nom de Krameri, que lui donna

notre ami M. Reichenbach fils, rap-

pellecelui de son introdueteur,M. Kra-

mer jeune , alors au service de

MM. Veitch comme voyageur au Costa-

Rica, patrie de la nouvelle Orchidee.

orbicular! grosse dentato v
oasi obsolete cunea glabro, subtus ad

fateova^i^a^um^
ibus subsessilibus

tatis, dentibus muc

usque pube intact?
•

^flexis
; floribus

SuUs ;

baL
an

o
oblongo.

natist
glabris, pilorum
stigmate lineari-

Le Clematis Lmallei est une forte
Pjante de deux metres de hauteur, dont

? grande
de feuil

poussiere d'l

11J.VS o

soru>
,

Sesfeuilles trilobees, un peu coriaces, sont
Pwtees sur des petioles de 7 a 8 cent! -

metres de longueur, dont le lobe terminal
enlargement ovale ou orbiculaire, incise-
aente ou lobule, a dents munies d'un petit
Ucpon coriace

; les lobes lateraux ovales,

incises-dentes ou lobules, sont presque

sessiles; leurs nervures, au nombre de

3 ou de 5, saillantes et poilues i

partent de la base pou

sommet du limbe. Les

grande inflorescence d<

longueur en partant d

de feuilles caulinaires ;

leur naissance, de petites feuilles bracteales

lineaires, lanceolees, entieres ou dentees.

Ces ramuscules portent de petites cymes

triflores, a pedicelles reflechis, dont la

fleur mediane est femelle et les deux

laterales males. Les fleurs, de couleur

opaline et odorantes, mesurent environ

deux centimetres ; les sepales, au nombre

de quatre, lineaires, fortement recourbes

au sommet, sont veloutes, blanchatres en

dehors, tres-glabres en dedans. Les exami-

nes se eomposent d'un filet lineaire, poilu



glabres, sont neanm
base de petits poils blancs; le style, plu-

meux dans toute sa longueur, se termine

par un stigmate lineaire-oblong, de couleur

blanche. Le fruit ovoi'de, parseme de quel-

ques poils dresses, se termine en un style

glabre dans son quart inferieur, plumeux
dans le reste de son etendue et d 'environ

trois centimetres de longueur. La plante

fleurit en octobre.

M. Alph. Lavallee a recu cette espece

d'un pepinieriste luxembourgeois sans

autre designation que le nom de Clematis
du Japon. Je regarde comme n'en etant

qu'une simple variete la forme suivante,

d'ailleurs remarquable.

i Lavallei, Dcne.

s subsessilibus, inaequi'

rum caudis gracilibui

Les fleurs de cette belle variete exha-
lent, comme celle du type, a l'epoque de
leur epanouissement, une suave odeur de
fleurs d'oranger. Ses tiges, de la grosseur
d'une forte plume de cygne, ligneuses a la
base, s'elevent a plus de deux metres et

demi et se divisent en rameaux dichoto-
miques, tres-divariques, presque glabres
ou pulverulents-incanes dans leur jeu-
nesse. Ses feuilles inferieures, forraees de
trois lobes coriaces, sont portees sur des
petioles de longueur variable, de couleur
verte ou teintes de violet; la division ter-
minale, de forme ovale-arrondie,acuminee
au sommet, cuneiforme a la base, porte
trois nervures saillantes a la face infe-
rieure et qui se perdent vers le sommet
du limbe; les divisions laterales, presque
sessiles, sont ovales, moins larges que la

terminale, souvent lobulees et bordees
ordinairement de tres-grosses dents irre-
gulieres que termine un petit mucron
coriace et glabre

.

Les feuilles des rameaux superieurs, ou
floriferes, different completement 'des
precedentes en ce qu'elles sont generale-
ment tres-entieres et toujours beaucoup

l0gL«S

plus petites, leur longueur depassant

rarement cinq centimetres. Les fleurs

monoiques naissent soit solitaires a la

bifurcation des ram u les, soit en petites

cymes triflores dont la mediane est femelle

et les deux autres males, et sont accom-

pagnees de petites bractees lanceolees;

les unes et les autres sont reflechies au

moment de leur epanouissement ; mais

les pedicelles des femelles ne tardent pas

a se redresser en meme temps qu'ils

s'allongent jusqua 3 ou 4 centimetres.

Les pedicelles des fleurs males se desar-

ticulent au point d'insertion du perianthe.

Ce dernier ^st compose de sepales

lineaires, crispes a leur extremite, incanes

en dehors, tres-glabres en dedans et de

couleur opaline. Les etamines (22 a 24),

munies d'un filet glabre ou parseme de

quelques poils vers le sommet, portent

une anthere lineaire mucronulee, mais a

3s chez les fleurs femelles.

>vales-arrondis, s'attenuent

en un style glabre a la base, plumeux dans

presque toute son etendue et termine par

un stigmate lineaire, blanc. Les fruits,

petits, glabres, de couleur ferrugineuse,

sont entoures d'un bourrelet et portent

une queue grele, fiexueuse-arquee, tres-

plumeuse.

7. Clematis Savatieri, Dcne.

C. frutex sarmentosus, monoicus, 3-metrali!?

et ultra; caulibus stnatis interne lignosis;

foliis trilobis aut trit-i. n-. l<»l»i- tor.hti-. 1 >

»

terminali longe, lateralibus autem breviter

petiolulatis, crenatis v. grosse dentatis, ob o-

subtus villosis ; floribus parvis. opalnns.

, owc.^,3, Franch., Enum., p. 2.

Le Museum a recu cette plante de

M. Franchet, en 1877, sous le nom de

Clematis sians, bien qu'elle soit franche-

ment sarmenteuse et monoi'que. Ses tiges,

ligneuses a la base, sont striees, couvertes

d'un duvet extremement court et grisatre,

fortement renflees a l'insertion des feuilles.

Ces dernieres, trilobees, longuement petio-

lees et assez epaisses, sont arrondies et

generalement trilobulees; le lobe terminal,

plus large que les inferieurs, muni do

nervures basiliaires au nombre de 6 ou



t porte sur un long petiolule c

mucronulees, sont

Les fleu

i de courts petio-

legerement opa-

lines et un peu odorantes, sont disposees

in petites cymes paniculees, plus courtes

que les feuilles et portees sur des pedi-

celles arques a lepoque de la floraison,

un peu renfles au sommet et redresses

apres l'antliese. Les sepales lineaires, un
peu dilates et crepus au sommet, recour-

bes et enroules en dessous, sont incanes-

veloutes en dehors , tres-glabres au

contraire en dedans. Les etamines, nom-
breuses (24), sont munies de filets lineaires

glabres, et d'antheres lineaires legere-

nient apieulees ou obtuses. Les ovaires,

tres-glabres, de couleur rouge fonce a la

base, sont soyeux dans leur partie supe-

rieure qui se confond avec le style velu

dans toute sa longueur. Le stigmate est

lineaire, oblong et blanc.

La floraison tardive de cette espece,

qui a lieu en octobre et novembre, ne
permet pas au fruit de se developper et

de murir sous le climat de Paris.

Species non satis note.

Clematis Tatarinowii, Maxim.
«C. viridis gracilis parce brevissime pube-

•"

berulis margine
genitalia duplo

tylis quam etamin

apice revolutis ,-xtus pu

eSST^O ,r. glabra. S--
entira. magnum,

IftS v. minora, omnia
ongus, alabastro

Clematis azurea, Hort.
'I. azurea, Limdl. — Cl. patens, Dcne.

diis ternatmi sectis, longe petiolatis,

'ere penninerviis glabris acutis

iter inatis, lateralibus inaequila-

-is antheras subfequantibus. nbaequantibus. r>

magnis inaequalibus sublo-

i-vel paucifloris, sepalis angus

N. Turczamnow,"^ ««"«?««!. in Bull. Soc. Im
>'>. 1854. Maxim., Decas XX, :

el. Not., t. IX, p. 589 (1876).

Cette plante semble devoir se rapporter

a notre Cl. Hookeri, que le Bot. Mag.
donne comme originaire delaTauride.

Je transcris enfin textuellement la note

de M. Hance relative a nos Clematis.

Clematis (Flammula) tubulosa,TuRCZ. Hance
in The Journ. of Linn. Soc, XIII, p. 75, 1873

u I have little doubt that D'

1-u.it-Hu.i u, the -

scarcely longei

wn to me, however, from Walpers's Reper-

num In the Peking specimens,

e lower leaves are trisected, the upper trilo-

ppai'ently polygamous:,

pedicelslrom which tbe calyx has fallen,' sur-

mounted by the plumose ovana.

a . 1 have also, gathered by D r \\ ilhams. a

plant' with hermaphrodite blossoms, solitary

and long-stalked, or arranged in a few-flowered

raceme, each flower borne on a pedicel an inch

or more in length; but the foliage and calyx

are so similar that I do not doubt its being a

somewhat to the rare - /. stans.S. and '/.. winch
, the nearest ally of Turcza-

... ' .... :. .'. .. : r.

are doubtless also polygamous, not strongly

dioecious) are more than twice as small, short-

stalked and arranged in 2-3 distant clusters,
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Horticulture et en Agriculture (1).

partir de cinq heures, le

dimancheexcepte. La lumiere, plaeee au-

sus de la serre, etait renfermee dans

lanterne a verres transparents, tandis

celle qui etait a l'interieur, plaeee a

tree de la serre et munie d'un reflec-

teur afin d'en condenser les rayons et de

les envoyer directement sur les plantes,

fut laissee nue, le but de mes premieres

experiences etant de comparer l'effet de la

lumiere dans ces deux conditions.

Je semai dans ces serres du Ble, de

l'Orge, de l'Avoine, des Pois,des Haricots;

je plantai des Choux-fleurs, des Fraisiers,

desFramboisiers,desPechers,desTomates,

, et differentes plantes a fleurs,

des Rosiers, des Rhododen-
t des Azalees. Toutes ces plantes

craignant comparativement peu le froid,

la temperature, dans cette serre, fut main-

que possible a 60 degres

Fahrenheit (15 degres et demi centi-

grades)

.

Les premiers effets observes furent loin

'etre satisfaisants. Sous l'influence de la

lumiere suspendue au-dessus de la serre,

s effets avantageux de Tan dernier se

nouvelerent; mais les plantes exposees

Taction de la lumiere nue presentment
entot le plus triste aspect. Ne sachant

si je devais attribuer cet etat faeheux a

l'effet de la lumiere nue ou a celui des

produits chimiques se degageant de Tare

electrique et resultant de la combinaison

de l'oxygene et de l'azote, ou de l'oxygene

et du carbone, je me decidai a agir dans

le sens de la premiere hypothese. Dans le

but d'adoucir les rayons de la lumiere

electrique, j'introduisis dans la serre, a

travers de petits tubes, quelques jets de

vapeur qui produisaient l'effet de nuages

s'interposant d'une facon irreguliere entre

la lumiere et les plantes ; je pris toutefois

des precautions pour ne pas introduire

trop d'humidite. Cet essai eut un assez bon

j

resultat. Quant aux produits chimiques,
is experiences, commencees le 23 octo- je pensai qu'ils seraient plutot utiles que

continuees jusqu'au nuisibles en fournissant les veritables ele-

7 mai 1881. La lumiere electrique fut ments dont depend la vie des plantes, et,

d'abord employee depuis six heures du
j

en outre, que la production constants
soirjusqua l'aube, puis, dans les jours les I d'acide carbonique pur, resultant de la

f 2321. L'electricite

Le ler mars 1880, j'ai communique a

la Societe royale un memoire « De Vin-

Jluence de la lumiere electrique sur la

vegetation, » dans lequel j'arrivais a cette

conclusion que la lumiere electrique etait

capable de produire, sur les plantes, les

memes effets que ceux de la lumiere
solaire; qu'elle faisait apparaitre la chlo-

rophylle et qu'avec son aide on pouvait
produire des fleurs et des fruits riches en
couleur et en arome. Mes experiences

tendaient aussi a prouver que les plantes

n'ont pas besoin de repos nocturne, mais
qu'elles font do rapides et incessants pro-

gres, si, meme en hiver, elles sont sou-
mises a la lumiere du soleil pendant le jour
et a la lumiere electrique pendant la nuit.

Depuis, c'est-a-dire durant tout l'hiver

dernier, j'ai continue mes experiences sur
une plus large eehelle. Mon intention est

d'en donner ici un resume, ainsi que d'in-

diquer plusieurs applications des forces

electriques a differentes operations agri-

pomper de l'eau,
"

i paill(scier du bois, hacher de
des racines, etc., tout cela a" des distances
variables, mais n'excedant pas un demi-
mille (800 metres) de l'endroit ou se trouve
la machine; donnant, de cette facon, un
emploi utile pendant le jour a la machine
qui doit produire la lumiere pendant la
nuit et reduisant ainsi directement le prix
de revient de cette derniere.
Pour prodi

5, j'ai employe
ute pression de

MM. Tangyela force de

machines dynamiques Siemens, reliees
separementa deux lampes electriques dont
chacune peut emettre une lumiere de
cinq mille bougies. Une de ces lampes a
ete plaeee dans une serre de 2,318 pieds
cubes (65 metres cubes) de capacite, et
l'autre fut suspendue a la hauteur de 13 a
14 pieds (3

m65 a 4m25) au-dessus d'une

bre I8807~(
n°eS

ISM,;,
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2470-71.

CAMELLIA MADAME L. VAN HOUTTE (L. Van Houtte;.

Ternstrcemiaceae § Camellieae.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore, I CHARACT. VAR1ET. — Ut intra in tex
!0. „1. 111.

Le charmant Camellia que nous fai-

sons aujourd'hui figurer dans la Flore,
et auquel nous avons donne le nom de
la regretxee Madame L. Van Houtte,
provient d'une branche fixee de la belle

variftte Jenny Lind (W. Mackenzie),
dont la fleur est blanche, maculee et

striee de rose; la nouvelle venue ne
lui ressemble que pour la forme seule-

Le Camellia Mad. L. Van Eoutte
constitue un arbuste vigoureux, bien

branch u et excess!vement fiorifere. Le
feuillage est ample, obtusement dente,
d'un beau vert luisaut en dessus, d'un
vert legerement jaunatre en dessous.

combustion graduelle du charbon des
electrodes, permettrait de diminuer l'ar-

rivee de Fair exterieur et restreindrait

enses de chauffage.
Neanmoins, les plantes ne me surent

pas gre de ces innovations dans leur mode
d existence

;
je me deeidai a placer une

lanterne de verre transparent autour de
la lumiere, dans le double but d'eloigner
les produits chimiques de Tare electrique
et d'interposer un ecran efflcace entre cet
arc et les plantes placees sous son in-
fluence. L'influence de cette feuille de
verre fut des plus remarquables : en
faisant tomber sur une plante des rayons
directs et d'autres filtrant au travers du
verre, je reconnus, dans l'espace d'une
nuit, l'effet tres-different qu'ils produi-
sirent sur des feuilles. Tandis que les
Portions de feuilles de Tomates, eclairees
Par les rayons qui avaient traverse le
verre, conservaient leur apparence de
sante, les portions frappees par les rayons

10 pieds_ (2'»75 a 3m05), etaient visible-
ment ridees. Non-seulement les feuilles,
mais les jeunes pousses des plantes furent

La fleur est de bonne grandeur, de

forme exquise, admirablement imbri-

quee jusqu'a Textreme centre, d'excel-

lente tenue; les petales sont larges,

insensiblement echancres au sommet,

d'un riche rose ombre et faiblement

reticule de carmin clair, et borde de

rose pale ; elle reunit toutes les qua-

lites essentielles a une perfection. Elle

prendra rang, au milieu de ses nom-
breuses congeneres de premier ordre,

dans les collections des vrais amateurs

aupres de qui toute recommandation

serait superflue, en presence de notre

description et du portrait qui fait face

alterees par Taction de la lumiere directe,

et ces effets facheux furent meme visibles,

bien qu'a un moindre degre, a une dis-

tance de 20 pieds (6 metres) de la lampe.

Une question se presente iei qui ne

peut manquer d'interesser les botanistes

physiologistes. Le verre transparent

n'ayant la propriete d'absorber aucun des

rayons lumineux, ce n'est done pas a

ceux-ci que doivent etre attribues les

facheux effets observes.

Le professeur Stokes a trouve, en 1853,

que l'arc electrique est partieuli.'ivmeiit

riche en radiations invisibles, tres-refran-

gibles ;
que celles-ci sont tres-fortement

absorbees par leur passage au travers du

verre transparent ; il est done tout naturel

d'en venir a cette conclusion, que ce sont

ces rayons tres-refrangibles qui causent

le mal en detruisant les cellules, tandis

qu'au contraire les rayons lumineux de

moindre refrangibilite exercent sur elles

une action bienfaisante.

Desirant approfondir cette question, je

semai, dans une partie du terrain reserve

pour mes experiences, de la Moutarde

et differentes graines ayant la propriete



ctions et dirigeai sur elles les rayons

a lampe eleetrique apres avoir modi

i lumiere en la faisant passer au trav

3 verres de diverses couleurs. La p

Que; la seconde ne recev

MISCELLANEES.

l'influen

ne la rec

Les progres des plantes furent notes

jour par jour, et les differences d'effet

sur leur developpement furent suffisam-

ment marquees pour justifier les conclu-

je constatai de rapides progres et une

vint au second rang et les plantes, quoique
egales en dimensions aux precedentes,

leur furent de beaucoup inferieures pour

la vigueur des tiges et pour la couleur

;

le verre rouge donna une croissance

mediocre et les feuilles prirent une teinte

jaunatre; sous le verre bleu, les plantes

furent encore moins vigoureuses, et enfin,

quant a celles qui recevaient directemcnt
la lumiere, elles etaient noircies, frisees,

dans le plus piteux etat.

• que la lumiere elec-

iq.l.' allun

jours, excepte le dimanche, pendant le

temps que durerent ces experiences qui

dant la journee, les plantes furent expo-
sees a la lumiere diffuse du jour. Ces
resultats conflrment ceux obtenus des 1843
par le docteur J. W. Draper (voir les

MSmoires scientifiques de J. W. Draper,
Memoire X), dans ses recherches remar-
quables sur l'influence que les rayons
diversement colores exereent sur les vege-
taux, resultats qui l'amenerent a cette

conclusion, alors en contradiction avec
que les rayons jaunes

les ,

•tins rapidem
jux. Ainsi, des Pois qui
es a la fin d'octobre don

'bonique dans les

rayant demontre
Tare eleetrique

erre transparent,

effets plus avan-

l'influenee d'une lun

ads de FramboLsiers

-.

-

nerent des fru

saveur excellentes le 14

Vignes, qui avaient ete pla

cembre, donnerent des raisins complete-

ment murs et d'une qualite superieure le

10 mars. Le Ble, l'Orge et l'Avoine se

developperent avec une rapidite extraor-

dinaire sous l'influence de la lumiere con-

'

riaur.

eetd'Avoine,

mais developpees sous

umiere eleetrique exte-

rieure, donnerent de rneilleurs resultats :

les semis ayant eu lieu le 6 Janvier, elles

ne germerent qu'avec difficulty a cause de

la neige et de la gelee; mais, quand le

temps devint meilleur, lesjeunes plantes

:

ete

-T:ili fin de ju

des semences capables de reproduction.

Pour resoudre cette question, jo plantai,

le 18 fevrier, des Pois recueillis le 1*3 sur

des pieds qui avaient ete eonstaminent

soumis a la lumiere eleetrique : ils don-

•obable que ses recherches ne serout pas

ffisantes et que d'autres experiences

. d.»ur,.>qiii s'elevent Mir cette question.

Je sais que le docteur Darwin, dont

pinion est de grand poids en pareille

itiere, professe l'idee que beaucoup de
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les « Mnnrc-

mstants de repos poui
eveloppement normal.

Dans son grand c

ments des piantes

plantes dans lei

c'est-a-dire a vec des alternances de lumier<
etd'ohscurite. I] recherche a vec line eton
nante precision et une grande minuth
leur mouvement nature! de circonvolutior
«'t dVtion nocturne ou nyctitrop:que

,

est faite pour proteger les
delieates cellules des plantes de la refri-

geration eausee dans lespace par la radia-

necessite d'une mauvaise influence,
pourrait-on pas plutot deduire des reel

ches du docteur Darwin que Fabscnce
lumiere pendant la nuit est une diffic

pour la vie des plantes, que certi

organes mobiles doivent corriger, et

peut-etre en soumettant les plantes i

lumiere continue nerwlnnf. nlnsiViirxs

s organes speen

oser generalise^ que je me vois oblige
d'annoncer qu'il resulte de l'ensemble de
niis experiences pendant les deux premiers
»ivers,que,bien que l'obscurite periodique
soit favorable a l'allongement des plantes,
la lumiere continue les stimule, rend leur
croissance plus rapide et leur donne un
aspect vigoureux depuis l'apparition de

Here feuille jusqu'a la complete
Ces derniers sont

meme superieurs en grosseur, en odeur et
en saveur a ceux qu'on obtient avec des
alternances de lumiere et d'obscurite, et,

maturite des

" roujo

. Neanmoins,
J nouvelles ex

our traiter a fond cette

si le repos diurne est,

^ influence avantageuse de la lumiere
electrique s'est montree d'une facon tres-
mamfeste sur un Bananier qui/ a deux
Penodes de son existence,

ment de son developpement ct au moment
de la friietilieation, e'ost-a-dire en fevrier

1880 et en mars 1881, fut soumis a son
action pendant la nuit, a une distance
n'excedant pas deux yards (l m80) de la

plante. Le resultat obtenu fut une brancbe
de fruits pesant 75 livres (34 kilo-

grammes), chaque banane etant d'une
grosseur extraordinaire et ayant, d'apres

lesjugescompetents,

leur

par leur gros-

empsde 18S0.-1 1SS1,

et je suis convaincu qu'on pourra obtenir

des resultats encore meilleurs quand les

conditions de temperature et de proximite
de la lumiere les plus favorables auront
ete determine.es.

Du reste, je me suis plutot efforce de
demontrer l'influence avantageuse de la

lumiere electrique que d'obtenir une
grande quantite de produits, et je suis

dispose a croire que le temps n'est pas

eloigne ou la lumiere electrique sera

rendant Thorticulteur independant des

climats et des saisons, et lui permettra de

produire des varietes nouvelles.

Mais avant que l'electro-horticulture

puisse entrer dans la pratique actuelle, il

npie

. et e'e

Quand on peut utiliser une chute d'eau,

la lumiere electrique ne coute pas beau-

coup, meme en y comprenant les depenses

des electrodes de charbon, l'interet du prix

des appareils et leur entretien, car le prix

en a ete calcule a 6 deniers (60 centimes)

par heure pour une lumiere de cinq mille

bougies. Quant aux travaux manuels a

executer, ils ne consistent qu'a remplacer

electrodes de charbon toutes les six ou

Cette machine, de 1

depense des deux lumiei

bougies chacune, que j'

55 livres (25 kilo-
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grammes 368) de eharbon par heure (c'est

en comptant la houille a 20 shillings

(25 francs) la tonne, produit un chiffre de

de cinq mille bougies; encore faut-il

deduire de cette depense l'economie resul-

tant de l'extinction des poeles chauffant

les serres, economie qui peut s evaluer
aux deux tiers de la consommation de la

machine, mluisant ainsi le prix du com-
bustible a 10 centimes par heure. De telle

sorte que, tout calcul fait, la depense
totale par la lumiere serait de 60 cen-

times, plus 10 centimes, soit 70 centimes
par heure.

Ce calcul a etc etabli dans l'hypothese
que la machine fonctionnerait 12 heures
par jour; mais comme la lumiere elec-

trique est inutile dans la journee et que,
cependant,il faut entretenir les feux pour
chauffer les serres, la depense reste la

meme pendant le jour et il y a une perte
de force. Pour utiliser cette force dis-

ponible, je resolus de la faire servir a
different* travaux agricoles en la trans-
mit innt a 1 'aide de ills sur differents points

- -*-
il y ayait a hacher de la
ss racines, scier du bois,

pomper de l'eau, etc. Ces travaux furent
accomplis au moyen de petites machines

les place
la is utiliser leur
des fils a la machine
mouvement par la vapeur. Les fils conduc-
tors que j'ai adoptes consistent en un fil

decuivre nu, supporte par des poteaux
en bois ou par des arbres, sans isolateurs,
tandis que le circuit de retour se fait par
la grille du pare ou par la cloture metal-
lique, qui est reliee aux deux machines
de transmission et de travail par de petits
eonducteurs metalliques. Afin d'assurer
la continuite nietallique de la cloture, j'ai
soin, partout ou ily a des portes, de faire

paille

force
; je les reliai par

rU,X elle leux pompes de
J pouces et demi (10 centimetres) de
diametre, dont le piston faisait trente-six
courses doubles par minute. J'emploie les
memes pompes, mais elles sont mainte-
nant mises en mouvement par une ma-

blissant la communication avec le poste

central ou se trouve la machine a vapeur.
Toutes les operations de la ferme sont

moteur. II est difficile de calculer exacte-

ment la force disponible au point oil ont

lieu les operations; neanmoins, a l'aide

d'un dynanometre, je suis parvenu a eta-

blir que cette force est a peu pres de 60
pour 100.

En terminant, je suis heureux de pou-

voir dire que l'emploi de la lumiere
electrique et la transmission de force pour
les operations dont je viens de parler sont

entierement sous la direction de mon jar-

dinier en chef, M. Bu

agricoles, ,vant ces ex

idee de ce que pouvait

etre une machine electrique.

La transmission de la force par l'elec-

tricite peut etre aussi utilisee pour battre,

Ces travaux sont actuellement accom-
plis sur une grande echelle, a l'aide de

locomobiles, appareils maintenant tres-

perfectionnes ; mais nos moteurs electri-

ques ont sur eux le tres-grand avantage

de la legerete, leur poids par cheval etant

seulement de deux quintaux (100 kilogr.);

tandis qu'une locomobile, munie de sa

chaudiere remplie d'eau, pese au moins

750 kilog. par cheval de force. De pli!S,

la locomobile exige un renouvellement

incessant d'eau et de eharbon, ce qui

champs, tandis que la machine electrique

recoit sa force au moyen d'un simple fil

(ou d'un rail leger sur lequel elle peut se

mouvoir), d'une station centrale oil la

force est produite plus economiquement
que dans les champs, tant pour le eharbon

batteries secondaires peut aussi etre

a l'aide d'un poste central, on

une grande economie de temps
vail, car la machine a vapeu
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ERANTHEMUM COOPERI, Hook
Acanthacese.

<1R. — Calyx quinquefidu:

lis, tubo longo gracil

Capsula inferne depress*

-.'-Hollandise calidioris et trof

gnes Phlogi similibu*. cieruu-is, ro.-eis, ;

teiscommunihus majorities

teolis omnium parsis . j.|>.,-

albse tubo elongato

irtito, lobis oblongis

fere sequalibus. » Hook.

Legenre Eranthemum flit eiahli j>a.r I hollandais P. Hermann avait recoltee

Linne sur une plante que le botaniste I dans ses voyages et designee sous le

is. En outre, on jouira I
t>. v

322. La Villa Thuret, a Antibes (Alpes-Maritimes).

_

&n suivant le ehemiu qui conduit d'An-
tibes au cap de la Garoupe, on apercoit,

jardin plante de grands arbres exotiques :

c'estla Villa Thuret. C'est la que vivait,
avant 1875, un savant de ce nom, qui
avait consaere son temps et sa fortune a
1 etude de la botanique qu'il aimait pas-
sionnement. Ce jardin est devenu main-
tenant la propriete de l'Etat et est dirige
Par M. Ch. Naudin, membre de lTnstitut,
notremodeste et savant botaniste.

_

Nous avons revu avec plaisir ce jardin
siricheen plantes exotiques; malheureu-
semeat les arbres y ont ete plantes trop

leur asn

base

s'allongent, se degarnis-

marque encor

J metres 50 centimetres,

vigueur
Palmienelle. Quelques

ment robustes sont aissemines ca ei i» but

les pelouses ; nous citerons un beau pied

de Brahea nitida, un Cocos Bonneti et une

espece de Phasnix, peut-etre le Ph. rupi-

cola,de 2 metres 25 centimetres de hauteur.

Les plantes aloi'formes y sont nom-

exempla'ires de Dasylirium longifolium,

gracile et glaucum, un pied de D. Harl-

coiitre dans notre voyage, plusieurs } //rev/

atillon depleinair I

«e Jubaa spectabilis. La circonference de tricable

:ollection d'A>'
dans ce jardm. Cue inex-

>n existe pour le classe-
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nora de Ephemerum, LycJmidis /ore,

africanum. Trompe par ce mot ftafri-

canum qui semblait designer le Cap de

Bonne-Esperance, Linne appela la

plante Eranthemum capense, en com-
mettant en cela une double erreur :

car, d'une part, le mot Eranthemum,
qui signifie Jleur du printemps, est

employe par Pline et Dioscoride pour
une espece de Camomille, et d'autre

part, le soi-disant Eranthemum ca-

pense, devenu depuis Eranthemum
montanum de Roxburgh, est une plante

de l'lnde qu'Hermann avait recueillie a

Ceylan et confondue, dans son herbier,

avec ses recoltes du Cap de Bonne-
Esperance. Cette erreur geographique
fut recti fiee dans le Prodromus Florae

Nova-Hollandim par l'illustre Robert
Brown, qui, le premier, deflnit nette-

ment VEranthemum comme genre, en

i deux eta-

le tort d'y

en excluant des Selaginee

mines, que Linne avait 6

introduire.

Aujourd'hui, ce genre d'Acanthacees

compte un assez grand nombre d'es-

peces (47 dans !e Prodromus de De

Candolte, a la date de 1847); mais

il est malaise peut-etre d'en bien mar-

quer les limites, car ni le port, ni

l'inflorescence, ni surtout la forme de

la corolle n'y presentent le degre de

concordance qui se remarque chez les

genres evidemment naturels. On peut

regarder, par exemple, comme typi-

ques les especes dont les cinq lobes de

la corolle sont presque egaux entre

eux et presque regulierement espaces

{Eranthemum nervosum, Rob. Br. —
Eranthemum montanum, Roxb., etc.);

mais alors, l'espece ici figuree, avec ?a

corolle decidement bilabiee, ne trouve-

ment de ces grandes Myrtacees; les

memes plantes sont repandues dans nos
jardins sous des noras differents : on ne s'y
reconnait plus. M. Ch. Naudin, que nulle
difficulty n'arrete, a entrepris de deter-
miner toutes les especes introduites dans
nosjardins jusqu'a ce jour. Avec sa com-
plaisance si bien connue, avec son amabi-
lite tranche et sincere, et avec son grand
savoir, il nous a montre les caracteres
differentiels de chaque espece qui lui ser-
vent a les distinguer et a les nommer.
Nous avons passe pres de deux heures a
les observer et nous sommes assure

> notre savant botaniste i

de reconnaitre a premiere vue et facile-

ment toutes ces nombreuses especes $Eu-
calyptus. Nous avons beaucoup regrette

qu'une cause en dehors de notre volonte

nous ait force de quitter sitot ce maitre de

la science dont chaque parole est un

enseignement; mais nous nous promettons,

a notre prochain voyage, d'user plus lon-

guement de l'hospitalite si gracieusement

otferte par M. et Mme Naudin.

(Provrnce agrico'e.) B. Chabaxid.

Les Orchidees en 1882.

<\hu>, s y meprendre,
1 elan est donne, les Orchidees font leur
chemin. Que dis-je? elles s'iraposent, elles
envahissent les serres, les expositions
les catalogues et le reste. II y a cinquante
ans, nous n'en possesions que bien peu,
la plupart fort mediocres, et nous n'y
connaissions pas grand'ehose; c'etait Tin-
con nu, le grand arcane de 1 'horticulture.
Cultiver les Orchidees! En posseder une
collection! Quel revel Quelle fbliel II n'y
avait que les millionnaires a qui ce luxe
put sourire, et encore...

De fait, hors en Angleterre, ou ion

nous devance presque toujours, oil trou-

vait-on des jardiniers capables et des

serres organisees pour une culture aussi

excentrique? Et puis, franchement, ces

Orchidees valaient-elles tant de depenses

et de bouleversement? Des plantes u "n

aspect peu rejouissant; des fleurs, la plu-

part plus bizarres que belles, et souvent

jettissante, incomprehensible, exposee ft

mille deceptions ; etait-ce la de quoi

s'emerveiller? Dans tous les cas, de teiies
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rait a cet egard d'analogue que dans

deux especes rejetees a la fia du genre

par feu Nees Von Esenbeck, savoir :

XEranthemum palatiferum et XEran-

themum bifarium, dont l'auteur dit :

v Corolla Umbo subbilabiato. »

difficile de determination generique,

XEranthemum Cooper i est, a tous

egards, une tres-jolie plante de serre

COOPERI, Hook. 295

buissonnant, a rameaux opposes et

tetragones, a feuilles opposees, etroites,

portant de grandes dentelures espacees

Ori, de ,:h-

Caledonie, il fut introduit de grain es

par sir Daniel Cooper chez MM.Veitch,

qui le virent fleurir pour Ja premiere

fois en juin 1861 et le communiquerent

a sir William Hooker, pour le Botanical

Magazine. C'est un petit sous-arbuste

lantes ne pouvaient donner
t de grand

Mai: • tout

des plus faciles; que les vieilleries des

premiers temps font place a de splendides

especes, au feuillage abonclant et bien

gue duree; que les serres a Orchidees

sont pleiues de fleurs; que les raysteres

\ jour, et que, p
lie, en meme

niveau esthetique s'eleve,

sent, an nnint, que des

s prix bais

Eu Angleterre, les collections d'Orchi

dees se comptent aujourd'hui par milliers

et beaucoup y sont d'une im porta
d'une valeur colossales. La Belgiq

demeur
valeur colossales

; possede deja

x-table de col lectio

ement pourvus et les vente,'

?lantes d'importation dire<

a fait accliraatees. Lorsqu'un

i de deces ou autrement, les

Les grands

s puMiques

teintee de

la face superieure. Les fleurs, en

urtes grappes axillaires, a bractees

petites et vertes, sont remarquables

par les mouchetures pourpres qui don-

nent au lobe median de leur levre infe-

rieure une lointaine apparence de

labelle d'Orchidee. Tout cet ensemble

est elegant de forme, delicat de coloris,

et, dans le genre tempere, fait pour le

pl.iisir des yeux.
J. E. P.

es Orchidees bien

es, de force a fleurir richement, et les

. plantes, qui.-, pour les gens qui se

a a ilablir ou a laisser

e est un bon placement d'argent.

France, a quelques brillantes excep-

*al,°etles concours d'Orchidees

publique. II semble que les

IVui-Hre y croit-on touj

serres speciales, etouffee

tltes de toutes ;

au poids de l'or. C'est la

t etouffantes,

l'histoire an-

icourageante,

i du Nord, si

proche voisine de 1 Angleterr

Belgique, et si avancee dans If

Fexemple au reste de la Franc*

Leslivres on*
"

~
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Helas ! Pour un dessin qui embellit la

nature, il y en a dix qui demeurent au-

dessous. Que Ton essaie done, dans un

livre ou dans un journal, de donner une

representation exacte et complete du Cym-
', Lowi ou de V Odontoglosmm

lariwm, qui figuraient a la derniere expo-

sition de Gand. La planehe in folio serait

trop petite de beaucoup, la palette du

coloriste trop pauvre ou trop lourde. II

est facile tie faire plus grand que nature

et d'exagerer les couleurs; mais e'est pre-

cisement dans l'harmonie des proportions,

dans la richesse des details, dans la deli-

catesse infinie des teintes que reside la

s hors ligne. Le dessin

ni l'etonnante

. Oui, il y a encore, dans bien

, des Orchidees de formes

plus bizarres qu'elegantes, et de coloris

etranges creations qui etonnent sans

seduire, laissez-les de cote; vous avez le

choix parmi dome, cents especes vivantes

en Europe, et les plus brillantes ne sont

ni les plus rares ni les plus cheres.

Les Orchidees, dans leur ensemble,

n'ont pas de saison pour fleurir; chacune

y vient a son beure et plusieurs deux ou
trois fois Tan. Cependant, e'est surtout

apres l'hiver ou au commencement de l'ete

que la floraison est la plus abondante, et,

dans une collection de plantes adultes, il

n'est pas rare de compter, a cette epoque,

un huitieme, un dixieme des plantes,

davantage meme, en fleurs epanouies. II y
a de ces floraisons qui s'achevent en trois

jours, en une semaine, cbezles Stanhopea,
chez quelques Dendrobium et chez la plu-

part des Sobraiia; mais ces floraisons sont

splendides, et chez les Sobraiia, les fleurs

se succedent pendant un mois. En re-

vanche, la tres-grande majorite des Orchi-
dees conserve ses fleurs dans toute leur
fraicheur pendant une quinzaine au moins,
souvent pendant trois ou quatre semaines,
et il n'y en a pas peu qui se conservent
pendant deux, trois et jusqu'a quatre mois.
Meme au cceur de l'hiver, on voit s'epa-

nouir les plus riches inflorescences, et

jamais l'amateur intelligent nest sans
jouissance actuelle et sans esperances
prochaines.

Nous savons bien qu'avec des Pelargo-
nium zonale, par exemple, on a des fleurs

eclatantes pendant une moitie de l'annee,

et avec un ensemble que d'autres plantes

n'egalent pas; mais sans discuter des

goats, les Geranium se ressemblent un peu

tous et leur ensemble finit par fatiguer la

vient, d'ailleurs, un temps oil toutes les

plantes de cette categorie prennent un

long repos et une figure passablement

maussade. C'est en ete qu'elles fleurissent

et qu'elles se font concurrence entre elles

et avec les Roses, les Phlox, les Pivoines,

les Clematites et toutes les richesses an-

nuelles ou vivaces de la pleine terre.

Les Orchidees, au contraire, n'ont point

d'hiver proprement dit; elles demeurent

i presque toutes et beaucoup fleuris-

alors que la neige et les fnmas

desolent les jardins et que tant d'autres

plantes favorites dorment sans grace et

sans parure sur les tablettes des serres.

Elles continuent pour nous les journees

tiedes, la verdure qui rejouit les yeux et

les fleurs qu'on attend toujours avec impa-

tience et dont le merite se double quand

elles coincident avec le long deuil de la

nature septentrionale,

Mais, diront les sceptiques,
c

bliez ]<> ombres du tableau, L

ctouffante, l'air enferme, Thumidite exc

minutieux;

chaleur

\ les grosses

..,.: • '

Nous n'oublions rien, mais il faut dis-

tinguer. II existe, en effet, par le monde,

quelques contrees excessivement chaudes

et humides, telles qu
de I'liKion-tan, ou cro

des Orchidees de toute beaute et qui men-

ten t, a coup sur, des soins tout particu-

liers. Celles-la ne croissent a souhait et

ne fleurissent regulierement que dans des

serres dont la temperature ne descend pas

au-dessous de 15° centig. en hiver et ou

l'atroosphere est plus ou moins saturee

d'humidite. Quoique 15 a 18° soient a peine

la temperature d'un lieu habite, cette

humidite impressionne les organes et rend

le sejour de la serre desagreable. C'est

•

donner des jouissances,
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Orehidese § ]

Vide supra Flore,

CHARACT. SPECIF. - « Caule clavato

basi epathaceo lcmgiore, flo

nudo undulato

Que les genres Cattleya et Lmlia
doivent se fondre l'un dans l'autre,

c'est possible, probable meme
;
que ces

deux types doivent rentrer dans le

! -. — Book., Bot. Ma<
tab. 5556(1866). — Rbgki .

. Bot. Syst., VI, p. 424.

genre plus ancien Bletia, c'est ce que
pense notre ami M. Reichenbach, a

qui sa connaissance approt'ondie des

Orchidees donne sur ces questions une

passion de vaincre les difficulty, n'ont
nul besoin d'entreprendre une culture de
haute serre chaude. Les Orchidees de
serre temperee ou temperee froide (12° a

en hiver), sont quatre fois plus nom-
breuses que les Indiennes et ne leur cedent
nullement, en beaute. Certes, les Phala-
nopsis, les Vanda, les Saccolabium, les

jErides, ont de magnifiques especes; mais
de celles-la memes, quelques-unes, et non
les moindres, se contentent d'une bonne
place dans la serre temperee. Veut-on des
jouissances plus commodes, moins assujet-
tissantes, les splendides Cattleya, les

lalia, les Cypripedium, les Bendrobium,

allies, les Trichopilia, les Stanhopea, une
foule de gracieux Oncidium, VEpiden-
drum, les Phajus, les Chysis, les Cymbi-
diuwi, les Calanthe, les Cmlogyne et vingt
autres genres s'offrent au choix. Une
bonne moitie des Orchidees se trouve par-
faitement d'une serre temperee, modere-
raent humide en hiver et aeree autant que
les saisons le permettent.
Mais si Ton trouve qu'une serre tem-

peree, qu'il faudra chauffer pendant cinq
mois de l'annee sous notre latitude, est

encore trop assujettissante, rien n'oblige
1'amateur d'Orchidees a aller jusque-la.
11 aura a sa disposition la eategorie de

des OrcMde'es

froides, originaires des hautes montagnes,
dont quelques-unes se contenteraient de

ne pas geler en hiver, mais dont l'en-

semble prospere dans des serres que Ton
chauffe a 6° ou 7°, meme a 5° dans

l'occurrence, durant les nuits d'hiver, et

dans le jour de 8" a 10\ Et sous ces

basses temperatures, avec une humidite

tres-moderee et une ventilation frequente,

on ne manquera jamais de fleurs, meme
dans la plus rude sai.son; non pas des

fleurs de second ordre, comme on pourrait

le croire, mais de bonnes et brillantes

a souhait. En effet, la serre a Orchidees

froides n'est pas plus mal partagee que

les autres. Elle pent revendiquer presque

tout le genre Odontoglossum , l'un des

plus riches et des plus magnitiqiics de la

famille, une notable partie des Oncidium,

et des plus distingues, tous les Masde-

vallia, aujourd'hui si recherches, tous les

Restrepia, les Sophronitis, les Anguloa,

LycasU, Barkeria, Arpophyllum, Sobra-

lia, Pleione et une bonne part des Epi-

dendron, des Lalia, des Cypripedium; et

aux bonnes places, des Qelogyne, Thunia,

Trichropilia, Miltonia, plusieurs beaux

Dnidi-ohiinu, S/anhopea, Brassia, Colax,

Zygopetalum, Houlletia, Leptotes, Bras-

savola, Mormodes, Chysis, et meme des

Cattleya, comme Mossia, maxima, inter-
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competence speciale. Aussi pourrions- I et mode

nous corame botaniste nous ranger a pelle les Cattleya, mais ses s

cet avis; mais l'ombre du fondateur de d'apres M. Reichenbach, sont

la Flore protesteraitcontrecetabandon
|

Lalia Boothiana.

de noms consacres par un long usage et
|

Introduit de Bahia par M.

devenus presque sacres de par les de Saint-Mande, pres Paris, U

droits de la tradition horticole. Con- i grandis fleurit primitivement

servons done ce nom si doux de Lalia;
j

temps de 1850, dans les serr<

conservons-le pour les amateurs aux- celebre orchidophile. II figu

quels il rappellera toujours les rivales honneur l'annee suivante a l'i

et les sceurs des Cattleya parmi le

Orchidees epiphytes, tandis que le

Bletia par excellence, a feuilles pi is

sees en long, sont des especes terres

tres, d'un port modeste et special.

Parmi les especes de Cattleya, I

grandis se distingue a premiere

(les

positions florales de Londres ; puis,

disparu quelque temps de la scene, au

moins en Angleterre. il s'y montre
de nouveau en 1865, introduit a la

fois chez MM. Hugh Low et C ie
, de

Clapton, et dans les jardins de Kew ou

1'avait envoye M. Williams. C'est sur

par la couleur nankin des pieces etalees les fleurs apparues a Kew que le Bota-

de sa fleur, contrastant avec le teint nical Magazine en publia la premiere

blanc rose du labelle. Comme facies figure coloriee. J. e. p.

-':'!-'. !iir

X.M1S I

media, etc. Quelques-uns veulent

que ce genre en entier passe a la

froide, auquel cas il faudrait

de tout arrosement en hiver.

Restent deux difficultes : la culture

speciale et le prix eleve des sujets.

vons entreprendre ici d'en-

"es Orchi-

; partout, dans
i livres, dans les journaux. La culture
< Orchidees n'est pas celle des Camel-
s, des Azalees ou des Pelargoniums ; elle

t pareille a aucune autre,

ni plus myste:

donner la peine d'

prendre et de voir, si possible,

pratique ailleurs. On peut

fain s

que les Orchidees a

passer le to t arrosement
et, par dela, s

appaiv

depoter ara ines nues, en

neri, etc.; fichez-la dans un pot rem
sphagnum; la floraison suivra son

et cette espece de bouture deviendr

plante. Nous pourrions en citer

II y £ 5 Orchidees

comme ailleurs, plus qu'ailleurs si Ton

veut, des especes delicates qu'on ne con-

serve et n'amene a floraison que par des

soins attentifs; il y a aussi des cultures a

contre-sens, sans lesquelles tout deperit.

Avant de pratiquer, il taut savoir; n en

est-il pas de meme en toute chose? Quand

on sen est donne la facile peine, tous les

fantomes s'evanouissent.

Le haut prix des Orchidees est reel,

i la iit*

_ues sont pour des plan

uracinees et pour la i

detail. On en peut com;
et par centaines, qu'on se proem
I'i'ix tres-reduits dans tous les

'



lire des plantes

dallies. Mais la nature elle-meme, pourvu
qu'on ne la force pas, fait presque tous

les frais de ce premier elevage.

On peut se creer ainsi, en quelques

s'accroit dans une large proportion, et

dont les doubles servent a faire des

echanges. Quand on sera ainsi devenu
possesseur d'un bon et solide fond.s d'es-

peces estimees, sera-ce depasser les bornes

judioieuses acquisitions? Ouvrez les cata-

logues de quelque etablissement d'horti-

culture; vous y verrez, en n'importe quol

genre, des nouveautea dun raerite douteux

on dune vogue passagere, cotees a 20,

50, 100 francs, pour ne valoir presque

rien quelques annees plus tard. A ce

in lis, dix ans apres,

is bien soignees ont une
i, double, triple, dcaiple lquefois.

)nds a placer.

De Puydt.

A ilililesheira, en Hanovn
Rosier age de mille ans, do;

chaque annee la disparitioii

2324. Un Rosier age de mille

.meux ces dernieres a

i redoute

magmfiques. Ce Rosier legendaire, qu
tradition assure avoir ete plante

Charlemagne, n'avait jamais porte aui

Les bourgeons greffes sur son tronc d

t 2325. Les

developpent admi-

attire-t-il un grand nombre de

. C'est sur le mur exterieur de la

cathedrale qu'est plante le

d'Hildesheim. 11 etend ses

branches a onze metres de hauteur et a dix

metres de largeur.

crypte

On ;

ils sont prodigues, ont su fixer toutes
les nuances du bleu le plus intense et le

plus chatoyant. On en fait des gerbes
et des bouquets d'un effet ravissant. Tout

d'une rocaille

loppe isolement

de fumier dont i

Les norabreuses especes de Delphinium

que les botanistes ont distinguees appar-

tiennent toutes a la flore de l'hemisphere

boreal. La plupart sont d'origine asia-

tique; quelques-unes europeennes ou

americaines. Ce sont generalement des

vegetaux alpestres et meme siberiens
;

ils se plaisent dans les vallees fraiches,

dans les paturages, pres des ruisseaux.

On en connait un tres-grand nombre

d'especes, parmi lesquelles il en est, sans

doute, beaucoup qui sont bien caracteri-

tant de ressemblance qu
considerer comme des r

suffira de presenter ici un

pourrait les

s locales. II

imple lisle do

lurger Garten und Blumenzeitung (1878,

p. 401), redigc avec le meilleur soin et le

plus grand zele par M. Edouard Otto.



LISTE DES DELPHINIUM 1

Delphinium albiflorum, I
menie. Fleurs blanches.

D. azureum, Mich. De la Caroline et de la

Georgie. Fleurs bleues (Smallblau).
D. Barlowii, Hort. Semble etre un hybrids

1 fonce. Reclame une c

D. cheilanthum, Fisch.

Belg. Un hybride

50 de hauteur. II a

Kiuelles

>, DC.
I .

D. glabellm
Jexuosum, Bn

D. elegans, DC Belle espece que l'on cr

originaire de l'Amerique du Nord. Elle atte
\m & im50 de hauteur et donne de belles fle

bleu fonce. Une variete a fleurs doubles, le

elegans flore pleno, Hort., est tr. .s-reeonmi

D.

vidart'jlHni.^Lmu). De
taille est de 2m a 2m50

Une des plus belles

On en cc

pleno, a tres-grandei

ou doubles.
D. hybridum,

a) D. Jssura, W. et K., a grappes allongeee;
/3) D. puniceum, Pall., a fleurs pourpre noiratre

;

y) D. albiflorum, DC, a fleurs blanches; a) D.
ochroleucum, Stev., a fleurs jaune d'ocre.
D. incanum, Roylk. Du Cachemire. Fleurs

bleues. A proteger du froid.
D. intermedium, Ait. Des vallees des

Alpes dans 1 'Europe centrale. 1™50 a 1«>70 de

{Hot. Reg.), fleurs violet
j

. Du Caucase. Fleurs bleu

q, DC. {D.

ANEES.

D. p

D. r

D. ranuneulifolium, Walt. Des Indes

D. radieale,ToRR. et Gray. De la Californie.
Fleurs rouge pourpre.

Bert. Semble etre un
hybride.

On peut encore ajouter a cette liste d'especes :

D. cardinale, Hook. De la Californie. Fleurs

:,!.-:

dans les collections.
D. alopeouroides. Introduit en Angleterre

par M. G. Weeler. Fleurs doubles, en grappes

D. Brunonianum, Royle (D. moschaturn,

Hook, et Thoms.). Originaire du Thibet sep-

tentrional. Fleurs grandes, bleu clair et rouge

II est difficile de rapporter avec certi-

tude les Delphinium des neuristes a 1'un

ou l'autre de ces types naturels. Les soins

qu'ils ont recus dans les jardins, depuis

une periode deja longue, ont ebranle la

fixite de leurs caracteres primitifs et leur

ont permis de donner un libre essor a la

tendance innee chez tout organisme de se

modifier autant que le permettent les

conditions dans lesquelles il se developpe

et se reproduit. Sous l'influence de^ la

selection horticole, cette evolution sest

faite dans le sens de l'esthetique, c'est-a-

dire de la parure florale. Les fecondations

augmenter, dans une certaine m
force de variation. On les consi

consequent comme des hybrides

simple est, en effet , d'adopte:

opinion, bien qu'on ne soit pas
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Ara

CHARACT. GENER. — Flores unisexuales
nudi. Flores maeeuli 3-4-andri : Stamina hebe-
tato-quadrata brevissima. connectivo tenui inter

theoas denique proiuinulo. tbens breviter obo-
videis, basin non attingentibus, oppositis vel

sukqqiOMtis, lu.ro ovatu [.nullum deseendetite

emitentibus. Genitalia rudimontana ^tarnino-
diaj e basi plus minusve bulboso-incrassata,
verrucosa, in subulam filiformem contracta,

-

(Gyninoinesium) delieientia. Flores feminei

SPECTABILtt, Schott.

•
'
'-'.-

. ^ . •::•..

:

;i

.'

lagenseformia

Europse centralis. Tuber roti

atque pedunculum medio emittens velovoideum
folia latere proferens. Turiones plerumque
post cataphylla pauca folia duo atque pedun-

lamina hastato-sagittata vel sagittata. Pedun-

iupra g«

ra 1-6-cycla pie

cylindroideam vel

ream vel flavam dil;

Obskkv. Qui gt
- i.

i cl. Schott distinctas nullo

735; Sp. pi., 1370 et pi. auct.

, t .Ar.,9; Gen.

r. Ar., 73, incl. Gymnome-
n Oest. Bot. Wo,

8: Gen. At:, t.

fixe sur la specificite de leurs parents et

qu'on ne distingue pas entre les varietes,

les metis et les vrais hybrides. Consideres
dans leur ensemble, les Delphinium des

fleuristes so rattachent le plus pres aux
D. tuten,iedium, Ait., elatum, L. et gran-
difiorum, L. Ceux que nous avons cultives

donnent volontiers des graines parfaite-

ment conformees.
M. V. Lemoine, de Nancy, que tous les

amateurs de floriculture connaissent et

apprecient parmi les meilleurs horticul-

teurs, est aussi un des plus heureux et

des plus habiles semeurs de Delphinium.

une des speciality de son etablissement,
et, chaque an nee, il met au jour des nou-
veautes qui surpassent les procedentes.

En mentionnant ci-dessous quelques-
unes des varietes a fleurs doubles, gagnees
par M. V. Lemoine, nous avons voulu

1. Nancy. — Calice a larges
e^la*r

e

e*

b
vio

8
-

et prolonge en un eperon. Peta

. . s de blanc. Quelque
'

metamorpnosces en petales blancs, nuances de

mauve, ce qui fait l'effet dW petite rosace

2. Couronne bleue. — Un

de mauve; ga et la une eta nine petalo'ide

3. Modele. — Un eperon cou t et chiffonne.

Fleur regularises

bordes de bleu tendre ;
les

4. Sphere. — Epi court. Eperon presque

ut. — Eperon c

foes, 'bordes de V
L°/f

t

""ri'nn
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Inflorescentia mascula a feminea
nudo reraota. Spadix supra flores

CHARA.CT. SPECIF. — a. uioororldiN
Sibth. et Smith, Prodr. Ft. Gnec. II. 245.
*m.)

; foliorum petiolo quam lamina 2-:*-plo

sequante intus pal

superioribus 2-5-cyclis

. .._ .
:- ; : ,-.-.;., -I,

: , ,_. ;

.

oblongolaminse 1/3-1/5

Sl-K( TABILK.

violacea cylindi

-.. spcr.tahtle ['oliurum 1:.

triplo brevion

superne immaculata ; spadicia append ice e

stipite cylindrico in clavam elongato-conoideam
siibabruptediiatata. Hum *p«M-iubil«-,Sciin-|T,

in Oest. Ho!. Worhc ,iU.. 1857, p. 175; Ic. Ar.
t. 31-33: Prodr., 7(5. ,-r in Tschihati h. As.

posticis 1 dm. longis. Spadicia appendi
2-2,5 dm. longa, supra stipitem 1-2 cm. crass:

Rhodos, pr. Bastida (Bourgeau) ; Tauri
Cilicise (Kotschy in h. Cses Vindob); Tripol
(Blanche, n° 627, 780).

It, if,

Preoccupes de retrouver en Orient
les plantes dont avaient parle les an-
ciens, les auteurs du Flora gram,
Sibthorp et Smith, ont cru reconnaitre
dans cette belle Aroidee le veritable
Aron de Dioscoride, que les commen-
tateurs, Matthioli en tete, avaient rap-
porte a YArum maculaium et a XArum
italicum, longtemps confondus sous le

nom d'A rum vulgare.k vrai dire, la des-

cription de VAron de Dioscoride est si

incomplete, que la determination de la

plante pent sembler douteuse, attendu,

surtout, que YArum italicum existe a

cote de YArum Dioscoridis en des

regions que Dioscoride a connues, la

Grece, Chypre et quelques portions de

I'Asie mineure. Neanmoins, comme le

vieil auteur dit expressement que son

Aron croit en iSyrie ou on l'appelle,

• ~a Lorraine. — Un eperon. Sepales lar-
,
bleu vif nuance de pourpre; petales plus

• pompon brillant.— Eperon court. Fleur

— Fleur tres-grande, eperon

-

(Belgume horlicole.)

t direction duf 2326

Le 16 decembre, M. Francis Darwin
a lu, devaut la Societe Linneenne, deux
iraportantes communications, Tune rela-
tive « a la faculte que possedent les
feuilles de se placer a angle droit avec la
lumiere incidente », 1'autre intitulee
« theorie de l'accroissement des boutures
justiflee par des observations sur la

Toutes deux, quoique relatives a des
points diflvrents de la physiologie des

developpement des plantes.

les conditions internes et externes de

l'existence; entre les agents exterieurs,

tels que la lumiere et la gravitation, et la

constitution des organismes sur lesquels

agissent ces forces; toutes deux tendent

a mettre en relief rimportance qu'il y a a

specifiques de s lite, grace aux<

; les resultats

modifications

Fr. Darwin t

cll.-s

redevables du
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dit-il, Lvpha; corarae il lui attribue

une tige (lisez spadice) rougeatre (le

spadice de 1''Arum italicum est jaune

et eeloi de XArum maculatum noira-

tre); comme il lui donne des graines

(lisez l/aies) jaunes et que les baies de

nos Arum sont rouges, tout porte a

croire que la synonymie etablie par

Sibthorp et Smith est exacte et que

l'espece ici figuree merite en effet son

nom de Dioscoridis.

Quant au nom de spectdbile, inscrit

sur la planche ci-jointe, il repond en

effet a la variete figuree, variete qui ne

se distingue de la variete Smithii que

par de simples nuances, notamment
par la couleur de la spathe dont la

datre, tandis que, dans le Smithii

(spectaMle, Regel, non Schott), les tein-

tes de sang, qui donnent a cet organe

l'aspect peu ragoutant d'une plaie ulce-

reuse, en envahissent toute la surface

interieure. C'est a juste titre que le

monographe le plus recent et le plus

autorise des Aroidees, M. le professenr

Engler, condensant les pretend ues espe-

ces de Schott en types plus largement
definis, a ramene toutes ces formes

SPECTABILE, Schott. 303

nuancees (cyprium, spectabile, Leo-
poldi, Schott, syriacum, Blume) sous

une meme et unique denomination.

L'Arum de Dioscoride ne presente

dans ses organes vegetatifs rien de
bien particulier. Inferieur, a cet egard,

a la Serpentaire commune (Dravuncu-
lus vulgaris), il a les feuilles hastees de

YArum italicum, feuilles qui precedent

et accompagnent les inflorescences, et

se dessechent probablement pendant

les ardeurs torrides de l'ete mediter-

ranean. L'aire d'extension de la plante

est vers l'extreme bord oriental de la

Mediterranee, savoir Rhodes, Chypre,

Chio, la Lycie, la Cilicie et tout le lit-

toral syrien. Malgre cette origine, la

culture en plein air en est possible,

non-seulement dans l'Europe temperee,

mais, d'apres M. Regel, jusque sous le

climat de Saint-Petersbourg, a condi-

tion que les tubercules, plantes dans

une terre riche mais bien drainee,

soient proteges par un lit epais de

feuilles seches. C'cst ainsi que YArum
italicum' se conserve sous le climat de

Paris. Quant a YArum mlgare, dans

le midi de la France, il fuit les plaines

chaudes hantees par YArum italicum

L'attitude des feuilles relative

ne de radis en germination; s

re par en haut, les cotyledons s

horizontalement, de facon a s

angle droit avec la direction de

*e incidente. Si la jeune plante

s a une fenetre, de facon a i

haut un eclairaire oblique,

ypocotylee est empeehee de

les cotyledons s'accommoderont
'•c chiHigt.-mont de conditions t

; de Franck(l), qui attribue

et a quelques autivs organes

te speciale a Taction de la

nsversal » ou « Diahelintro-

)e meme que l'heliotropisme

d a donner a l'organe qui en

parallele a la

angle droittropisme tend a la

avec la direction uu rayon lunniieux.

Les deux categories d'organes ainsi aff'ec-

tes differenl I'une de 1'autre tout juste

comme les rhizomes et lestiges ordinaires,

dont les premiers tendent a se developper

horizontalement sous terre, tandis que les

proposees pour
Pfanzentheilen, 1870.
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et ne se trouve dans le departement de

1'Herault, par exeraple, qu'a l'altitude

de six a huit cents metres, dans la

region montagneuse dite de la Serane

ou de l'arrondissement de Saint-Pons.

Les spathes d'un jaune pale de notre

Arum italicum font par elles-memes

peu d'effet; mais le feuillage qui leur

sert de cadre n'est pas depourvu de

charme ornemettal. Tantot il est d'un

vert intense et uniforme ; d'autres fois

des bariolures blanches y forment un
reseau de panachures. Les deux for-

mes vivent ensemble et ne se distin-

guent, d'ailleurs, Tune de l'autre par

aucun caractere apparent. En ete,

quand le feuillage est desseche, les

fruits de 1''Arum italicum, groupes en

epi court et oompacte, attirent les

regards par leur belle couleur de rouge
corail.

Dioscoride connaissait deja les pro-

prietes alimentaires des tubercules

(rhizomes renfles) de 1'Arum qui porte

aujourd'hui son nom. II savait que la

cuisson detruisait dans ces organes

rendait

SPECTABILE, Schott.

Les memes faits, observes dans les

Arum de nos pays , out permis

plus d'une fois a nos campagnards,

dans les annees de disette, d'utiliser

pour l'alimentation ces organes gor-

ges de fecule. Sous ce rapport, du

reste, ces Aroides, comme plusieurs

autres des pays chauds, rappellent les

qualites de la Colocase d'Egypte

(Colocasia Antiquorum, Schott) et du

Taro des iles du Pacifique {Alocasia

macrorrhiza, Schott).

(Test par le voyageur et celebre

collectionneur Kotschy que VArum
Dioscoridis fut introduit du Taurus de

Cilicie dans le jardin botanique de

Vienne. II y fut decrit par .Schott, en

1857, sous le nom d'Arum spectabile,

comme distinct de 1''Arum Dioscoridis

du Prodromus Flora graca. La forme

ici figuree a ete dessinee d'apres nature

sous les yeux de feu L.Van Houtte,qui

par la voie detournee

de l'Ecosse.

cules. Ces
pour le moment de

secondes, une fois au-dessus du sol, gran-
dissent verticalement vers le haut (1).

Une theorie toute differente a ete pro-

posee par De Vries(2), dont les vues,
quelque pen modifiees, sont adoptees
par Sachs (3). Suivant elle, il ne serait

pas necessaire d'imaginer un mode special

d'heliotropisme : le phenomene resulterait

de la combinaison du geotropisme avec
les formes ordinaires d'heliotropisme.

Ainsi, dans le cas precite d'une graine de
radis en germination eclairee par le haut,

si les cotyledons sont apheliotropiques

(negativementheliotropiques)etapogeotro-

piques(negativement geotropiques), il y a
ladeux impulsions antagpnistes suffisantes

pour maintenir l'organe en equilibre. La
tendance a s'eloigner d'un eclairage ver-

(1) Voir u Elfring » dans « Sachs'Arbeiten, »

tical fera flechir les cotyledons vers le sol,

tandis que l'apogeotropisme, c'est-a-dire

la tendance a s'ecarter du centre de la

terre, sera susceptible de balancer exacte-

ment la precedente influence et de donner

aux cotyledons une direction horizontale.

A cote des forces heliotropique et geotro-

pique, il existe d'autres modalites d'ac-

ui pourront intervenir et

role plu

une preponderance naturelle de la tension

longitudinale et de l'accroissement le long

de la face superieure du petiole : d'oii

resulte une tendance de la feuille a s'in-

flechir vers le bas (1) : c'est Vepinastie lon-

gitudinale ou simplement epinastie ;
I

tendance contraire a recu le nom A'hypo-

i exactement, dans la dii
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Orchidea? § Dendrobiese.

I II \i;act. SPECIF.— «li

eolumnee utrinque rostrata' adjin \*ms. lalx'llo

brevi inclaso lingiueformi crasso obtuso con-

J. D. Hook, in Hot. Man. •;'''•
">''

,, '>1 (konV lik-

En fait d'etrangete d'aspect et de
singularity de structure, le Bolbopliyl-
hm ici figure peut rivaliser avec le

Drymoda picta. C'est encore une de

ces plantes miniatures dont les fleurs,

insignifiantes de loin, presentent a

I'ceil arme de la loupe des details

d'orneraentation d'lino merveilleuse de-

el iotropisme

__.j de De
peut etre

contrariee par
rapogt-otropism

opposees se com
t'tat d'equilibre definitif.

L'objet du present travail est d'appre-
cier la valeur relative des deux theories
oi-dessus indiquees, celle de Franck et

celle de De Vries et Sachs. La methode
employee consiste a fixer les sujets en
observation a un axe horizontal, auquel
un mouvement de rotation lent est im-

Ce<

parallelement a l'axe de rotation, de telle

faction d'tm telairage lateral constant tout
en e'tant debarrasse'es de Vinfiuence pertur-
batrice de la gravitation; car leur rota-
tion continue detruit, ehez elle, toute ten-

dance geotropique (1). C'est dans les nienies

conditions qu'a ete etudiee l'attitude des

feuilles qui se placent normalement a

valeur des theories prementionnees

feuilles du vegetal sero

frappees a angle droit par

ver leur position. Mais si De
ont corrects dans lciirs vu,,s, Irs

feuilles in pourront demeurer
c la lumiere

-

gt'otropisme, dont Taction etait

sable au n d'equi-

ih'soiniais annihile. Or,

s real is. <

{Ranunculus Ficaria)

,ks ,vs iltars manifestement favorables

Les 1 Mi1

,

lk

f

s

1

'de

i

la Ficaire so nt parfois

m.-n» .'•pinastiqiics, an point de
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licatesse. Passons sur ces pseudo-bulb

bizarres qui rappellent les tiges de pi;

sur ces hampes greles

et dressees, enveloppees a moitie dans

une gaine un peu renflee, que termine,

Heurs bariole de carmin et de pourpre

sur un fond vert clair.

Ou le merveilleux eclate, c'est dans

le detail de ces fleurettes et surtout de

ces trois appendices allonges que cha-

cune laisse flotter au vent comme les

barbes en dentelle d'une coiffure femi-

nine. On a compare ces appendices a

des rubans (d'ou le nom de lemnisca-

tum,de lemniscus, ruban colore, donne

a l'espece), et le rapprochement se

justifie par la gracieuse alternance des

bandes carmin avec des bandes a fond

blanc ; mais la comparaison n'est plus

exacte si Ton analyse de plus pres la

facture de ces filaments renfles en

massue, et qui, legers comme des

plumes, presentent sur leur longueur

dix lames saillantes, separees par de

profonds sillons, et decoupees sur leur

crete en dentelures obtuses.

Inseres sur Je dos des trois sepales,

ces appendices s'en detachent et tom-

bent aussitot que la fleur s'epanouit;

mais il en reste toujours pour faire

aigrette sur 1'epi, jusqu'a la chute

des dernieres fleurs. Quel peut etre

l'usage de ces singulieres aigrettes ?

Toute conjecture trop precise sur ce

point risquerait d'etre imprudente.

Tout au plus peut-on soupconner que

leur role se rattache a la fecondation

par les insectes et particulierement a

cet ensemble, plutot entrevu que defini,

des procedes attractifs qu'on pourrait

nommer la seduction par les yetix.

L'homme n'est pas seul probablement a

se laisser prendre a l'appat des pieces

legeres d'une toilette a la mode. Les

mouches, les papillons, tout ce peuple

< appuvcr tortiMiioni centre la terre; et

lorsqu'on deracine la plante, il arrive

alors que les feuilles, affranchies de la

resistance du sol, s'incurvent presque
verticalement vers le bas. Si pareille

plante est fixee sur le clinostat dans la

position precedemment deerite, et dans le

cas oil les idees de De Vries seraient

exactes,c'est-a-dire oil les feuilles seraient

apheliotropiques, elles devraient se din-
ger dans un sens oppose a la lumiere
c'est-a-dire a la fenetre.

Or, tel n'est pas le cas : les feuilles ne
font que se deplacer jusqu'au moment ou
elles sont k angle droit avec la direction

do lWlairage; a ce moment elles devien-
ncnt immobiles. Desqu'un pied de Ficaire
«>st \>\:ux- dans 1'obscMirite, ses feuilles se

souleveiit de facon a etre fortement incli-

nees sur 1'horizon ; si la plante est alors
fixee au clinostat, les feuilles dirigees a

Nous ne pouvons done considej
!'< nil les ni comme heliotropiques,ni comi
apheliotropiques; nous sommes forces d'a

mettre que, sous l'influence de la lumiere,

elles sont susceptibles de se mouvoir dans

une direction telle qu'elles se placent a

angle droit avec le rayon lumineux. Les

autres experiences sur la Ficaire, dont

nous omettons des details, conduisirent au

Independamment de quelques observa-

tions sur les Vicia, Cucurbita, Plantago,

toute une serie d essais ont ete institues

sur des graines de Cerisier en germination

et conduisent a des conclusions quelque

peu differentes. Un jeune Cerisier grandis-

sant en plein air a ses feuilles a peu pres

horizontales ; mais s'il est place sur le

clinostat dans la position precedemment

deerite, alors ses feuilles ne sont plus

I capables de demeurer a angle droit avec

l'eclairage; elles s'incurvent en arriere

parallelement a la plantule. Les petioles ne

sont pas cependant apheliotropiques, mais

puissamment epinastiques, de telle sorte

qu'ils se meuvent de la facon preindiquee

des que cette tendance a "s'incurver n'est

plus contrebalancee par l'apogeotropi^me.
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aile qui voltige et se pose sur les fleurs

n'obeit pas seulement a l'attrait subtil

des parfums ; beaucoup se laissent

seduire par les formes et les couleurs,

qui, chez les fleurs de jour surtout,

ont pour la fecondation par les insectes

un usage tres-important.

Rappelons, du reste, que plusieurs

especes de Bolbophyllum, notamment
les calamarium, sanatorium et bar-

bigerum de Lindley, presentent sur

leurs labelles mobiles des barbes de

poils qui jouent probablement un role

analogue a celui des appendices flot-

tants des sepales du Bolbophyllum

Cette derniere espece rentre-t-elle

bien dans le genre auquel M. Parish

l'a rattachee? Sir Joseph Hooker en

a doute quelque temps et s'est demande
s'il ne devrait pas en faire un genre

nouveau sous le nom de Lemniscoa.

Mais il a sagement attendu qu'un

travail monographique eut mieux dis-

tribue par groupe la foule plus ou

moins disparate des especes connues de

Bolbophyllum : reserve prudente que

tour, dans notre tache de simple vul-

garisateur.

Le Bolbophyllum lemniscatum est

encore une trouvaille du Reverend

C. Parish. 11 le decouvrit, en novembre

1868, sur un vieux toit en bois, a

Zwakabin, dans le district de Moul-

mein (Indo-Chine anglaise), et en

envoya, en 1870, aux jardins de Kew
des exemplaires qu'on y vit fleurir en

juillet 1871. La plante doit probable-

ment demander, en serre chaude, la

meme place que le Drymoda picta.

E. P.

Explication des figui

l'un des appendices d<

Colonne, petale et labe
polliniqups.

Fig.

-
•

^ : .',1;:'.-

t Sachs. Mais
ces forces ne peuvent etre invoquees seules

pour expliquer la direction perpendicu-
laire a la lumiere incidente que prerment
les feuilles de Cerisier ; il faut admettre
qu'elles se combinent a un heliotropisme

probable de ces recher-

ches, c'est que le diaheliotropisme (helio-

tropisme transversal) est l'a gent essentiel

en cause dans la position affectee. Ainsi,

lumiere, une force suffisante pour decider

a elle seule de la position des feuilles,

bien que l'equilibre naturel soit detruit

par l'annihilation du geotropisme. Sans
doute, un etat de choses analogue existe

dans le cas du Cerisier. Quand la plante

grandit normalement, cost IVpiuastie et

l'apogeotropisme qui produisent un equi-

libre approximatif dont l'existence defi-

nitive est assuree par Faction de la

lumiere ; mais si l'equilibre vient a etre

trouble par Tapplication du sujet sur le

clinostat, alors le stimulant lumineux

dans l'ouvrage de Darwin intitule « The
Power of Movement in Plants; » elle Con-

corde completement avec le principe que

l'auteur a developpe, a savoir que les
' cipaux des plantes sont

des modifications du deplacement

II . — Quand une bouture, une bran-

che de Saule par exemple, est placee

dans des conditions favorables a son

developpement, elle produit des racines

a sa base, tandis qua son extremite supe-

rieure les bourgeons poussent en rameaux.

Les experiences de Vochting (1) sur l'ac-

croissement des boutures ont etc institutes

en suspendant des fragments de tiges, des

branches, etc., dans de grands recipients

obseurs ou Fair etait raaintenu constam-

ment numide, grace a

papier-filtre impregne d'eau. Les boutures

etaient suspendues soit dans la position

naturelle, c'est-a-dire rextremitc supt'-

rieure tournee vers le haut, soit dans la

(1) Organbildung im PJlanzenreich. Bonn,1878.



position inverse. Vochting trouva, co

resultat general, qu'il existe une
tendance chez les racines a naitre a

tremite basilaire (1), chez les ramea
se developper au somraet, quel que
du reste, le sens de la suspension (

bouture.

Vochting pense que le developpement
des racines a la base et des branches au
sommet de la bouture, est determine exclu-
sivement par une tendance d'accroissement

innee, hereditaire. Lorsque le couteau
partage une branche en deux parties, il

separe en deux groupes un svsteme de
cellules de constitution identique formant
l'une le sommet du fragment inferieur,

l'autre la base du fragment superieur. Or,
dans des circonstances appropriees, Tun
de ces groupes cellulaires developpera
des racines, l'autre des bourgeons adven-
tices. Pour Vochting, c'est la position
morphologique de ces groupes cellulaires,
le fait que l'un est a la base et l'autre au
sommet de la section, qui determine exclu-
sivement leur mode de developpement
ulterieur: idee qui peut etre enoncee d'une
facon familiere en disant que chaque
fragment d'une branche ainsi partagee est
apte a clistinguer sa base de son sommet,
est capable de deviner ou il lui faut
pousser soitdes racines, soit des bourgeons,
grace a une impulsion interne- indepen-
dante (2) des agents exterieurs, qu'on les
nomme lumiere ou gravitation.
La theorie emise par Sachs dans son

travail sur « la constitution et la forme
desorganes veqttaux^) •» est entierement
opposee aux vues de Vochting. Pour
Sachs, la force morphologique de Voch-
ting n'est pas une tendance hereditaire;
elle n'est que la consequence de Taction
des forces externes pendant la periode
evolutive des cellules formatrices. Ainsi
Sachs pense que la gravitation, agissant
sur les cellules en voie de developpement
d'un organe, produit chez lui une predis-
position, une impulsion permanente qui se

(1) L'extremite basilaire est
i^ine de la plan!

.«, dit expresseme

developpent res
lesboutures; nn

teste par les resultats que Vochting
iu compte d'une force hereditaire. La
dont Sachs comprend l'infiuence de

-r; ( \-i elle-

«!],

fication de la theorie de Duhamel. On
admet d 'ordinaire qu'une difference de
constitution accompagne necessairement
une difference de forme et que, par conse-

quent, les elements constitutifs des racines
different « chimiquement » de ceux qui
composent les branches. La theorie de
Sachs suppose que le developpement des

racines ou des bourgeons, a telle ou telle

place, a pour cause la distribution differente

des materiaux plastiques formateurs des

racines et des rameaux, et que la reparti-

tion de ces materiaux est determinee par
l'infiuence de la gravitation. Les prin-

cipes constituants des racines seraient en
quelque sorte geotropiques, descendants,
ceux des branches auraient une tendance
opposee. Mais ce ne serait pas cependant
un geotropisme simple; autrement dit, la

tendance des materiaux formateurs des

rameau persisterait meme quand ce ra-

ous, de telle

est des

est dev<

la bouture par la seule raison <

partie a jadis occupe une posit

rieure, et vice-versa pour ce qu
elements formateurs des rameaux.

Les observations sur la Ronce qui font

l'objet de la presente communication ont

pour but de decider, dans un cas special,

si la direction d'accroissement est deter-

minee par une force morphologique ou

par reflet subsequent de la gravitation.

On sait que les longs rejets steriles de

la Ronce sont doues de la faculte de s'en-

raciner par leur bout, disposition grace a

laquelle le bourgeon terminal est protege

pendant Thiver, en meme temps que le

depot nutritif contenu dans l'extremite

elargie en massue de la branche devient

le point de depart du developpement con-

secutif du sujet au printemps. Ce sont

d'ordinaire les longues branches p

sol et y poussent des racines. On pourrazt

done supposer que c'est la gravitation qui

determine le developpement de ces organes

_ _xtremite inferieure de la branche,

I tout juste comme ils grandissent, dans une
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AZALEA INDICA BARON NATHANIEL DE ROTHSCHILD (L. VH.).

Ericaceae § Rhododendrese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, I schUrt. varietas hybrida in horto Van Hon

De toutes les nombreuses varietes

d'Azalees de l'lnde qui ont vu le jour
dans l'etablissement L. Van Houtte,
celle que nous faisons aujourd'hui figu-

rer dans la galerie iconographique de
la Flore sera certainement considered

par les hommes competents comme
l'une des plus belles, tant au point de

vue de la forme qu'a celui du coloris.

Elle sera Tune des itoiles des exposi-

tions futures ou elle brillera d'un eclat

sans pareil et ou elle rencontrera peu
de rivales.

La plante est tres-robuste, excessi-

vement florifere, raeme chez les jeunes
sujets, comme le demontre, du reste,

i et peint<

une scrupuleuse exactitude, et ou les

fleurs ont tout envahi. Le feuillage est

bien garni et d'un vert sombre. La
fleur est tres-grande, bien double, bien

etalee, parfaitement conformee ; son

coloris est d'un riche violet pourpre,

ombre partiellement sur le bord des

petales de rouge sang, nuance dont

tout le centre est garni mais dans une

tonal ite plus sombre encore : le tout

forme un ensemble de teintes entiere-

ment nouvelles et d'un magnifique effet.

Nous avons dedie cette perfection de

tout premier ordre a M. le baron Natha-

niel de Rothschild, de Vienne, Tun des

promoteurs les plus distingues de l'hor-

ticulture en Autriche. g. g.

ise sur une branche dresse
Saule, a l'extremite primitivement i

rieure. Mais des observations faites

des Ronces placees dans des

speciales prouvent qu'il n'en est rien.

Quand ces plantes grandissent sur des
talus escarpes, la plupart des branches
descendent la pente d'emblee ou rampent
plus ou moins horizontalement le long de
la cote pour finir par se diriger vers le

has. Mais, parmi les rameaux, il en est qui
remontent, au contraire, et

a leur sommet. Ainsi, nous
sur le merae pied des branches poussant
des racines tantot a leur extremite physi-
quement inferieure, tantot a leur sommet,
et nous devons en conclure que la repar-
tition des racines dans la Ronce n'est pas
determiuee par la gravitation ou ses effets

.rad-

iant a former des

t branche, que la di

1 extremite des branches etait inclinee,

.

pouces, de zu ou

probable que ce fait influe sur la forma-

et l'experience prouve a l'evidence qu'il

pouce de la branche presente une direction

npermeable

racines adventives prit naissance a son

extivmite superieure. Ce resultat, combine

aux observations faites sur les Ronces

croissant sur des escarpements, suffit pour

prouver qu'une impulsion interne, une

force morphologique y regie l'apparition

Quand on preleve une bouture sur une

,uvi- ns axillaires a son

rieure. Dans certaines ci

pousses laterales peuvent
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que la production

plus de largeur ; elles affectent la forme de
massues elargies au sommet et sont cou-
vertesdefeuillesecailleusesrudimentaires,

entre lesquelles sortentdes raciues relati-

vement volumineuses et en nombre consi-

derable.

Dans le but de determiner si la produc-
tion de ces « porte-racines » est due a la

gravitation ou a une force morphologique,
les boutures furent prelevees sur des
branches inclinees sur l'horizon

;
puis on

les suspendit la pointe en haut, et il fut

reconnu que les pousses les plus voisines

du sommet etaient susceptibles, dans ces

i developper en porte-

. Semblables productions prennent
1

3S provenant de
branches inclii

tain s

speciaux.
Quand l'extremite d'une branche est en-
dommagee, le cas se produit frequem-
ment chez les sujets grandissant proche
d'un sentier, le ou les bourgeons les plus
rapproches du sommet produisent des
pousses qui emettent des racines en lieu

et place de la branche-mere ou il se forme

par

claviformes, exclusr

extremite
' iales, appa-

laterales rabougries,

cement consacrees a
as. II est done clair

emblables pousses

sur les boutures est provoquee par la

meme cause qui preside a leur formation

sur les branches endommagees a l'etat de

nature, a savoir la necessite, pour la

branche^ d'adapter certaines de ses parties

a une fonction dont l'acomplissement regu-

lier et normal a ete interrompu.

Nous voyons ainsi combien l'admission

d'une impulsion morphologique s'applique

mieux a Interpretation des phenomenes
de ce genre que la croyance a la gravita-

tion comme force directrice. Quand l'ex-

tremite d'une branche est lesee, il va de

soi que le rameau charge de reprendre ses

fonctions aura le plus de chance de vie

s'il s'eloigne de la position occupee par

la portion endommagee du vegetal ; e'est

done le bourgeon le plus rapproche de

l'extremite blessee qui sera le plus apte a

se developper en une branche nouvelle,

naitra la neoformation, est determine

morphologiquement et non par la gravita-

tion. Ainsi, dans la Ronce, la maniere

d'etre des boutures est la repetition I
1

) du

procede normal, naturel de retablissement

d'une fonction troublee, interrompue chez

le sujet; quant a savoir s'il en est de

meme pour d'autres plantes, e'est ce qu'il

est impossible de decider sans des expe-

:ence Review).
Trad, du Dr H.

t 2327. Attaque & la

i bien que dans d
1

lactivite sociale, et contre laquelle on ne
saurait trop reagir, e'est la routine, dont
on peut dire qu'elle est plus difficile a
extirper de nos moeurs, que le Chiendent
des terres qui en sont infestees.

II est un genre de vegetaux qui serait
tres-utile et tres-avantageux, surtout pour
ceux qui cultivent des plantes en vue de
la confection des bouquets, et qui devrait
etre generalement adopte, mais que la

sontles^ Rhododendrons hylrides de l'Hima-
laya. Ce nom d'Himalaya va faire dresser
les cheveux, parce que les Rhododendrons

(1) Voir Vochting, Organbildung, p. 107.

, a propos des Rhododendrons hybrides de

l'Himalaya.

dans le monde
qui demandent une longue culture

leurscorolles.Mait

ce n'est point' ici le cas. Le genre de

plantes dont nous allons nous occuper est

tout a fait different, et reunit une foule

d'avantages que nous ferons valoir.

Jusqu'il y a une quinzaine d'annees,

on ne connaissait que quelques especes,

comme les Rhododendron Edgeworthh,

ciliatum, formosum (Giisonis), Dalhou-

sia, etc., qui avaient ete accueillies avec

faveur a cause de leur facilite a boutonner

et a fieurir. Ces belles fieurs tenterent

des horticulteurs intelligents, et divers

essais furent faits pour arriver a obtenir

des hybrides dont la floraison fut facile.
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z beaux resultats,

et Ton vit apparaitre les Rhododendron
Countess of Haddington el Princess Alice;

puis vinrent les Rhododendron Seste-

rianum et fragrantissimum. Ces varietes

se repandirent assez vite ct furent tres-

appreciees ; mais il fallait en trouver

d'autres qui fussent encore plus floriferes

et qui donnassent des fleurs sur de jeunes

plantes, ce que commencerent a faire les

Rhododendron Mac Naii et Denisoni.

Tous ces hybrides sortaient du Rhododen-
dron Edgeworthii croise avec les Rhodo-
dendron ciliaium et formosum ; un seul,

le Rhododendron Countess of Haddington,
etait issu du Dalhousie.

Unhorticulteuranglais,M. Isaac Davies,
apres plusieurs essais, reussit a obtenir

des hjbrides reunissant toutes les qualites

recherchees. II mit au commerce une serie

de plantes qui, a I'avantage d'une floraison

facileet abondante,etd'uneerois-;in< c buis-

sonnante, joignaient celui de fleurir sur
de tres-jeunes exemplaires. II avait croise

sans doute le Rhododendron Edgeworthii
avec les Rhododendron ciliaium, Sesteria-

num et fragrantissimum, et une variete

gagnee parlui, le Rhododendron nmltijfo-

rum. Deja l'etablissement L. Van Houtte
avait obtenu un hjbride fleurissant jeune,
le Rhododendron rirgntion candidimmnm,
qui, comme son type, le Rhododendron
virgalum,, donnait des boutons sortant des

aisselles et secouvraitdecharmantesfleurs
blanches, plus grandes que chez le type
et se reproduisant fidelement par le semis.

Les varietes de M. Isaac Davies offrent

des bouquets de fleurs assez grandes, un
peu teintees de rose chez quelques-unes a

l'epanouissement, puis passant au blanc

pur en tres-peu de temps. En outre, ces

plantes, d'une multiplication tres-facile,

toujours et fleurissent tivs-

commencement d'avril. On
'orcant un peu, les faire fleuri

naturelle "est en forme de buisson. Les
confectionneurs de bouquets, toujou

recherche des fleurs blanches, pourraient
en tirer un excellent parti; mai

Pendant l'hiver, on se ;rouve reduit a,

un petit nombre de plantes

bouquets, et eelles dont r

pons occuperaient bicn vit une excellente

de\ ioiidraicnt

l'objet d'une demande tres-

n'emploie que les anciennes plantes

qu'on les a toujours employees, qu

a, tandis qu'il faudrait acheter les

velles, qui vaudraient beaucoup r

mais qu'on laisse de cote parce

faudrait sortir de la routine.

Dansquelqucs senia i tics sou vrira.-'

une exposition quinquennale; nos ho

I'Agricult

Botanique a etabli un concours special

;

mais y seront-elles remarquees? Le deli-

cieux parfum qu'elles exhalent suffira

cependant pour attirer l'atlention, en cha-

touillant agreablement le nerf olfactif.

Celui qui, le premier, rompant avec la

routine, essaierait leur culture sur une
echelle un peu grande sen trouverait bien

beau benefice. Ces plantes sont tres-recher-

chees en Angleterre et en Allemagne ou
on les cultive beaucoup. Les horticul-

teurs gantois en feront-ils Tessai ? Peut-

Dans unprochaiti fascicule <

ous indiquerons les varietes 1<

tantes, telles que les Rhododendron Coun-

tess of Derby, Lady Seflon, Mistress

merites desquelles nous nous etendrons et

que nous voudrions voir adopter par l'hor-

ticulture. Sans doute que la prochaine

exposition nous apportera de nouvelles

recrues, qui, nous le souhaitons vivement,

pourront etre superieures a leurs devan-

cieres. Peut-etre notre avertissement sera-

t-il entendu ; nous pensons que ceux qui

seront dans ce cas s'en trouveront bien,

car ils auront ajoute une branche lucrative

au commerce horticole. On regrettera

ne les d'avoir ete si longtemps a negliger les

veulent pas profiter Rhododendron en question, et, quand on

facilites qu'on leur les connaitra mieux, on les aimera comme

mais autant en |

20janvi



f 2328. Grande exposition internationale d'horticulture de Gand, en 1883.

On l'a dit souvent, et nous ne craignons I La Societe royale d'Agriculture et de

pas de le repeter : la ville des fleurs par Botanique de Gand inaugurera le 15 avril

excellence, ou plutot la capitale de ce
!
prochain, dans son magnifique local du

beau royaume de Flore ou il n'y a ni Casino, a la Coupure, sous les auspices et

oppresseurs ni opprimes, c'est Gand, dont avec le concours du Gouvernement, du

la renommee, a ce point de vue, est univer- Con^eil provincial et de l'Administration

selle. On sait que cette ville renferme iommwnale, &2Lce7it-quarante-sixieme expo-

dans son sein quelques-uns des plus sition, la onzieme internationale ; elle du-

grands etablissements d'horticulture du rera huit jours entiers: le programme,

monde, ou tous les vegetaux connus sont
j

que nous avons sous les yeux et qui forme

represents sur une large echelle; on sait ' une brochure in-8° de 43 pages, enumere

aussi que plus de deux cents jardiniers,
j
292 concours de plantes et d'objets d'art

ayantserres, baches, etc., s'y livrent a la I et d'industrie se rattachant a l'hor-

culture des plantes d'une vente courante, ticulture. Le jury appele a decerner

telles que Camellia, Azalea, Rhododen-
j

les recompenses, dont la valeur s'eleve a

Cfitfi imnnrtdtitp inrliKstrift environ trente mille francs , sera compose

des principaux amateurs et horticulteurs

sacres ex qui aonne au travail a des I de l'Europe, et de bon nombre de bota-

milliers d'ouvriers, n'a fait que grandir I nistes ; il comptera au-dela de cent mem-
depuis un demi-siecle, et son chiffre d'af-

|

bres.

faires se traduit chaque annee par des mil
lions de francs. Malheureusement, en ce

dernieres annees, le Phylloxera est veni

apporter une ombre au tableau, et l'esso:

a subi une halte dans sa marche progres-
|
du Casino, serait chose impossible : plu-

sive, par suite des prohibitions de
|
sieurs pages de la Flore n'y suffiraient

plusieurs pays, ou des entraves apportees
j

point.
par d'autres au commerce des plantes. I Nous ne saurions trop engager
Esperons que nous serons bientot debar-

j
lecteurs a venir contempler

e toutes les nouveautes,

is, tous les specimens princiers qu

t offerts aux regards d

i jardin d'hiv

ublic, dans

nos norticulteurs que,
vigne francaise.

Inutile de rappeler les belles exhi-
bitions annuelles et surtout les grandes
expositions quinquennalesqui s'y donnent,
et oil la magnificence florale est portee a
un degre inconnu partout ailleurs.

t 2329. Notice necrologique de M. le c<

A l'assemblee gcnerale que le Cercle
d'Arboriculture de Belgique tint, le 18 de-
<embre 1881, au jardin zoologique de
Gand, le president du Comite central,
M. Dobbelaere-Hulin, presenta la motion
^uivante, au nom du Conseil d'administra-
tion : « Avant de proceder a la remise des
recompenses de notre grande exposition,
dit-il, j'ai l'honneur de faire a l'Asserablee
une proposition qui, j

T
en suis persuade,

merveilles de cette splen-

dide fete florale; elles sont vraiment

bien dignes d'un voyage, dont la verti-

gineuse rapidite des voies ferrees ne fait

plus aujourd'hui qu'un jeu.

Gust. Guilmot.

sympathie

comte Ch. de Kerchove de Denterghem est
depuis longtemps president de notre Cer-
cle. Dans toutes les circonstances , il a

Ch. de Kerchove de Denterghem.

toigne a notre Societe les plus vives

jamais il ne lui a marchande

Le Comite a pense quo le

moment est venu de lui offrir un temoi-

gnage public de notre gratitude. » De

chaleureux et longs applaudissements ac-

cueillirent ces paroles et il fut decide, a

1'unanimite, par la nombreuse assistance

qu'un diplome d'honneur serait remis au

digne president du Cercle. Une proposi-

tion semblable avait ete faite, le 12 de-

eembre 1869, pour le premier president

de la Societe, M. Victor van den Hecke de

Lembeke, dont le Cercle gardera long-





CATTLEYA LUTEOLA, Lindl.

Orchideae § Epidendreae.

GENER. — Vide supra Flore, que dentatan:

CHARACT.

. :;.], - :.^. :,,_

tariis oblongo-
sis apice emarginatis, pedunculis vagmatis

Jiuris, fioribus parvis , -i—

lanceolatis subfli

-
: n

i, Lindl. in Garden.
.774.— Reich b. i

Hook. - Bet. M

Ki.otzsch, fide Reichb

Buysson, Orchidoph., i

m, Reichb. fii..

L'epithete de modesla convient assez

a cette espece d'un genre habituelle-

ment brillant. Dimension, coloris, tout

chez elle est sans pretention. A la

voir si humble, on serait presque tente

de lui denier les droits de sa race et

de la faire rentrer, comme le veut

M. Reichenbach fils, dans le troupeau

des Epidendrum. Mais la couleur et la

taille sont peu de chose aupres des

caracteres internes de la fleur, et ces

caracteres sont ceux des Cattleya.

Originaire du Bresil, cette Orchidee

fleurit, pour la premiere fois, en

novembre 1857, chez MM. Rollisson,

a Tooting. Ses synonymes modesta et

Meyeri prouvent qu'elle a du egale-

ment fleurir a Saint-Petersbourg, et

Klotzsch, qui l'avait nommee Jlavida,

avait du la voir en Prusse. Elle fait

nombre dans les collections, sans s'y

placer aux premiers rangs. La culture

doit etre celle de ses congeneres bresi-

liennes et tropicales, e'est-a-dire la

serre chaude ou M. le comte du Buys-

son dit qu'elle fleurit en novembre et

decembre. J. e. p.

meme cbaleur. Quel etait, dans Tun
comme dans l'autre cas, le secret de cette

unanimite, de cet elan de profonde

gratitude ?

(Test que les deux presidents que la

naissance et leur fortune auraient pu

soustraire aux obligations qu'ils avaient

voulu librement contracter, furent en

meme temps des hommes de bien et des

hommes de coeur ; e'est qu'ils donnerenta
leurs concitoyens plus que ceux-ci n'a-

vaient le droit de leur demander : un

devouement sans bornes a tout ce qui,

suivant leur conscience, etait juste, grand

et eleve. Carle comte Ch. de Kerchove de

Denterghem ne devait pas uniquement a

sa position sociale le prestige qui l'entou-

rait ; mais le bien qu'il repandait autour

de lui, l'appui genereux qu'il pretait a

toutes les nobles causes, le soin jaloux

qu'il mettait a l'accomplissement de ses

devoirs civiques, son inebranlable fidelite

pour celles d'autrui, lui valurent la recon-

des autres, la consideration et l'estime de

tous, meme de ceux qui ne partageaient

point ses opinions : voila pourquoi bien

des societes utiles deplorent aujourd'hui

la mort prematuree de l'horarae eminent

qu'elles aimaient a voir a leur tete.

Charles Constant Ghislain comte de

Kerchove de Denterghem naquit a Gand

le 4 juin 1819. II eut le bonheur de rece-

voir au sein meme de sa famille l'educa-

tion premiere, celle do

plus grande et la plu .
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qu'il puisa l'ardent desir de se rendre

utile a ses semblables, le mepris de

l'egoisme, l'amour du juste et du beau qui

plus tard guida les genereuses aspirations

de son heureux caractere. Adolescent, il

fit de bonnes etudes a Finstitut Gaggia,
a Bruxelles.ou il eut pour condiseiples des

compagnons studieux qui devinrentcomme
lui des hommes marquants et distingues.

Porte par les tendances de son esprit vers

les recherehes essentiellement scientifiques

et pratiques, il termina ses etudes a l'ecole

du genie civil annexee a Funiversite de
Gand,et il y obtint le diplome d'ingenieur.

Cependant, cette carriere ne pouvait etre

la sienne : la vie publique devait recla-

mer toute son activite et l'engager a

accepter des fonctions eleetives.

En 1854, il devient conseiller provincial
de la Flandre Orientale. Trois ans plus
tard, il entre au Conseil communal de sa
ville natale et en devient immediatement
le premier magistrat. Voici comment il

s'exprima le l er Janvier 1858, en prenant
possession de son fauteuilde Bourgmestre :

« Je n'ai qu'un seul but, c'est de contri-
buer, dans la mesure de mes moyens et
des importantes fonctions dont la confiance
du Roi vient de m'investir, a la prosperite
de la ville de Gand, a la satisfaction de
ses interets et a la conservation de Fex-
cellent renom dont elle jouit dans le pays.
A cette heure, je me fais un devoir de
epeter que si le resultat trahit mes

forces, du raccomplii
sement de ma tache tout le zele et
devouement dont je suis capable. »

Durant le quart de siecle qu'il demeura
en fonctions, il fut fidele au programme
quMl s'etait trace et il ne cessa de tra-
vailler, tant que ses forces le lui per-
mirent, a tout ce qui pouvait developper
la prosperite et l'avenir de la capitale des
Flandres.

II ne nous appartient pas d'esquisser
la vie politique du comte Ch. de Kerchove
de Denterghem ; mais ce que nous devons
dire et ce que nul ne contestera, c'est que
tour a tour membre du Senat et de la
Chambre des Representants, il fut fidele
jusqu'au bout aux obligations de son
mandat. II etait de ceux qui soutiennent
les mesures equitables et justes pouvant
conduire a Faruelioration intellectuelle du
peuple. Aussi l'honorable president de
la Chambre a pu dire au jour des fune-

railles : « La perte d'un homme tel que

M. le comte Ch. de Kerchove de Denter-

ghem est veritablement un deuil public. »

Les ceuvres nombreuses auxquelles il

s'interessait par devoir ou par position,

les societes auxquelles il collaborait. soit

comme president d'honneur, soit a titre

de president effectif, auraient depasse

Factivite d'un homme d'une trempe ordi-

naire. Mais doue d'une rare energie et

d'une perseverance a toute epreuve, le

comte Ch. de Kerchove avait prodigue

ses conseils ou sa protection a tous les

arts, a toutes les industries ; l'horticul

ture, industrie gantoise par excellence,fu

particulierement Fobjet de sa constante

sollicitude.

En perdant le comte Ch. de Kerchove

Fhorticulture beige a perdu celui qui fu

pendant pres de quarante ans son plus

puissant promoteur. Ici,vraiment,il prechs

d'exemple. II avait,comme Fa dit M. Louis

Hymans, « une qualite toute gantoise

il adorait les fleurs, et les etrangers

visitent avec admiration le magnifique

jardin d'hivi

portes de la cite. L'une de ses pli

joies etait de presider a Fou\

ces splendides expositions d'horticulture

que Fun de ses concitoyens, Cornelissen.

appelait tour a tour la session des

Etats provinciaux de la Flore flamande

et des Etats generaux de Fhorticulture

europeenne, tenus dans la ville privile-

giee de la botanique. »

Ces assises solennelles lui fournissaient

Foecasion de prouver largement qu'il

savait payer de sa personne et de sa bourse

pour tout ce qui pouvait grandir le

prestige de sa ville natale. Ceux qui

assisterent au congres des sciences sociales

de 1863 parlerent longtemps de 1'hospi-

talite splendide qu'ils recurent chez le

comte Ch. de Kerchove; les etrangers qui

vinrent en Belgique lors des expositions

quinquennales, ceux qui arriverent au

congres pomologique organise a Gand,

en 1875, par le Cercle d'arboriculture de

Belgique de concert avec la Societe
'

logique de France, tarirent point

d'eloges la reception que J fit le

president du Cercle, et donnerent a Fac-

cueil qui leur fut fait le nom d'hospitalite

royale.

Et ce n'est pas seulement aux jours des

festivites qu'il fournissait des preuves



ui J'homme simple

et bon qui s'oubliait lui-meme pour par-

tager, par humanite, les dangers de ses

concitoyens, relever par sa sollicitude le

courage des faibles et dormer a tous le

noble exemple du plus pur devouement.
La croix civique qui ornait sa poitrine

etait une recompense hautement meritee
dont il aurait eu le droit d'etre tier; elle

devait lui rappeler la satisfaction d'avoir

Lorsque le president de la Societe

royale d'agriculture et de botanique de

Gand, M. de Ghellinck de Walle, vint a
mourir, le comte Ch. de Kerchove de
Denterghem n'hesita pas a accepter la

presidence de cette Societe, et, a ce titre,

il fit partie egalement, en qualite de vice-

president, du comite de la Federation des

Societes d'horticulture de Belgique. La
meme annee, il accepta la presidence du
Cercle d'arboriculture de Belgique dont
il aimait a reoonnaitre et a proclamer
toute l'utilite.

Dans le domaine de l'horticulture, de-

raeure fidele aux aspirations de sa jeu-

nesse, il se sentait absolument chez lui.

Ses collections de plantes auxquelles il

donna ses rares loisirs, a partir de 1842,
avaient acquis une reputation europeenne.
Le plus important des organes de la presse

horticole anglaise,le Gardeners' Chronicle,

a signale a maintes reprises l'excellence

du choix et la perfection de la culture des

specimens d'elite reunis dans ce superbe

plus grandes floralies : ces Palmier?

gigantesques, ces majestueuses Fougeres
ces immenses bouquets d'Azalees,

eclatants Rhododendrons,

le gout eclaire du

uuie encore a i norucuuure. ju aceu<

qu'il fit, le 3 Janvier 1882, a la delegati

du comite du Cercle, qui lui remit

diplome dont i) a deja ete question, fut
empreint d'une satisfaction visible et d'une
grande cordialite. L'honorable president
remercia les delegues avec effusion et les

l:.il-

pris part i

grand des

desormaisplus utile au Cercle qu'il n'avait
pu le faire jusqu'a ce jour. « Vous pouvez

usdit-il,«que

regulierement
a vos reunions. » Helas ! les decrets de la

Providence en ont decide autrement.
II avait donne a la chose publique tout

ce qu'il avait pu donner et ses dernieres

forces etaient epuisees. Le mal qui,depuis
deux ans, avait cause tant d'inquietude a
sa famille, empira rapidement et la mort
survint le 21 fevrier, frappant de conster-

nation la population gantoise tout entiere.

II a eu, a ses heures dernieres, la consola-

tion supreme d'etre entoure de la famille

dont il fut le modele, de la noble compagne
de sa vie, de ses ills qui seront fidelesa la

tradition de leur pere.

Les funerailles du comte Charles de

Kerchove de Denterghem ont eu lieu le

25 fevrier, au milieu d'un concours im-
mense de monde appartenant a toutes les

classes de la societe. Des deputations des

corps constitues, des Chambres legisla-

tives, des tribunaux, de l'armee, de nom-
breuses ecoles,les societes les plus conside-

rables de la ville, formaient a sa depouille

mposant cortege, comme
offrirentl'exemple.

"Cette foule innombrable, silencieuse et

recueillie, prouvait mieux encore que la

manifestation populaire qui eut lieu en

decembre, toute la sympathie, toute l'af-

fection, tout le respect que la population

avait voues a celui qui fut pendant pres

de 25 annees le premier magistrat de la

mortelle

sembla vouloir
ville de Gand.

I, 'horticulture

tenir ce jour-la i

profonds et sine

des fleurs qui cc

se repandait dans les airs a sa suite. Les

societes horticoles de tout le pays pour

ainsi dire etaient la representees. Parmi
elles, la Societe royale d'agriculture et de

botanique de Gand, le Cercle d'arboricul-

ture de Belgique, la Federation des Societes

d'horticulture, la Chambre syndicale des

horticulteurs beiges, des membres de la



Societe royale de botanique de Belgique,

de la Societe royale Linneenne, de la

Societe royale de Flore de Bruxelles, des

Societes d 'horticulture d'Anvers, Bruges,
Liege, Louvain et Mons : toutes ces depu-
tations disaient assez haut de quelle recon-

'

3 sympathie l'horticulture entou-

Ce temoignage
d'unanimes regrets a du etre pour sa

famille une douce consolation au milieu de

sa supreme douleur.

L'horticulture a consacre le nom du
comte Ch. de Kerchove en lui dediant plu-

sieurs plantes parmi les plus belles et

les plus durables; elle a donne ainsi une
(1).

arles de Kerchove i

firs. M. de Kerchove

i president. II r

s'effacera jamais de r

l'affabilite et

.rd avait quelque

sa bibliotheque,

prematuree de ce

e sympathique, qu'aucune
•i ussi un fin

Les livres a men
lelques heures

zeles promoteurs.

f 2330. Bibliographie

Lvec de tres-nombreuses

La culture maraichere embrasse au-
jourd'hui tout un monde de formes vege-

t impossible de connaitre
i le secours de la classi-

fication naturelle. En laissant de cote
certaines variations tout a fait super-
ficielles et sou vent individuelles et passa-
geres, il reste a soumettre a un travail
methodique de groupement un nombre
infini de ces creations de l'art, dont les
unes remontent a des sources perdues dans
l'obseurite des prem
culture, dont les autr

origines de la

le fruit d'une intelligenteyeux co]

selection

Ramener dans leurs rangs hierarchiques
ces formes souvent anomales et capri-
cieuses, leur donner des denominations
precises, reposant sur une connaissance
exacte de leurs caracteres, leur assigner
un etat civil (quand c'est possible), en
dresser le signalement appuye d'un por-

«& :tousleslibraires.

mais caracteristique; puis,

ce travail de statistique et de description

acheve, resumer en quelques lignes la

methode de culture que chaque legume
reclame sous le climat moyen de l'Europe

:

telle est la tache que s'etaient imposee
MM. Vilmorin-Andrieux et qu'ils ont
remplie, comme on pouvait s'y attendre,

Pour cela, personne n'etait mieux qua-
lifie que les auteurs de cette ceuvre

eminemment utile ; les Vilmorin, en par-
ticulier, pour le cote scientifique de ce

travail, n'avaient qu'a chercher dans les

travaux de leur pere, de leur mere et de

leur ai'eul des guides et des modeles.
Au point de vue pratique, ils pouvaient

puiser largement dans une experimenta-
tion presque seculaire. Les deux elements
de cette enquete, science et pratique, se

trouvaient done la heureusement reunis
pour le benefice commun du savant qui

cherche a saisir les causes et la marche
des variations organiques, et du praticien

qui demande avant tout des instructions

precises sur la maniere d'obtenir de ses

cultures les resultats les plus satisfaisants.

C'est surtout au point de vue pratique
que MM. Vilmorin-Andrieux ont eu soin

de se placer. L'ordre alphabetique suivi

pour l'enumeration des divers types de



ill-



POIRE BEURRE WA.MBERCHIES [J. WAMBERCH1ES).
Commencons par decrire cette

fruit. — Le Beurre Wamberchies se

distingue a premiere vue par son bois.

Ses rameaux sont, en effet, tres-gros,

trapus et courts, amerithalles rappro-

ches;ils sontd'un gris brun,a lenticelles

petites et tres-nombreuses. Leurs yeux
sont forts, a coussinet large mais peu

saillant, et non de'currents. Les feuilles

sont a petiole long, ondule, arque et

retombant, legerement canalicule; a

limbe allonge, elliptique dans sa forme

generate, mais un peu cordiforme a

Ja base et pointu a l'extremite, replie

quelque peu sur la nervure mediane, au ve

irregulierement et legerement dente jaune ;

sur les bords. Boutons a fruit gros,

tronques a la base, un
au sommet. Fleurs nombreuses,

des. Floraison tres-hative.

Le fruit est de forme particuliere et

tres-variable. Habituellement, il rap-

pel le un Doyenne trapu ou une Ber-

gamote
;

parfois attenue aux deux

extremites, il simule la poire Downton.

La queue est de moyenne longueur,

renflee aux deux extremites, surtout

fauve. Elle est attachee dans un enfon-

cement profond et irregulier, bossele,

situe dans une large depression Volume
assez considerable : les exemplaires

figures sont de grosseur moyenne.

D'abord d'un vert tres-fonce, il passe

au vert gai en octobre et devient

l fruitier. II est, d'ailleurs, par-

legumes, le soin qu'ils ont mis a ne pas

discourir sur les theories de revolution

vegetale, tout prouve qu'ils ont voulu
s'adresser surtout aux jardiniers ou aux
amateurs de legumes. La nomenclature
vulgaire de ces produits, dans les princi-

pales langues de l'Europe, permet au
lecteur de s'orienter au milieu du dedale

de denominations usuelles que lui presen-

ter^ les catalogues. Enfin des vignettes

sur hois qui, sous leur format reduit, sont

le plus souvent de petits chefs-d'ceuvre de

verite et d 'elegance, completent par le

plus net des enseignements la valeur

bons legumes et des meilleures methodes

d'en tirer profit. Un tel resultat, si

modeste qu'il semble au premier abord,

ne laisse pas d'etre un grand bienfait, si

Ton songe au role de plus en plus prepon-

derant que l'intelligence est appelee a

jouer dans la pratique si longtemps rou-

tiniere de la production des objets d'ali-

mentation. Les conquetes, dans ce champ

le progres i

25 Janvier

x resume des pro-

le point de depart

appelons

f 2331. Fleurs et

i attendant que Ton confectionne des

nes a la vapeur, on est parvenu a

J. E. Planchon.

fruits scientiflques.

L'exposition d'horticulture qui vient

d'ouvrir aux Champs- Elysees nous offre

d'admirables modeles des diverses tortures

qu'un pepinieriste intelligent peut faire

subir a des raisins, a des peches ou a des
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seme de petits points verts ou gris, et

il porte souvent des macules fauves,

irregulieres, surtout au sommet et a

la base, comme l'indique la figure.

II.Historique. ~ Nousavons donne
au fruit que nous decrivonsle nom de son

obtenteur, M. Joseph Wamberchies,
pepinieriste a Ressaix, pres Binche.

Ce modeste jardinier tint longtemps
cache son remarquable gain, se con-

tentant de savourer chaque annee ses

« Beurre Diel d'hiver » comme il les

appelait. C'est seulement en 1870 que
nous eumes connaissance de ce fruit

par notre ami M. Victor Vandevelde,
de Renaix, pomologue des plus distin-

gues, qui nous conduisit chez l'obten-

teur. Le pied-mere venait de mourir,
age d'une trentaine d'annees environ.

Heureusement il avait ete greffe, et

M. J. Wamberchies voulut bien nous
en donner un pied. Nous suivons ce

fruit depuis lors, et nous l'avons
deguste presque chaque annee, sans
interruption. Voici ce que nous en

III. Merite. — Mode de culture.
— Disons d'abord que le Beurre Wam-
berchies est d'une tardivete excep-

tionnelle. Sauf une fois, nous ne l'avons

jamais deguste avant le mois de mai.

On peut en jouir jusqu'a la mi-juin.

L'arbre est d'une vigueur remar-

quable, au moins sur franc. Le pied-

mere etait un haut-vent magnifique.

M. Victor Vandevelde en possede un

sujet superbe
;
greffe en 1870, il est

aujourd'hui tres-developpe et il frappe

le visiteur par sa forme pyramidale

dresse'e, tout a fait irreprochable. Les

pyramides sur franc vegetent parfaite-

ment et se forment pour ainsi dire

d'elles-memes. Lorsqu'il est greffe sur

cognassier, il perd naturellement de sa

vigueur. Son bois est aussi gros, plus

gros peut-§tre, mais ses rameaux sont

moins longs, et, si Ton n'y veille,

certaines branches-meres restent en

arriere pendant que les autres s'elan-

cent vigoureusement : ce qui, du

reste, est le fait de la plupart des

varietes a bois tres-fort. Plante, lors-

Depuis, les eleveurs i

tons prodigies

jusqu'a terre,

C'est Darwin lui-

a modifie certaines
]

de maniere a les re

Entre autres, ses experiences sur les

pigeons ont demontre a quels resultats
pouvaient atteindrela selection artificielle.

Depuis, les eleveurs ont invente des raou-

_ . ^.itres trainant
boeufs avec des jambes

aussi minces qu'un echalas, et des poules
de toutes les couleurs.

Les fleurs surtout ont ete victimes des
decouvertes de la science. Pour ne citer
que quelques modeles de l'exposition
d'horticulture, les Begonia, par suite
d'une culture appropriee, sont devenus
inoitie Rose et moitie Begonia ; c'est fort
joli, mais infiniment moins qu'un Bego-
nia et qu'une Rose separes. De leur
cote, les Roses ressemblent, a s'y me-
prendre, a toute sorte d'autres fleurs et
les Geraniums egalement. On ne saurait
trop eacourager ees transformations. Le
jour oil les Lis sentiront Teau de Cologne,
sera un beau jour pour la science.
Vous concevez que les fruits ne sont

pas en retard. Avec diverses substances

chimiques habilement combinees et me-

langees a la terre, les pepinieristes^ sont

arrives a eonstruire des poires, des peches

et des raisins d'une grosseur fabuleuse et

qui ont le meme gout de poires, de peches

et de raisins. On espere neanmoins pou-

voir fabriquer des pommes ayant le gout

des nefles. II parait que, dans deux ou trois

departements, on commence a cultiver un

fruit du Japon nomine kaki, qui reunit

les trois saveurs de l'abricot, de la poire

etdelapomme. C'est d'ailleurs imman-

geable.

Cette exposition d'horticulture est vrai-

ment interessante. Nous ne saurions trop

recommander au public un Peuplier de

plusieurs metres de haut, qui a pousse

en un mois a Gennevilliers, avec la seule

ressource des eaux des egouts de Pans,

qui debouchent la. Ces eaux sont mer-

veilleusement utilisees a la culture et

donnent des poussees surprenantes. .

L'etablissement — j'allais dire la labn-

que — de M. Etienne Salomon, a J.no-

mery (Seine-et-Marne), a envoye a
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qu'il a un an ou deux ans de greffe sur

cognassier, dans un bon terrain, et

convenablement soigne, il donne de

belles pyramides et de tres-bons espa-

liers de moyenne vigueur et d'une

extension tres-suffisante. Seulement, il

faut se garder de les deplanter apres

la mise en place ; alors, le plus souvent,

ils se couvrent de milliers de boutons

a fruit, et ils languissent pendant plu-

sieurs annees. II est,du reste, un moyen
infaillible de lui donner une vigueur

presqu'aussi grande que sur franc:

c'estde Fecussonner sur des cognassiers

deja mis en place et auxquels on ne

touchera plus ; dans ces conditions, il

fait des arbres admirables de vigueur

et de bonne tenue.

Nous n'avons encore rien dit du
merite de notre fruit. Le Beurre Wam-
ierchies est d'une fertilite qu'on pour-
rait qualifier d'exceptionnelle ; il fleurit

tous les ans en abondance. Malheureu-
seraent il fleurit tres-tot, en raeme
temps que le Doyenne" d'A lencon ; il se

trouve done tres-ex pose aux intemperies

l'expositi

des merv
position ues plants ae raisins qui sunt

merveilles. Les Parisiens savent que le

" '' susceptible des plus

le prix.Valant un franc
de septembre, il coute

nos au mois d'avril.

jrprenant. Une des
" ippelle : Raisin

jusqu'a

Rien tt'u,. «.

especes de M. Salomon
ciseU. On fremit
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et aux gelees du printemps. II est bon
de lui donner un abri quelconque lors-

qu'on le cultive a la muraille. Dans ces

conditions, il faut chaque annee enlever

la moitie de ses fruits. Aussi nous con-

seillons a tous les amateurs de le mettre

en espalier, sur franc ou sur cognas-

sier, suivant les terrains et suivant

les gouts de chacun, et a l'exposition du
midi; il y fera tres-belle figure a cote

des Prince Napolton, des Olivier de

Sevres, des Passe-Crassane, des Courte-

queue d'hiver, ces merveilleux gains de

M. Boisbunel. Apres l'espalier, la forme

qui nous parait lui convenir le mieux
est le haut-vent. Jusqu'ici, nous n'avons

pas eu l'occasion de voir les arbres que

nous connaissons charges de fruits; les

deux hivers si rigoureux que nous

avons traverses naguere ont nui au

Beurre Wamberdiescomme aux autres

varietes. Mais l'obtenteur nous a affirme

a maintes reprises que le pied-mere a

ete, pendant 20 ans, couvert de fruits

superbes, tellement qu'il les comparait,

nous l'avons dit, au Beurre" Diel pour

faire un jardinier pour ciseler du raisin;

on fremit encore davantage en prevoyant

l'heure oil ce fruit coutera aussi cher que

les bronzes de Barbedienne.

La nouvelle exposition des Champs-
Elysees inaugure l'ere des fleurs et des

fruits scientifiques. On peut lui preduire

le plus grand s

De Parville.

f 2332. ."Le

Apres quarante ans de triomphes ; apres

avoir ete la glorieuse etiquette d'un des

romans et d'une des pieces les plus emou-
vantes de ces temps-ci ; apres avoir fleuri

les plus elegantes boutonnieres, pare, re-

hausse de diamants, jouant, au milieu de

™spetales, le role de gouttes d " A

Gardenia.

corsage des plus

relegu'

Gardei . „

deconfiture de

m'impressionne
fiance dans l'aveni

fort ebranlee depu
pasticher a l'aide d'

3 Camellia

Je puis me vanter encore d'avoir pres-

senti Fexaltation definitive de son heri-

tier ; il y a bien des annees que,coraparant

le Gardenia a la senteur si douce et si

penetrante, aux petales immacules si gra-

deusement chiffonnes, a cette fleur raide,

gourmee, sans parfum,dont le plus grand

merite etait dans Teclatante fraicheur de

son coloris, i'avais fait cette reflexion

1'empire est rarement i

plus dignes.

Comme tant d'autres

trones, le Camellia iw



320 POIRE BEURRE WAMBERCHIES (/. WAMBERCHIES).

la beaute et le volume. Ce que nous autre que ceux de Boisbunel dont

pouvons affirmer, c est que les fruits

venus au vent sont excellents et muris-

sent tres-bien, quoique un peu plus

tardivement que ceux de l'espalier. Le
Beurre Wamberchies doit done trouver

sa place dans tous les vergers d'ama-

teur.

Quant a !a valeur intrinseque du
fruit, nous n'hesitons pas a declarer

qu'elle est reelle, grande meme. D'abord

il est tres-fondant, quoique tres-ferme,

completement depourvu de pierres et

souvent de pepins ; son eau est extraor-

dinairement sucree (nous ne connais-

sons aucune poire qui l'emporte sur lui

sous ce rapport), faiblement mais tres-

delicatement parfumee, d'une saveur
toute speciale et difficile a caracteriser.

Nous avons a dessein parle tout a
l'heure des gains remarquables de
M. Boisbunel. Le Beurre" Wamberchies
ne les vaut pas, sorame toute, mais
il est plus tardif d'un raois au moins

;

ensuite il realise un genre de fruit tout

principal merite est d'etre fort par-

fumes. Chez nous, a Rumillies, le

Beurre Wamberchies charge trois fois

plus que ses rivaux. Enfin, il se main-
tient au fruitier jusqu'en juin, aussi

beau, aussi ferme que le premier jour,

tandis que les autres s'y ratatinent fre-

quemment,surtout auxannees humides,

ou bien y pourrissent ; on est souvent

etonne, en mars, de ne pouvoir en

utiliser que les exemplaires de premier

choix, ou ceux qui ont ete recoltes en

plein midi.

En tout cas, nous esperons que tous

les amis de Pomone nous sauront gre

de leur avoir fait connaitre un fruit

aussi tardif et aussi meritant a tous

egards que le Beurre" Wamberchies;
ils n'auront pas de mecompte en lui

donnant une place d'honneur dans leur

jardin, au milieu des varietes les plus

recherchees.

Janvier 1883.

J.-B. CARNOY.

quelque c<

secondaire

pour lui ni l'abandon
aura toujours sa place dai

serre elle-meme,

l.i-ii

pensation positive; le rang
"'" relegue ne sera

l'obscurite : il

les bouquets;

reprendra sa

z maigre du
la vegetationGardenia ne peut 1 utter a\

luxuriante du Camellia;
au-dessous de lui pour la profusion de la
floraison. Nous nous souvenons d'avoir
vu dans les serres du chateau de Saint-
Germain-les-Corbeil une longue rauraille
completement couverte par un espalier de
Camellias en plein epanouissement: e'etait
un eblouissement de feerie.

Le Gardenia n'est point un nouveau
venu, comme on pourrait le supposer :

il existait dans nos serres avant le com-
mencement du siecle. Nous est-il arrive
de l'Asie ou du Cap de Bonne-Esperance ?

il croit naturellement dans les deux pays;
il a ete longtemps designe dans nos cul-
tures par le titre de « Jasmin du Cap ; »

d'autre part, non-seulement il se repre-
sente sans cesse dans les peintures de la
Chine et du Japon, mais l'arbuste avait
une affectation usuelle dans cette derniere

contree. Les fruits qui succedent a ses

fleurs contiennent une pulpe couleur de

safran, que les Japonais utilisent pour

leurs teintures. Peut-etre a-t-il passe par

l'Amerique avant de prendre pied chez

nous, car son nom lui vient du docteur

Garden, de Charlestown, qui Ta importe

taille

mant arbrisseau; ses fleurs, d'un blanc de

creme,trouvent un merveilleux repoussoir

dans le vert puissant de son feuillage, plus

leger, plus finement decoupe, d'un verms

aussi eclatant que celui du Camellia. La

culture des deux arbustes est a peu pres

la meme ; ils vegetent l'un comme l'autre

dans la terre de bruyere ou dans quelque

compost equivalent; mais, pour que la

floraison du Gardenia soit abondante, il lui

faut la serre chaude; il n'a, du reste,

jamais la profusion qui earactense les

Camellias d'une certaine grandeur, et cela

explique le prix eleve de ses fleurs.

(Le Temps.) De Cherville.
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Decaisne. Mais si c

nous appartient a bien des titres : par son
affection filiale pour la Belgique, par son
amitie pour la faraille Van Houtte, par le

concours actif qu'il nous a prete pendant
plus d'un tiers de siecle, depuis 1845 jus-
qu'a l'heure de sa mort. L'article sur
« Le Poirier et le Cidre, » ou brillent
toutes ses qualites de botaniste etd'erudit,
fait partie de notre recent fascicule (1)

et est presque son dernier ecrit. C'est pour
nous un honneur inappreciable que d'avoir
recueilli, comme une sorte d'adieu su-
preme, ce dernier gage du talent de

Du reste, l'originalite de J. Decaisne, le

caractere partieulier de sa carriere con-
siste en ceci, que, parti du rang de jardi-
nier dans la plus humble acception du
mot, et parvenu aux premiers honneurs
dans la botanique pure, il etablit toujours
un concours fecond entre la theorie et la

pratique. Personne ne sut mieux que lui

lire dans les specimens d'herbier les earac-
teres et les affinites des plantes ; mais
personne ne sentit mieux la necessite de
cette etude du vif qui, seule, nous fait

assister a revolution des phenomenes
complexes dont se compose la vie vegetale.

« L'avenir de la botanique pliytogra-

pbique, » ecrivait-il a son ami M.Lavallee,
« cet avenir est aux collections vivantes. >

C'est aussi ma conviction profondeet c'est

pour cela que, temoin de la vie scienti-

fique de J. Decaisne, je tiens a lui rendre
hommage dans un recueil oil le cote pra-

tique de la botanique s'allie heureusement
a la connaissance de la methode naturelle,

fruit des plus hautes conceptions de la

science speculative. Le meme esprit qui

dirigea si longtemps les Annates des

sciences naturelles, se plia sans effort a la

tache plus modeste de la publication du

JOSEPH DECAISNE.

NOTICE BIOGRAPHIQUE.
nen tard pour parler

Elaborateur Joseph
; hommage

Bon Jardinier, de la Revue horticole, du
Manuel de Vamateur des Jardins, du Jar-
din fruitier du Mus4um, etc., cachant,sous
l'apparente facilite de ces oeuvres dupli-
cation, les ressources accumulees de vastes

etudes et d'une erudition profonde.

Admis dans l'intimite quotidienne de J.

Decaisne, surtout dans la periode de 1853

puis 1848, je pourrais puiser dans mes
souvenirs et dans sa correspondance bien

esquisser la phj
j'ai voulu joindi

.<onneuesqueIques notes de

famille, preeisant des points de biographie

restes un peu vagues dans les notices

d'ailleurs remarquables que ses amis lui

ont consacrees. J'ai done fait appel aux
souvenirs de son frere le D r Pierre

Decaisne, ancien inspecteur general du
service de sante de l'armee beige, et c'est

a ce temoignage autorise que je dois

quelques details interessants sur les pre-

mieres annees de la vie du futur membre
de Tlnstitut.

Joseph Decaisne naquit a Bruxelles, le

18«.»7.

Victor I iO), j Beauchamps,

:; i

;
:.v;.

(1) De Caiene, en deux i

l'orthographo |

tor Decaisne ; ainsi !&«».
tableaux le peintre Henri Dec,,

tard, renonca volontairement a cette separation

par amour de la republique et

-

du i

'

Decaisne est done i equivaii

Duquesne, Duchaine.
Joseph Decaisne pensait que la famille de

son pere etait des environs de Noyon (Oise), et

fouillant, a l'occasion de son livre sur les

poireB, dans la statistique du departement de

l'Oise, il avait vu, dans une liste des principaux

bourgeois de Noyon, figurer sous la date de 1349

un Jean de Caisne, chandrelier (sic).

"
' ne de Decaisne,

i denichee, dit-il, dans un



arrondissement d'Abbeville (Somme) et

d'Anne Marie Maes, d'Anvers. Ne d'un

francais, dans un pays alors reuni a la

France, il se trouva de droit francais

sans avoir besoin de naturalisation. Mais
son patriotisme, tres-ardent envers la

France, se doubla toujours d'un grand
amour pour le pays de sa mere, ou s'etait

ecoulee sa premiere enfance. En pleine

vie parisienne, il resta beige par beau-

coup de traits, par l'accent, par son en-

tourage domestique, par ses voyages en
Belgique et en Hollande, a l'exclusion des

autres contrees de l'Europe ou tant de

choses devaient l'attirer. Sa venerable
mere, entouree jusqu'au dernier jour de

tableau vivant detache du cadre d'un des

grands peintres de la Flandre. Clouee
dans son fauteuil d'infirme, sa presence
donnait au salon de son fils, ou les intimes

douce qui rappelait de grands efforts dans
la bataille de la vie, efforts recompenses
par le succes des trois fils qui faisaient son
juste orgueil.

Madame veuve Decaisne fut, en effet,

une de ces femmes de forte volonte dont
le malheur double l'energie et qui trouvent

'
i recompense de leursdans leurs enfants 1

plus du A la suite de

hii-:

cois assez de progres comme peintre poui
aller tenter la fortune a Paris. C'est lui qu
y entraina sa faraille en 1821 (1). Les pre-

bouquins que Ton

a Je ne possede s

1> .- unlle ioi> pivi, i-al 11- a celle du blason.

»

(1) C'est dans l'atelier de Girodet qu'i
entra d'abord ; il alia ensuite dans celni A,

Bruxelles, ]

D'apres un ami intime et condisci;
Joseph Decaisne, M. Henri Lavallee, avi

mieres annees furent dures pour les arri-

vants. La renommee ne vint pour Henri
qu'a partir de 1830. En attendant, il fallait

vivre et trouver une carriere pour les

jeunes freres. Joseph poursuivit d'abord a
Paris ses classes commencees dans le lycee

de Bruxelles; puis il entreprit

.: etudes de dessin qui

dessina d'abord des paysages, puis des

fleurs, des plantes, des objets d'histoire

naturelle. Temoin de ses aptitudes, un
ami d 'Henri, le D r Frapart, fit entrer

Joseph dans le laboratoire du Dr Gilbert

Breschet, plus tard professeur a la faculte

de medecine de Paris, pour y dessiner des

pieces anatomiques ou pathologiques. Ce
travail, dans un milieu sombre et infect,

inspira vite a Decaisne encore enfant un
profond degout. Laisse seul un jour dans
une cour isolee, en face d'une piece

saignante, a cote d'une pauvre chevre
destinee a des experiences physiologiques,

il fut pris d'une sorte de terreur et

deraanda comme une grace d'echapper a

cette besogne pour lui repugnante. Lais-

sant done la medecine a son frere Pierre

qui devait s'y distinguer en Belgique, il

suivit avec ardeur les herborisations du
Jardin des plantes, s'attachant a un jar-

dinier nomme Colin, qui recoltait, dans ses

excursions, des plantes vivantes pour
l'ecole botanique du Museum. Ce dernier

s'etant retire du Jardin, Joseph Decaisne

prit probablement sa place; e'etait en

1824. A ce moment, Desfontaines etait

professeur de botanique, Bosc professeur

de culture, Jean Thouin_ chef des carres

et Mathieu chef de l'Ecole botanique.

Adrien de Jussieu, professeur de botanique

rurale, conduisait ces herborisations dont

plusieurs generations de botanistes ont

garde le charmant souvenir.

Perdu d'abord dans des fonctions obscu-

res, trainant la brouette pendant le jour,

mais prenant sur son sommeil des heures

pour le travail des livres, l'apprenti jar-

a. .:h.

npagnon
chez quelques-un

un accueil peu sympa-

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

legendaire Manneken-Pis. M. Pierre Decaisne
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thique. Son education,

fine, ses asp" "

posaient a d<

de mauvais gout auxquelles

chetive semblait le livrer sans defense.

Mais la patience a des bornes et le cou-

rage double les forces. C'est dans un vrai

combat singulier que, sous les yeux des

compagnons temoins de la lutte, le jeune

soufre-douleur roula litteralement le plus

taquin de ses persecuteurs. Ce coup d'au-

dace lui reussit et lui procura la paix.

A partir de ce moment, le jardinier de

1824 put impunement se doubler d'un

botaniste. Ses jours de recreation etaient

en efFet des jours d'etude. Le dimanehe,

par exemple, de grand matin, il allait

visiter les serres alors tres-riches de Cels

;

on lui donnait des fleurs de plantes

exotiques qu'il passait sa journee a ana-

lyser et a dessiner (1).

Tant de merite ne pouvait echapper

longtemps a l'attention des maitres capa-

bles de le recompenses L'un des pre-

miers qui distingua Decaisne, futl'illustre

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire,qui,voyant

ivgle

magasin des graines, decouvrit le secret

des veillees tardives du jardinier bota-

niste et s'empressa de signaler a ses

collegues les esperances qu'on pouvait

fonder sur ce jeune homme (2). Sollicitude

bien digne de l'homme genereux et bon

qui sut accueillir a Paris Georges Cuvier,

decouvert par son collegue Teillier,

comme une perle dans le fumier de la

Normandie.
Adrien de Jussieu, de son cote, n'avait

pu longtemps meconnaitre, dans 1'humble

et des gouts bien au-dessus du metier

vulgaire. II distingua si bien Decaisne

qu'il le fit passer du laboratoire des

graines au carre des semis, et plus tard,

en 1833, se l'attacha comme aide-natu-

Avec cette fonction nouvelle s'ouvre la

carriere scientifique que Decaisne a par-

courue pendant pres de 50 :;X;

. V. ;
-

;

ement de Decaisne

f Pierre Decaisne ne l'aient e

que son titre semblat le vouer a la bota-

nique rurale, il commenca de s'occuper

des herbiers, soit pour des publications

speciales de botanique descriptive, soit

pour le classement des richesses que les

voyageurs, les dons ou les achats accu-

mulaient dans les galeries du Museum.
Bientot sa connaissance des plantes

exotiques lui permit de mettre:

-:.,;;, les offlcielles,

mais aussi dans les richesses presque en-

combrantes qui s'entassaient dans l'her-

bier de Delessert. Partout on trouve la

trace de son ecriture elegante et nette,

qui fixe le nom d'une espece avec autant

de surete que son crayon en sait tracer

les contours ou les details analytiques.

Des lors,en effet, Decaisne a inaugure cette

admirable suite de dessins qui fut pour

ses etudes quotidiennes et pour ses publi-

cations ulterieures, notamment pour son

grand « Traite general de lotanique des-

criptive et analytique (en collaboration

sable de documents originaux. Si je rap-

proche ainsi chez Decaisne 1 'aptitude a

determiner les plantes et son habilete a

les dessiner, c'est que, par un privilege

assez rare, il eut toujours dans son crayon

ses grandes publicatio

d'ensemble, il eut en

merveilleux des dess

t pour les figur<

artiste charge de

il de botaniste lui

faisait voir. Ce n'est pas diminuer la

gloire de Riocreux que de l'associer a

celle de ses maitres scientifiques, Decaisne

d'abord, puis Thuret et Bornet, qui l'ont

force, par une forte discipline, a ne

depenser sa grace naturelle que sur un

fond de solide et consciencieuse verite.

Toujours fidele a ses gouts de botaniste

desoripteur, Decaisne sortit pourtant de

bonne heure de ce cadre etroit, pour

aborder d'autres domaines de la botanique.

Ses « Recherches anatomiques et Physio-

logiques sur la Garance, etc. , » parurent

en 1837, comme memoire couronne par

l'Academie des sciences de Bruxelles.

Notre ami s'y montre a la fois anato-

miste, physiologiste dans la mesure ou

l'on pouvait l'etre a ce moment. II y

guide
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et a l'industrie, preoccupation legitime

qui remplira plus tard sa vie de professeur,

mais qui ne l'absorbera jamais assez pour
lui faire perdre de vue les hauts sommets
de la science theorique.

C'est a la faveur de ce travail et d'autres

etudes de botanique eeonomique sur la

Betterave (1838, 1839), sur la Ramie
(1845), sur la maladie de la Pomme de

terre (1846) que Decaisne entra, en 1847,

eonomi.' nirale. Ses titres

raient pu, des cette epoqu
[is tard, lui donner place d*

botanique : mais il ne v
cette transmigration,

de botaniste

-lllllT.

de culture du
Museum etait a sa place parmi les agri-

culteurs d'une Academie et que la bota-

nique elle-meme gagne a se trouver en
rapport avec les representants de la

science agronomique. Professeur de cul-

ture, il l'etait deja comme suppleant de
de Mirbel ;il le fut comme titulaire a partir

de 1851 ,et c'est pour remplir en conscience
cette tache, qu'il se mit des ce moment a
l'ceuvre eapitale de sa chaire le « Jardin
fruitier du Museum. »

A ne juger de ce livre que sur l'appa-

rence, on pourrait n'y voir, a cote d'un
magnifique album pomologique, qu'une
suite d'arides descriptions de fruits (Poires

principalement), avec des details de syno-
nymie, soigneusement recueillis et grou-
pes. Reduite a ces proportions, l'ceuvre
aurait deja sa valeur, surtout comme
simplification de nomenclature dans un
sujet oil les doubles emplois et les noms
crees par le caprice ou l'interet avaient
introduit une deplorable confusion. Mais,
pour en saisir toute la portee, il faut y
voir une base large et solide pour les

considerations d'ensemble que l'auteur a
su tirer des premisses de deux me-
moires speciaux.

L'un de ces memoires, intitule « De la
varialiliU dans Vespke du Poirier, »

rend compte d 'experiences faites dans le

fruitier du Museum, de 1853 a 1862 in-
clusivement, sur les Poiriers de semis (1).

II en resulte ce fait que les pepins d'une
meme poire cultivee ont donne comme

(1) Comptes-rendus de VAcad, des sc.,totn. LVII,

pi. i^m
n
-Bevuetr^im^.'^iS'.

produits des arbres

varies, soit pour les organes vegetatifs,

soit pour la forme, la grandeur, la colora-

tion, la saveur des fruits, sans qu'il soit

possible de voir dans ces formes des carac-

teres assez fixes pour en faire des especes

au sens botanique du mot.
L'autre memoire, publie en 1874 (1), a

pour objet d'introduire des coupes gene-
riques, les plus naturelles possible, dans le

chaos des formes des Pomacees. Dans cette

oeuvre difficile de groupement des types

Sorbus, Aria, Mespilus, Azarolus, etc.,

Decaisne exagere peut-etre la valeur

absolue de ces coupes et l'idee que le

genre existe autrement que comme con-

vention commode pour la classification
;

mais il applique a la delimitation des

types, consideres comme generiques,toutes

les ressources d'un esprit sagace, rompu
aux difficultes de cet ordre par une longue

pratique des regies de la methode Jus-

sieenne de la subordination des carac-

La meme sagacite, la meme ponderation

des caracteres a preside a la tentative

faite par Decaisne de grouper en six

races (2) ou touches naturelles, toutes les

nombreuses formes du genre Pirus pro-

prement dit, formes generalement decrites

comme especes, mais que Decaisne regarde

comme des derivations d'un meme type

specifique(3).

C'est ici le lieu de dire pourquoi

Decaisne, sans etre absolument refractaire

a la theorie Darwinienne, et tout en pro-

fessant la plus haute estime pour les

(Nouvelles Archives du Museum,
eg'ard, sc

vantes du present \

J'aimerais mieux le mot Souche que Decaisne I

s et qui repon-

,ph. De Can-

dolle a nomme Stirps.

-i.lerationsg«n(

[ui porte le n°
"



travaux et la personne de Darwin, s'esi

tenu dans une grande reserve vis-a-vis d<

la theorie de la descendance et s'est sou-

vent prononce contre la transmutatioi
des_ espeees

.

Eleve, comme presque tous ses contem
porains, a l'ecole des Jussieu et des Cuvier
il fat, plus que de raison peut-etre, ei

hardiesses des pion

puisque le progres est a ce prix, mais
1'imprudence de certains theoriciens qui

pretendent dresser, sans le secours de

l'experience, des genealogies fantaisistes.

II craignait surtout que, dans la pratique,

la doctrine nouvelle, en affaiblissant la

croyance a une Constance au moins rela-

tive de l'espece, n'entrainat les botanistes

descripteurs a refaire l'ancien chaos des

partagent les esprits en botanique syste-

matique, l'une qui donne trop d'impor-

tance aux nuances en les decrivant comme
espeees, l'autre qui condense en un seul

bloc des formes veritablement distinctes,

il aurait prefere le premier exees au second,

car il y a moins de danger a trop distin-

guer qu'a trop confondre; mais il aimait

mieux encore rester dans une sorte de

juste milieu, admettre la variabilite de

l'espece dans la mesure tres-inegale et

souvent tres-large oil la nature et l'art
' sser a des esprits

plus hasardeux que
speeuler sur les questions d'origine et de

succession des etres. Je me rappelle le

temps ou M. Charles Naudin nous expo-
sait brillamment les idees qu'il publia

bientot dans la Revue horticole et qui sont,

on l'a reconnu, du Darwinisme avant Dar-
win. Les objections de Decaisne etaient sur-

tout d'ordre pratique ; il dirigea lui-meme
vers les experiences de culture l'esprit

hardiment speculatif de M. Ch. Naudin, et

e'estde ces experiences, patiemment pour-

suivies au Museum, que sont sortis les

beaux travaux de notre ami sur la part de

l'hybridation dans la variabilite del'espeee.
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tion contre les floriculteurs qui voyaient
des hybrides partout, Decaisne en etait

des hybrides en general. Mon sejour chez
L. Van Houtte m'avait fait voir, surtout
chez les Gesneriacees, la creation evidente
d'hybrides bien caracjerises. Nous dispu-

tames longtemps sur ce point, gardant
chacun nos idees. Mais, bientot, Decaisne,
avec sa bonne foi ordinaire, voulut sou-
mettre la question a son vrai eriterium,

l'experience. C'est sous cette inspiration

que M. Ch. Naudin reprit avec un nouvel
eclat la question de l'hybridation des vege-

taux, si magistralement inauguree pres

d'un siecle avant par les travaux de

Koelreute

Le « Jardin fruitier du Museum, » fruit

de20anneesd'etudesconstantes,represente

une somme de labeur dont on se fait diffi-

cilement l'idee. Pour les Poires, par exem-
ple, dont beaucoup murissent l'hiver dans
le fruitier, Decaisne travaillait le plus

souvent dans une piece non chaufFee. Cha-
cune de ses descriptions des varietes, au
lieu d'etre un signalement individuel, est

completees l'une par 1

graves par Mu<

s deRiocreux

distingues, ce bel ouvrage
devait repondre a son but, e'est-a-dire

donner une base solide a tout travail

ulterieur sur les varietes de fruits de

notre pays. L'histoire des Fraises, due a

tudes judicieuses

botaniste que les preoccupa-
"etournent jamais des

hautes et les plus

1840, son attention s'etait portee sur les

Algues marines (1). Sa decouverte de la

nature vegetale et de la fructification des

Corallines(2)fut un grand pas dans cette

voie difficile de la micrographie des Cryp-

(1) Sur les caracteres de quelques Thalassio-

Corallinees (Bullet.

Bruxelles, torn. Mil. v . -.w« .^. l ... c^.,.

Essai d'une classitication des Algues

occuper les

ann!
C

1841).



togames. Plus remarquable encore fut

la decouverte de la sexualite des Fucacees,
ou plutot le caractere d'organe fecondateur

atlribue par analogie a ces corpuscules

mobiles que divers algologues avaient

decrits corame une seconde forme de la

fructification des Fucoi'dees (1). Fait en
collaboration avec son eleve et ami
Gustave Thuret, ce memoire de quelques
pages marque une date dans l'admirable

serie d 'observations sur la reproduction
des Algues, ou les noms de Pringsheim,
de Thuret etBornet, de Derbes et Solier,

de Nsegeli, de Cohn, d'Alexandre Braun,
de Maxime Cornu, du comte de Solms, de

II appartenait a Thuret de verifier par la

methode experimentale les previsions sur
le vrai role des Antherozoi'des des Fuca-
cees, en attendant de resoudre, avec le

D r Bornet, son collaborateur et son com-
pagnon de toutes les heures, le probleme
si complique de la fecondation des Flori-
dees. Entraine vers d'autres etudes,
absorbe par les mille details de l'admi-
nistration des cultures du Museum,
Decaisne laissa bientot a Thuret et a son
jeune partenaire le vaste domaine des
Algues; raais personne ne suivit avec
plus d'ardeur et n'enregistra avec plus
de sjmpathie les conquetes de ces nou-
veaux Argonautes dans les m vsteres de la

vegetation de la mer.
Suivre Decaisne dans tous ses travaux

de botanique descriptive serait nous per-
dre dans d'infinis details. Monographe des
Lardizabalees, des Asclepiadees, des Plan-
taginees, descripteur des plantes d'Arabie
et d'Orient de Bove et de Botta, d'un
herbier de Timor, d'une partie des plantes
de rindede"V.Jacquemont,auteur denom-
breuses notes sur des genres ou des espeees
nouvelles: partout il apportait la precision
et la clarte qui sont les qualites neces-
saires de ce genre de travaux; partout
il eclairait l'etude des formes exterieures

turn. X\ II. pp. 257 et suiv., ann. 1842).

ciferes (Ibid., torn. XVIII, pp. 96 A suiv.. 1842).
Ill J. I>ki ai-m; et G. Thuret : Recherches sur

les Antherideeset les Spores de quelques Fucus.

ou l'analyse des organes. Que, dans cette

immense collection de notes ou de

memoires originaux; que. dans les articles

de pure vulgarisation, ecrits au courant de

la plume pour des recueils periodiques a

l'usage des horticulteurs; que, meme,dans
des ceuvres didactiques de longue haleine

comme le « Traite general de botanique »

et le « Manuel de VAmateur des Jardim, »

une critique malveillante ait pu relever

quelques lapsus, soit de fond, soit surtout

de forme, quel esprit equitable oserait en

etre surpris? Se faire de ces vetilles autant

de traits empoisonnes contre une reputa-

tion qu'on n'ose attaquer par les grands

cotes, n'est-ce pas compromettre la dignite

de la science et rabaisser aux proportions

du commerage des discussions qui de-

Sans vouloir :

contemporains ces miserable*

qu'il nous soit permis d'insister un peu

sur l'antagonisme qu'on a essaye d'etablir

entre Antoine Laurent de Jussieu et son

ecole, et le celebre Michel Adanson.

Celui-ci fut un esprit original, d'un

savoir prodigieux, mais qui, par son

originalite n
'

grouper auto

pies. Aussi

etait peu fait pour

de veritables disci-

u que les disciples

Eleve de Bernard de Jussieu, Michel

Adanson fut toujours plein de respect

pour ce maitre. Appele, en 1773, a appre-

cier le remarquable « Me'moire s%r les

Renoncules •» d'Antoine Laurent de Jus-

sieu, il le fit avec un grand esprit d'lm-

partialite et n'hesita pas a rendre justice

a ce qu'il y a d'ingenieux et de profond

dans ce prelude au Genera plantarum de

celui qu'il pouvait regarder comme un

rival, sinon oomme un adversaire, sur le

terrain merae des principes de la methode

publie en 1763, faisait reposer en effet les

affinites des plantes entre elles sur le nom-

Ire de leurs caracteres communs, sans

souci delawifewmegale de ces caracteres.



A.L. de Jussieu,au contraire, pose comme
base de la methode Yi-nAgale valeur des

caracteres et le subordination des carac-
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une etroite et inflexible formule. Retenons
des principes poses par Jussieu tout <

. Entre deux conceptio

s, les esprits philosophiqu

effort, des faits d'obser-

uMi, J LI

valeur exageree de l'insertion des parties

florales pour le groupement des families,

et sur Vape'talie et la de'clinie eonsiderees

Pour les grandes coupes du regne

vegetal (a cotyledon es, monocotyledones,

dicotyledones), Jussieu n'avait fait que
consacrer une idee de genie d'Andre Cesal-

pin
; pour les families, qu'il appelait

Ordines, il avait montre une sagacite si

merveilleuse que les progres ulterieurs de

la methode naturelle n'en out que peu
modifie la delimitation generale. Pour-

rait-on en dire autant desfamilies d'Adan-

son, de celle des Cistes, par exemple,

ou se trouvent, dans un complet pele-

mele, des Tiliacees, des Guttiferes, le

Salvadora, le Seguiera, VBypopitys, les

Cistinees vraies , des Hypericinees, des

Lythrariees (Lawsonia), une Droseracee

{Aldrovanda), des Hippocrateacees(i/£^o-

cratea), le Manglier, le Frene, des Renon-
culacees (Garidella, Nigella), sans parler

de bien d'autres types etonnes de se trou-

ver ensemble?
Done, en defendant les Jussieu contre les

adeptes modernes d'Adanson, Decaisne

ne cedait pas seulement a des sentiments

de sympathie personnelle envers ses mai-

u-v-: il obeissaita

eme de la methode dont

que jeter les bases mais qu'il a\

ouverte a tous les progres ulterieurs. 11

du progres, contre de pretend ues innova-

tions qui n'etaier

d'une vieille em ur, depui>

renfermee dans

sa chaire de

mm, Decaisne avait de
clialeur, plutot que du

L'idee, le fait

i preoccupaient plus que la forme; mais
>us cette improvisation un peu inegale,

routine des lycees, il savait

son jeune et intelligent audito:

de la botanique par la maniere simple,

pratique dont il lui en exposait les

elements. Pendant une courte maladie de

Decaisne, vers 1855, j'eus l'honneur de

le suppleer pour ces lecons, et je pus
appivcier directement le charme d'un

enseignement de ce genre, ou l'ardente

curiosite des eleves se porte vers les faits

et les choses, au lieu de se trainer sur les

mots. Un des disciples de Decaisne, au-

jourd'hui professeur a la faculte des

sciences de Lille, M. C. Eug. Bertrand,

fait dater de son sejour a Chaptal et des

lecons qu'il y recut sa -<

sciences naturelfes, vo<

plus tard sous la double influence de son

premier maitre et de M. P. Duchartre.

Decaisne tenait avant tout a cet enseigne-

qu'il avait debute; quelques jours avant sa

mort, il s'y faisait transporter pour une
leeon qu'ifne soupconnait pas devoir etre

la'derniere.

vie sobre, active, oil les excursions en
pleine campagne corrigeaient l'effet du
travail de cabinet, des habitudes de regie

et de temperance semblaient devoir pre-



materielles et morales que lui causa le

siege de Paris (1870-1871). Pendant cet

hiver terrible, ses angoisses patriotiques

furent incessantes. Les obus pleuvaient

sur le Museum, les serres s'effondraient

;

il fallait chercher aux plantes des abris

improvises. Les vivres se faisaient rares,

d'autant plus rares que la charite de notre

ami les distribuait autour de lui. Vers la

fin, ce fut presque la famine. A peine sorti

de cette epreuve, la Commune, avee ses

horreurs et ses hontes, lui fut un redou-
blement de douleur. Je le revis alors, tou-

jours ferme, toujours actif, mais affaibli

et souffrant. Rive par le devoir a son

enorme tache d'adrainistration, il mena-
geait a peine des forces diminuees. Vers

accompagne dans les serres et dans les

carres de culture du Museum. Une chute,

faite recemment dans son cabinet, laissait

a sa demarche des traces evidentes de

8 fevrier 1882, iltombait corame foudroye:
l'a

Sous des apparences froides, Decaisne
cachait mal une nature ardente et pas-
sionnee. Mais ses passions dominantes
etaient surtout l'amour de la verite et

l'horreur du charlatanisme sous toutes ses
formes. Cette aversion, mal contenue et

quelquefois poussee a l'extreme, explique
beaucoup des brusqueries de caractere
dont il etait le premier a convenir. II y
avait chez lui de l'Alceste pour tout ce
qui sentait la montre ou la vanite; pour
ses amis, c'etait un conseiller sur, par
cela meme qu'il etait parfois severe.
Ennemi de toute ostentation, il se cachait
pour faire le bien,et c'est par les indiscre-
tions de ses familiers qu'on a su que ce
savant, en apparence absorbe dans des
etudes, etait le visiteur assidu et le bien-
faiteur des pauvres de son quartier.

En relation avec des hommes de tout
etat, il aimait peu le monde ou les intri-

gues se nouent, ou les vanites s'etalent.

A l'epoque ou, simple aide-natural iste a
1500 francs par an, il occupait au Museum
une chambre qui lui servait de cabinet, il

allait tous les soirs rue Saint-Lazare par-
tager le modeste repas de sa famille. Plus

celle qui touche au batiment des reptiles,

petit nombre
d'amis choisis, qu'il reunissait deux fois

mais bien servie. On y causait de toutes

faisait tout graviter vers les sujets serieux

et souvent vers la science; j'ai garde de

fantaisiste,

ineffacable.

Vers les derniers temps de sa vie,

Decaisne frequentait beaucoup le salon

d'une femme eminemment distinguee par

l'esprit et par le cceur, Madame V* Henri

Thuret, nee Fould, belle-soeur de son ami
Gustave Thuret. Par un rare exemple de

generosite, Madame Thuret, voulant hono-

rer la memoire de son beau-frere, racheta

la part de la Villa Thuret qui ne lui etait

pas echue en heritage, et fit don a l'Etat

de ce beau jardin devenu, sous les auspices

du roinistere de l'instruction publique,

un laboratoire d'etudes botamques et un

champ d'experiences pour la naturalisa-

tion des plantes des climats chauds. C'est

par les demarches actives de Decaisne et

de M.leD r Bornet que cet admirable jardin

du cap d'Antibes, aujourd'hui dirige par

M. Ch.Naudin,avecsa competencede bota-

niste agriculteur, a conserve le caractere

i legue

n fondateur lui avait

d'avanee imprime. Longtemps pauvre et

toujours genereux de ses modestes reve-

nus, Decaisne n'a pu laisser ce qui s'ap-

pelle de la fortune. A sa ;

vante, fille d'une de ses

sa bibliotheque et son mobilier, sauf

deux pieces de valeur artistique donnees

au Musee de Cluny (1). A la bibliotheque

du Museum, il a attribue deux manuscrits

botaniques interessant le Jardin des plan-

tes (2) ; au Musee du Louvre, divers

tableaux; aux bibliotheques du Museum,

de l'lnstitut et a la bibliotheque nationale

des dessins originaux (en trois lots) du

(1) L'une de ces pieces est une pendule

3oule, l'autre un paravent chinois en vie

z des fleurs la plupart botaniquement

I'Ecole de botanique,



DECAISNE.

M. Barral,

Bruxelles,

Jardiu botanique de

>ier prive et ses notes

botaniques manuserites. Bien qu'il eut
largement puise dans ce dernier fonds

pour ses publications generates, nous
savons combien de documents utiles s'y

trouvent encore pour les botanistes capa-
bles de les mettre dignement en oeuvre.

Telle est, esquissee a grands traits, la

pbysionomie de ce travailleur infatigable,

pour qui les obstacles meme, places au
debut de sa carriere, furent un stimulant
de plus pour s elever au faite des honneurs
scientifiques. Jardinier en 1824, membre
de l'Academie des sciences en 1847, pre-

sident de ce grand corps en 1864, membre
de la Societe royale de Londres en 1880 :

combien d'efforts, combien de talent na-

turel supposent de tels succes ! Et, suivant

la juste remarquede l'undesesbiograpbes,
si Ton ajoutait un supplement au beau
livre du Self help de Smiles, ne devrait-

on pas, dans cette phalange des hommes
'

i [Setf* '

trois freres Decaisne,

Pierre, le peintre, le

savant, le medecin, unis dans le triomphe
final,comme ils le furent dans les epreuves
de leurs premieres annees.

J. E. Planchon.

NOTE ADDITIONNELLE.

Parmi les temoignages rendus a la

memoire de Decaisne et que nous repro-

duisons plus loin en entier, nous citerons :

1° Les discours prononces sur sa tombe
par M. Fremy, de l'lnstitut, a titre d'ami

intime et de collegue,parM. VanTieghem,
au nom du Museum d'histoire naturelle,

par M. Bouley, au nom de l'Academie

des sciences, par M.P. Duchartre, au nom
de la Societe botanique de France, par

! nom de la Societe nationale
[>;ir M. Lavallee, au nom de

tete nationale d 'horticulture. Tous
scours sont reunis dans L Bulletin
Societe botanique de France, tome
me

, p. 54-72.

OBSEQUES DE M. J. DECAISNE.

Discours prononce par M. Frerny.

pl,Ul,

aujourd'l

Quant a moi, sur le bord d'une tombe
qui m'enleve une amitie de quarante ans,

je n'ai pas la force de vous exprimer,
comme jele devrais, toute l'etendue de la

perte qui frappe le Museum d'histoire

naturelle que Decaisne aimait tant, et

dont il representait si dignement les an-
ciennes et bonnes traditions.

C'est done seulement le vieil ami qui
vient dire un dernier adieu a celui qui lui

a donne des preuves si nombreuses d'une
amitie inalterable, et c'est au nom de ceux
qui Font aime que je veux rappeler ici

quelques-unsde ses titresa notre affection.

Decaisne, sous une apparence reservee,

cachait

d'Antoine Laurent

ordre. II avait pour s

ent sans bornes ; il savait les defendre
rec energie ; il neles abandonnait jamais.
La science etait sa veritable passion;

lui a consacre sa vie entiere. Quelques
>ures avant de mourir, il me montrait

i grand travail de botanique qu'il venait

Les honneurs, il les prisait peu; il a

toujours conserve dans sa vie et dans ses

habitudes unesimplicitetouchanteetdigne.

Quant a la fortune, il ne l'aurait desi-

ree que pour la donner aux pauvres : « Je

voudrais cependant,» me disait-ilun jour,

« ne pas etre a charge a mes amis, et qu'a

pussent trouver chez moi
'argent pour me faire enterrer. »



largement ouverte ; il a toujours double

les aumones qu'on lui demandait.

Non-seulement il donnaitau malheu

mais il tenait aussi a visiter lui-]

les indigents de notre pauvre quartie:

Lorsqu'on arrivait chez lui, au petit

jour, on apprenait qu'il etait en tournee

chez ceux qu'il appelait ses amis.

Chaque annee, au l er Janvier, il inau

gurait ce jour de fete en allant porte:

du Museum
M. Ph. Van

Tieghem.

Messieurs,

Au nora du Museum d'histoire natu-

?lle, je viens rendre le dernier hommage

ami sur et devoue, a 1'homme de bien

ue nous avons perdu

Decaisne aimait surtout les enfants <

les vieillards ; lorsqu'on lui reprochait

d'en attacher un trop grand nombre a

jardins et qu'on lui conseillait, dans ]

teret de la culture, de les remplacer par

des hommes energiques et des jardiniers

plus habiles , il repondait toujour

« N'avons-nous pas le devoir, au Jardin

des plantes, de soutenir jusqu'au de:

jour les ouvriers qui n'ont pas de pension

travail? Ne d<

lager les families indigentes en donnant a
leurs enfants une profession honnete et

lucrative ? Je sais bien, » me disait-il

encore, « que ces pauvres gens negliger

un peu notre jardin
; je serai peut-etre

defendront.

Par une attention delicate, Decaisne
savait trouver pour les invalides

travail des occupations qu'il appropriait
a leurs forces : pour ne pas congedier,
pendant l'hiver, les vieux jardiniers, il

les occupait au classement des graines, et

faisait accepter ainsi une remuneration
a ceux qui auraient refuse une aumone.

Voila 1'homme que nous avons perdu!
on vous parlera tout a l'heure du grand
savant, de celui qui est entre eomme
simple jardinier au Museum et que
l'Academie a doublement honore en l'ap-

pelant dans son sein et en lelevant ensuite
a la presidence de notre compagnie.

J'ai pense que vous permettriez a celui
qui a ete admis pendant si longtemps dans
l'intimite de Decaisne, qui lui doit tant et
qui a ete souvent le temoin de ses bonnes
actions, de vous rappeler a quel point
notre pauvre ami possedait toutes les

qualites de 1'homme de bien.

Adieu done, mon cher Decaisne! tous
tes amis te pleurent sincerement et ta
memoire leur sera toujours chere... Adieu

!

ouvrier jardinier; il etait en 18(54 presi-

dent de l'Academie des sciences, en 1880

membre de la Societe royale de Londres.

De cet humble debut a ces honneurs

supremes, s'est deroulee sans effort, par

une pente naturelle, cette longue carriere

scientifique, active et feconde jusqu'au

dernier jour : pres de soixante annees

d'une vie austere, religieusement consa-

cree au travail pour la science et pour le

pays, tout entiere ecoulee dans ce Jardin

des plantes qu'il aimait tant, ou il etait

grande pla< I laisse aujourd'l

penibles,

ne furent pas seulement

longs. II lui fallut passer

ins les diverses parties du

service de la culture, notamment aux

pepinieres, huit annees de rude labeur,

mais aussi de solides etudes pratiques,

avant d'etre nomme che/du carre des semis,

poste important, il est vrai, que Bernard

de Jussieu et les freres Thouin n'avaient

pas dedaigne d'occuper pendant de lon-

gues annees. Dans ces fonctions, qui

exigent a la fois une connaissanee appro-

fondie des especes et des notions etendues

de physiologie et de geographie botanique,

M. Decaisne sut, des le premier jour,

mettre en lumiere le tresor de savoir qu'il

avait lentement amasse, les aptitudes

variees qu'il avait acquises et developpees

dans son laborieux apprentissage. Frappe

de ces rares qualites, Adrit

ne tarda pas a l'attacher

de Jussieu

Ce furent d'abord, comme il etait natu-

rel, des recherches de botanique descrip-

tive et geographique; l'etude des plantes

nouvelles rapportees duJapon, d'Egypte,de

Syrie, de Palestine et d'Arabie, par divers



voyageurs; la continuation et l'acheve-

ment du grand ouvrage sur les plantes

recoltees en Asie par

J. DECAISNE.

grandi par

faraille des i

dees, que, sur la priere de De Candolle,
il developpa bientot en une monographic
classique inseree au Prodrome; une etude
sur la vegetation de Timor, dont l'Aca-
demie des sciences decida l'insertion au
Recueil des savants Grangers. Dans tous
ces travaux, M. Decaisne eut a fixer les

caracteres et a demeler les affinites sou-
vent tres-complexes d'un grand nombre
degenres nouveauxet de plusieurs families

"
i jugementivelles. II le fit

plus

approfondie de l'organisation des plantes.

Cetait assez pour lui conquerir undes pre-

miers rangs parmi les botanistes descrip-

teurs de FEurope. Cette place d'honneur,

aller plus loin.

Par son travail sur l'anatomie com-
paree de la tige des vegetaux dicotyle-

dones, par ses recherches anatomiques
sur le Gui, par ses experiences sur le

parasitisme
*

montrer tout a la foil

physiologiste consomme.
Ainsi fortement prepare par l'etude des

plantes superieures, il tourna ses efforts

vers l'observation plus difficile des Cryp-
togames, et s'attaqua du premier coup a

Algues. Ses premiers pas dans cette voie

nouvelle furent marques par deux decou-
vertes importantes. II reconnut d'abord

qu'un grand nombre d'organismes que les

naturalistes placaient depuis longtemps
parmi les animaux, sous le nom de Poly-
piers calciferes, n etaient pas autre chose

que des plantes de la classe des Algues, et

il sut mettre chacun d'eux a la place qui

lui revient dans ce vaste groupe. Puis,

i de recherches poursn ivies

vec son eleve Thuret, dont

si la vocation scientifique,

il fit connaitre la structure des organes

reproducteurs des Fucacees et fournit les

,, pluinattendu

point l'attention des naturalistes.

Mais ce ne fut la, pour ainsi dire, qu'une

brillanteechappee. Laissant Thuret pour-

suivre seul, on sait avec quel succes, la

voie qu'il lui avait ouverte, M. Decaisne,

i ses travaux, revint a
questions pratiques qui

l'avaient occupe au debut de sa carriere.

Ses recherches sur la Garance, couron-
nees par l'Academie de Bruxelles, sur la

Betterave, sur l'lgname, sur la Ramie,
sont trop connues pour que j'aie a les rap-

peler ici ; elles tendent toutes au meme
but : appliquer au progres de l'agriculture

et au bien du pays les connaissances

patiemment acquises au laboratoire.

C'est cette alliance en lui du praticien

et du savant qui fait l'originalite du talent

de M. Decaisne. C'est cette union feconde

de la theorie la plus haute et de la pra-

tique la plus exercee, que l'Academie des

sciences a voulu consacrer en l'appelant

en 1847 dans sa section d'economie rurale.

C'est elle aussi qui l'a designe au suffrage

de tous, pour succeder a M. de Mirbel dans

la chaire de culture du Museum, en 1850.

Membre de lTnstitut, professeur au
Jardin des plantes, M. Decaisne, loin de

la ralentir, a su imprimer un nouvel essor

a son activite. Malgre les soins incessants

que reclamaient de lui son enseignement

et la direction des cultures, ses publica-

tions se succederent sans relache : travaux

originaux d'ordre descriptif, poursuivis

infatigablement jusqu'a la derniere heure,

et, entre tous, ce grand ouvrage, produit

de vingt annees d'efforts continus, qu'on

appelle le Jardin fruitier du Muse'um, oil

il a consigne ses celebres experiences sur la

variabilite dans Tespece du Poirier; col-

laboration active a plusieurs recueils spe-

ciaux ; redaction de livres pour l'enseigne-

ment, tous classiques, et surtout de ce

beau TraitS ge'n&al de lotanique qui est

entre toutes les mains, ouvert sur la table

de tous les laboratoires, aussi bien a

l'etranger qu'en France ; direction bota-

nique, enfin, des Annates des sciences natu-

r de front,

suffi a toutes les taches.

Cette fonction de directeur des Annates

des sciences naturelles le mettait en rapports

incessnnts avec les jeunes travailleurs.

lui ! Quels precieu

donner ! Combien
etrangers, qui en s<



.], DK( Al^NE.

Dur pour lui-meme, il etait severe pour
les autres. De ceux qui le connaissaient

bien, nul ne s'en etonnait. Cette severite

merae avait son prix. II y avait plus a
gagnerdans un de ses reproches, toujours

dictes par l'affection,que dans les louanges
d'un autre. Un eloge de lui, avec son clair

regard et son sourire loyal, etait une
recompense ; on etait sur d'avoir bien

fait; on se sentait meilleur. C'est que,
dans ce savant rigide, il y avait d'abord
un homrae, un caractere, une ame droite,

bonne et genereuse, un esprit eleve, libre

et liberal. Helas ! ce chemin si familier

qui mene a son cabinet de travail, nous
ne le reprendrons plus. II nous reste, du
moins, ce grand exemple dune vie sans
tache, tout entiere consacree a faire le

bien, a aimer la science, a chercher la

Discours prononce <

des sciences,

de VAcadh

Messieurs,

Le confrere si affectionne dont la mort
nous separe aujourd'hui appartenait a
l'Academie des sciences depuis 1847, et,

depuis 1851, il avait succede a M. de
Mirbel dans la chaire de culture au
Museum.

II y a soixante ans, dans ce merae
Museum ou il etait destine a occuper une
si grande situation, M. Decaisne avait
commence par etre un simple manoeuvre
jardinier, qui suffisait a sa tache, bien
plus par l'energie de sa volonte que par
ses forces physiques.
Comment, parti de si bas, est-il parvenu

a s'elever sur les sommets qu'il a atteints?
C'est qu'il avait les dons qui font

vaincre les obstacles.

II etait arme, dans sa lutte pour la vie,
de la volonte, la premiere des forces]
dune grande capacite pour le travail et
d'une intelligence tres-comprehensive, qui
n'attendait, pour se developper, que le
moment ou elle pourrait s'appliquer a
l'etude et manifester toute son activite.

Mais peut-etre que, malgre tout," le
succes n'aurait

_
pas repondu a ses aspira-

d'un maitre qui sut deviner, dans lhum-
ble ouvner,des facultes encore en germes,
et l'attacher a son laboratoire, ou des
travaux moins penibles lui laisserent plus

son initiation

aux choses de la science.

Ce maitre etait Adrien de Jussieu,

pour qui M. Decaisne conserva toujours

la reconnaissance la plus profonde et la

plus affectueuse; et ce nest que justice de

faire aujourd'hui a sa memoire l'hommage
des travaux accomplis par l'eleve dont il

avait su si bien comprendre l'avenir et

aider les efforts.

L'ceuvre de M. Decaisne a ete conside-

rable; mais je ne puis la marquer ici que

par quelques traits principaux, en me
placant au point de vue special de la

section d'economie rurale dont il etait

membre.
Marchant sur les traces de Parmentier,

il a essaye d'introduire en France une

plante alimentaire, l'lgname, dont le

tubercule savoureux joue un role impor-

tant dans l'alimentation des habitants du

nord de la Chine. Sa culture, au Museum
et dans quelques jardins maraichers, a

prouve que cette plante s'accommodait

tres-bien du climat de la France; mais elle

a rencontre devant elle les resistances des

habitudes prises et de certaines difficultes

que presente sa recolte, car on ne peut

arracher qu'avec un assez grand effort le

tubercule de cette plante des profondeurs

ou il a penetre.

Une autre tentative a ete faite par

M. Decaisne pour l'importation en France

d'une Ortie textile de la Chine, la Ramie,

qui constituerait peut-etre aujourd'hui

une ressource precieuse pour nos departe-

ments meridionaux, si durement eprouves

par tant de calamites.

Est-ce la force des choses, est-ce Tin-

difference des hommes ? Tous les efforts

de M. Decaisne sont demeures impuis-

sants a faire adopter cette plante indus-

trielle, malgre la grande demonstration

que donne de son incontestable utilite le

parti si avantageux que les Chinois ont

su en tirer. Mais cette cause n'est pas

perdue, et le moment n'est peut-etre pas

eloigne ou l'idee de M. Decaisne prouvera

par les resultats tout ce qu'elle renfer-

mait de fecond et d'utile.

UHistoire des Poiriers , telle que

M. Decaisne l'a tracee, est une belle page

du livre de la philosophie de la nature.

A voir l'etonnante diversite des formes et

des qualites des fruits de cet arbre, on

croirait volontiers a la multiplicite de ses
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pece est une, mai
morphe. C'est l'h

conde main, qui

cedes de culture

st rien cependant. L'es-

prodigieusement poly-

est arrive par ses pro-

a, produire ces fausses

fruitier du Mmiwrn, » qui,

que a la derniere heure, p

Cette science a laquelle

experimentale par des experiences a longs

delais, qui ont consiste dans l'etude des

arbres sortant des semis de pepins extraits

des fruits les plus diversifies.

Ce qu'il a fait pour le 3 Poiriers,

M. Decaisne l'a tente pour d'au

encore, car l'origine des plant

a toujours ete l'objet de ses preoccupa-

I >,-.-;. is

bien des documents propres a eclairei

questions d'origine auxquelles les sa-v

denos jours applique:

avec une si grande pa

Comme professeur,

un veritable maitre q
vice, pour faire penetrer son enseignement

dans les esprits, cette profonde connais-

sance des choses que donnent le long

apprentissage et la pratique

plantes et il les avait si sava

diees, que, grace a une prodigieuse

memoire eta une sagacite peu commi
il possedait une sorte de faculte de d

nation qui lui permettait de les rec

naitre meme sur un petit echantillon de

l'une quelconque de leurs parties. Quel

ques brins de feuilles restes adherents •<

des toisons lui permirent un jour d'affir

•mer avec certitude l'origine australienm

de lots de laines sur la provenance des

quelles on discutait, sans pouvoir s'en

tendre, dans l'administration des douanes.

vait chez M. Decaisne, d'une

approfondie et d'une experi

qui ne lui laissait rien d'i

meconnu dans le domaine i

botanique, a fait de lui un
tionnel qu'on venait consul

se trouvait un probleme a

tous ceux qui venaient a 1

II aimait la science d un t

table et lui a eleve un monum*
sable dans ce grand ouvrage

ence pratiqu

aimait a la repandre et a en inspirer le

culte, surtout aux jeunes enfants. Aussi ne

s'est-il jamais desiste de sa fonction peu

lucrative de professeur de botanique au

college Chaptal. Ses lecons lui etaient

plutot un delassement qu'une fatigue, car

elles lui donnaient la satisfaction d'un

service rendu.

La reputation de M. Decaisne etait

universelle; les eleves qui, pendant plus

de trente ans, sont venus, de partout,

profiter des lecons de sa science si profonde

et de son experience si achevee, l'avaient

partout repandue, et partout les societes

savantes Font consacree en se l'associant.

La celebre Societe royale de Londres, qui

comptait parmi ses membres.
Cette consecration par ses pairs de sa

juste renommee a ete pour M. Decaisne un

motif de tres-legitime orgueil et de conso-

lante satisfaction.

M. Decaisne a pu apprecier par tant de

temoignages a quelle hauteur d'estime les

botanistes de tous les paystenaient l'ceuvre

solide et durable par laquelle il a contri-

;itionde la science.

d'hui la parole au

nique de France,

inalterable amitie

prendre aujour-

que ma vieille et

cette tombe va se fermer. Bien mieux que

ce que notre Societe doit a M. J. Decaisne;

mais, sous le coup de la douleur qui l'ac-

cable, souffrant d'ailleurs depuis quel-

ques jours, il ne s'est pas senti la force de

maitriser sa profonde emotion.

Messieurs, la Societe botanique de

France perd en M. J. Decaisne un membre

illustre dont la gloire rejailhssait >ur elie

et qu'elle est meme en droit de regarder
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comme son veritable fondateur. Elle est

encore presente a ma memoire, comme
un souvenir d'hier, cette soiree du 12 mars
1854, dans laquelle quatorze botanistes,

les uns depuis longtemps celebres, les

autres presque debutants ou simples ama-
teurs, se trouverent reunis, se demandant
s'il serait possible et utile de creer,pour la

science qu'ils aimaient,un centre ou vins-

sent converger tous les efforts et d'ou

pussent rayonner en retour les encourage-

ments et les exemples. Par son autorite

,
par lajustesse et la force de

ceux memes qu il n'avait pu convaincre,

M. J. Decaisne contribua plus que tout

autre a la resolution qui fut prise, et la

Societe botanique de France tut fondee.

Helas! combien de ceux qui ont pris part

a cette fondation nous avaient ete deja

ravis ! Brongniart, Moquin-Tandon, An-
toine Passy, Graves, Maille, de Schoene-
feld, de Bouis ! Et aujourd'hui, un deuil

imprevu vient encore creer parmi les sur-
vivants un nouvel et immense vide !

Pour M. J. Decaisne, la Societe bota-
nique etait sa vraie famille scientifique. II

en suivait les travaux avec le plus vif

interet; longtemps, et tant que l'etat de sa
sante le lui a permis, il a ete assidu a ses
seances, se melant a ses discussions, qu'il

eclairait de sa science et animait de son

bonneur d'aider

lorsque la carriere scientifique ne lui
offrait encore que des obstacles dont il

n'esperait pas triompher, il s'etait de-
mande s'il ne devait pas chercher dans
l'art le bien-etre qu'il n'osait attendre de
la science. G'est l'un des titres nombreux
d'A. de Jussieu a notre reconnaissance
d avoir conserve a la botanique francaise
ce jeune horarae qui plus tard devait en
etre la gloire.

Des la seconde annee de son existence,
la Societe botanique de France eleva
M. J. Decaisne a la presidence qui, cnez
elle, est uniquement annuelle, et, depuis
cette epoque, elle l'a charge trois fois
encore, en 1860, 1867 et 1873, de diriger
comme president sa marche et ses travaux.

fonctions avec la rigoureuse exactitude

dont il se faisait en tout une loi, et qu'il

a su, par son exemple, rendre tradition-

nelle parmi nous? Aussi, en souvenir du

precieux concours qu'il lui a prete, du

devouement sans reserve dont il n'a cesse

de lui donner des preuves, du puissant

appui qu'il ne lui a jamais refuse quand

elle y faisait appel, la Societe botanique

vient-elle, par ma voix, deposer sur la

torn be de celui en qui elle aimait l'homme

autant qu'elle admirait le savant, l'hom-

Discours prononce au nom de la Societe*

nationals d 'agriculture, par M. Barral.

La Societe nationale d'agriculture doit

apporter sur les bords de cette tombe un

tribut de regrets a la memoire de

M. Decaisne. II lui a appartenu durant

33 annees ; il y avait ete. elu en 1849, en

remplacement de M. de Mirbel. Sa colla-

boration a ete feconde. II avait compris

avec une grande clairvoyance que l'horti-

culture est l'ecole par laquelle doivent

passer, pour y etre eprouvees par de

premieres experiences, toutes les innova-

tions relatives a la culture des plantes.

Les jardins et les serres du Museum d'his-

toire naturelle furent,sous sa direction, des

laboratoiresd'une utiiite directe deplus en

plus grande pour quelques-unes des bran-

ches les plus importantes de l'agriculture.

On en trouve la preuve dans le concours

que M. Decaisne a donne aux belles

recherches de notre savant confrere

M. Peligot, sur l'analyse et la composi-

tion de la Betterave a sucre, dans les

faits nombreux et d'un ensemble si lumi-

neux qu'il a resumes dans son histoire a

la maladie des pommes de terre, dans ses

recherches sur la Garance, dans ses efforts

pour doter la France^ d'une n°uvelle

Igname
diT -

. -

npris toute la valeur comme

ile ; apres de longues annees

d'attente, cette plante entre enfin dans

la grande culture, surtout dans les terres

irriguees; des fabriques s'elevent pour

l'employer dans l'mdustrie; un hommage



J. DECAISNE.

eclatant est ainsi rendu auxjustes prev
sions de notre confrere. Un grand nombre
de plantes fourrageres ont ete etudie

dans la composition des prair"

M. Decais

des agriculteu

intitule « Jardin

res fruitiers

et la culture des jardins. Pour ce dernier

ouvrage, il a eu la collaboration si judi-

cieuse de notre confrere M. Ch. Naudin.il
n'existe pas de traite ou le cultivateur

trouve de plus complets et plus exacts

enseignements, tant au point de vtte pure-

ment pratique que sous le rapport de la

physiologie vegetale, sur les plantes d'uti-

lite et d'agrement. Toutes les methodes,

tous les procedes de culture y sont eclaires

par une science certaine, qui ne se paye
pas de mots, et qui a ete verifiee par des

experiences positiv

Quanta ce beau 1

fruitier du Museum, »il constitue un splen-

dide monument iconographique et scienti-

fique; pour l'etude et la comparaison des

especes, il faudra y recourir dans tous les

temps. Jamais, et dans aucun pays, il n'a

rien ete publie de si remarquable sur le

Poirier, le Pecher, l'Abricotier, le Pru-
nier, le Fraisier et le Groseillier; les

especes y sont fixees par un maitre en qui

on peut avoir confiance, parce que tous

les faits y sont prouves par des experien-

ces comparatives et susceptibles d'etre

verifiers. La methode des monographies y
trouve des modeles incomparables.

Tels sont, messieurs, et dans une con-

cision que le triste lieu ou nous nous trou-

vons impose au pieux devoir que nous
avons a remplir, les grands services que

M. Decaisne a rendus a l'agriculture, et

pourlesquels son souvenir demeurera chez

tousceuxqui vivent au milieu des vergers

et des jardins, de tous ceux qui cultivent

laterre. Le confrere auquel nous disons le

dernier adieu a consacre son existence

entiere, depuis Padoleseence jusqu'a la

vieillesse, a scruter la vie vegetale, a

chercher les lois qui president au deve-

loppement des plantes, a l'agglomeration

et a la dispersio

cules constitutiv

1 de la Societe nationale

?r hommage au savant eminent qui

Hit d'etre enleve a notre affection. Bien
e M. Decaisne, absorbe par ses travaux,
, depuis longtemps renonce a la presi-

? gout, soit par suite de la direc-

mee a ses travaux, M. Decaisne

s recherches, des le debut de sa

scientifiqu

plantes cultivees. C'est a lui surtout

qu'est du le succes d'un livre que Ton
peut qualifier de classique : le Ben Jardi-

nier. On ne saurait oublier les nombreuses
notes qu'il publia dans le Journal de la

Societe d 'horticulture, la Revue horticole

et la Flore des serres, recueils auxquels

il sut imprimer une puissante impulsion.

Son Manuel de Vamateur des jardins, en

collaboration avec son digne eleve et ami

M. Ch. Naudin, restera le meilleur traite

de Tart horticole.

M. Decaisne procedait surtout par

synthese ; toujours dirige par une convic-

tion resolue, puisee a toutes les sources

d'informations, il apportait a ses travaux

cet art de la methode qui n'accepte ni

'occuper surtout de families et de genres

du regne vegetal dont il pouvait observer

a l'etat vivant un grand nombre de repre-



c'est ainsi qu'a l'epoque meme oil la chaire

de de Mirbel lui fut eonfiee, il entreprit

son Jardin fruitier du Museum, oeuvre

considerable, oil la science de l'ordre le

plus eleve vint eclairer les methodes et les

donnees de la pratique de sa clarte la plus

vive. Ce grand ouvrage renferme, en effet,

1 etude complete d'un genre jusque-la fort

mal limite et d'une variability infinie, le

genre Poirier, en meme temps que la

nomenclature synonymique des innom-
brables varietes de nos arbres fruitiers.

Ce travail exigea de M. Decaisne plus de

vingt annces de labeurs ; il devait tout

naturellement le conduire a l'etude des

genres qui continent a celui du Poirier :

fut

famille des Pomacees, ou il assigne des

caracteres desormais indeniables a des

genres auparavant mal definis et trop

souvent confondus, tels que les Sorliers,

Aria, Nejliers, Azeroliers, etc.

Penetre chaque jour davantage du
grand interet de soumettre a un rigoureux
examen scientifique les plantes de nos
jardins et d'eclaircir leur inextricable

nomenclature, M. Decaisne porta ses ob-

servations sur plusieurs genres de la

) pour l'etudeCe penchant de M. Decal
de la plante a l'etat viv
fondes connaissances de geographie bota-

nique lui permirent souvent de designer
a des voyageurs bon nombre d'especes,

parmi les vegetaux ligneux surtout,dignes

de figurer dans nos jardins. II etait heu-
reux de voir l'honneur de leur introduc-
tion revenir au Museum d'histoire natu-
relle. C'est ainsi qu'apres avoir provoque
celle de VIgname et de la Ramie, il recut,

dans ces dernieres annees, le Cedrella
sinensis, le Xanthoceras, le Pecher a fruits

plats et le Poirier de la Chine, arbres
dont l'introductiou dans les cultures den-
drologiques a ete accueillie avec tant de

M. Decaisne z

ainsi dire, l'histoire, jusque-la inconnue,
de l'un de nos arbres les plus vulgaires,
le Marronnier d'Inde. De deduction en
deduction, il etait parvenu k degager
l'origine de cet arbre des hypotheses
douteuses et a la preciser, sans la connai-
tre ; il n'avait pas craint d'affirmer qu'il

n'appartenait pas a l'Asie, mais bien a
l'Europe, et que Ton ne pouvait lui

assigner d'autre patrie que le massif des

Balkans. Un grand nombre d'annees

s ecoulerent avant que M. Decaisne recut

la preuve de son audacieuse affirmation.

Mar
faite nvement par

ted'Athenes,

doute a cetne permet plus le

egard.

Tous les botanistes, tous ceux qui, a un
titre quelconque, s'occupentde nos plantes

economiques ou cultivees, ressentiront la

perte cruelle que nous venons de faire.

Beaucoup,d'ailleurs, et je m'honore d'etre

du nombre, ont ete les eleves de M. De-
caisne ; ils ont pu connaitre et apprecier

son affectueuse sollicitude, la valeur de

ses conseils, la portee de ses encourage-

Au nom de la Societe nationale d'horti-

culture, au nom de relations affectueuses

qui durent depuis plus de vingt-cinq ans,

j'apporte sur cette tornbe un dernier et

douloureux hommage.
Adieu, mon excellent et venere maitre,
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Ch. Naudin), 4 vol.

1862.

de quelques typ

i.les de Papaver (Bull, de It

Soc. dot., t. XI, p. 367).
Revue du groupe des Pedalinees (Ann

dessc. nat.,7> >.>vw, t. III. •.. :;-'.».

:

quina a Java et dans l'Inde (Comptes
rendus, t.LXII, p. 122).

Traite general de Botanique descriptivi

M. I.-'vcille (Bull, de la Soc bo
t.XVII).

. bur les especes du gen-
feuilles parallelinerves (Bull, de
Soc. bot., t. XX, p. 19).

Sur trois especes d'tfydnora (ibio

p. 75).

\ i
'

. ... _ ,
, ; . \ \

Notice necrologique sur
(»M,t.XX).

• _< mi

rhinT]'"
1 ""

,
{ibid., t. XX, p. 1

Etudes sur les Iride*

(Nouvrtles Arekm
p. 113).

1876. Discours prononce a
tagut ^ * «. **. „.,

1877. Decade de plantes nouvelles ou peu con-
nues (Clematis, Pachira, Briodendron,
Cotoneaster, Rhododendron, Qletkra)

groupe des

inensis (FloreSy,,,,

,P*m).
Sur les Troene
Monographie des genres Ltguitr'i

Synnga(N<iuv !
'

2- serie, t. II, 1879).
Syringa persica et Syringa vulgar

Lettre a M. P. Duchartre (Flot
serves, t. XXII, p. 217).

1880. Note sur le Galtonia (Flore des st

t. XXIII, p. 32).
— Examen des especes des genres Boi

et Pachi> a {>ht<., t. Will. p. 43).

1881. Recherches sur l'origine de quelc;

— Reponse aux critiques deM. Th. Wei

— Du Poirier et du ci

'

P: 221 )-

nouvelle (Bull, de la Soc.

n\F, r.

.[Xo

XXIII,

groupe des

2° Une notice de M. Henri de Parville,

inseree dans le Journal des Debats du
17 fevrier 1882.

M. J. Decaisne.

L'annee commence a peine, et deja il

faut serrer les rangs. L'Academie des

sciences a perdu, il y a quelques semaines,

M. Bussj, le savant chimiste ; elle vient

encore de conduire a sa derniere demeure
M. J. Decaisne, l'eminent professeur du

histoire naturelle.

S'il est un exemple a citer aux jeunes

gens qui ont a se frayer de vive force un

M. J. Decaisne, le maitre venere, lebota-

niste de haute valeur, Thomme de bien

par excellence. M. J. Decaisne a parcouru

une carriere laborieuse et brillante; il a

monte echelon par echelon jusqu'aux som-

mets ; son histoire est courte, mais elle est

instructive.

II entrait au Museum, en 1824, a l'age

de dix-sept ans, comrr.e ouvrier jardinier;

en 1845, FAcademie lui ouvrait ses por-

tes ; il en etait le president en 1864. Il

etait elu membre de la Societe rojale de

Londres en 1880. Apres un bien modeste

debut, les honneurs supremes ! II a vecu

cejardindes plantes qu'il aimait tant et

ou il laisse aujourd'hui un si grand vide.

A vingt-cinq ans, apres huit annees de

labeur, apres avoir passe successivement

dans toutes les parties du service de la

culture, il fut nomme chef du carre des

semis : petit titre, mais poste important.

Chef du carre des semis 1 On sourit au-

jourd'hui quand on songe aux grades



qu i
; parvenir

>n enviee. Bernard cle Jus
sieu, les freres Thouin, eux aussi, avaient
ete chefs des semis pendant de longues

exige, en effet, une connaissance appro-
fondie des especes et des notions etendues
dephysiologieetde geographic \ stales.
M. J. Decaisne fut un chef des semis sans
rival. Adrien de Jussieu, frappe de ses

aptitudes, se l'attacha comme aide-natu-
raliste. De cette epoque datent les tra-

vaux scientiPques de M. J. Decaisne.
Les botanistes connaissent ses etudes

les plantes nouvelles rapportees du
Japon, d'Egypte, cle Syrie. de Pale
d'Arabie par differents voyageurs. 11 mit
la main au grand ouvragede V. Jacquemont
sur les plantes recoltees en Asie; De Can-

Timor, que FAcademi<

Recueil des savants etrangers. II prit

rang parmi les premiers botanistes des-

cripteurs de l'Europe. Ses travaux pos-
terieurs sur l'anatomie comparee de la

tige des vegetaux dicotyledones, sur le

Oui, sur le parasitisme des Rhinanthees,
le classerent bientot egalement parmi les

physiologist*

les Algues qui le conduisirent a deux de-

couvertes importantes. Un grand nombre
d'organismes, que les naturalistes pla-

caient parmi les animaux sous le nom de
polypiers calciferes, appartenaient a la

classe des Algues. M.J. Decaisne le prouva
jusqu'a l'evidence. Avec son eleve Thu-
ret, il fit connaitre la structure des orga-
nes reproducteurs desFueacees etdemon-
tra leur sexualite.

M. J. Decaisne, grandi par des travaux
qui avaient appele sur le jeune botaniste

l'attention du monde savant, revint peu
a peu aux etudes pratiques qui avaient
pour lui un charme particulier. Comme
Parmentier, il a essaye d'introduire en

e alimentaire, l'lgname,Franc
dont le tubercu!

important dans l'alimentation

tants du nord de la Chine. La .

l'lgname au Museum et dans

vec peine le tubercule de c ette plante des
pro fond i>ius oil il penetre. Peut-etre faut-

de developpement qu'a p ise dans notre

pays la culr.ure de l'lgname. C'est encore
a M. J. Decaisne que Font
ches eommencoos par 'Academie de
Brn\i.'llos sur hi Gnranco.

11 essaya aussi d'introd

l'Ortie textile de la Chine la Ramie, qui
constituerait peut-etre aujourd'hui une
richesse precieuse pour no departements
nii'i-iiiioiiaux, si rudemen
tant de calamites. Jusqu'ic i les efforts de

M. J. Decaisne dans cette d

restes infructueux. Cepend ant, les Chinois

tiient un excellent parti de la Ramie. On
ne voit pas pourquoi no s ne parvien-

C'est cette union feconde de la theorie

la plus haute et de la pratique la plus

excercee, disait fort justement sur sa

tombe M. Van Tieghem, qu'en 1847

i Dora

liabl-

qui l'a designe en 1850 au suffrage de

tous pour succeder a de Mirbel dans la

chaire de culture du Museum.
Membre de l'lnstitut, professeur au

Jardin des plantes, M. J. Decaisne ne se

reposa pas; il travailla avec une nouvelle

activite. Son Jardin fruitier du Museum
forme une ceuvre colossale, publication

incomparable qui lui a necessite vingt

annees d 'efforts continus ; il y a eonsigne

la variabilite dans l'espece du Poirier.

Son Traiti gin&ral de botanique est entre

toutes les mains, aussi bien a l'etranger

qu'en France. II avait accepte de diriger

les Annales des sciences naturelles, fonc-

tion qui est loin d'etre une sinecure, raais

place de professeur de botanique

lege Chaptal ; c'etait un souvenir de ses

premiers pas dans le professorat.

La reputation deM J . Decaisne etait uni-

verselle. On appreciait le maitre dans

toute TEurope; pendant plus de trsnte

ans, les eleves qu'il forma repandirent ses
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lecons en Angleterre, en Allemagne, en 3° Un<
Italie,en Russie. II laisse une oeuvre dura- ami intii
ble et solide. Museum)
L'homme etait a la hauteur du savant; la Natur

ii prisait peu les honneurs; il a toujours les Anna
conserve dans sa vie et dans ses habitudes 145).

fortune, et le
{ . d 'argent qi

oauvres de bienfaisance ; I

sa rhante rtait iiicpuisable.

Non-seulement, rappelait samedi si

tombe M. R. Fremy, le directeui
Museum: non-seulement, il donnait

notice par M. Deherain (son

3, son eleve et son collegue au
publiee d'abord dans le journal
n° du 4 mars 1882, puis dans
s agvonomiques (1882, pp. 140-

Joseph Decaisne.

apprenait qu'i

lui-meme les indigen
quarticr. Loisqu'on s

petit jour, or

tournee chez c«

Chaque annee, au l tr Janvier, il

ce jour de fete en allant porter

demandait de les reraplace]
diniers plus jeunes et plus robustes!
« N'avons-nous pas le devoir au Jardin des
plantes, » repondait-il, « de soutenir jus-
qu'au dernier jour les ouvriers qui n'ont
pas de pension de retr
leurs forces au travail

.

rencontrions tous les lundis a
s echangions souvent quel-

rces au

1'Academi

ques mots. II lisait attentivement le Jour-
nal des Dibats et nous communiquait
volontiers ses impressions. Quelle satis-
faction pour lui quand nous avions dit
du bien^ tout le bien qu'i] pensait lui-
meme, d'un de ses confreres ! Mais si une
appreciation lui avait paru un peu vive,

- :x
vec une petite moue
I nous tendansignificativi

helas! Lundi,
chions en vain on sour si bon et si

franc. Pa ivivM. J. Decaisne Samemoire
ne nous q mtera pas. Ni a L'Academie,
au Museu oubliera le
fait honne ur a si. n pays, t 1 homme a a'-

ur de lui des affections aussi sures et
i nombreuses. Ce fat un caractere,
sprit eleve, une ame droite et gene-

t qui vient d'etre

cnleve a la science est ne a Bruxelles en
1807, d'une famille sans fortune; le pere
etait mort jeune encore, laissant quatre
enfants et une veuve courageuse; l'aine,

Henri, qui devint un peintre celebre,

arriva le premier a Paris, et a vingt-cinq

Los
les decida

illustrer leur nom : le second fut Joseph,
le botaniste, que nous pleurons; le

troisieme, Pierre, le seul survivant, com-
menca en France ses etudes medicales,puis
retourna en Belgique en 1830, fit la cam-
pagne contre la Hollande en qualite de

medecin militaire et se flxa dans son pays
natal, oil il prit naguere sa retraite, apres
avoir obtenu le plus haut grade du corps
de sante de l'armee beige.

Des 1824, Joseph Decaisne entra au
Museum d'histoire naturelle, qu'il ne
devait plus quitter; simple ouvrier jardi-

nier, il lui fallut passer huit annees de

rude labeur dans les diverses parties du
service de culture, avant que son zele et

son ardeur fussent recompenses; cepen-
dant, on Tavait charge de suivre les

herborisations; Adrien de Jussieu, qui les

dirigeait, remarqua bientot les heureuses
dispositions et les qualites exceptionnelles

chefde Decaisne; il le fit

puis, en 1833, il le prit

[u'il fallut d'efforts a ce jeui

incompletes, pour aequeri
ces varices qu'exigeait sa nouvelle posi-

tion, e'est ce qu'on peut imaginer quand on

sait qu apres avoir passe la journee dans

l'herbier a nommer les plantes nouvelles

et a les classer, il consacrait au travail la

plus grande partie des nuits; parfois, il

etait vaincu par le sommeil ; il se jetait

alors tout habille sur une natte, sans cou-

verture, pour que le froid le reveillat et

qu'il pxit reprendrela besogne interrompue.



Ce labeur acharne, mis an service

rare aptitude, devait porter ses fruit

furent d'abord des travail x de bota
descriptive; l'etude des plantes nou
rapportees du Japon, d'Egypte, du £

une etude sur la vegetation de T:

puis l'aehevement du grand voyage <

pris par Victor Jacquemont surles plantes
I'll l I>;ui

M. Decaisne eut a fixer et a df'meler

affinites souvent tres-complexes d'un grand
nombre de genres nouveauxe
families nouvelles. II le fit

ment le plus sur et avec la

la plus approfondie de l'organisation des

plantes. C'etait assez pour lui conquerir
un des premiers rangs parmi les botanistes

descripteurs de l'Europe. Cette place

d'honneur, il l'a toujours conservee; mais
il voulutallerplusloin(l). »

A ces travaux de botanique descriptive,

bientot, en effet, il ajouta des rechercbes
anatomiques sur le Gui, sur la tige des

vegetaux dicotyledones
;
puis, passant a la

physiologie, il s'attaqua, avec la collabo-

ration de son eleve Gustave Thuret, dont

famille des Algues, fit connaitre la struc-

ture des organes reproducteurs des Fuca-
eees, et fournit les premieres preuves de

L'idee d'etre utile, de rendre service a
souvent pousse M. Decaisne a dinger ses

travaux vers les applications agricoles ; en
1835, il publia, avec M. Peligot, une
etude anatomique de la raciue de la Bette-

rave a sucre, a laquelle on n'a rien ajoute

depuis; il s'occupait de la racine de la

Garance et decouvrait la cause qui deter-

mine l'apparition de la matiere colorante
;

un peu plus tard, il faisait connaitre la

Ramie, preconisait sa culture et prevoyait
ses importants emplois industriels. Ses
efforts longtemps steriles paraissent de-

voir enfin aboutir, et la Nature a publie

recemment une reproduction des pre-

q.l ,

Quand, en 1846, la Porame de terre fut

itteinte par la maladie qui sevit sur toute

de cette maladie et rassura les effares qui
croyaicnt la Pomme de terre perdue pour
la culture europeenne; quelques annees
apres, cependant, il introduisit en France
l'Igname de Cbine, dont il esperait faire
un succedane de la Pomme de terre.

C'est sans doute grace a ces travaux de
botanique appliquee. que Decaisne entra,
en 1847, a l'Academie des sciences, dans
la section d'eeonomie rurale, et non dans
celle de botanique vers laquelle il s'etait

dirige d'abord; depuis plusieurs annees
deja, il suppleait au Museum M. de
Mirbel, et, quand ce savant eminent mou-
rut, Decaisne fut appele a lui suceeder.
Le modeste jardinier de 1821 etait pro-

fesseur de culture au Museum en 1851;
en 1865, il presidait l'Academie des
sciences, et en 1880, il etait associe de la

Societe royale de Londres ; il ne fut pas
enivre de cette haute fortune seieutifique,

et continua comme par le passe a consa-
crer tout son temps au travail. II dirigeait

lui-meme le lourd service des cultures du
jardin ; il faisait regulierement son cours,
qu'il n'abandonna jamais completement,
mais dont il confla, a partir de 1873, une
partie seulement, d'abord a celui qui
ecritces lignes, puis a M. Vesque, son
dernier aide-naturaliste ; ces obligations

multiples n'epuisaient pas son activite; il

publiait tous les ans les deux volumes
de botanique des Annates des sciences

naturelles , il dirigeait les Nouvelles
Archives du Museum, enfin, il ecrivait,

avec M. Le Maout, son Traite de bota-

nique, dans lequel prenaient place les

nombreuses analyses de plantes qu'il avait

accumulees pendant bien des annees ; ce

livre, aussi repandu a l'etranger qu'en

France, et qu'une traduction a popularise

tant en Amerique qu'en Angleterre, est

devenu classique; on le trouve ouvertsur
la table de tous les laboratoires. A ces

ouvrages s'ajoute encore un Traite

d'horticulture, publie avec la collabora-
te M. Ch. Naudin, son ancien aide-

aliste, qui, aujourd'hui, dirige le

jardin de la Villa Thuret, la suocursale

mediterraneenne du Museum.
M. Decaisne voulut laisser une trace

ineffacable de son passage dans la chaire

de culture, illustree deja par Thouin,
Bosc et de Mirbel,et il commeneala longue

serie de descriptions exactes qu'il a reu-

nies dans le Jardin Jruitier du Mustum-
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il porta tous ses soins, toute son attention,

sur les Poiriers : que faire de cette masse
de plantes si prodigieusement differentes,

bien qu'ayant des affinites si etroites?

Faut-il les distribuer en genres, en espe-

s? M. Deo
qu'un seul guide, l'experience; en 1853,

il semait des pepins provenant de quatre

Poiriers parfaitement determines; les ar-

bres se developperent; en 1862, ils por-

taient des fruits absolument differents

de ceux dont les pepins avaient ete

extraits ; il ny avait done la aucun des

caracteres de fixite qu'on est en droit

d'exiger d'especes bien definies, et il dut

conclure que Tespece Poirier est une,

mais prodigieusement polymorphe, et

cette experience bien conduite apportait

un solide appui aux idees autrefois emises

par Lamarck, puis defendues de nouveau
par Darwin et Ch. Naudin, sur la varia-

bilite des especes.

Rien n'etait plus eloigne de la maniere
d'etre de M. Decaisne que cette banalite

aimable, indifferente au bien ou au mal,
si frequente a toutes les epoques; il avait

des opinions et savait les defendre; cette

nettete des convictions, cette fermete de

langage, assurent des amities solides,

inalterables, mais aussi provoquent des

neluion ; fait defaut. M. Decaisne aimait

les servi par l'ardeur qu'il mettait a les

il s'eugageait tout entier dans
la lutte e • pas a se compromettre

arer le succes. Sa franchise a pu
blesser quelques vanites bouffies, mais elle

plaisait

saient bien vite qu elle prenait sa source

la verite « J'aime toutde M. Decaisne, »

botaniste eminent, « meme ses
ies. » Et on avait raison d'aimer
li, car cette nature rigide, inac-

eessible la crainte, insensible a l'interet,

t au moindre mot parti du coeur.

M. Decaisne avait une bonte inepui-
i bourse etait ouverte a toutes les

iulunuh s, et,comme la rappeleM.Fremy,

le pauvre quartier qui entoure le Jardin

des plantes, allant de porte en porte

distribuer des secours. Quelque secretes

que fussent ses bonnes ceuvres, elles

avaient fini par se devoiler, et une amie
qui disparut le meme jour que lui,madame
Thuret, la genereuse donatrice de la Villa

Thuret, a Antibes, illustree par son beau-

Dur pour lui-meme, d'une extreme
simplicite dans sa vie, sans besoins,

M. Decaisne devenait prodigue quand il

s'agissait de secourir une infortune : il

! donnait toujours.

II considerait comme un devoir etroit

d'encourager les jeunes gens,de les guider,

de les conseiller ; il aimait a s'entretenir

avec eux; jusqu'a la fin de sa vie, il

conserva son modeste cours de botanique

au college Chaptal, qu'il avait commence
en 1844, et il faudrait causer avec ses

anciens eleves pour savoir tout ce qu'il

versait d'idees elevees, d'amour de la

patrie.dans ces jeunes intelligences toutes

vibrantes d 'emotion sous sa parole im-

pregnee des grands sentiments qui Tani-

M. Decaisne concourut a la creation de

la Societe botanique, etM. P. Duchartre,

dans le discours qu'il prononca aux
obseques de son ami, a rappele en paroles

touchantes ces premieres -seances ou des

savants illustres et devoues, attirant par

l'eclat de leur nom les jeunes travail-

ciaii.ni naissante.

Au Museum, M.. Decaisne laisse un
vide qui ne sera jamais comble; il etait

pour nous une tradition vivante : il avait

connu tous les grands hommes qui, au

commencement de ce siecle, ont illustre

le Jardin des plantes : Cuvier, les Geof-

froy, les de Jussieu, Gay-Lussac, Vau-
quelin, les Brongniart, et dont M. Cbe-

vreul, notre illustre doyen, reste le seul

survivant; nous ecoutions avec respect

ses paroles qui nous apportaient comme
un echo de ce qu'avaient dit, pense et

decide nos grands devanciers.

Jusqu'au moment du siege de Paris, la

sante de M. Decaisne avait ete excellente ;

les privations qui l'atteignirent pendant

cette triste annee amenerent un premier

affaiblissement
; pendant le bombarde-

ment, il ne quitta pas le Museum un seul

jour; passant la nuit avec les employes



du Jardin refugies sous les cc

serres, ou une epaisse couche i

preservait des obus,

Je jour, a faire reparer les '

atteintes du froid

;

plantes de

6t le nombn
t grand qu'i

resta encore au Jardin, soutenant le «

toute epreuve.

En 1872, il paraissait remis, et,

herborisations, il etonnait tous ses g

teurs liar sa resistance a la fatigue

peu plus tard, cependant, l'age c

a se faire sentir; il ne marcbait plus

avec le meme entrain ; il surveillait ses

travaux du Jardin, raais, au lieu de le

ses ordres ; il avait garde, toutefois, toute

sa bonne grace enjouee, et rien ne faisait

pre voir une catastrophe, quand il mourut
subitement, le 8 fevrier; il allait avoir

soixante-quinze ans.

Le long cortege qui l'accompagna jus-

qu'a sa derniere demeure disait assez dans
quelle estime le tenait le monde savant.
L'institut ctait represents par MM. Jamin,
president, Bertrand
et Bouley, membre de h
mie rurale, qui rappel;

travaux, Berth ' '

perpetuel,

ii..M.

Cahours, Phil

'I'.jur 1

Museum suivait un
MM. Fremy et Van Tieghem pronon-
cerent sur sa tombe entr'ouverte des

paroles profondement empreintes de l'emo-

tion qu'ils ressentaient ; M. P. Duchartre,
de la Faculte des sciences, exprima avec
eloquence les regrets de la Societe bota-

nique, MM. Barral et Lavallee ceux
des Societes d'agriculture et d'hortieul-

Deux passions ont rerapli la longue vie

de M. Decaisne : lamour de la science, la

eharite ; et on ne saurait dire quel eloge

dans V Office de Publicite,

Nous ne croyons pas
indiscretion en disant, d'apres M. Pierre

UN BOTANISTE BRUXKU.ols.

Une des gloires de la science botanique

vient de s'eteindre. Joseph Decaisne est

mort a Paris, le8 fevrier, dans sa soixante-

quinzieme annee. C'etait un enfant de

Bruxelles, ou il etait ne en 1807, et le

second de trois freres qui eurent a lutter

contre des difficultes sans nombre pour
mener a bien la tache de la vie. A l'epoque

ou celui qui ecrit ces lignes connut les

freres Decaisne et contracta avec eux
la vieille amitie sur laquelle aucun nuage
n'a jamais passe, leur mere, restee veuve,

occupait rue de l'Etuve la maison qui

porte actuellement le n° 42 et non pas la

petite maison qui fait Tangle avec la fon-

taine du Manneken-Pis, ainsi que l'a ecrit

M. Alvin dans sa notice biographique sur

le peintre bruxellois Henri Decaisne. La
vocation si prononcee d

Paris. Mais 1

uller

fi.l.ait .

, priv

pportassent de quoi

\ ivi'i-' inoilt <iciiient. Ce que l'fuin'.rartiste,

mort en 1852, est devenu, le public le

sait. Depuisl830, chacune des expositions

nationales de peinture a atteste l'ardeur

infatigable qui l'animait, et la page gran-

diose ou la Belgique c nne ses enfants

dusee de Bruxelles.

tard. Le premier

Au bout d'un <•
.

les plaies, les chairs disseqi

rent Joseph, tandis que le jardinage n'etait



pas precisement au gout de Pierre. Que
firent les deux freres ? lis echangerent
leurs positions, la botanique pour la

chirurgie. L'histoire est assez curieuse

pour etre racontee. Le cadet entra a

l'Hotel-Dieu dans le service chirurgical

de Dupuytren, dont il devint 1 eleve. En
1830, il revint dans sa patrie, fit partie

du corps du general Niellon, devint

successivement medecin de bataillon, puis

de regiment, et obtint, par sa superiorite,

le grade d'inspecteur general du service

Tel a ete le point

de deux des freres. Reste

botaniste auquel cette notice

lei,

,
nous ne ferons queattribute a

reproduire

ont ete prononces a ses funerailles par
M. Bouley, au nom de 1 Academie des
sciences, par M. Fremy, membre de
rinstitut, directeur du Museum d'histoire

naturelle, par M. Van Tieghem, membre
de l'lnstitut, au nom du Museum d'histoire

naturelle, par M. P. Duchartre au nom de
la Societe botanique de France, etc.

En 1824, Joseph Decaisne est entre,

comme simple manoeuvre jar

-

i grande

Ses debuts ne furent \

penibles, mais longs. II passa par tous les

services de la culture pendant huit annees
de rude labeur, mais aussi de solides
etudes pratiques, avant d'etre nomme
chef du carre des semis, poste important
que Bernard deJussieu etles freres Thouin
avaient occupe. Enfin Adrien de Jussieu,
frappe du tresor de savoir et des aptitudes
de Joseph Decaisne, l'attach a, comme aide-
naturaliste, a sa chaire de botanique
rurale. C'est de cette' epoque
ses premiers travaux.

Ce furent d'abord des recherches de
botanique descriptive et geographique :

l'etude des pi antes nouvelles rapportees
du Japon, d'Egypte, de Syrie, de Palestine
et d'Arabie; l'achevement du grand
ouvrage de V. Jacquemont sur les plantes
recoltees en Asie ; une monographie elas-
sique sur les Asciepiadees, faite sur la
priere de De Candolle; la flore de Timor,
dont l'Academie decida l'insertion au
Recueil des savants etrangers, Dans ces

publications, Decaisne fixa les c

et demela les affinites souvent tres-com-

plexes d'un grand nombre de genres nou-
veaux et de families nouvelles. II le fit

avec le jugement le plus sur, avec la con-

naissance la plus approfondie des plantes.

C'etait assez pour lui conquerir un des

premiers rangs parmi les botanistes des-

cripteurs de l'Europe. Cette place d'hon-

U.lkt

Par son travail sur l'anatomie comparee
de la tige des vegetaux dicotyledones, par
ses recherches anatomiques sur le Gui, par

ses experiences sur le parasitisme des

Rhinanthees, il sut se montrer anatomiste

habile et physiologiste consomme.
C'est lui qui, le premier, montra que les

Corallines et d'autres etres marins que les

naturalistes classaient parmi les polypiers

calciferes, n'etaient autre chose que des

Algues. C'est lui qui. le premier, en colla-

boration avec son eleve Thuret, a decou-
vert la sexualite chez des Cryptogames

Varechs. On se souvientde

ue causa cette decouverte
parmi les physiologistes.

Dans un autre ordre de recherches, le

nom de Decaisne est attache a des memoi-
res importants sur la Betterave, sur

lTgname, sur la Garance, sur Introduc-
tion en France de la Ramie, plante textile

de Chine qui s'acclimate dans le midi. Ces

in! rii'wr.

suffrage de \

patiem-

3 Mirbel

quer au progres c

des populations c

ment acquises au laboratoire.

C'est cette alliance en lui du praticien

et du savant qui fait l'originalite du talent

de Decaisne. L'Academie des sciences

l'appela, en 1847, dans sa section d'econo-

mie rurale, et le designa, en

p succeder a <

oulture au Jardin des

plantes. Son TraiU general de Botanique
est ouvert sur la table de tous les labo-

ratoires, aussi bien a l'etranger qu'en

France; mais le plus beau monument
scientifique eleve par Decaisne est son

grand ouvrage intitule « Le Jardin frui-

tier du Museum, » dont 12 volumes in-4°

ont paru, et oil sont consignes les resul-

tats acquis par ses experiences pour-

suivies pendant vingt ans sur la variabilite

dans l'espece du Poirier. Ces travaux si

poursuivis pendant



activement a plus
- -

pour l'enseignement, et qu'il dirigea

un moyen de parvenir

eta la fortune. II y avait

; genereuse, un
esprit eleve, libre et liberal.

Non-seulement il donnait aux mal-
heureux, mais il tenait a visiter lui-meme

les indigents de son pauvre quartier.

Lorsqu'on arrivait chez lui au petit jour,

on apprenait qu'il etait en tournee chez

II etait offlcier de la legion d'honneur

et de l'ordre de Leopold, en meme temps
qu'officier de l'instruction publique.

II a legue son herbier et ses notes bota-

niques au Jardin botanique de l'Etat, a

Bruxelles.

Une foule enorme, ont dit les journaux,

a suivi le convoi de ce savant venere.

Elle n'etait pas uniquement composee de

nierabres de l'lnstitut et

publique, de ses collegues

Decaisne savait donner

des conseils et du travai

se joindre au cortege.

auxquels

l'homrae peut se donner pour parvenir :

l'amour du travail, la force de resolution,

l'application dans la science, la fermete de

caractere, l'independ* desinteres-

Nous ne croyons pas exagerer en pen-

sant que si, comme on l'a fait en France,

on imprimait un jour une edition beige du

« Self help * de Smih
qui devrait etre dan
les families, on devr;

5° Une « Notice liographique sur Joseph

Decaisne » par M. C.-Eg. Bertram!, pro-

fesseur a la Faculte des sciences de Lille,

publiee dans les Archives botaniques du
Nord de la France avec une excellente

photographie de Decaisne, la meme que
nous reproduisons ici dans la Flore
d'apres un portrait carte de la photogra-

par M. Pierre Decaisne et par M. Dehe-

rain. Ce portrait a ete fait pendant le

dernier voyage de Joseph Decaisne en

Belgique, en 1879.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
sur Joseph Decaisne.

II est de mon devoir, comme ancien

Achives botaniques du Nord de la France,

de faire connaitre aux lecteurs de ce re-

cueil le botaniste eminent que la mort

qui fut mon premier maitre, Joseph De-

caisne. Puisse-je, par ce modeste hommage

temoigner

approche, d

plus du profond

trer Decaisne tel que je l'ai vu, tel queje

Je ne puis, en effet, dans ce recueil, me
borner a reproduire, apres tant d'autres,

les eloges funebres prononces sur sa torobe

aux noms de l'lnstitut de France, du

Museum, de la Societe botanique, de la

Societe d'horticulture, etc., etc.;etd'un

autre cote, je ne me reconnais point la

capacite ni l'autorite necessaires pour

presenter ici une histoire critique de ses

travaux. Je ne crois pas connaitre suffi-

temporains, ses amis, Je mmeu ou s>on

diverses phases. Et puis,en serait-il encore

autrement, que je penserais qu'il ne m'ap-

partient pas d'ecrire cette histoire cri-

tique; jene saurais, en effet, avoir la

apprecier etjuger

HZ
mon bienfaiteur. Cette histoire de

de Decaisne doit etre faite par

qui ont vu Decaisne faire son

qui y ont travaille avec lui, qui



ont fait avancer la science en meme temps

que lui. Ceux-la seuls pourront bien mon-
trer ce que Decaisne a fait, la valeur de

ses travaux et ce qu'il en reste aujour-

d'hui. Eux seuls pourront, se reportant

d'un demi-siecle en arriere, prenant

Decaisne a ses debuts, et la botanique

naissante de 1830, le suivre pas a pas

dans ses divers memoires et montrer com-
ment chacun deux vint apporter a la

nouvelle, et combien de ses recherches ont

ete depuis le point de depart, la source

premiere de recherches nouvelles. Comme
Decaisne n'est demeure etranger a aucune
des grandes questions de la botanique

moderne, faire l'histoire critique de son

ceuvre et de son influence reviendra a

raconter, a un point de vue un peu parti-

culier, les progres accomplis par la bota-

nique franchise pendant les cinquante

dernieres annees qui viennent de s'ecouler.

Que de fois, au cours de cette longue et

interessante histoire, n'aura-t-on pas occa-

sion de montrer Decaisne ouvrant une
voie nouvelle aux investigations, deter-

minant, des le debut de ses recherches,

les grandes lignes de sujets ignores jus-

qu'a lui. Que de fois, aussi, reconnaitra-
t-on la sagacite et la justesse de ses obser-
vations etde ses rapprochements.
En restreignant cet article aux limites

d'une notice, je ne voudrais pourtant pas
non plus me borner, comme l'ont fait

plusieurs auteurs, a enumerer ^implement
les ouvrages de Decaisne ; tout au plus en
ressortirait-il que son esprit fut plus
apte qu'aucun autre a aborder tantot les

diverses branches de la botanique pure et

tantot ses applications. II y a mieux a
faire, et je me crois oblige de faire davan-
tage pour la memoire de Decaisne. De-
caisne etait bon. Decaisne etait un carac-
tere. II fut pour ses eleves un excellent
maitre, sachant respecter en eux ce qu'il

y avait d'original, sachant au besoin les

critiquer. Arrive par son travail au som-
met de la science, il sut toujours rendre
la science

^
accessible a tous les travail-

gnement secondaire qua ceux de ses
eleves qu'il avait fails savants. Je crois
qu'il me sera possible de faire connaitre
et surtout de faire aimer mon vieux mai-
tre,enracontant quelques-uns desbienfaits
dont sa vie est toute remplie, et qui sont si

souvent demeures ensevelis dans le secret.

Lorsqu'il me fut donne d'aborder

Decaisne pour la premiere fois, il etait

arrive depuis longtemps deja a la haute

position qu'il occupait ; il etait le savant

estirce et respecte de tous; j'etais, quant a

moi, un quelconque des eleves de son

cours du college Chaptal. La derniere

fois que je vis Decaisne, j'etais devenu,

grace a son enseignement et a celui de

M. P. Duchartre, professeur de botanique

a mon tour. J'avais fonde, en groupant

les efforts d'amis devoues, ces Archives

lotaniques du Nord de la France dont le

but est d'assurer desormais a l'ecole bota-

nique de Lille le moyen de faire connaitre

et de faire apprecier ses travaux. Si les

eleves de Decaisne sont peu nombreux,

combien lui doivent, ainsi que moi, la car-

rierequ'ilsontembrassee,etque plusieurs,

grace a son enseignement, grace aussi a

ses conseils et a son exemple, ont deja

brillamment parcourue.

II y a seize ans, au college Chaptal, au

moment ou Decaisne allait entrer dans

notre amphitheatre pour nous donner son

cours de botanique, M. D. . . ., notre pro-

fesseur general, nous le depeignait en ces

« M. J. Decaisne est ne a Bruxelles, en

mars 1807. Son pere mourut quelques

annees apres, laissant sans fortune une

veuve et quatre jeunes enfants dont trois

fils. L'aine de ces trois fils, Henri

Decaisne, se destinait a la peinture. II vint

a Paris, et sa vie etant assuree, grace a

son talent, il decida sa mere, sa sceur et

ses freres a venir l'y retrouver. En 1824,

Joseph Decaisne, le second fils, celui que

vous allez avoir comme professeur, entra,

a l'age de dix-sept ans, comme ouvner

jardinier au Jardin des plantes. Doue

d'aptitudes exceptionnelles, travailleur

infatigable, apprecie et aime de tous ses

chefs, il demeura neanmoins huit ans

simple ouvrier jardinier, n'ayant d'autres

ressources que le gain de son travail. Pen-

dant toute cette longue periode de stage,

M. Decaisne, qui faisait tout le jour le rude

labeurde jardinier, passait la plus grande

partie des nuits a etudier et a s'instruire.

— En 1831, il fut nomme chef des semis

du Museum. Un peu plus tard, en 1833, il

entrait a l'herbier comme aide-naturaliste.

L'ouvrier jardinier de 1824 prit le grade

de docteur es-seiences en 1837. II fut elu



raembre de l'lnstitut en 1847. II reraplaca

M. de Mirbel comme professeur de culture

au Museum en 1851. L'annee derniere

(1865), l'ouvrier jardinier de 1824 presi-

dait l'Academie des sciences » — M. D. . .

aurait pu ajouter que, quelques annees
plus tard (1880), M. Decaisne etait

associe etranger de la Societe royale

de Londres.

Decaisne entra comme M. D. . . finissait

premiere fois notre grand et venerable

Decaisne tenait beaucoup a son cours

du college Chaptal, parce qu'il lui per-

mettait de repandre dans l'enseignement

secondare et d'y vulgariser la science

qu'il avait etudiee, cette science qui lui

avait permis de s'elever et dont il vou-

lait faire profiter tous les autres. Decaisne

n'avait pour son jeune auditoire que bonte

et affection. J'ai vu depuis que

etait avec cette jeunesse q

pouvait aider.eux qui
Decaisne, dont les deb

penibles et si longs; qui, plus d'une fois,

fatigue, lasse, avait desespere de l'avenir

en voyant sans cesse fuir devant lui la

situation qu'il cherchait a atteindre dans

la carriere qu'il parcourait, Decaisne, qui

avait songe naguere a quitter la science

pour demander un gagne-pain a son mer-

veilleux talent de dessinateur; Decaisne

n'avait conserve de ses mauvaises annees,

que le desir d'encourager, d'aider ceux-la

qui l'approchaient Onl'a souvent depeint

dur pour lui-meme, severe avec les autres;

Dans son cours du college Chaptal,

Decaisne nous enseignait la nomenclature

botanique, les principes de la morphologie,

de l'anatomie et de la physiologie vegeta-

les; la classification, en se bornant a nous

faire connaitre les caracteres principaux

des grands groupes vegetaux; les princi-

pes de la geographie botanique, associa-

lecons sur les plantes les plus usuelles et

leurs applications, sur les produits les plus

importants que l'homroe retire du regne

vegetal (1) et sur les maladies des plantes.

— Chacune des lecons de Decaisne for-

mait un tout. — J'ai conserve les

notes de ce cours
;

je les ai bien

souvent relues depuis
;
plus je les revois,

plus j'apprecie l'enseignement que De-

caisne nous donnait, plus aussi j'ap-

precie combien sa science etait grande

pour avoir su resumer sous une forme si

parfaite les principes de la botanique et

ses applications. Quelle difference entre

ces lecons de Decaisne, si simples, si in-

struct!ves, si bien faites, et les livres

elementaires de botanique que ces der-

nieres annees ont vu naitre. — Decaisne,

en 1878, mettait encore plus d'une jour-

Le cours que Decaisne faisait au college

Chaptal, venait y completer et terminer

la serie des lecons de sciences naturelles

qui faisaient partie de notre programme

d'etudes. Les collaborateurs de Decaisne,

a cette epoque; ceux-la qui nous avaient

prepares a suivre son cours ; ceux-la qui

nous avaient enseigne les autres branches

de l'histoire naturelle pendant les annees

anterieures s'appelaient alors : E. Vignes,

Felix Hement, Vulpian, Dumeril. Ainsi,

vers 1866, et cela existait depuis bien des

annees, un college municipal de Paris

avait cinq professeurs de sciences natu-

relles. Trois d'entreeux, Vulpian, Dumeril

et Decaisne, n'y enseignaient que les

sciences naturelles.

Cette meme annee 1866, l'histoire natu-

relle disparut des programmes scienti-

fiques de l'enseigneme'nt secondaire clas-

sique, sans protestation de la part de

l'ecole normale superieure. II en subsista,

on ne sait comment ni pourquoi, douze a

quinze lecons dans les programmes litte-

raires. — Quelles ont ete les causes de

sciences naturelles de France ? — J'aime

mieux n'en point parler. — Depuis, on

a remarque que toute etude philosophique

devient impossible a qui ne tient grand

(1) Les bois, les fibres te*^
ef^^gj

aes, les mat
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compte de ces sciences naturelles, et on

est revenu sur la decision de 1866. — Au
college municipal Chaptal, on continua

d'enseigner, apres 1866, les sciences natu-

relles,absolument comme on les enseignait

avant leur disparition du programmi
Une disetudes

soulevee recemment, dans une
periodique, au sujet de la reintrodi

des sciences naturelles dan
ment classique, nous oblige a rapprocher

ainsi ce qui s'est fait a Chaptal depuis

plus de vingt ans, des penibles essais que

Ton fait aujourd'hui dans nos lycees. —
D'un cote, des naturalistes enseignant les

sciences naturelles, aimant a lesenseigner,

desireux de contribuer pour leur part a la

prosperity du college qui a tti leur de-

mander leurs lecons ; de l'autre, des agre-

ges, des inspecteurs discutant avec des

commissaires, avec des conseillers, en

appelant a la presse pour imposer leurs

programmes faits a la hate, leurs rae-

thodes applicables ou non. — Pourquoi
ne pas faire au moins ce qui se fait depuis
si longtemps dans les ecoles municipales
Chaptal, Turgot, Lavoisier, Colbert, J.-B.

Say ? — et, si Ton est oblige de recon-
naitre son impuissance a realiser ce qui
s'est fait dans ces ecoles sous l'impulsion

d'hommes devoues, libres et desinteresses,

qu'hesite-t-on plus longtemps a en tirer

toutes les consequences logiques, si tristes,

si penibles qu'elles doivent etre ? — Je

; conclusions t

Decaisne, avait exerce et a exerce jus-
u'a la fin de sa vie, une grande influence
ur l'organisation de l'enseignement des
fences naturelles .au college Chaptal. II

j'ai nommes, on pouvait avoir toute

garantie d'une administration parfaite.

Entre autre element de succes pour l'en-

seignement des sciences naturelles au

college Chaptal, il y eut encore que les

professeurs d'histoire naturelle y etaient

traites sur le pied d'egalite avec les autres

demander, songer, qui devait se

honore de cette egalite

parfaite, de Decaisne, d'Amiot (It, de

M. Boutan (2), de M. Deherain (3), de

M. Normand(4). Je ne crois pas qu'il soit

possible de faire un plus bel eloge de

l'administration du college Chaptal, que

de citer les professeurs qu'elle avait su

s'attacher.

Apres 1866, entraine par l'enseignement

de mes maitres, je continuai d'etudier seul

les sciences naturelles. En 1868, ayant

recueilli quelques fossiles interessants

dans les depots diluviens de la Seine (5),

M. P. P. Deherain, qui m'avait pris en

affection, me conduisit chez Decaisne.

Decaisne m'accueillit avec sa grande bonte.

II me mit en rapport avec les naturalistes

les plus celebres de notre epoque, et il fut

decide qu'un peu plus tot, un peu plus

tardje deviendrais,moi aussi.naturaliste.

Je revis souvent Decaisne,de 1868 a 1870.

Le 11 septembre 1870, je rencontrai

Decaisne aux environs du Jardin des plan-

tes. II etait tout enfievre. Malgre nos

revers, Decaisne avait une foi ardente

dans la patrie. Sa confiance dans l'avenir

gagna tous ceux qui l'approcherent. Grace

a ses encouragements, les mauvais jours

nous semblerent alors moins difficiles.

Le 1" Janvier 1871, j'allai au Jardin

des plantes voir Decaisne. II etait bien

malade physiquement et moralement; '

souffrait d'avoir perdu toute esperance

d'une issue heureuse de la resistance de

Paris. Decaisne me sembla si triste, si

accable, si malade, que j'eus peine a ne

avait beaucoup contribue a faire preferer,
j

souffrait de voir souffrir la France
a toute autre methode, celle qui consiste
a confier l'enseignement des diverses par-
ties des sciences naturelles a divers natu-
ralistes, ayant tous une bonne instruction
generale. Chacun de ces professeurs devait
donner a son enseignement un but pra-
tique bien defini; pour le reste, liberte
absolue et responsabilite entiere. Puis,
des interrogations independantes du pro-
fesseur, le controlant, et enfin, un Musee
tres-soigne, largement ouvert aux eleves
avec son petit budget annuel, administre
par les professeurs qui avaient a s'en ser-
vir. II est vrai qu'avec les professeurs que

(1) Amiot, professeurdemathematiques spe-

(2, M. Boutan, alors professeur de physique,

depuis inspecteur general et directeur bono-

raire de l'enseignement primaire.

(3) M. P. P. Deherain, alors professeur de

chimie, depuis professeur de physiologie

vegetale au Museum.
(4) M. C. V. Normand, professeur de dessin,

graveur celebre.

(5) Bas-niveaux de Belgrand et Roujou.



point pleurer devant ltd. En le quittant,

je croyais bien ne plus le revoir jamais

;

j'etais convaincu qu'il ne verrait pas la

fin du siege. J'allai prendre de ses nouvel-

les quelques jours plus tard, alors qu'on

nous bombardait. Une des serres du
Museum avait ete brisee; les collections

quelle contenait, auxquelles Decaisne

tenait, perirent en une nuit.Je vis Decaisne

plus malade physiquement, mais ranime,

oubliant sa souffrance pour donner a tous

l'exemple du courage, du travail et de

l'abnegation. — Pendant toute la duree du
bombardement, Decaisne passa les nuits

aux serres, refugie dans les corridors,

tachant d'attenuer les desastres qu'occa-

sionnait dans le Museum l'explosion des

obus. En ces jours de si tristes souvenirs,

Decaisne se prodigua de toute maniere.

Pendant tout le temps qu'a dure le siege

de Paris, Decaisne ne voulut jamais

accepter de profiter du droit que son age

et sa maladie lui donnaient de faire

augmenter sa ration. II en souffrit beau-

coup, surtout quand vint le pain noir des

derniers jours, qu'il ne pouvait avaler. —
Decaisne ne se remit jamais completement

de ce premier atfaiblissement.

Divers evenements qui se produisirent

a la fin du siege m'avaient fait prendre la

resolution d'embrasser, sans plus tarder,

la carriere de naturaliste. -- Dans les pre-

miers jours de fevrier, j(

Decaisne pour lui

toute reponse,

microscope, des livres, des plai

fit mon professeur particulie:

que. Comme modeles de dessi

me donna quelques-uns de ses

dessins.— Chaque semaine, je

de lui, lui raontrer les resu

travaux. — Des notre premie;

Decaisne dirigea mes efforts

• conseil. Pour

tant vu par lui-meme, q

parti que la science tire

ches, le jour oil elles sen

Le 10 avril, des gardi

venus faire une perquisition chez lui sous

pretexte de rechercher les jeunes gens

qu'il cachait, pretendait-on, Decaisne

m'ordonna de'quitter Paris si je pouvais

y reussir.

Decaisne ne quitta pas le Jardin des

plantes de toute la Commune. C'est a son

energie que le Museum doit de n'avoir

pas ete brule lors des incei

devant les troupes de l'armee

rentrant dans Paris. — De
de grands dangers dans les <

quelque peu so

ira sur lui, a
\

l'attention des cbefs du r

rectionnel.

Le5 juin 1871, je revins pres de mon
maitre. Nous reprimes nos lecons. —
Quelques jours plus tard, Decaisne qui

avait horreur d'un enseignement trop

exclusif, m'engagea a suivre les lecons de

M. P. Duchartre; c'est ainsi que je connus

ce dernier, a la bienveillance duquel

Decaisne m'avait recommande. — J'eus

^esormais ^euxjro ^seurs^ e^ ojm q
^

bien des points, je ne sois pas au cou-

rant de la science ;
je ne veux pas que vous

ayez a regretter plus tard de n'avoir

En six mois, Decaisne me fit etudier

trois plantes : un Jonc, une Prele et un
Olivier. Cela fait, il m'engagea a com-
mencer mes recherches sur les Coniferes.

— Un peu plus tard, M. P. Duchartre me
donnait le meme conseil.

En 1872, je presentai

Vesque, a Decaisne. J'

M. J. Vesque pour la premiere fois,

,
Julien

fin de l'annee 1871, dans le laboratoire

de zoologie de M. Milne Edwards. La
grande amitie qui nous a toujours unis

depuis etait nee, et j'avais le bonheur

d'ap prendre a travailler avee lui. Je vis

se repeter, pour mon ami, l'accueil qui

m'avait ete fait. Decaisne s'occupa de

Vesque comme il s'occupait de moi. II lui

fit etudier une Saxifrage, et, le l er Janvier

1873, ayant apprecie toute la valeur de

son nouvel eleve, il lui fit entreprendre

son grand travail sur VAnatomic comparte

de le'corce des Dicotyledonees . — Depuis,

M. Vesque estdevenu l'ami de Decaisne,

son aide-naturaliste et son suppleant.

Pourquoi faut-il qu'une mort si prompte,

Decaisne d'
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j'ai recue de lui, la brillante carriere

scientifique de son dernier aide-naturaliste.

Dansles premiers jours de mars 1873,

le laboratoire de culture que Decaisne

avait fait installer rue de Buffon, fut

acheve. II nous y appela corarae eleves,

M. Vesque et moi. M. Deherain, alors

aide-naturaliste de Decaisne, etait notre

chef de laboratoire. — Presque chaque
jour, Decaisne venait nous voir au labo-

ratoire, dans notre salle de roicrographie.

II s'installait pres de nous et, suivant pas

a pas ce que nous faisions, revojait nos

dessins, nos notes, nos preparations, nous
apprenant a mieux diriger nos recherches,

rectifiant ce qu'il y avait de defectueux

dans nos travaux, nous obligeant d'in- pas. Si <

lui paraissait pas parfaitement etabli. —
Quand, parf'ois, Decaisne ne pouvait veuir

jusqu'a nous, nous allions chez lui a la

tombee de la nuit; souvent nous le trou-

t de travail,

nontrait

a ce propos, qu'un jour, en feuilletant ues

plus anciennes observations sur 1'anato-

mie des Rosacees, nous y trouvames des

figures de cellules grillagees portant la

date de 1844. Les dessins etaient de la

main de Decaisne; les figures etaient si

bien faites, les annotations qui les accom-
pagnaient etaient si nettes, si precises, si

completes, que nous ne pumes nous em-
pecher de lui dire : « Comment n'avez-
vous point reclame la priorite de la deeou-
verte des cellules grillagees et de leurs

Mliv 1'ulU' De-
caisne nous apprit a
sait des auteurs qui ne peuvent
decouvrir autour d'eux sans reclamer la
priorite de ces decouvertes, ou tout au
moins la priorite des idees qui y ont con-
duit. «Voyez, d'ailleurs,» ajouta-t-il, «oii
conduit ce travers; tel auteur qui a,

jadis, reclame la paternite de telle obser-
vation, est oblige de reconnaitre plus tard
que son observation est defeetueuse ou
inexacte; quels embarras ne s'est-il pas
crees par ses reclamations anterieures ? »— Decaisne, qui admirait beaucoup Rob.
Brown, nous en parlait souvent, et sou-

vent aussi nous citait le celebre botaniste

anglais comme un modele parfait pour la

nettete des idees, pour la concision et sur-

tout pour la simplicite de ses meilleurs

ecrits. C'etait bien souvent lorsque

Decaisne lisait la redaction denos travaux,

que Brown venait en exemple. « Eiaguez

tous ces details, » nous disait-il, « ils sont

tres-bons dans un cahier de notes ; mais ils

sont tout a fait deplaces dans la redaction

ne teniez absolument a faire un gros

memoire. Dans un memoire serieux, on ne

met pas tout cela ; qui lira tout ce fatras

de menus faits ? qui en retiendra quelque

chose ? Vous-memes, vous ne les retiendrez

indispensables, il n'est pas necessaire d en

puisque vous pouvez les ajouter

au has des pages. — Pour Dieu ! r

apprenez
Brown; voyez <

IV.Ili

tyle est clair,

. dh i

comme il cristallise sa pensee. Cristallisez

de meme votre pensee. Sachez la degager

et la mettre bien en relief. Que chaque

phrase de vos ecrits serve a quelque

chose; que les heures que d'autres passe-

ront a vous lire ne soient pas des heures

perdues. Nos auteurs modernes, avec leur

manie d'eucombrer leurs ecrits de menus

details mal digeres, ne- seront pas lus

demain; ils en ecriveut trop et laissen

trop au lecteur le soin du tra ,

nous adressait

nous semblerent severes, e'estavec recon-

naissance que nous nous en souvenons

aujourd'hui, en appreciant tout le temps

qu'il nous a consacre au detriment de ses

travaux personnels. — Decaisne, en agis-

sant ainsi, voulait donner a l'Etat des

fussent en mesure de faire pour

ce que lui-meme avait fait

Dans ces

parlait parfc

deves qu

Decaisne nous

.r „ . Adrien de Jussieu, Link,

Bischoff , Hugo von Mohl ,
Alexandre

Braun, Hofmeister, C. F. Morren, Ad.

Broiigniart, pour ne nommer que ceux qui

i les faisait connaitre



idees sur la classification, sur les affinites

de plantes singulieres qui sont dans la

nature actuelle comme les derniers survi-

vants de families anciennes presques

disparues. Chaque tois nous etions etonnes,

emerveilles de cette science si bien posse-

b ces rappro-

chements qu;

d'entrevoir par de

Decaisne j<

devant nous, les idees, les sujets d'etude.

— Decaisne aimait beaucoup que nous

l'interrogions ; il etait heureux de pouvoir

nous repondre. Que de fois, alors, avons-

nous eu occasion d'admirer sa prodigieuse

memoire et son etonnant coup d'oeil. Ace
propos, il me revient a la memoire un
episode entre cent du meme genre.

M. P..., chimiste, directeur du depot des

soies, avait recu, des comptoirs de la cote

orientale d'Afrique, une caisse contenant

des corps informes, de nature organique,

a en juger par l'odeur ammoniacale qu'ils

degageaient et par la quantite prodigieuse

de larves et de vers qui y vivaient. Le
correspondant de M. P... l'avait prie de

tacher d'extraire de ces corps une matiere

colorante. Force fut a M. P... d'y renon-

cer. II s'enquit neanmoins de la nature de

la substance qui lui etait soumise; apres

maintes peregrinations, la caisse vint

echouer dans notre salle de travail, sans
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montra un croquis qu'il en avait fait de

memoire en quittant Adr. de Jussieu. En
feuilletant les notes de Decaisne, nous

pumes verifier sa determination et comple-

ter notre description. L'espece etait nou-

velle ; Decaisne fut tente de nous la faire

publier; mais, sachant com bien sont fre-

quentes les particularity individuelles

chez ces parasites souterrains, il crut pru-

a savoir quels etaient ces objets. Nous
entreprimes l'examen microscopique de

quelques fragments, et nous pumes recon-

naitre que ces corps etaient des troncons

de tiges souterraines ou presque souterrai-

nes d'une phanerogame parasite. Notre

analyse ne nous permit pas d'aller au-dela.

Parmi tous les echantillons, il s'en trou-

vait un, un peu moins informe que les

dire de notre etude, nou
l'echantillon. Aussitot Decaisne reconnut

le tres-jeune bouton floral d'une espece

d'Aphyteia qu'il avait vue une seule fois

chez Adr. de Jussieu, un jour qu'il lui fai-

sait visite, en 1840. Depuis, cette espece

d'Aphyteia, qui n'a pas ete decrite, n'avait

jamais ete rapportee en Europe. Decaisne

alia nous chercher dans ses notes et nous

publication

i remettre a plus tard ]

descriptio:

descripteurs de notre temps, apportait

lorsqu'il s'agissait d'annoncer une espece

apprecia

La grande science de Decaisne n'avait

d'egale que sa grande bonte, si discrete et

si delicate. — Parfois, le dimanche,

Decaisne nousinvitait a souper; nous pas-

sions alors la soiree avec lui, de cinq heu-

res a neuf heures, car Decaisne, qui se

levait de tres-grand matin, se couchait tot.

Nous etions bien heureux et bien tiers

d'etre assis a sa table et a ses cotes.

Decaisne paraissait encore plus heureux

Decaisne ne pouvait comprendre des

observations botaniques sans dessins exfou-

Us par celui qui les fait. II dessinait

toujours, bien qu'il eut en partie perdu

l'usage de l'oeil gauche, a la suite de ses

observations microscopiques. II forcait tous

ses eleves a dessiner ; c'est pourquoi tous

les botanistes qu'il a formes dessinent.

D'ailleurs, il etait bien difficile de ne point

prendre cette habitude et ce gout quand

on voyait sa prodigieuse collection de

croquis si simples et en meme temps si

parfaitement beaux ;
je les ai toujours

contemples avec le respect qu'on doit a des

oeuvres d'art. — Que vont devenir ces

dessins de Decaisne?— Puisse-t-on ne pas

losl

,
je quittai le laboratoire
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de Decaisne pour entrer corarae repetiteur

dans le laboratoire de M. Duchartre, et,

par cela meme, je vis desormais Decaisne

moins souvent.— II arriva plusieurs fois,

pres de M. Duchartre, que ce dernier,

dans des causeries intiraes, me parla de

Decaisne, de leur premiere rencontre dans

l'escalier qui conduit aux galeries botani-

ques du Museum, de leurs bons rapports,

de leur vieille amitie. J'ai vu ainsi eom-
bien Decaisne etait aime, combien grande
etait l'influence qu'il exercait par le respect

dont il etait entoure, quels devouements
lui etaient acquis. J'appris, dans ces cau-

series, quelle part Decaisne prit a la

fondationdelaSociete botaniquede France,
dont il fut deux fois president et dont il

suivit toujours les travaux avec interet.

J'appris aussi ce qu'avaient ete les soirees

de M. Delessert ; et, tout naturellement, ce

pensee la Revue butanique, je me troupe
conduit a parler de Decaisne, directeur

Decaisne a dirige, de concert avec
Ad. Brongniart, la publication des Anna-
tes des sciences naturelles [Partiebotanique)
de 1842 a 1876. En 1876, a la mort de
Brongniart, il demeura seul directeur de
cet important recueil. Cette position mit
necessairement Decaisne en rapport avec
presque tous les botanistes francais de
notre epoque, qui, pour laplupart, vinrent
lui demander de vouloir bien inserer dans
son journal leur premier travail. La
encore, j'ai vu bien souvent combien
Decaisne etait indulgent, bon, obligeant
pour les jeunes travailleurs. Je me rap-
pelle Decaisne faisant imprimer mes pre-
mieres recherches sur les Coniferes. Que
de fois, a cette epoque, prit-il la peine de
relire les epreuves corrigees que je lui

rapportais pour m'epargner du temps et
des fautes ! Que de fois a-t-il fait refaire de
nouvelles epreuves pour les corriger lui-

meme de nouveau, m'indiquant les passa-
ges qu'il croyait devoir retoucher! Plus
d'une fois, il me refit des tableaux qu'il
trouvait defectueux. — Ce que Decaisne a
fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup
d'autres. — J'ai vu, en particulier, De-
caisne le refaire plus tard pour mon ami
le Dr A. Guillaud qu'il ne connaissait pas
encore, dont le travail avait ete fait a
Munich, chez Nageli, ou Guillaud avait

apprendre l'anatomic vegetal*

que phrase, Decaisne prenait la

compare]

p. -m

Guil-

laud tomba malade en venant de Mont-
pellier a Paris ; c'est Decaisne qui vint le

voir dans sa chambre d'etudiant pour le

reconforter. — Quelques personnes ont

reproche a Decaisne d'avoir refuse de

publier leurs memoires dans les Annates.

M. Vesque et moi-meme, nous pourrions

raconter, en detail, l'entrevue de Decaisne

et de certains de ces auteurs econduits,

puis ajouter < a qui la faute ? » — Un des

' J<-
:hc-n

pas a l'ecrire, qu'il publii

nal, alors le seul journal francais du i

genre, tous les memoires interess

qui, pendant la periode de 1842 a 1882,

lis pas que cette derniere

mblat, meme de loin, a une

critique ; seulement ce serait, je crois,

faire bien mal connaitre Decaisne, direc-

teur des Annales, que de laisser croire que

sa direction s'y bornait a accepter les

memoires qu'on lui presentait lorsqu'ils

avaient quelque valeur, a aider ses eleves

et a corriger scrupuleusement les epreuves

des auteurs qu'il connaissait moins. Le
respect que Decaisne inspirait a bien des

auteurs donnait a sa parole une grande

autoritedans les discussions qui s'elevaient

parfois entre lui et eux, au sujet de la

redaction de certains passages de lours

ecrits. Plus d'une fois, il decida certains

d'entre eux a modifier le sens de leur pre-r

miere redaction. J'ai vu, plus que tout

autre, et pour cause, de ces discussions.

Decaisne y mettait toute son ardeur,

jugeant les faits avec ses convictions,

avec ses tendances, avec ses idees qui,

parfois, et ce n'est pas un reproche que je

lui adresse, n'etaient que le reflet de celles

de savants dont les travaux lui inspiraient

toute confiance. Bien des fois, Decaisne a

ainsi exerce une influence indeniable,

tres-effective sur les oauvres parues dans

ses Annales. II appartient a ceux-la qui

ecriront un jour 1'histoire des progres

de la botanique francaise pendant le

xix e
siecle, de tenir grand compte, dans

leur appreciation, de l'ceuvre de Decaisne,

de l'influence directe qu'il exerca souvent

sur les travaux parus dans son recueil

;

nul doute, d'ailleurs, qu'en rendant ainsi
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Decaisne, on : rapporte,

une bonne part des progres

nee; nul doute, non plus,

se de lui reprocher alors

Decaisne inuiit passionnement ses

etait jaloux. Son meilleur

ami me rappe flit 01 core l'annee

au moment 11 je

la pruden
l'abnegation i-iM

pour ne point porter .ombrage a Decaisne,

lorsqu'il avai erne tente,

de M. Delessert (1845-1847), de completer

les Annates par une nevue ootamgne
consacree exclusivement a l'analyse des

travaux etrangers.

En 1878 , je quittai Paris pour venir a

Lille comme professeur de botanique.

Malgre mon eloignement, je conservai mes
relations avec Decaisne. De temps a autre,

nous echangions une lettre ; de temps a

autre, j'allais le voir en passant a Paris.

Decaisne etait republican! et liberal.

3 cours de Decaisne s

: Cuvier. —

matin. — En sa qualite de professeur de

culture, Decaisne etait plus particuliere-

ment charge de l'administration des plan-

tations du Jardin des plantes. — Decaisne

surveillait personnellement tous ces tra-

vaux; chaque matin, il passait en revue

Pecole botanique, les serres, l'orangerie,

le jardin public et les pepinieres. Dans
ces dernieres annees, il etait dcvenu moins

M. H. Bail Ion, profes

naturelle a la faculte 6

Paris et par quelques-ur

« Centuries d'erreurs de M. Decaisne. »

Ces brochures ont ete jugees, comme elles

le meritent, par le professeur A. de Bary,

de Strasbourg; il n y a rien de plus a er

;
profondement le Mu-

seum ; c'est la qu'il avait grandi; c'est la

que s'etait ecoulee toute sa vie ; c'est la

sa haute position. Pour lui, qui avait

perdu presque toute sa famile, le Museum
etait comme une nouvelle famille; aussi

tout ce qui touchait le Museum touchait-il

Decaisne. — Dans les dernieres annees de

sa vie, cet amour du Museum devint pour

Decaisne un grand sujet de tristesse. II

comparait l'etat present de cet etablisse-

ment a ce qu'il l'avait connu autrefois, au

temps de Cuvier. Que d'amertume dans

cette phrase qu'il laissa echapper :

« Naguere , les aides-naturalistes du
Museum etaient membres de l'lnstitut

;

aujourd'hui » Decaisne n'acheva pas sa

comparaison. Pourtant n'etait-ce pas a lui

qui appreciait la valeur d'aides-naturalis-

tes comme Vesque, Renault, etc. ? Decaisne

a fait des efforts surhumains pour essayer

d'arreter, d'attenuer cette decadence du
Museum. A quoi, d'ailleurs, attribuer cet

etat et lmutilite des prodigieux efforts

tentes pour relever ce grand corps ? Je ne

connais ni la cause de ce mal, ni son

remede. Ne faudrait-il pas en chercher la

monopole toujours crois-

s une centralisation qu'on accen-

re? — Dans les derniers mois

s furent lancees dans la presse

ne contre le Jardin des plantes

it contre le professeur charge

d'administrer ses cultures. On reprochait

a Decaisne, l'homme bon, devoue, austere

et desinteresse entre tous, tantot de ne pas

faire assez pour le salaire des ouvriers

jardiniers, tantot de negliger le jardin,

tantot de laissergaspiller;d'autresfois, on

lui reprochait son besoin de dominer;

tantot on reclamait pour le public, tantot

on reclamait pour les savants. Les abus ne

manquent peut-etre pas dans les services

du Museum ; mais d'ou vient qu'on se

soit bien garde de relever les plus criants,

et que, sitot Decaisne mort, ces attaqn

aient cesse? — Decaisne a "
"

ces attaques.

,,u<.r!<l .

uffert de

ss dernieres annees, De-

isne fut coup sur coup douloureusement

ippe par la mort de ses amis les plus

ers ; tous lui furent brutalement ami-

es ; d'abord Brongniart qui mourut

quelques jours; puis Lemaout, puis



M. Thiers, puis son eleve et son grand
ami, Gustave Thuret; en dernier lieu, il y
a quelques mois, Alexandre Braun. Ces

secousses repetees ebranlerent profonde-

ment la sante chancelante de Decaisne. —
A la mort de Gustave Thuret, sa belle-

soeur, Madame Thuret, voulant perpetuer

son souvenir, fit don a l'etat de cette Villa

d'Antibes oil Thuret avait cree, a grands
frais, un magnifique jardin botanique, oil

Thuret avait vecu , oil il etait mort.

Decaisne et M. Bornet, l'ami et le com-
pagnon de Thuret, furent charges d'orga-

du
din,

membre de ITnstitut, ancien aide-natura-

liste

de la Villa Thi

unteldirecteur, cette Villa Thuret devienne
bientot un etablissement independant.

Je n'ai point parle des herborisations de
Decaisne ;je les ai peu suivies; un moment
interrompues apres la guerre par suite du
mauvais etat de la sante de Decaisne,
elles furent reprises en 1873. Decaisne,
grand marcheur, etait toujours en tete de
sa troupe, plein de verve et d'entrain,

digne continuateur d'Adrien de Jussieu,
son maitre, dont il nous parlait toujours
avec le plus grand respect.

La sante de Decaisne s'affaiblissait

siblement depuis 1878. A chaquenou-
~ :i

~ je le trouvais change. Le
mercreai 5 fevrier dernier, il mourut
subitement, a l'age de 75 ans. Le lundi

indispose, avait

:i hi solennelle de
Le roardi 7, vers

beaucoup mieux, il

exprima l'intention de se lev

reveiller le mercredi matin ; elle lui appor-
tait un potage ; il le but, le trouva bon,
exprima le desir de dormir quelques
instants encore, retornba sur son oreiller
et perdit connaissance.On courut chercher
M. le directeur du Museum, M. Deherain,
M. Vesque. Decaisne mourut quelques
instants apres sans avoir repris ses sens,
sans avoir prononce une parole.

Les pauvres dont Decaisne aliegeait la
misere, et ils etaient nombreux, vinrent
le jour de son enterrement, l'accompagner
jusqu'a sa derniere demeure.

Decaisne n'a_pas accepte la doctrine du

Transformisme des especes, ni, par conse-
quent, la theorie de la descendance. Je ne
sais pourquoi son esprit si large, si juste,

si hardi s'y refusa. Je regrette vivement,
pour notre pays, qu'il en ait ete ainsi ; son
exemple aurait entraine bien des indecis.

La France, seule aujourd'hui, n'a pas
encore accepte cette doctrine dont elle fut

le berceau. Je ne puis croire que les idees

religieuses de Decaisne sen fussent trou-

vees genees. Peut-etre faudrait-il en cher-

cher l'explication dans ce fait, que les

premiers promoteurs de ces idees n'ont

pas toujours su se garder dexagerations
ni d'erreurs graves; peut-etre aussi, dans

cet autre fait, que Decaisne etait le pos-

sesseur des derniers roanuscrits de

Lamarck, tristes temoignages de l'afFais-

sement de cette belle intelligence. Quoi
qu'il en soit, Decaisne,quelques moisavant
sa mort, ne voyait encore dans le Trans-

formisme qu'une mode prete a disparaitre

dont il m'annoncait la finabreveecheance.

Sans s'en douter, sans le vouloir, lui-meme

et tout son entourage ont cependant subi,

a plusieurs reprises, 1'influence de la

doctrine transformiste. Je l'ai vu, lui,

etonne des resultats auxquels avaient deja

conduit les methodes dues a cette doctrine.

On en trouvera des traces bien nettes dans

les ecrits de jeunes botanistes qui se sont

autorises de son approbation.

Ai-je atteint,dans cet article, le but que

je me proposals, faire connaitre un peu ce

qu'a ete Decaisne et rendre hommage a sa

memoire? II m'a semble qu'un cote de la

vie de oe grand maitre serait mieux appre-

cie si quelqu'un de ses eleves pouvait

ecrire quel maitre il a ete, quel fut son

devouement aux Annales, au Museum, a

l'enseignement, a la science et a son pays

dont il augmenta les ressources agricoles

par ses travaux sur la Betterave, la

Garance, lTgname et la Ramie. Puissent

ces quelques faits que j'ai racontes de sou-

venir, montrer la simplicite de Decaisne,

botaniqu

francaise, et que je ne manquais pas a'

respect que je dois a sa memoire.

Lille, mai 1882.
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Dutre, une foule d'articles

ur M. J. Decaisne, publies

dans les journaux et recueils politiques,

scientifiques et horticoles d'Allemagne,
d'Angleterre, de Belgique, de France,etc.,

dont Enumeration seule exigerait plu-

sieups colonnes de la Flore.
Mentionnons, enfin, pour flnir, avec

dans le catalogue des livres de sa biblio-

theque qui sera publie incessamment
pap Rothschild , editeur, a Paris , notice dont

le manuscrit nous a ete obligeamment
communique par son auteur. J. E. P.
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CMmatit's l Les)du groupe des tubuleuses cuttivtes

au Mus<(um de Paris; lew revision, par J. Ds-

Coelogyne lagenaria, Lindl.,

Colchieum speciosum, Stev.

Crapaud (Le), par Eugene Mouton
Grinum giganteum, An dr., par

par

par

m
.;. e

J. E.

J. E.

CHON, 53.

Cypella cae

Atkinsii,
or.), par

Cyclamen
J. E. Plan-

rulea, Seub WT, par . E. Plan-

Cypripedium (Les) c\

rope, etc., par leO Fr. du Buysson,
Cypripedium Lawrenceanum , R

fil., par J. E. Planchon, 5.

Delphinium vivaces ( Les), 299.

Dendrobium Farmeri, Paxt. var. albiflo-

rum, JSd.Morr., par J. E. Planchon, 261.
— Lowii, Lindl., par J. E. Planchon, 57.

Direction du dtveloppement des plantes, 302.

Dracaena (Cordyline) Princess
Veitch, par J. E. Planchon, 13.

Electridte (V) en horticulture et en agriculture,
par C. W. Siemens, 288.

Encre pour derive sur les etiquettes en zinc, par

Cooperi, Hook., par J. E.

Plan
Veitch, par J. E.

Esphce (De V) organique conside"r6e au point dt

vue de la taxo»omie, par N. Joly, 141.

EstMtique florale et ses applications modernes
1

par P. E. De Puydt, 120.

Eucalyptus (Les). — Quelques mots a leursujet.
parCH. Naudin, 1.

— Lehmanni, par Ch. Naudin, 179.
— en Provence, par Ch. Naudin, 69.

Ej.ru r ion botanico-horticol t aux soui cesdeTArc,

f
l

*Z<

B. Verlot, 160.
redeOand*™

?883%aHGus r. Glilmot,312.
Iture de lircrel rs.

en 1880, par A. .: v.v-.vh:,*'

Un tpisod

;ffi.
le O Fr. du

Buysso>

JP.

FasciaHon en forme de crt e du Chou-fleur (Bras-»tata), par J. E. Planch
Fleurs >fques,v*x H.D Parville,

317
de la Tasmanie (Coup dfceil sur la), par

<.H. Naudin, 241.

Frni* (La), ses propriUis, par B. D ,205.
i en bordures perpe'-

Galtonia {Le), nouveau genre de Liliaafes de

VAfrique australe, par J. Decaisne, 32.

Gardenia (Le), par de Cherville, 319.

Gentiana acaulis, y alpina, Gris., par J. E.

irts et les bleats de

Vaillance de nos

— Trainmen' des Jacinthes. — Les

oignons laissis en terre. — Vhorti-

culture adoucit les maurs, par Th.
Buchetet, 38.

X.— EscrocsW. — <* Vous avez lu cela

quelque part! » — Gutpes et boites a
sardines. — BaptSmes de Phormium.
— Beurre de Mortillet et Belle d'E-

cully. — Lafleur de soufre mal com-
prise. — Les vins de France. — Ques-

tion personnels, par Th. Buchetet,
192.

Gustavia insignis, Hook., par J. E. Plan-

i (Nerissa) Kalbreyeri, Bake;
lanchon, 17.

i (??) striata, Hort. Veitch, p:

Himantophyllum
L. Van Houtte, par G

var. Marie Reim

Dcne., par J. E. Plan-

Hyacinthus orientalis, L., varHU Nem-
rod, par Gust. Guilmot, 75.

Reinwardt,par Gust.Guilmot ,77.
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[, I Oncidium cucuUatum, Lindi

UUF.TATl-XL. VanHoUTTE),

uaLefebvre. —
3233. Grand Mogol. - 3348.
Mad. Ch. Van Eeekaute.
— 3249. Paul De Nocker.

—

3247.ValentineDe Nocker,
i

173.

tjamin Davies
— 3239. Dos Santos Viana,
— :xi\. James Eckersley,
— 3240. Jos. Broome. —
3246. Mad. Langaard, 175,

'.—3243. Edward Mucklow.
telle De Nocker.

— 3245. G. Van Eeekaute
:;v: ">. Jean Andries. —

Masson, 117.

Laelia grandis, Lindl., par J. E. Planchon,
297.

— xanthina, Lindl., par J. E. Planchon,

Lastraea Biehardsii multifida, Hort.

Lysionotus ternifolia, Wall., par J. E.
Planchon, 253.

Masdevallia infraeta, Lindl., par J. E.

Nerine pudiea, Hook, fil., par J. E. Plan-
chon, 269.

Notice biographique de M. J. Decaisne,
avec les discours prononce's sur sa

et les articles publics par la presse a
J.E.Plan-

Planchon, 249.
— phymatochilum , Lindl., par J. E.

Planchon, 273.

Orchidtes en 1882 {Les), par P. E. De Puydt, 294.

de M. Hippolyte Annoot, par Gust.

de Mad. Ve L. Van Houtte, par

— - de M. G. Demoulin, par Gust. Guil-
mot, 20H.

de M. Jules Putzeys, par Gust.
Gdilmot, 2*8.

deM. T. de Ternisien, par Gust.
Guilmot, 30.

de M. Arthur Veitch, par Louis A.
Van Houtte, 139.

Sandersii.
CHON, 185.

Pinanga Veitchii, Wi
MOT, 93.

Plantations (Des) le long

»a, Hortul. (Peperomia
par J. E. Plan-

„, par Gust. Guil-

chemins de fer, par

',es aquahques (Les), par P. E. De Puydt,
248.

ph4nom€nales(Les), par P. E. De Puydt, 4.

Hvaces de plein air; le

ma macranthum, H<
dra macran'
CHON, 169.

Poire Beurre Wamberchies (J. Wamber-
chies), par J.-B. Carnoy, 317.

Poirier et ducidre(Du),par J.Decaisne,221.
Portrait de feu J. Decaisne, avec notice

Houtte), par Gust. Guilmot, 41.

Ellen Cook (J. 8

Gust. Guilmot, 189.

Mad. L. Van Houtte (L.

Houtte), par Gust. Guilmot, 105.

i: • . . .. ,:

que a la routine, a leur propos, par V. C

ornata (L. Van Houtte), par
Gust. Guilmot, 149.

Hoses afleurs jaunes (Les), par Fr. Crepin, 104.

Rosier ag€ de mUk

erdier), par Gust. Guilmot, 281.

i deliciosus, Torrey, par J. E. Plan-

hezia longiflora, Hook., fil., par J. E.
Planchon, 257.

nobilis. J. D. Hook., par J. E. Plan-
chon, *81.



360 TABLE GENERALE DES MATIERE* DU XXIII' VOLUME.

Saxifraga peltata, Torrey, par J. E. Plan-

Solanum pyracanthum (La
par J. E. Planchon, 109.

Sonerila speciosa, Zenk., pai

iae, Banks, var. Lemoi-
parJ. E. Planchon, 1.

bifloro-polyanthus, Du-

Thunbergia coceinea, Wall., i

Planchon, 213.

Manglesii, Lindl.,
;

floraux ou des fa

on le d<?sire, par 1

VanHoutte (!.).

Moyen WoUenir des t

anches axillaires parfa
i O Fr. du Buysson,
— Inauguration du t

ignes au Soudan {Les). par J. E. Planchon,

Villa'Tkuret (t.a)
t
a Aatibes (Alpes-Maritimes),

par B. Chabaud, 293.

Viola pedunculata, Torr. et Gray, par J.

E. Planchon, 157.

. medio striata, par J.


