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LILIUM CANADENSE. ù 

Fan. des Lis. Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIE LIN. 

Lilium Canadense. Г. caule virescente ; foliis lanceolatis, trinerviis ad nervos 
us vertiillais; umbellä 1-multiflora ; corollis cernuis, cya- hirtulis, reme 

оо et 858. thiformi-eampanulatis. Gaw. in Curt. bot. mag. 
lis distinet® verticillatis, lincari-lanceolatis; ramulis Lilium Canadense. 1. fi 

pedunculiformibus, plerumque ternis, summitate reflexis : calyce recurvo- 
complanato laciniis lanceolatis maculosis. Mich. l. Bor, Amer. t. p. 19; 

Lilium Canadense. L. foliis verticillatis linearibus, floribus reflexis, corollis 
revolutocampanulatis, Hl. sp. pl з. p. 89. 

Lilium Canadense, 1. foliis orticilla 
Lin. sp. pl 435. non Mantis? Mill. dit. Lam. dit. 3. p. 537 

Lilium penduliflorum. L. foliis verticillatis trinerviis ovali-lan 

› floribus reflexis, corollis campanulatis, 

atis, More 
solitario pendulo subinfundibuliformi. Zafacées, л, 105. 

Lilium angustifolium, flore flavo, maculis nigris. оила. inst. 371. Burr ie. 

Lilium Манаров Canadense maculatum. Moris. ist. 1. p. 408. & 4.6 зо. / 9 
Ruth, Elys. а. p. 177. f. 5. ех Lin. 

Lilium seu Martagon Canadense foribus n vis favis non reflexis, Cates. 
Сана, 

ribus luteis, A. 
В. Floribus lateritio-fuscescentibue. 

LIS DU CANADA 
OBSERVATIONS. 

Trompes par l'état particu 
la première fois que nous l'avons vue, nous avions méconnu en elle le Lis de 
Canada, et cela d'autant pl 
Linné avait assignés dans son Малина à celte dernière espèce. Nous avions 

qu'elle ne saccordait point avec les caractères que 

une espèce nouvelle, que nous 
avons désignée par le nom Lis à fleurs pendantes , Lilium penduljflorum. 
avons reconnu depuis notre erreur, et nous nous empressons de la relever. 
L'individu qui avait servi à notre desci ption, et dont nous avions donné la 



figure, était jeune et rabougri; ка tige n'offrait qu'une seule fleur. Depuis n 
en avons vu un grand nombre d'autres qui ont fleuri dans le jardin de l'un de 
nous, et y ont acquis un développement et une beauté remarquable. Nous 
croyons convenable d'en présenter ісі la figure, afin de donner une idée des 

ements que peut éprouver cette espèce. Ces changements tiennent А la 
nature du terrain, et surtout à l'âge de la plante. 

On sait que les différentes tiges annuelles d'une plante, dont la racine seule 
est vivace, se ressemblent en général beaucoup. Mais il n'en est pas toujours 
ainsi il est plusieurs plantes dont la tige annuelle est d'autant plus développée, 
que là racine est plus âgée, du moins pendant les prem Sest en 
particulier ce que l'on remarque dans certaines ombelliferes. La famille des 
Lilincées en offre, il est vrai, moins d'exemples, mais elle en offre aussi; tel 
est entre autres celui de la Phalangére rameuse , dont les. premières 
presque simples, hautes de trois décimètres au plus, et chargées de qu 
cinq fleurs seulement, tandis que celles qui viennent ensuite élève 
hauteur de six à huit décimètres, sont extrêmement rameuses et chargées d'une 
multitude de fleurs, Dans la Tulipe, la hampe, essentiellement uniflore, ne subite 
pas il est vrai, de changements semblables, mais la fleur en éprouve. Sa couleur 
d'abord trösmelangeo, tend à devenir plus uniforme; ses pétales s'épaississent, 
et ce n'est qu'au bout de sept ans qu'elle est dans son état de perfection. Passé 
cette époque, elle ne change plus. 

Les modifications qu'éprouve le Lis du Canada sont analogues à celles de la 
Phalangere rameuse. За tige, d'abord uniflore, se ramifie dans sa partie supé- 
rieure, et finit par porter un grand nombre de fleurs, Elle selave beaucoup, 
ses feuilles sallongent et deviennent plus nombreuses, Ses fleurs ne changent 
pas, 

HISTOIRE 

Cette espèce, l'une des plus belles du genre, est, ainsi que son nom l'indique, 
originaire du Canada, Elle a été retrouvée par Michaux dans la partie de la 
chaine des Alleghanis, qui appartient à la Caroline et à la Virginie 
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ORNITHOGALUM LUTEUM. 

Fam, des Asruopiurs. Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

Ornithogalum luteum. O. scapo basi злопорђућо, foliis radicalibus linearibus, 
pedunculis umbellatis glabris, petalis lanceolatis. 77708. sp. pl. 2. p. 113. 

Ornithogalum luteum. ©. seapo anguloso diphyllo, pedunculis umbellatis sim- 
plicibus. РІ Sue 9. Mill dict. n. 5. Рой. Раш. 338. 
Scop. Сат. 410. Roth. Germ. 1. p. 1805 я. p. B98. Fl. Fr. éd. 3. n. 1942. 
Pers. enchir. 1. p. 363. 

5. Lin. spec. pl 4 

о: 
Ornith 

omnibus subulatis. Hort. С 124. Roy. Li 
sen lutea. Gau. in Curt. bot. mag. n. 1200, 

Phalan 
petiolis unilloris. Hall. Hel 

Ornithogalum luteum. Вай. pine 7 
Pyrochiton. Rencaln. sp. 91. 1.90: 

lum luteum. var. а. Lam. die. 4. p. 61 
Ана scapo diphyllo, peduneulis simplicibus terminalibus, filamentis 

Lb. За 

us umbellatis dice bulbosi, stipulis maximis, hirsutis, Mori 
13, 

A. Minus involucris polyphyllis 

oppositis, pedunculis simplicibus subumbellatis, petalis obtusis glabris; bulbo 
regato. Milld. hort. Berol. 367. 

lum luteum. О, bulbis ternis, foliis lineari-lanceolatis, canaliculatis, 

аман luteu ». O. folio radicali lineari solitario plano, floralibus imis 

Ornithog: 
seapo subtriquetro, a lato striato, bracteis pluribus margine subpiloso- 
ciliatis; foliolo inferiori remoto, filamentis dilatatis. Hoppe in Regensb. botan. 

ein. алп. б. p. 198. 
ithogalum pratense, O. scapo polyphyllo, pedunculis simplicibus glabris 

Да. 
о 

Pers in Uster. n. annal. ч. 5. p. 8. t 
В. Majus involucris diphyllis, 
Ornithogalum sylvaticum. О, folio radicali linea sto solitario plano, 

floralibus imis oppositis, pedunculis simplicibus subumbellatis petalis obtusis 
glabris, bulbo solitario. УЙШ, hort. Berol. 1. p. 368. 

Ornithogalum sylvaticum. O. scapo a oguloso, aphyllo; folio radicali unico, 
trinervi, apice cucullato bracteis duabus margine pilosis; pedunculis tri 

Donnesmark in Regensb. bot quetris glabris; floribus dispariliter umbella 
Zeit. ann. б. p. 151 

Ornithogalum sylvaticum. O. саро anguloso diphyllo, pedunculis simpli 
bris. Pers. in Ust. n. annal, st. 5. p. 7 tab. 1 

он. O. bulbo unico, foliis linearibus, canaliculatis, apice 
tubulosis, гаро subcompresso angulato, bracteis binis umbellatis, margine. 
tomentoso-ciliatis, filamentis subulatis. Hoppe in Regensb. bot. Zeit. ann. 6. 
p 138. cum icone. 



ORNITHOGALE JAU 
DESCRIPTION. 

Une bulbo ovalo, grosse comme une noisette, couverte de tuniques grises 
es, donne naissance par sa base à des fibres radicales, courtes, 

ct tris-nombreuses. Un peu au-dessous de son sommet, sortent, par 
Juverture com e hampe et une feuille solitaire, Celle-ci см droite, 
ielaneéolée, haute de deux à trois décimitres e dix à quinze mil- 

Timétres, courbée en gouttière, surtout dans sa partie inférieure qui embrasse 
la hampe, glabre, entière, aiguë, et renflée à son sommet en manière de capi 
chon, La hampe est droite, simple, angi glabre, plus grosse dans le haut. 
que dans le bas. De son sommet viles ou bractées opposées, 
— aiguës, cilices, inégales, Ls а ur 
d'un décimitre, II y en a quelquefois une troisième plus petite que les deux 
autres, Les fleurs, au nombre de trois à sept, forment au milieu de l'espèce de 
collerette qui résulte de la réunion de ces feuilles une ombelle terminale à 
rayons inégaux. Leurs pédicelles sont glabres, simples, un peu triangulaires, 
longs de un à quatre centimètres. 

Le périgone est verdâtre en dehors, d'un jaune plus ou moins vif en dedans, 
divisé jusqu'à sa base en six segments, ovales, lanccolés, obtus, qui ne s'étalent 
apris la fécondation du germe. 
Les filaments des étamines sont en forme d'aléne. Les anthöres sont ovales- 

 oblongues, jaunes, redressces, insérées par leur base. Après l'émission du pollen, 
elles prennent une forme arrondie. 

Liovaire est blanc, libre, ovale-triangulaire. Le style est droit, fil 
triangulaire, plus long que les ctamines, creusé à son extrémité d'une sorte de. 
godet, que l'on doit consilérer comme le véritable stigmate. 

Le fruit, que nous n'avons pas vu nous-mêmes, est une capsule trian 
А trois valves, à trois loges, dont chacune renferme une graine blanche, 

HISTOIRE 
L'Ornithogale jaune se trouve dans la plus grande partie de l'Europe. La 

variété A croit dans les prés. La variété В habito dans les bois е les bosquets. 
L'une et l'autre lleurissent au premier printemps 

OBSERVATIONS. 
М. Persoon, et, depuis lui, plusieurs botanistes distingués, ont considéré les 

deux variétés que nous avons indiquées comme des espèces distinctes. Il est 
trispossible que cette opinion soit fondée ; mais nous pensons qu'aucun des 
caractères jusqu'à présent à ces deux espèces n'est assez tranché pour 
nécessiter leur séparation. Nous croyons en conséquence devoir les laisser réu- 
nies. C'est à la dernière des deux, cello que M. Persoon a désignée par le nom 
d'Omithogalum sylvaticum, que s'appliquent notre description et notre figure. 
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ORNITHOGALUM MINIMUM. 

HEXANDRIE MONOGYNIE. Дим. Ғам. des Аввиорыль. Zus 
alum minimum. O.scapo angulato nudo, pedunculis umbellat 
pubescentibus, petalis æqualibus lanceolatis acutis. Jill. sp. рі. 2 

pan 
Ornithogalum minimum. O. scapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis 

ramosis, FL Succ. 271. 286 ? Lin. sp. pl 440 ? Mil. dit. n. 6. Gouan. Monsp. 
309. М. аб. Roth, Germ. 1. р 1503 з. р. 394. Pers. enchir. 1. p.363. Fl. Frang. 
éd 3, п. 1943. 

Ornithogalum luteum. var. В. Lam. die. 4: p. 612. 
Ornithogalum villosum. O. foliis radicalibus geminis, floralibus oppositis, pe- 

dunculis ramosis corymbosis, petalisquo hirsutis. Marsh. Taur Car. p.274. 
РИМ. hort. Berol. л. 368. 

arvense, ©. seapo polyphiyllo, pedunculis ra  Ornithogal 
mentosis. Pers, in Ust. п. ann. st б. pe 8- t- 1. f 

Phalan 
petiolis multilci. Hall. Hehe. 1214 

Ornithogalum luteum minus. Вай. pi. 7 

у floribus umbel m radice bulbosi, stipulis maximis , hirsut 

Mypoxis. Hencalm. spec. өз 
Ornithogalum luteum. Табет. ic. 633. 
B. umbella bulbifers. 
C. acaule. 

ORNITHOGALE NAIN. 
DESCRIPTION 

Cet Ornithogale, quoique bien distinct du précédent, a beaucoup de rapports 
¿Mexueuso, est plus oi avec lui. Hest un peu plus petit, et sa tig 

et de sa bulbe, qui est del; moins couchée surla terre. Du som! grosseur d'une. 
trés petite noisette, et qui émet par sa base des fibr 
et trés-nombreuses, sortent Те plus souvent deux fouilles linéaires trés-étroites, 
surtout inférieurement, un peu charnues, aiguës, glabres, creusées d'une gout- 

arène sur le dos, La hampo 
te de huit à dix centimètres, 

tigre sur leur face interne, et un peu relevées e 
ем nue dès sa base, depou-prés cylindrique, h 
renflée et un peu pubescente dans le haut. E 

nts, inégaux, les uns simples, les ‘ou cing pédoncules filiformes, pubes qu 
autres subdivisés en deux ou trois branches. L'espèce d'ombelle ou de corymbe 
qui en résulte estentourde à sa base par ui te de trois ou quatre folioles 
verticllées, lancéolées-linéaires, concaves, aiguës, un peu ciliées sur leurs. 
bords. A un centin 
naiss o foliole semblable à celles qui 

ide. Les pédoncules rameux portent de petites bractées foli 

vo environ au-dessous de cette collerette, la hampe donne 
а composent, mais un peu plus 

в es, linéaires, 
fortement cilićes, 



est divisé jusqu'à sa base en six lanières, linéaires, 
Tongues de quinze millimètres environ, d'un beau jaune sur leur face inter 
et sur les bords do la faco externe, qui est ch 
fourni, et dont la partie moyenne est verte 

Le 
en forme d'aléne,d'un vert jaunätre. Пе supportent des anthöres jaunes, arrondies. 

gée d'un duvet plus ou moins 

amines sont de mo plus courtes que le périgone. Leurs filaments sont 

L'ovaire est ovale, à troi laire, 
un peu plus long que les étamines, terminé par un stig 

HISTOIRE 
L'Ornithogale nain croit assez communément dans les champs de 

е, depuis 'Océan jusqu la mer Caspienne. П fleurit au mois d'avril 
ons ERFATIONS. 

la plupart des synonymes rapportés par Linné à YOrnitho; 

soit réelle 
parait quí 
de T 
de Bieberstein а cru en conséque 

e. En effet, 
ni dans les autres contrées du No 

M. Маг 
r la considérer comme une espèce 

appellée Ornilhagalun villosum. M. Willdenow Та imité 
pas à en faire autant, sil ne nous restait quelques doutes 

u пе la retrouve point en Suède 
горе, ой ГОгаййорайт minimum se trouve, suivant Linn 

fondés sur со qu'on ne connait pas encore d'une mai certaine, le vé 
ritable Ornithogalum minimum de Linné. M. Willdenow пе partage pas à cet 

d l'opinion de М. Marshall, qui стой. que ce n'est autre chose que ГОлі- 
nteurs du Nord de 

то dans une de nos précédentes lic 
es plus méridionales de dé 

arquer que nous avons sous les 
yeux un échantillon de l'Oraiogalun spathaceum envoyé de Suède à M. Persoon, 
par M. Swartz, sous le nom dOrnithgalum minimum, et Saccordant pa 

thogalum spatkaceum, décrit depuis quelques années par les 

raisons. П пе convient pas à des habitants de cont 
cider cette question. Nous nous bornerons à 

faitement avec la ph ase par laquelle Linné a сагаска isé cette dernière espèce. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE, 
Drnithogale jaune. 
Denithogale nain. 

3. Un pétale et une étamine de cette dernière espèce. 
+ L'ovaire et lo style 



ALLIUM URSINUM. 

м. des AsPnoDÈLEs. Jvss.—HEXANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

Allium ursinum. А. scapo nudo triquetro, foliis ovato-lanceolatis petiolatis; 
umbellà fastigiatà. Lin. sp. pl 431. Mant. p. 363. Mill dict. n. 3. Fl. Dan. t757- 

ү. fl Сит. éd. з. p. 401. Roth, fl. Germ. 1. 1473 3.385. Engl. bot. t 122. 
Smith. / Brit 859. Willd. sp. pl з. p. 79. Pl. Fr. éd. 3. n. 1966. Pers. ench. 1 
357. March. Л. Taur. Care. p. 266. 

Allium petiolatum. Lam. f. Fr. 852-24. Dict. 1. p. бө. 
Allium foliis lanceolatis, scapo nudo semicylindraceo, bulbo setis obvallato. 

FL, Suc. 263- 
Allium foliis radicalibus potiola 

de ой. 1. Gmel. Sib. 1. p. 49. 
Allium foliis radicalibus petiolatis, ovato-anceolatis, floribus umbellatis. Hall 

In. Gall. 169, 
у foribus umbella 

22 
Allium sylvestre latifolium. Bauh. pin. 74. Tournef inst. 383. 
Allium sylvestre latiori foli, sive Allium ursinum. Dod. pempt. ic. 688. 
Allium ursinum latifolium. Lob. ie. 159. 
Allium ursinum. Fuchs. hist. 739. 

AIL DES OURS. 

DESCRIPTION. 

On reconnait au premier coup-i'aiil cet Ail, à sa tige triangulaire et à ses 
feuilles pétiolées. Sa bulbe, peu distincte du faisceau foro par la hampe et 

et courbée. Elle donne les pétioles des feuilles , est allongée , blanche, 
naissance, par sa partie inférieure, à des fibres radicales, simples, assez grosses 

nt deux ou trois feuilles lan- et peu nombreuses, De sa ра 
céolées, rétrécies inféricurement en un petiole cylindrique, aussi long а 

gl 
nt la moyenne est la plus grosse 

Les fleurs sont blanches, supportées par une hampe à peu près nue, g 
ге, un peu plus haute que les feuilles, Elles forment une ombelle mé- 

re, d'un vert foncé, marqué de nervures limbe. Celui-ci est aigu, ent 

diocrement fournie, plane et dépourvue de bulbes. Leurs pédicelles sont un peu. 
roides, égaux entre eux et longs de deux centimètres environ. La spathe est à 
une valve membraneuse, caduque, qui se fend le plus souvent d'un seul côté 



Les divisions du périgone sont lancéolces, étroites, aiguës, d'un beau blanc, 
Les trois extérieures s'étalent en manière d'étoile. Les trois intérieures sont un 
peu plus étroites et un peu relevées. 

Los étamines sont presque de moitié plus courtes que les segments du péri- 
ne. Leurs filaments blanes et en forme de soies supportent des anthères 

ovales, jaunes, vacillantes 
охайно est potit, arrondi, d'un vert pile, marqué do trois sillons profo 

un peu déprimé. Le style est filiforme et terminé par un stigmate simple, 
La capsule, de même forme que l'ovaire, est à trois loges, qui paraissent 

autant de coques distinctes, et dont chacune renferme deux graines noires et 
ovales. L'une de ces deux graines avorte pour l'ordi 

HISTOIRE 

L'Ail des ours croit dans les prairies et les bois humides, Il est assez commun 
dans les contrées froides et tempérées de l'Europe. C'est une des espèces dans 
lesquelles l'odeur propre aux pl езге est Ја plus développée et la 
plus fétide 

I fleurit au mois de mai 

XPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. Une des divisions du périgone 
Liovaire et le style 

3. Une capsule 
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SCILLA ITALICA. 

Fax. des Азриор инв. Juss.— HEXANDRIE MONOGYNIE. гм. 

Scilla Italica, $. racemo conico oblongo. Syst. aget. éd. 13. p. 328. Willd. зр. 
pleas р. 126. Poiret in Lam. dic. б. p. 736. Fl, Fr. 64.3. n. 1940. 

Scilla Italica. S. co 
Scilla radice solida , floribus corymbosis confertissimis, Hort. Clif. 123. Roy. 

3 
Ornithogalum spicatum cinereum. Tawnef inst 380. 

mbo conferto hemisphærico. Zin. p. pl 442. Mill dict. п. 

Hyacinthus stellatus multilorus cineracei coloris J. Вай. hist. а. p. 589. ie, 
Hyacinthus stellaris spicatus cinereus, Bauh. pin. 46. 

us. Besl. hort. Eyst. vern ord з. 1.1.1. Hyacinthus stellatus tali 
Hyacinthus stellaris cineracei coloris. Сиз, Aist. 1. pe 184- 

SCILLE D'ITALIE. 

DESCRIPTION. 

La raci к de cette Scille est une bulbe ovale-arrondie, grosso comme une 
erte do tuniques membrancuses 

Du sommet de cette bulbe sort un faisceau do feuilles linéaires, molles, 
‘an décimétre, plices sur leur ligne moyenne de manière à former une. 

gulaire, un peu aiguës, égales en longueur aux hampes, Celles-ci 
sont droites, hautes de quinze à vingt centimètres, ou plus, glabres, lisses, 
cylindriques. 

Les fleurs sont petites, nombreuses, bleues, disposées en uni appe termi- 
st très-serrée. Leurs pédicelles sont droits, demiétalés, assez épais, 

quinze millimètres. A la base de chacun d'eux estu 
neuse, plus longue que lui 

nale, cour 
etlongs de douze à bractéo 

Le périgone est trèsétalé, d'un bleu pilo, 
linéaire, n 

n peu grisitre, I est divisé jusqu'à 
sa base en six segments, ovales, égaux entre eux, un peu obtus, longs de cing 

Los étamines sont un peu plus courtes que les divisions du р 
Les anthères sont ovales, va filaments sont bleus, en forme d'al 

d'un bleu foncé 
L'ovaire est libre, arrondi, bleu, à six sillons. Le style est un peu plus court 

que les étamines, assez épais, d'une couleur améthyste foncée. Le stigmate 
est simple 

Nous n'avons pas vu le fruit 



HISTOIRE, 

Malgré le nom que porte cette plante, quelques auteurs, et 
з sur sa véritable patrie. Il parait cependant qu'elle est bien 

reelle e d'Italie, Suivant Allioni, on In trouve dans les lieux pier 
reux et ombragés aux environs de Nice. On la cultivo dans quelques parterres, 
Elle fleurit dans nos climats à la fin d'avril 

ICATION DE LA PLANCH 
La Plante entière de grandeur naturelle, 

1. Lo périgono fendu et étalé avec les tam 
a. Loyaire et le 
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ALLIUM SUBHIRSUTUM. 

Les. Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIE, Lry. Fax. des Аврнор 

в. A. foliis 1 linearibus ciliatis, umbellá fastigiatà capsu- Alliam subhirsut 
Jiferá, staminibus subulatis, petala lineari-lanceolata sequantibus. 

Allium subhirsutum. A. caule planifolio umbellifero, umbellà fastigiatà, ма 
minibus subulatis, foliis linearibus ciliatis. /Villd hort, Berol. 3 

folio umbellifero у foliis inferioribus hi Allium subhirsutum. А. caule рі 
sutis , staminibus subulatis, Os. it 49. Lin. sp. pl. 424. Mill. dict. 1. n. 16. 
Lan. det, v. р. 65. Wil. sp. з. p. 66. Ред. dil. v. Pers, enr. р 
Fl, Franç. éd. 3. п. 1956. 

Allium foliis radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, Moribus umbellatis. Hall, 
de all. 18, 

Allium foliis Innecolate-lincaribus, florum umbelli fastigi 
Moly angustifolium umbellatum. Bauh. pin. 
Moly dioscoridis. Сив. hist 1. p. 193. 
Moly dioscorideum putatum. Lab. ie. 1. & 160. ЈЕ 1 
A. foliis dorso hirsutis. 
В. foliis dorso glabris 

AIL VELU. 

DESCRIPTION 

Une bulbe arrondie, blanchätre, de la grosseur d'une cerise; donne naissance 
à des feuilles molles, linéaires, larges de quinze millimètres environ, pliées en 

carène sur le dos, aiguës, entières, cilices sur les bords, gouttière, relevées 
surtout dans le bas, quelquefois aussi longues que la hampe, d'autrefois plus 
courte illes sont glauques et velues sur le dos, dans Dans la variété A, ces fe 

longueur. Dans la variété В, elles sont vertes, nde partie de 
bres sur le dos, et simplement ciliées 

La hampe est droite, presque cylindrique ou légèrement comprimée, lu 
aines des fouilles, de 

nue dans la plus grande partie de за longu 
is à cinq décimbtros, glabro, converte à sa base par le 

г. Les fleurs sont blanches, et 
forment à son sommet une ombelle un peu apl 
de bulbes. Elles exhalent une odeur assez forte et très-agréable. La spathe 

lancéolée, aussi lon elles et se déchirant à une feuille vert que les péd 
le plus souvent d'un seul côté, Les pédicelles sont verts et longs de deux cen- 



s du perigone sont blanches, lincaires-lancéolées, entières, ré- 
trécies on pointe au sommet, mödiocrement étalées, 

Les étamines sont égales en longueur aux divisions du ре leurs fila- 
ments, blanes et en forme d'aléne, supportent des anthöres d'un beau jaune 

L'ovaire est arrondi, non marqué de sillons, un peu plus large dans le bas 
que dans le haut, et d'une couleur verte I est surmonté par un style en forme 
d'alène, égal en longueur aux étamines, et terminé par un stigmate simple 

Le fruit est une capsule arrondie, à trois angles obtus, te 
rement en pointe. Chacune do ces loges renferme deux т 
Tiarement triangulaires. 

HISTOIRE, 

САН velu est originaire du midi de l'Europe et de Barbarie. On ne le cultive 
(guère que dans les jardins de botanique, où 1 est introduit depuis longtemps. 
И fleurit en mai et en juin. 
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IRIS SWERTIL 

am. des Inıs. JUss.—TRIANDRIE NONOGYNIE, LIN. 

Iris Swertii L corollis barbatis, caule triloro, foliis lineari -lanceolatis sub: 
tiore, spathis duplicibus , petalis replicatis undulatis, interiorum ung 
intùs hirsuto. 

joribus undu- Т. foliis caule trilloro brevioribus, laciniis corolle n 
minoribus emarginatis. Hohl. enum. pl. 2. p. 130. 

Tris Swertii I. corollis barbatis, caule кого folii 
replicatis subemarginatis. Lam, dict. 3. p. 296. Ший 1. p. 121. Pers. enchir 
7 

Iris aphylla. Gau, in Curt. bot. mag. n. 8705 an Tris aphylla Linni 
Tris latifolia minor oris cæruleis, et Iris latifolia minor alba oris dilute purpureis 

Tourne. inst. 358. 
Alba Iris oris ewruleis. Swert, Дон в 41. f 1 

IRIS DE SWERT 

DESCRIPTION 

La racine do cette Iris est charnue, noueuse, brunätre en dehors, odorante. 
haute de trois décimètres environ, simple, cylindrique et 

d'une couleur glauque. Ses feuilles, radicales, sont comprimées en forme de 
glaive, médiocrement nombreuses, linéaires-lancéolées, aiguës, légèrement 

y courbóes en m glauques, un p nière de faux, presque aussi hautes que 
Les feuilles caulin 

plus courtes, 
res, au nombre de deux ou trois, sont semblables, mais 

Ses fleurs sont le plus communément au nombre de trois, dont une termi- 
nale, et les deux autres latérales, Elles sont supportées par des pédicelles longs 
de cing millimètres seulement, et entourées de deux spathes, dont l'une est à 
l'origine du pédoncule, et l'autre immédiatement au-dessous de l'ovaire. Chacune 
de ces spathes est formée de deux valves opposées, lancéolées, membr 

› égales dans la supéricure los dans l'inférieure 
Le tube du pórigone, en y comprenant l'ovaire, qui en fait Ла moitié, est long 

de deux centimètres environ, légèrement anguleux, vert, avec des lignes vio- 
lettes. Les divisions extérieures du limbe sont oblongues renversées en dehors, 
un peu échancrées au sommet, ondulées sur les bords, hérissées de barbes 
blanches sur leur Ті ie moyenne jusque vers le milieu ongueur. Les 



divisions intérieures sont droites, en forme de spatule, égales en longueur aux 
extérieures, ondulées, à peine échanerées. Le canal, formé par leur onglet, 
est hériv en dedans de longs poils blancs entre-eroisés, Les unes et les autres 

dans la plus grande partie de leur étendue, avec des lignes vio- 
ransversales sur leurs bords. Ces lignes occupent la base des divisions 

igmates sont d'un violet 
påle, uniforme, de moitié plus courts que les divisions du редове, 
sur leur face supérieure en une carène fourchue, Leur lèvre еме 
courte, entière, comme tronquée. L'extérieure est partagée en deux lobes, longs. 
d'un centimètre, et repliés en dessus. 

rents des élamines sont bleus, en forme dlöne. Les anthères sont 
jaune pâle. 

HISTOIRE 

L'on ne connait pas la patrie de Тігін de Swert. On la cultive depuis très- 
longtemps au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle. Elle est peu répandu 
dans les parterres, où elle mérite cependant de tenir un des premiers rangs 
parmi les espèces du même genre. Elle fleurit au mois de j 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entire de grandeur naturelle, 

1. Une des divisions extérieures du périgone, 
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MUSA COCCINEA. 

Там. des Вахахила, Juss.— Ролвами: момеси. Zu. 

Musa coccinea. M. spadice erecto capitato, spathis oblongis obtusis, inferio- 
ribus apice subfoliaceis, fructu eylindraceo. ПЛЯМ. s. pl. 4. р. 895. 

Musa coccinea, M. spadice erecto, foribus сарнайн, spathis confertis eoceineis 
— apicibus luteis. Ændr. dotan. ep. 1 Pers. enchir. л. р.343. 

BANANIER A FLEURS ÉCARLATES. 

DESCRIPTION. 

Cette belle plante, quoique plus petite que les espèces de Banani 
t connues, а сс nde ressemblan nemen уа сер e dant avec elles la plus dans sa 

conformation y est herbacée, et s'élève à huit ou dix décimètres 
de hauteur. Elle est droite, cylindrique, entièrement couverte par les longues 
gaines que forment à leur base les pétioles des feuilles Cellesci sont caduques 
et se succèdent mutuellement sur une méme tige, de manière qu'on n'en voit 
qu'un petit nombre de développées à la fois, Leur g seule est persistant 

vin peu en mani d'ailes. Leur limbe est de forme lancéolee; 1 do quat 
inze à dix-huit centimètres, бас айе, glabre, 

entier sur les bords, а u au sommet, TI présente dans ка pa 
naissent un grand 

nervures plus petites , presque transversales et parallèles entro elles 
facilement dans la direction de ces dernières nervures 

Lion a désigné par le nom de spadér l'espèce de grow formé par les 
fleurs des Bananiers. Ce n'est, au fond, qu'un épi trésscrré, dont les fleurs 
nombreuses et sessiles sont séparées et enveloppées par des bractóes co. 

uxquelles on a donné le nom de spathes. Dans Ге 
pice que nous décrivons, le рай est ovale, redressé et un peu compri 

res, et d'une superbe couleur écarlate, à l'exception de leur sommet qui 
est jaune. Toutes sont persistantes. Les fleurs sont groupées deux à deux, 
et chaque spa е répond à l'un de ce oupes. Les inférieures sont femelles, 
et les supérieures sont miles, Toutes ont un périg ne formé de deux valves 
opposées. L'extérieure, plus grande, est concave, en forme de sine, longue de. 
quatre centimètres, d'u 
qui est tronqué et divisé en trois petits lobes recourb apu- 
chon. Les deux lobes latéraux portent sur le dos une petite corne, et celui du. 

couleur de minium dans le bas, jaune au sommet, 



milieu présente trois dentelures. La valve intérieure, presque égale en longueur. 
à extérieure, mais plus étroite, est aiguë, entière au sommet, et d'un jaune 

dans toute son étendue. Ses bords se roulent en dehors. 
Tes fleurs inférieures sont supportées par un ovaire sessile de couleur de 

minium pâle, de la grandeur et de la forme d'une petite amande, Elles ren- 
ferment cing filaments stériles, jaunes, en forme d'alóne, au milieu desquels 
est un style épais un peu comprimé, d'un jaune pile, deus fois aussi lon 
qu'eux, et atteignant presque le sommet des valves du périgone. Le stigmate 
est en forme de tête comprimée , de couleur orangée, divisé en quatre lobes 
serrés les uns contre les autres 

L'ovaire des fluers supérieures ext stérile, tréscourt, anguleux; on le p 
desit plutòt pour un pédoncule que pour un véritable ovaire. ll supporte 
cependant un style bien conformé, et semblable en tout à celui des leurs infé 
cures, Autour de се style sont cing étamines fertiles, dont les filaments sont 

Les anthères sont linéaires, redressées, de 
couleur chamois. Leurs deux loges s'ouvrent en dedans et renferment un poll 
blanc. Quoique nous ayons disséqué avee beaucoup de soin plusieurs de ces 
flours, nous n'avons pas aperçu le sixióme filament stérile qu'on a reconnu dans 
celles du Bananier ordinaire. Nous n'avons pas vu non plus l'é fertile 
et hors de rang des fleurs inférieures; mais, n'en ayant eu qu'une déjà un peu 
avancée à notre disposition, nous ne pouvons affirmer qu'elles en soient privées 

Le fruit, que nous n'avons vu que dans un état de maturité imparfaite , est. 
de méme forme que l'ovaire; c'est une baie à trois log капе 
plusieurs graines. Ш parait que dans son état de maturité il a environ cinq 
centimètres de longueur 

HISTOIRE 
Le Bananier à fleurs éearlates croit en Chine, en Cocinchine et dans les iles 

de la Sonde, où on le cultive comme plante d'ornement. Il n'y a qu'un petit 
nombre d'années qu'il est introduit dans les jardins de l'Europe, où il est enco 
assez rare. T demande à être abrité dans les serres chaudes, et fleurit au mois 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

Planche 307. La plante entière réduite 
Planche Зоб. — Le haut de la plante de grandeur naturelle 

1. Une spathe avec une des fleurs supérieures 
Une des fleurs supérieures isolées. 
Une des fleurs supérieures ctalées 

4. Une des fleurs inférieures 
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IRIS GERMANICA. 

ум des Inis. Ju RIANDRIE MONOGYNIE Јах. 

Tris Germanica. 1. barbata foliis ensiformibus glabris faleatis brevioribus, seapo 
mulüllor кентіне longiore. ДРИМ, sp. pl 1. p. 2 
Marsch. fl. Taur. Caucas. р. 31 

Tris Gi 

p Pers, eneh. v. p. 81 

. 1. corollis barbatis, caule foliis longiore muliifloro, floribus 
inferioribus pedunculatis. Hort. CU 18. Hort. Ups. 16. Mat. méd. 24. Roy 
12533 sp. pl. 55. Mill dit n. 8? Pollich. Palat 31. AIL Jt Ped. n. 313. 
Lam. dit, 3. 294. Кой. Jl. Germ. з. p. 41. Bull. herb. 1. 141. Fl, Fr. éd. 3. 
п. 1990. Gaul. in Син. bot. mag. п. бу 

Tris rmanica, I. barbata foliis ensiformibus glabris faleatis brevioribus, scapo 
mulüfloro. Thunb. diss. n. д. Най. Germ. 1. p. 17 

Iris foliis ensiformibus distichis, petalis reflexis barbatis, tubalibus arcu d 
tis. Най. Helvet. n. 1258. 

Tris vulga purpu a hortensis et sylvestris. 7. Bauh. hist. я. p.799. 
Ivestris. Bauh. pin. 30. Tournef inst. 358. Moris Tris vu 

hist. а. p. 350. 
Тя Germanica. Fuchs. hist. p. 317 
Tris et Iris sylvestris m jor. Cam. ёрі. р. 1 et з. 
A. floribus violaceis 
В. flo vs pallidi eaeruleis 

IRIS G ERMANIQUE. 

Di CRIPTION 

de cette Iris est 
non odorante etd 

jarnue, allongée, noueuse, b 
e-l en пай des fibres assez nombreuses, longues 

d'un decimötre , ou plus. Les feuilles radicales sont nombreuses, comprimées 
en forme de glaive, liné 

ie à l'extérieur, 

de faux, 
légèrement glauques. La tige est droite, cylindrique, rameuse vers le haut, 
haute de cinq à huit décimétres, et chargée d'un petit nombre de fouilles qui 
Ta laissent au dans la plus grande ра 

Les flours sont termi les, assez nombreuses, pou odorantes, tantôt d'un 
violet plus ou moins foncé, tantôt d'un bleu pile. Les inférieures sont portées 
sur des rameaux longs de cinq à dix centimètres, Les supérieures sont presque 
sessiles, Les unes et les autres sont enveloppées par des spathes formées de 
plusieurs valves ovales, foliacées et vertes dans le milieu, membraneuses сс 
blanchätres sur les bords et au sommet, qui est plus ou moins aigu. 

309 



Le tube du périgone est presque cylindrique, deux fois aussi long que 
l'ovaire, qui est ovale-oblong, sessile, à trois angles très-obtus. Les divisions du 
Timbe sont égales en longueur. Les extérieures sont oblongues et se dilatent 
graduellement jusqu'à leur sommet, qui est arrondi et tis-entier Elles se 
renversent en dehors et sont chargées, lo lon moyenne, ji 
qu'aupr mbreux. 
Les divisions intérieures sont redressées у rétrécies subi- 
tement dans le bas en un onglet assez court et courbé en gouttière, dont 
l'intérieur est glabre. Les unes et les autres sont, ainsi que nous venons de le 
dire, d'une couleur qui varie du violet foncé LU өс 
toujours blanchâtre, avec des lignes branes ou violettes. 

nines sont en forme d'aléne et d'un bleu pâle; les an= 
thires sont linéaires, d'un jaune pâle. 

Les stigmates sont ovales-lancéolés, de la méme couleur q 
r lèvre extérieure est tréscourte et entière. L'intérieure est d 

base en deux lobes lanccolés, aigus , dentelés sur leur bord. 

HISTOIRE 

Lilris Germanique croit naturellement en France, en Allemagne, en Suisse, 
en Italie et en Barbarie. Dans beaucoup d'endroits on en plante sur les toits 
et sur le haut des murailles, ой elle se propage ensuite d'elle-même, De toutes 
les espèces du méme genre, c'est la plus anciennement et la plus généralement 
répandue dans les jardins, dont elle fait un des plus beaux ornements. Sa racine 
est souvent employée en médecine à la place de celle de ГЇН de Florence. Sa 
fleur donne la couleur que les peintres connaissent sous lo nom de blew Iris. 
On en connait un grand nombre de variétés, parmi lesquelles les plus m 

quantes sont celles que nous avons indiquées 
Elle fleurit à la fin de mai et au commencement de juin. 





S 5424/4448 E? 

, 

rule ең 2 2 e 
Я, — 

20 

— лан 



: 
т 

i 
—
 

» 
—
 
A
 

r
h
 

e 
- 

—
 

B
E
N
:
 

225 
S
n
 

у 
—
 

—
 

—
 

и
т
 

— 
—
—
 

р
е
г
у
 

Р
О
Г
У
 

= 
—
 

—
 

—
 

а
и
 

a
e
 

ae 
чеза- 

---- 
зөвш 

A
 

E 
? 

г 

1 

IO 9 
€ 

» 

OU e 6 

FR де 22 

— 
КОЛТ С" ыло А — C INS e LE 

- 
, 

, 

— 





IRIS STENOGYNA. 

Там. des Ins. Лоев, TRIANDRIE MONOGYNIE Liv. 

L imberbis foliis linearibue caule subbifloro longioribus, 
atibus linearibus obtusis, parte tubi incrassatà 

e æquante 

IRIS A STIGMATES ÉTROITS. 

DE SCRIPTION. 

nese, charnue, donne naissance à un faisceau de Une racine demi-li 
fe 
peu glauques, hautes dequ x décimètres, larges de dix à douze mi 

іне qu'elles, 
ntes qui la recou- 

mètres, Au milieu de сев fouilles s'élève une tige un peu plus с 
légèrement flex illes eng 
vrent entièrement, et do 
de la racine, mais dont les supérieures sont en forme de gaine un peu ventrue. 

se et chargée ellemi 
Jes inférieures sont semblables à celles qui naissent 

De son sommet sortent, au milieu d'une spathe à trois valves, deux fleurs 
es sur des pédoncules inégaux. Les valves de сс 

rées d'un rebord 
jaunâtres, inodores, p 

les, un pei райе sont lancéolées, ai 
membraneux 

L'ovaire, trés-dis du pédoncule qui le supporte, est vert, oblon 
de côtes longitudinales, très-saillantes, quoique obt ion, вера 

lement vers le haut, ой il se confond aveo la partio sillons, зо réteécit grad 
libre du périgone. Celle-ci est verte, de deux centimètres 

iron, fortement renflée dans ка moitié sup Les divisions du р 
les entre elles et longues de quatre о 

sures sont trisétalées, presque di 
хое dans le bas et aprés un rétrécissement marqué, elles 

sont d'un jaune verdätre, pile, в 
сме а tes, un peu ro 

sont de forme lan 
хо dilatent de nouveau en une lame arrondie, plane, un peu échancrée, à 

е de laquelle elles présentent une tache ‘un jaune plus vif que le reste 
ieure est marquée de quelques lignes violettes peu visibles. 

lilatent ge ons intérieures sont oblongues et м juellement vers leur 
partie supérieure, qui est arrondie et échanerée 

es sont linéaires, étroits, d'un vert trös-päle, un peu plus courts 
ions du perigone. Leurs deux lèvres, dont l'intérieure est long que les div 

cinq milli 
Ten 

res, et l'extérieure est un peu plus courte, sont toutes les d 
jusqu'à leur base. Les lobes de l'intérieure sont ovales, arrondis au 

ines sont aplatis, lincaireslancéolés sommet, et entiers. Les filaments des cta 
х, étroites, d'un jaune раје 

310 
ls supportent des anthires | 



HISTOIRE. 

Nous ignorons quelle est a patrie de ris à stigmates étroits, et la décrivons 
d'après des individus qui ont cru dans les couches du Jardin du Muséum 
d'Histoire naturelle 

Ello fleurit au mois de mai, 

OBSERFATIONS. 

Cotto espèce so rapproche beaucoup des Iris spuria, ochroleuca et halophila, 
mais sen distingue facilement par la petiteso de ses fleurs, par la longueur. 
de la partie renfléo du tube ди périgone, et par la forme des stigmates, qui sont 
véritablement linéaires et terminés par deux lobes trés-obtus. 
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ALLIUM CILIARE. 

Fax. des Asrnopkurs. Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIE LIN. 

Allium ciliare. А. folii lincari-lanceolatis ciliatis scapo subnudo brevioribus, 
umbellà fasti iatà.capsuliferá, petalis o 

o punctis fulgentibus adsperso. 
Allium ciliare Cirillo, è fide hortulan. 

AIL A F ¿UILLES CILI 

DESCRIPTION 

Cet Ail sort d'une bulbe ovale de 1 

sur leurs deux bords d' uno rangéo de cils, mais d'ailleurs parfaitement glabres. 
La hampe est nue, cylindrique, glabre, lisse, haute de deux à trois déci- 

mètres, droite, un peu glauque. Les fleurs sont blanches, inodores ct forment 
à son sommet une ombelle 
bulbes, Les ра 
La spathe est à 

médiocrement fournie, plane et dépourvue de 
celles sont longs de deux à trois centimètres, et tous redressés, 

le, lancéolée , membraneuse, rétrécie en pointe 
au sommet, et se fendant le plus souvent d'un seul соке 

Le per 
Ses divisions sont éi 

one est d'un beau blanc, du diamètre de près de deux centimètres. 
lalécs, concaves, tris-entitres. Les trois extérieures sont 

dant aiguës à leur sommet. Les ovales, un peu dla lo haut, et cep. 
trois intérieures sont ovales-lancéolées, 

Los ¢ amines sont droites, plus courtes que les divisions du ра 
filaments sont en forme d'aléne blanes, égaux entre eux. Les anthères sont 

ovaire est en forme de ton А trois sillons, déprimé en dessus à l'origine 
du style. D'abord vert, il acquiert bientôt une couleur brune, et se 
points brillante, que l'on pourrait prendr 
gouttelettes de rosée. Le style est р 
un stigmate simple. 

aspect, pour de fines 
s court que les étamines, et terminé par 

HISTOIRE, 

1 à fleurs ciliges est Nous ne savons pas de quel pays I naire. Па été 
introduit, il у a quelques années, dans les couches du Jardin du Muséum 
d'Histoire naturelle, où il fleurit au mois de mai. 

3n 



OBSERVATIONS. 

‘ayant pu nous procurer les décades de Cirillo, nous n'avons 
assurer que notre plante Ги celle à laquello co célèbre et malheureux bot 
а donné le méme nom. Nous avons cependant d'assez fortes raisons de le pré- 
sumer, Nous doutons beaucoup au contraire qu'elle appartienne 3 
espèce que Allium ciliatum du Botanical magazine, dont elle di 
avoir confiance dans la figure de Curtis, par ses anthöres violettes et son ovaire 
ев forme de toupie. Les mêmes caractères, joints à la brióveté des etamines et 

la forme des segments du périgone, la distin 
et elusianum, avec lesquels on pourrait facilement la confondre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entière de grandeur naturelle 

1. Une des divisions du périgone et une étamine. 
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ORNITHOGALUM TE JIFOLIUM. 

Fam, des Aspnopives. Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIF. LIN 

Ornithogalum tenuifolium. O. foliis canaliculatis tenuibus scapum teretem 
sequantibus; racemo paucilloro cylindrico coaretato , petalis ovatis, fila- 
mentis lanccolato-subulatis 

ORNITHOGALE A FEUILLES ETROITES. 

DESCRIPTION. 

La bulbe qui donne naissance à cette plante est а un peu déprimée, 
converte de tuniques membrancuses, verditees, de la grosseur d'une prune de 
Reine-Claude. De sa base sortent des fibres radicales, assez nombreuses et des 
espèces de pédoneules lo d'un on deux centimètres, qui, se recourbant vers 
le haut, supportent par leur extrémité Чех caieux de forme ovale. Son sommet. 
émet un faisceau de six ou huit feuilles, уйе, en forme d'aléne , 
courbées en gouttière, glabres, d'un vert foncé, lon 
trois décimètres. Entre с s s'élèvent à la n 
deux hampes nues, glabres, l +, cylindriques, d'un vert clair, аш sommet 
desquelles les fleurs forment une grappe courte, суй 
Ces dernières sont au nombre d. huit à douze, supportées par des pédicelles 
redressés, longs de six à dix millimètres, dont c 
par une bracteo membraneuse en forme 

lui peu plus longue q 
Le périgone est à six divisions байса, concaves, ovales, obtuses , d'n 

couleur blanche avec une large raie verte le long de leur nervure moyei 
Les trois divisions extérieures sont un peu plus étroites que les autres, Toutes, 
et particulièrement les dernières, sont obtuses à 

livres à peine visibles à la vue simple, et ayant leur bord 
nduleux fort courts. 
nines sont aussi longues que les se 

à la base, Ils ments sont blanes, aplatis, en forme 
support пех, jaunes et vacillantes. 

т 
П est surmonté pai 

un р 
nt des anthères oblon 

sire est vert, ovale, un peu prismatique, à trois angles, à six sillon 
un style blane assez épais, aussi long que les étamines. Le 

gul: sur les bords. > fran 
La capsule est de même forme que l'ovaire, mais à trois sillons seulement 

ceux des a les disparaissant. Chacune de ses loges renferme d' 
заа 



graines noires, ovales, que nous n'avons pu observer dans leur état de parfaite 
maturité. Celles de deux des loges avortent le plus souve 

HISTOIRE, 

Nous décrivons et figurons cette plante d'après des individus qui ont fle 
dans le la Malmaison. Nous ignorons de quel pays elle est origin 

OBSERVATIONS. 

Quoique l'Ornithogale à feuilles étroites se rapproche de quelques autres 
espèces du même genre deja décrites, il nous parait cependant devoir ¿tre con- 

comme une espèce distincte. П s'écarte en effet de l'Oiiogalum barbatum 
parle nombre etla consistance de ses feuilles, par la couleur de ses fleurs et par 
lo moindre développement des barbes dont est chargé l'extrémité des divisions 
du périgone;sa grappe courte ct serrée, et la petitesse de ses fleurs, ne permettent. 
pas de le confondre avec les Ornithogalum scilloides et polyplyllum. M diffère, par 
sa grandeur, par la longueur proportionnelle de ses bractces et de ses étamines, 
de l'Orniogalum niveum, dont In phrase caractéristique, telle qu'elle а été donnée 
par Aiton, pourrait cep très-bien lui convenir 

CATION DE LA PLANCHE 
La Plante entière de grandeur naturelle 

Une des divisions du perigone, 
Los étomines et le pist 
Zovaire et le style. 

= La capsule entière 
La moitié inférieure de la capsule 
Les graine 
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ECHEANDIA TERNIFLORA. 

Fan. des Asruonbuns. JUss.—SYNGÉNÍSIR MONOGAMIE. LIN 

Echeandia ternillora, E. foliis ensiformibus саро triplo brevioribus, racemo 
simplici longissimo, floribus ternis. Оле. decad. p. go. 

ndia. C. se po simplici, foliis lanceolato-ensifor Conanthera e bus, petalis 
simis, filamentis glandulos tribus exterioribus a Pers ench.1. p. Зо. 

Anthericum reflexum. A. foliis lanceol 
folioso, petalis tribu 

entibu 

o-ensiformibus, scapo simplici ba 

Willd. sp. pl. 140. 
Anthericum reflexum. A. antheris сөзінің. Cav. ie. p. 

ygustissimis, filamentis glandulosis, an- 
teris col 

ÉCHÉANDIE A FEUILLES TERNEES. 

DESCRIPTION. 

de fibres blanches épaisses, fusiformes, grosses comme une petite 
е, forme racine de cette plante. Il en sort un р 

Jabres, marquées de nervures saillantes, longues de 
мге ces feuilles s'élèvent trois ou quatre hampes, 

grêles, olle, hautes до quatre à six décimètres, presque cylindriques, glabres, 
¡ques et très-simples 

х triallongée. Elles sont 
trois ensemble à l'aissello de chaque bractée, et soutenu 

Les fleurs forment wi 
par des péd 

qués, longs de quinze millimètres, Les bractées sont lane 
braneuses. 

Le pér 
étalés, et méme 

est d'un beau jaune, divisé jusqu'à sa base en six segments irès- 
n peu renversé 

Les trois autres sont lancéolés. Tous sont glabres et un peu obtus, 
Les Бао 

à Ia base des segments du pé 
renflée, que l'on pourrait considé 

nombre de petits feuillets circulaires et transversaux enfi 
axe commun. Les anthères sont jaunes, 1 

dans leur par 

res, soudées ensemble 
par leurs bords, de manière à former un cylindre ou plutôt un cône creux 
exactement semblable à celui qu'on remarque dans les plantes de la grande 

lle des composées. Leurs deux loges s'ouvrent en dedans et s'écartent par 
ase. Le pollen est jaune 



L'ovaire est libre, vert, prismatique, à trois faces, à six sillons. Le style est 
jaune, filiforme, plus long que les étamines, Il ext terminé par un stigmate 
— et en forme de tête. 

Nous n'avons pas vu le fruit, qui, suivant Cavanilles, est une capsule 
жу renfermant plusieurs graines anguleuses très-petites 

HISTOIRE. 

L'Echéandie à feuilles teraées est, suivant М, Orte е de Tile de 
Cuba, On la cultive depuis quelques années dans les jardins de Madrid, d'où 

ment envoyée à celui du Muséum d'Histoire naturelle do Paris, оп Га proba 
dans lequel nous l'avons vue en fleur au mois de septembs 

OBSERFATIO 

Cavanilles, à qui l'on doit la première connaissance de cette plante, Га 
placée parmi les Anéris. Son port et la singulière disposition que présentent 
ses étamines l'en écartent é is ne pouvons qu'adopter le 
sentiment de M. Ortega 'a considérée comme un genre distinct, auquel 
il а donné le nom лета, М. Pe éunie depuis au genre Co 

la suite, cette réunion. 
ne реш avoir lieu à cause de la disposition du fruit qui, dans u est une 
baie et dansl'autre une capsule. Sans cetto dernière circonstance, nous eroirions 
que la place de l'Echeondia est dans l'ordre naturel auprès des Dianella, dont elle 
se rapproche beaucoup par le port; mais, à cause de son fruit capsulaire; il faut 
plutòt la mettre auprès des Phalangères, dans la familles des Asphodèles. 
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ASPHODELUS RAMOSUS. 
Faw. des Asenopkurs. 70ss.—HrxANDRIE NONOGYNIP. LIN. 

Asphodelus ramosus. A. caule nudo, foliis ensiformibus carinatis lasvibus. Zin. 
Mat. méd. 173. Sp. pl. 444. Murr. comment. боси. 1776. р. 37. tab. 7. Lam. diet 

Desfont. Л. АЙ. 1. p. 303. Curt botan. mag. 799 
ramosus. А. seapo ramoso, foliis ensiformibus. 

fructu globoso. Brote. fl. Lusit. 1. p. 524 
Asphodelus caule nudo, foliis laxis Hort, Clif à 

arinatis, levibus, 

Hoy. Lugd-b, 24. Saw 
Monsp. 20. 

A. caule ramoso. 
«dunculis alternis bracteá lon- 

bus. Hal. sp. pl. а. p. 133. Fl, 
Asphodelus ramosus, A. caule nudo ramoso, 

gioribus, foliis ensiformibus carinatis 
917. 

xus. А. caule nudo, foliis ensiformibus, carinatis Javibus 
Franç. éd. 3. п. 

Asphodelus r 
Mill diet. п, 

Asphodelus bus ramosus mas, Bauh. pin. 28. 
Asphodelus primus. Clas. / 1. 196. / a. 
Asphodelus major. Hort. Eyst. ord. 9. tb. 7. 1 
B. caule simplic 
Asphodelus 

bractearum, foliis linearibus carinatis 
Fr. éd. 3. n. 1918. 

Asphodelus albus. A. caule nudo simplici, foliis line 
diet. n. 3. 

Asphodelus verus albus. Blackw. her. 1 
Asphodelus albus non ramosus. Bauh. pin. 
Asphodelus secundus. Clas hist. 197. f. 

bus. А. caule nudo simplici, pedunculis confertis longitudine 
vibus. Wild. sp. pl. з. p. 133. 1. 

iformibus. Mill 

ASPHODELE RAMEUX. 
DESCRIPTION, 

е de cet Asphodèle est formée par un faisceau de tubercules fusi- 
grosscur du do formes, blanes, de a longueur dh " 

le donne naissance à un grand nombre de feuilles linéaires, redressées, 
ués, très-entières, glabres, glauques, pliées en gouttière le long de leur ner 

vure moyenne, qui est plus saillante que les autres, longues de trois à six déc 
deux centimètres à leur base 

Ја de laquelle elles se rétrécissent graduellement jusqu'à le 
La tigo ou hampe est droite, hi 

lind, aussi grosse que lo doigt, que, glabre, glauque, tantôt simple, tantôt 
émettant quelques rameaux redressés. 

Les flours sont blanches, tris-nombreuses, disposées en ppe allongée, 
conique. Elles sont soutenues par des pédicelles droits, étalés presque horizor 
talement, présentant une sorte d'articulation v 



de quinze millimètres dans le bas de la grappe, plus courts dans le haut. A la 
base de chaque pédicello est une bractée linéaite-laneéolée, mombraneuse , 
plus longue que 10 

Lo périgone est divisé, jusqu'à sa base, en six lanières tr 
pris de deux centimètres, ovalesoblongues, obtuses, 6 
concaves, d'un beau blane, avec leur ligne moyenne brune. 

Los étamines sont do la longueur des segments du pirigone. Leurs Шан 
sont en forme d'alóne, blanes, dilatés à leur base, qui est courbée 
de voûte, d'une couleur brunätre et hérissés sur les borde de сїї assez courts. 
Les anthöres sont d'un jaune brun, ovalesoblongues, vacillantes, à deux loges 
qui s'ouvrent en dedans. 

L'ovaire см libre, arrondi, vert, lisse, caché par l'espèce de voûte que forme 
Ла partie dilatée des filaments des étamines, terminé par un stigmate échaneré, 
à deux lobes peu distincts, 

Le fruit est une capsule sphérique de la grosseur d'une cerise, à trois loges, 
dont chacune renferme deux semences noires, oblongues, triangu 

HISTOIRE, 
L'Asphodèle rameux est indigène du midi de l'Europe et de Barbar 

variété A se trouve particulièren es bords de la Méditerranée, où 
еч extrémement commune, dans let lieux arides et incultes. Les troupeaux 
refusent de la manger, et on n'en tire presque aucun parti, La variété В croit 
dans les forêts, et son habitation s'étend dans des contrées un peu plus septen= 
trionales, Elle est fort répandue dans l'ouest de la France, du Maine jusqu'aux 
Pyrénées, L'une et l'autre fleurissent au printemps, mais la première est plus 
précoce. 

OBSERVATIONS. 
Le botaniste anglais Miller, qui a été suivi en cela par M. Willdenow et 

plusieurs autres botanistes distingués, regarde comme des espèces distinctes 
les deux variétés de l'Asphodile rameux. Nous serions d'autant plus disposés 
à nous ranger à cot avis, que nous avons pu juger par nous-mêmes, en les 
voyant dans leur pays natal, de la grande différence de port qui 2 
elles; mais nous renongons à le faire, faute de savoir quels caractères il faudra 
assigner aux deux espèces, Ceux qui ont été donnés jusqu'à présent sont illu- 
soires, L’Asphodelus albus, auquel il faut rapporter notre descr 
figure, est Ie plus souvent rameux, Les bractées de l'fspladelus ramosus, pro- 
prement dit, dépassent ordinairement les pédicelles, aussi-bien que celles de 
T Asplodeles albus. Les flours, loin d'être plus petites dans cette dernière espèce, 
comme le dit M. Willdenow, sont au contraire plus grandes dans les individus 
que nous avons été à même d'observer que ne le sont celles de l'doplodelas 
ramosus, Peut-être tirera-ton de meilleurs caractères de la longueur propor 
tionnelle des étamines, ainsi que de la couleur des braetées, Peut-être existetil 
plus de deux espèces confondues sous lo nom d'Asphodelus ramosus 
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POLYGONATUM SIBIRICUM. 

Fax. des Aspenors. Juss.— HEXANDRIE MONOGYNIE Дем. 

Polygonatum Sibiricum. P. foliis linearibus verticillatis apice recurvis, pedun- 
culis bifloris, bracteis oppositis pedicellos superantibus, 

POLYGONATUM DE SIBÉRIE. 

DESCRIPTION 

Ce Polygonatum a beaucoup de rapports aveo celui à feuilles verticillées, 
s'en distingue cependant n 

bées à leur extrémité, par les deux bractées opposées qui entourent la bifur 
cation du péd 

Nous ne connaissons pas sa racine. Sa tige est grêle, haute de trois à quatre 
décin feuillée dans 
le ha 

Les feuilles sont verticillées, 
de erochet à leur 

btres, anguleuse, strive, verte, glabre, nue dans le bas 

aireslancéolées, aiguës, redrestées, courbées 
en form 
longitudi 
mètres, et larges de cinq millimètres; Leurs bords se renversent un peu en 

ticilles 
tre. Au dessous du 

irémité, glabres, entières, marquées de nervures 
moyenne est la plus forte, longues de sept à huit centi- 

dessous. Elles sont simplemnt opposées ou réuni 
inférieurs. Dans les supérieurs, elles sont au nombre de qi 
premier vertiille est une foliole solitaire, membr ire, embrassante, 

De Гай 
d'un centimètre enviro 

gus, appliquée contre Ја tige et presque 
19 
d'abord droits, mais se recourbant forte 

longue que les feuilles 
Île des v moyens sortent deux ou trois pédoncules, longs 

la floraison. Ces pédoncules se partagent à leur sommet en deux pé 
lon igs de trois à quatre millimètres, et le lieu de leur division est entouré par 
deux bractées opposées, membraneuses, lancéolées, aiguës, deux fois aussi 

blanc longues que les pédicelles. Les fleurs qui terminent ceux-ci sont 
verdâtre, assez sembl 
bes 

es à celles du Polygonatum à feuilles verticillées mais 
› du moins avant la fécondation, icoup plus petites et redressé 

Le périgone est en forme de tube, 
divisé presque jusqu'a 
obtus, serrés les uns contre les autres, hérissé 

eux, long de quatre millimètres, 
six segments ovales, concaves, 
Jour sommet d'une ковій 

poils glanduleux, qui sont plus développés dans les segments extérieurs que 
ieurs. Ceux 

milieu de sa longueu 

dans Les sont plus courts que les autres 



Les étamines sont un peu plus courtes que le périgone, au tube duquel elles 
sont insérées, Leurs filaments sont filiformes, et supportent des anthères oblon- 
gues redressces, 

ire est ovale, arrondi, surmonté par un style filiforme, presque égal 
¡cur aux étamines, 

HISTOIRE, 

(ous décrivons et figurons cette plante d'après un échantillon recueilli en 
6 dans herbier de M. Decandolle. Nous manquons de ren: 

seignements sur son habitation précise et sur l'époque de sa floraison. 
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ALLIUM LONGISPATHUM. 

Fax. des Asruoniuns. Ju S s.— HEXANDRIE мохосухињ Liv. 

foliis linearibus subteretibus fistalosis scapum con Allium longispathum. A. 
ssum basi obtegentibus; spathis bivalvibus longissimis, umbellä subsphe- 

Таха multiflora, filamentis basi conlitis styloque perigoni » æquan- 
tibus, antheris exsertis, bulbo ovato. 

AIL A LONGUES SPATH 

DESCRIPTION. 

Une bulbe ovale, rétrécie vers le h 
couverte de tuniques brunes, don: 

ut, de la grosseur d'une noix muscade, 
e naissance, par sa b 

ses, peu nombreuses. De son sommet sort une hampe grêle, haute de six ép 
décimitres 

ande partie de sa longueur, lisses 
viron , comprimée , surtout dans sa partie supérieure, nue dans 

labre et d'un vert foncé, Une ou 
‘au tiers de sa hauteur, Elles х enveloppent cette hampe jusq 

linéaires, un peu plus que demi«ylindriques, fistuleuses, a ў 
vert foncé, marquées de nervures longitudinal » lisses et proéminentes. Elles 
зо dessichent avant la floraison. 

une ombelle lâche, irröguli 
le à celle de l'A en panieule, le plus souvent 

Les fleurs, quoique trèsnombreuses, fo 

dépourvue de bulbes, mais en présentant quelquefois une ou deux assez grosses 
parmi les pédicelles. Ceuxci sont geiles et longs de trois centimetres 
Laspathe 
au sommet en une pointe tréeallongée. L'u 
décimètre environ, et l'autre celle d'un décimetro et demi. 

d'elles atteint la longueur d'un. 

Le périgone est divisé jusqu'à un ou deux millimètres de sa base, en six 
segments, ovales, oblongs, légèrement étalés, tris-obtus, comme tronqués, 
verts avec leur nervure moyenne, rouge. I devient ent 
la dessiceation. 

Les filaments des étamines sont blanes, gréles, en forme d 
tre eux par leur base,ainsi qu 

exactement la longueur. Les anthöres, qui dépassent un peu le périgone, sont 

ine, soudés 
vec les segments du périgone,dontils atteignent 

tes, arrondies, vacillantes. jaunes, p 
L'ovaire est ovaleoblong, vert, creusé de six sillons profonds, et égaux entre 

eux. Le style est blanc, tróscourt et terminó par un stigmate simple, 



HISTOIRE. 

ПАЙ à longues spathes croit dans les parties occidentales et méridionales 
de la France. L'un de nous l'a recueilli dans les vignes des environs de Nantes, 
eten a regu des échantillons de Bordeaux, C'est d'après des individus cul 
dans le jardin de Trianon que nous avons fait notre description et notre figure. 

П fleurit à la fin de l'été. 

OBSERVATIONS 

Quoig ayons rapporté aucun synonyme à notre plante, il est pro: 
bable qu'elle a été connue des Bolanistes, mais qu'elle a été confondue par eux, 
soit avec ГАЙ ple, soit avec ГАЙ en рама. Nous avons même lieu de croire 
que ce que Гов prend ge nent pour cette dernière espèce dans l'ouest 
de la France appartient à celle que nous venons de décrire. Pour faciliter la 
distinction de ces trois espèces, qu'il est trésaisé de confondre, nous allo 
exposer les principaux caractères par lesquels elles different entre elles 
Ail en panieule. Hampe grêle, feuillée jusqu'au milieu de ва hauteur; nervures 

des feuilles dentelées, rudes au toucher; étamines libres jusqu'à la base, 
un peu plus longues que le périgone; ovaire arrondi; style beaucoup plus 

Ail à longuessparles. Bulbe ovalo; hampe grêle, nue dans la plus grande partio de 
sa longueurs nervures des feuilles lisses; fleurs vertes; étamines soudées 
ensemble dans leur partie inférieure, dépassant un peu le périgone 
ovaire ovale-oblong style très-court, ne dépassant pas les біш 

lil påle. Bulbo arrondie, très-grosse; hampe grosso, feu 
Че sa hauteur; feuilles lisses; fleurs blanches; «ай 
dans leur partie inférieure, entièrement cachées dans le périgone ; ovaire 
ovaleoblong; style tróscourt , пе dépassant pas les étamines. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. Uno fleur détachée 
3. L'ovaire et le style. 
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SCILLA AUTUMNALIS. 

HEXANDRIE мохосукте, LIN. Faw. des AsPHoDÈLES. Jus 

Scilla autumnalis. S. foliis filiformibus linearibus, floribus corymbosis; pedun- 
culis ebracteatis nudis adscendentibus longitudine Noris. Lin. spec. pl. 443. 
Mill dict. n. 7. Desfont, atl. л. p. 301. Willd. sp. pl. a. p. Зо. Engl. bot. 1.78. 
Curt Lond. fas. 6.1. 25. е Smith, Poiret in Lam. diet 6.7 1. Fl Fr él. 3. n. 1935. 

Scilla automnalis.S, foliis lincaribus, floribus racemosis, pedunculis ebracteatis 
lon Moris. Marsch. И. Taur. Caucus. p. 279. 

Scilla autumnalis var. В. баш. in Сил. bot. mag. п. 919. 
Scilla autumnalis, 8. ғ nicatà: foliis angustissimis, linearibus : floribus 

subeory 
Brote. fl Lusit. 

Scilla autumnalis. 
ebracteati ndentibus longitudi 

Scilla autumnalis. 8. Mo 
ab. 274. f 

Scilla radice solid, foliis setaceis, floribus fastigiatis, peduncu 
toberculi mamillaris. Сиси. Stamp. 131. Dali. Paris. à 

Scil 
Ornithogalum autumnale. Zam. Й. Fran 
Anthe utumnale. Scop. Carn. п. 415 
Ornithogalum autumnale minus floribus саги 

Tounef inst 381. 
"Hyacinthus autumn: 
Hyacinthus autumnalis mi 

эл. 374. 

nbosis, paucis, laxis: pedunculis adscendentibus, flore longioribus. 

foliis linearibus, floribus corymbosoracemoss, pedunculis 
forum. Smith. A. Brit. 1. p. 366. 
; foliis linearibus. C 

radice soli а, scapo multiflóro, foribus capitatis Sau. Monsp. 19. 
LE 

› et flore dilute purpureo. 

is minor. Bauh. pin. 4 
ог. Clus. Aist. v. p. 185. J. Bauh. hist. з. 4. Roji 

SCILLE D'AUTOMNE. 

DESCRIPTION. 

Une bulbe arrondie, grosse comme une pet 
es, émet par sa base des 

et couverte de tuniques 
es radicales courtes et nombreuses. De son 

sommet sortent deux ou trois hampes nues, cylindriques, gröles, droites, hautes 
Че deux centimètres environ, et cinq ou six feuilles linéaires, étroites, presque 

iguës, un peu roides et charnues, creusées d'une gouttière ч 
érieur, de moitié plus courtes que les hampes, 

filiformes, 
bord su 

Les fleu sont, pour l'ordinaire, d'un bleu pale, et quelquefois d'une couleur 
Elles forment une grappe lâche. Leurs pédicelles, d'abord aussi courts 

qu'elles, s'allongent peu à peu, et lors de 



de deux centimètres de longueur. Ils sont gréles et recourhés en haut. On 
ergoit à leur base aucun vestige des bractées, du moins dans les nombreux. 

échantillons que nous avons sous les yeux. Nous avons lieu de croire que la 
plante dans laquelle M. Gawler a vo de petites bractées est une espèce distincte. 
de la nôtre. 

Le périgone est à six divisions ovales, lancéolées, aiguës, concaves, dem 
stalées, longues de cinq millimètres environ. 

Les filaments des étamines sont bleus, en forme d'aléne, de moitié plus 
courts que les segn one. Les anthöres sont ovales, d'un bleu fone 

L'ovaire est 
longueur que les Le n forme de tète. La capsule est 
arrondie, à trois log ¡cune de ses loges renferme deux graines 
noires, chagrindes, oblongues, insérées par leur extrémité inférieure, qui se 
rétrécit un peu en pointe, à la base de l'axe formé par la réunion des cloisons. 

HISTOIRE. 

La Scille d'automne croit communément dans les bois sablonneux de l'An- 
gleterre, de la France, d'une grande partie de l'Europe méridionale et d 

ie. On la trouve également dans le voisinage de 
la fin de l'été. Ainsi que Га remarqué М, 

que nous l'avons observó nous-mêmes, lorsque l'époque de la floraison est re- 
tardée par l'humidité de la saison, les feuilles sont développées au moment o 
«lle a lieu. Elles le sont au contraire trés-peu lorsque la saison plus sèch 
avance cette époque. 

PLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante entire de grandeur naturelle. 

1. Une fleur fendue latéralement et étalée 
=. Lovairo et le style. 
3. Une capsule dans son état de maturité parfaite 
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IRIS LURIDA. 

Fax. des Inıs. /uss.-Trıa овие MONOGYNI. Lex. 

Tris lurida. 1. barbata foliis ensiformibus glabris erectis brevioribus scapo mul- 
tilloro, laciniis corolla: exterioribus revolut — Willd. sp. pl. л. р. 229. 

Iris lurida. L caule foliis subduplo altiore, involucris herbaceis suprà purpu- 
rascentibus inflatiusculis 1-2 floris, germine tubo 2-3 plo breviore, laciniis 
раби longioribus, intimis undulatis, Gau. in Curt. bor. mag. n. 669. et 986. 

Iris lurida. Т. corollis barbatis, caule foliis altiore multiloro, petalis exterioribus 

1. p. 68. 
nterioribus e содойехв subundulatis subemarginatis. Ait, Kew 

IRIS BRUNE. 

DESCRIPTION. 

La partic souterraine de cette Iris se compose, ainsi que 
nique, de souches cylindriques, horizontales, qui émettent, par leur côté inf 
rieur, des radicules filiforme et par leur extrémité supérieure, les feuilles et 
les tiges annuelles, 

Collesci sont nombreuses, simples ou rement divisées vers le sommet on un ou de rameaux à flours, droites, longues de trois décimitres bres 
comme tout le resto de la plante, nues et un peu comprimées dans leur partie 
supé 

Les feuilles sont placées sur ар 
manière ordinaire des Iris, droites, | 

tie inférieure de la tige, eng 
ges de vin gteing millimètres, plus 

Les inférieures sont les moins longues. courtes qu 
Les fleurs sont le plus souvent au nombro de deux au sommet de la ige et 
+ rameaux, Elles fleurissent l'une apris l'autre, en commençant par la plus 

eure, Leur spathe se compose de deux valves alt nes, foliacée 
scarieuses au sommet, égales à la longueur du tube de Ја fleur, 

Le périgone de la fleur a le tube cylindrique, jaunâtre, long de trois centi- 
tres. Son limbe est d'un pourpre noir, Iuisant, divisé en six parties. Les 

trois extérieures sont oblongues, un peu rétrécies en coin à leur base, étalée 
avec le sommet obtus, qui se гере en dessus, chargées d'une barbe jaune sur 

nne de leur face marquées en dessus vers leur base de lignes alternativement 
Les trois lanières intérie 
en petiole, un pen pl 

с violettes qui partent de la côte moyenne 
sont droites, 

is, marquées vers 1 
es, oblongues, presque rétrécies 
т base de stries jaunes, Les éia- 

re de trois, placées comme dans toutes les espic 
«t le pollen sont de couleur Манан 

de co genre. Los anthère 



L'ovaire est vert, adhérent à la base du périgone, caché sous les spathes 
six angles obtus, presque cylindrique. Le style est caché dans le tube, et se 

ise à son sommet en trois lanières petaloides, oblongues, purpurines vers 
l'extrémité, divisées à leur sommet en deux lobes pointus et dressés, égales à la 
longueur de la ligne barbue des parties externes du périgone. Sous ces lanières 

après de leur extrémité une petite duplicaturo transversale : cette 
lo véritable stigmate, lequel est à deux lèvres, dont l'inlrieure , 

courte, est hérissée de papilles; la supérieure est l'extrémité de la lanière 
Моше. 
Le fruit ne diffère point де celui de l'ris germanique. 

HISTOIRE 

Cette espèce d'Iris est indigène de l'Europe australe, d'après le témoignage 
de M. Aiton; mais on ignore la partic de ce continent d'où elle a été intro- 
айо au jardin de Kow. On la cultive dans les jardins en pleine terre, et abso- 
Jument comme les autres espèces. Elle est l'une des plus rares du genre, et 
mérite d'être répandue à cause de la beauté de sa couleur. 2. Elle est cultivée 
au Jardin des Plantes de Montpellier, d'où М. Decandolle nous en a envoyé. 
Ja description et la figure 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entière de grandeur naturelle. 

Une des lanières externos du périgone, vue en dedans. 
Une des lanières internes, vue en dedans. 

3. Une étamine 
4 Coupe transversale de l'ovaire. 
5. Le pistil avec une des spathes, et le tube du périgone fendu en long pour 

laisser voir le style. 
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ALLIUM TRIQUETRUM. 

м. des Aspuopites. Jus s.—HEXANDRIE MoNOGYNIE LIN. 

Allium triquetrum. A. «capo nudo, foliis triquetris, staminibus simplicibus 
Lin. sp. pl. 431. Gouan illustr. 24. Mill dict. n. 20. Osb. it.5 1. Lam. die. л. p.69. 
Desfont. Ail. 1. p. 287. Fl. Franç. éd. 3. n. 1959. Pers. enchr. v. p. 

Allium triquetrum. A. scapo nudo foliisque triquetris, corolla campanulatà , 
869 

Allium caule triangulo. Tournef int. 385. Roy. Lugd-b. 39. 
Alli 

staminibus simplicibus, Gau, in Curt botan. m 

о, More prorsis albo, radice oblonga. Кий. à pratense, folio gi 
Вуз, a. p. 189. f 

Moly parvum caule triangulo, Вай. pin. 75, 
Moly caule et foliis triangularibus. Park, Par. 142. t. 143. f. 6. 

AIL TRIANGULAIRE. 

DESCRIPTION. 

Une bulbe ovale, grosse comn e noisette, couverte de tuniques roug: noise ques rouge 
ase des fibres radi tres, épaisse 

simples, peu nombreuses, De son sommet sortent de trois à 
un peu coriaces, émet par sa 

igués, droites, longues de deux décimitres environ, plices le long de leur 
nervure moyenne comme des feuilles do Carex, glabres, d'un beau vert et par- 
faitement entières. 

Entre ces feuilles s'élève, presque à la méme hauteur qu'elles, une hampe 
 glabre,lisso, couverte, dans la partie te, triangulaire, à angles trè 

terre, par les gaines des feuilles, nue dans la plus i reste enfouie dans qu 
grande partie de sa lon, 
Les leurs sont gi disposées en une ombelle 

re. Les pédicelles qui les supportent sont longs d'un ou deux 
ngulaires, dilatés vers leur sommet, d'abord droits, puis arqu 

ndes, blanches, peu nombreuses, 
ache, irréguli 
centimètres, t 
lorsque la fl Aune valve caduque, qui se déchire. aison est passée, La spathe 

ге et de la méme le plus souv 
ur que les pédicelles 

igone est en forme de cloche allongée. Ses divisions sont lancéolées, 
gus, d'un beau blanc, avec la nervure moyenne ver 
Les etami ne, à la 

base desquels elles sont ins 
es sont de moitié plus courtes queles segments du ре 

ts sont blanes, en forme d 
Les anthères sont jaunes, ovales, 

м. Leurs fi в, 
adhérents dans plus du quart de leur longueur 



rement déprimé au centre. Le style est fili 
son sommet en trois. 

L'ovaire est vert, arrondi, 1 
forme, de la méme longueur que les étamines, divis 

igmates droits, courts et filiformes. 

HISTOIRE, 

gula ène des contrées méridionales de l'Europe et de 
On le trouve en France, mais il y est rare. П croit particulièrement. 

e haut des murailles et au pied des haies. П fleurit au printemps. Toute la 
odeur alliacde assez for 

EXPLICATION DE LA PLANCH 

La Plante entière de grandeur naturelle 

1. Une des divisions du p 
а. L'ovaire. 
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HÆMANTHUS PUNICEUS. 

м. des Nancisses. 7055. —HEXANDRIE моховумть LIN 

Heemanthus puniceus. H. foliis oblongis ellipticis acutis retusis undulatis, um- 
bella созге Бо staminibusque erectis. dit, Kew. 1. p. 404 
Willd. sp. М. з. p. 5. Hort, Berol. 1. 348. Pers, епейі л. p. 348. 

fastigiata 

Heemanthus puniceus, H. foliis petiolatis oblongis erectis undulatis glabris 
Thunb. prodr. 59. 

Hæmanthus puniceus, H. foliis lanccolato-ovatis undulatis erectis, Hort. CUA: 
17. Hort. Ups. 88. Roy. Lugd-b. 42. Lin. sp. pl. 413 exclus. synon. Swertii, 
Moris, et беке, Mill. dict. n. З. Lam. die. 

Hæmanthus со 
pures. 
vo. Dill. Elham. 167. 1. 14о £ 2% 

Trew. Ehret. 44. 

HÉMANTHE A FEUILLES DE COLCHIQUE. 

DE CRIPTION. 

La bulbe de cette plante est arrondie, irrégulière, couverte de tuniques ja 
nâtres, froncées circulairement. Elle émet un peu en dessous de son sommet 
des prolongements cylindriques, verts et charnus, qui se dirigent vers le bas 
en se réfléchissant sur sa convexite 

Les feuilles naissent du sommet de la bulbe et sont réunies en faisceau, Elles 
sont ovales, entières, glabres, fo sgainantes à la base 

пе petite pointe mousse formée par le prolongement de la пе obtuses, aveo 
wore moyenne, qui est plus grosse que les autres, Les extérieures ont le limbe 
très-petit, ou presque nul, et sont marquées de petites taches pourpres 
nombreuses 

Les fleurs for 
se, d'abord sessile sı 

sceau de feuilles un fascicule ou ombelle 
la bulbe, puis portée sur une hi 
i peu à peu pendant la floraison, finit pa 

х décimitres, Elles sont nombreuses, presque sessiles au 
des, droites, 

tes aveo des taches 

пре de la grosseur 

d'un ou d 
fond de la spathe, qui est formée de sept à huit folioles, lane 

eur sommet, v concaves, comprimées latéralement à 
brunes. 

¿un rouge pi ieurement à l'ovaire, et divisé, Le périgone: 
o les dans toute sa partie libre, en six lanières, droites, serrées les unes cont 



autres, lincaireslancéolóos, un peu dilatées dans lo haut, obtuses, concares 
au sommet qui est un peu en forme de capuchon et hérissé de poils courte 

Les filaments des étamines sont filiformes, épais, droits, de la méme couleur 
que les divisions du périgone, à la base desquelles ils sont insérés, ct qu'ils dé- 
Passent un peu. Ils supportent des anthères ovalesallongées, jaunes, redressdes, 

deux loges qui s'ouvrent latéralemer 
L'ovaire est adhérent, d'un vert trés-pile, régulièrement arrondi, et plu 
ge dans le haut que dans le bas. Le style est droit, fi 

court que los étamines, mais les dépassant спай 
9t terminó par un stigmate simple, blanc, aig: 

Nous n'avons pas vu le fruit 

HISTOIRE, 

ianthe à fouilles de colehique est originaire du Cap de Bor 
Cost une des espèces de со genre les plus anciennement à 

dans les jardins d'Europe. Elle demande à être abritée dans la serre chaude. 
Sa floraison commence au mois de mai, et dure prés de deux mois. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
La Plante entière de grandeur naturelle. 

levé de maniére à montrer une étamine 
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SCILLA LINGULATA. 

Fax. des Asruopkuns. /vss.—Hrxanonız мокосумив. LIN. 

Scilla lingulata. $. foliis lanceolatis planis, racemo denso conico, bracteis subu- 
latis pedicellos coquantibus. Desfonr. All. 1. p. 298. tab. 85 f. 1. Poir. in Lam. 
diet. 6. p. 743. Pers, enchir. v. 365. 

В. scapo hispido, bracteis pedicellos superantibus, 

Scilla lingulata. S. foliis lincari-lingulats, floribus spicatis, bracteis pediculo. 
longioribus. Poir. it vol. 2. p. 151 

SCILLE А FEUILL LINGUIFORMES. 

DESCRIPTION 

Ce 
nre, par ses bractées partagées, dans toute leur longueur, en deux ou trois 

kill se distingue, au premier coup-lil, des autres espèces du même 

lanières, Sa bulbe est arrondie, grosse comme une noisette, couverte de tuniques 
láches. Il en sort inférieurement des fibres radicales blanches, 

x. Do son sommet s'élève à la hauteur de huit à 
labre et cylindrique — une hampe grêle, droit 

Le bas de cette h npe est entouré par des feuilles lancéolées, ai 
ières, renversées en dehors dans I 

Яг 
forment est enveloppé dans le bas par une gaine membraneuse blanc 

parfaitement r partie supérieure, longues. 
de cinq à huit centimètr de cinq à sept millimetres. Le sceau qu'elles 

Les fleurs forment u е grappe assez serrée; elles sont supportées par des 
pédicelles longs de trois ou quatre millimètres, à l'origine desquels sont des 

t en lo 
res linéai jusqu'à leur base, en deux ou trois lan и, aigui 

Lo périgono est bleu, à six divisions lanccoléee, trbscobtuses, demi-étalées, 
longues de six millimètres environ. 

Les étamines sont presque égales en lon; 
Leurs filaments sont en forme d'alóne et supportent des anthères bleues, оу 

ur aux divisions du périgon 

L'ovaire est arrondi, surmonté par un style court, épais, que termine un 



Dans la variété В, qui s'accorde d'ailleurs parfaitement avec notre descrip- 
tion, la bulbe est grosse comme une petite noix ; les feuilles ne se développent 
complètement qu'après Ја floraison. La hampe est hcrisséo de poils court dirigés 
en bas, Les bractées dépassent les pédicelles, et méme les fleurs. Les segments 
du périgone n'ont que quatre millimètres de longueur. 

HISTOIRE, 

La Seille à feuilles linguiformes croit dans les champs de la Barbarie, d'où 
elle а été rapportée par М. Desfontaines. La variété B a été trouvée par 
М. Poire 
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CRINUM COMMELINI. С) 

м. des Nanctsses. J055.—HExANDRIE MONOGYNIE LIN. 

Crinum Commelini. C. foliis linearibus eanaliculatis integerrim з apice pro- 
ducto explanato, scapo subquadrifloro, floribus sessilibus, tubo limbo lon- 

re. ПРИМ, Hort, Berol. л. 353. 
Crinum Commelini. C. corollarum apicibus introrsüm uncinatis, foliis linea- 

ribus canaliculatis, scapo subquadrifloro. Ju. hort, Schoenbr. pest 
igolanceolatis,striatulis, floribus ses Crinum Americanum. C. foliis ol 

tubo limbo subo re, laciniis lanceolatis planiusculis subundatis recur- 
vulis, баш. in Сил. bot. mag. 1934. 

Crinum Americanum, var, 
1 

ы Lin. sp. pl 419 
ог albus. Commel аг. 15. 15. o Asphodelus Americanus semper v 

CRINUM DE COMMELIN 

DESCRIP том. 

Les fouilles de се Crinum sortent immédiatement de la гаси 1122 
d'une sorte de bulbe arrondie, presque entièrement cachée dans la terre, Elles 
sont au nombre de six à huit; linéaires-oblongues, courbées en gouttière, 
embrassantes, obtuses glabres, longues de trois décimètres environ, larges de. 
trois А cinq centimètres, d'abord ais finissant par se renverser un 
peu en dehors. 

A côté de ces feuilles et non de leur aisselle , comme dans la plopar 
autres espèces du méme genre, пай une hampe droite, cylindrique, glabre, 
verte, haute de trois décimètres et de la grosseur du petit doi 

Les fleurs sont au nombre de trois ou quatre, disposées en ombelle termi 
sommet de la hampe et entourées par une spathe formée de 

deux 
plus petites, linéaires. 

andes bractées opposées, membraneuses, lanccolées, et de trois ou quatre 

Le tube du périgone est long de dix à douze centimètres, droit, 
laire , d'un blanc verdätre, Le limbe est à six divisions d'un. beau blane, 
Kaircs-lancéolées, étalées un peu recourbées en dessous, plus ou moins 

ondulées sur les bords, longues de huit centimètres, larges de dix à quatorze 
sommet, qui porte une sorte de crochet dirigé 

(C) Cot pe eme q „де nom de Crim arca ie de rum Comm 



filaments des étamines sont adhérents au tube du perigone dans leur 
п séparent qu'à son entrée. Dans leur partie libre, 

ile sont filiformes, plus courts que les divisions du limbe, divergents, surtout 
inférieurement, а dans le bas, rouges dans Је haut. Trois d'entre 
eux se dirigent d'un même côté, et trois du côté opposé. Les anthères sont 
jaunes, linéaires, allongées, insérées par leur partio moyenne et vacillante 
Elles deviennent noires aprés la fécondation. 

L'ovaire est adhérer ‘oblong. Le style est eylindrique, long de seize 
centimètres, blanc dans sa partie inférieure, rouge près de son sommet. Lo 
stigmate est simple et obtus. 

HISTOIRE 

Le Crinum do Commelin est, dit-on, originaire do l'Amériq 
On lo cultive dans quelques jardins de botanique, où il demande à être abrité 
dans la serre chaude 

I lourit à la fin de l'été 
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SANSEVIERA CARN 

Fam, des Aspenors. Juss.— HEXANDRIE MONOOYNIE Lx. 

Sanseviera carnea. S. foliis lineari-lanceolatis trinerviis membr aceis equitan- 
bus. ГР, hort tibus, bracteis tubum corollæ æquantibus, foribus sessi 

Berol. à. p. 876. 
Sanseviera carnea. S. foliis distichis lanceolatis ensiformibus carinatis, floribus 

solitariis sessilibus, Andr. or repos. 361. 

SANSEVIERA ROSE. 

DESCRIPTION. 

Une souche verte, de consi ice demiligneuse, divisée en plusieurs rameaux 
couchés horizontalement sur la terre, et de la g 

еп dessous des fibres radicales nombreuses, d'un brun pi 
Chacun des rameaux de cette souche est chargé d'un grand nombre de 

alnantes, qui lo recouvrent dans sa presque to 
qu'elles soient toutes redressdes, sont disposées sur deux rangées, laissant 
entre elles un intervalle étro feuilles sont linésires-lancéolées, hautes de 
deux à trois décimètres, rétrécies dans leur partie inférieure, qui est pliée е 

finemen 
et carénée sur le dos, planes dans I resto de leur étendue, aiguës, 

ies, glabres, d'un vert foncé uniforme, nullement charm 

ux qui supportent ces feuilles, et au devant d'elles, 
ineuses sur les bords ans le 

De l'extrémité des rame 
nait une hampe nue, rougeâtre, presque cylindrique, glabre, haute 4 

iche, que form 
nombreuses, sessiles, éparses, ou plus rarement réunies deux à deux. А la baso 

des fleurs roses peu 

de chaque fleur est une bractée lancéolée, aiguë rougeätre, aussi ongue qu'elle. 
Le périgone est inféricurement en forme de tube, long de tr 

millimètres seulement, et assez gros, Au dessus il est divisé en six segments 
lancéolés, aigus, demi-étalés, recourbés en dehors au sommet, longs d'un centi 

l'un beau ros nt 
Les filaments des ét nines sont insérés à l'entrée du tube périgone, et 

atteignent presque la longueur du limbe. Пе sont blanes, en forme d'alóne,, 
surmontés par des anthöres ovales jaunes. 

Liovaire eat libre, tréspetit, vert, arrondi. Le style est rouge, filiforme, 
st blanchâtre, triangulaire, plus long que les segments du périgone. Le ч 

barbu, arrondi, à trois lobes peu distincts 
Nous n'avons pas vu 1 



HISTOIRE 

La Sansériera rose est originaire de la Chine, d'où ello a ét 
Angleterre il y a une vingtaine d'années, C'est d'après des individus cultivés 
dans les serres du Jardin du Muséum d'Histoire naturelle que nous avons fait 
notre description et notre figure, Ils étaient en fleur au mois de décembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCH 

La Plante entibre de grandeur naturelle 

+. Une fleur fendue latéralement et isolée 
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TOFIELDIA PUBESCENS. 

Faw. des Corenicaciós. Fh Frang—HexANDRIE TRIGYNIE LIN. 

Tofichlia pubescens. T. spicà oblonga interruptá, petalis lanceolatis acutis 
Pers. enchir. v. 399: 

Narthecium pubens. N. s rachi pedicellisque quasi pulverulento-puben- 
tibus et asperiuseulis өріс 
subglobosá, vix calycom superante. Mich. Л. Bor. Amer. 1. p. 209: 

Melonthium racemosum. Halt. Carol 
Anthericum foliis є 

longi, fascieulis plurimis interrupta: capsula 

iformibus, perianthiis tilobis, filamentis glabris. Gron: 

‚DIE PUB GEN 

DESCRIPTION 

Une racine gréle, tragante, ligneuse et présentant de distance en distance 
des nodosités eireulaires qui émettent des fibres de 
donne naissance à une tige grêle, droite, haute de trois ou quatre déc 
nue dansla plus nde partie de sa longueur, hérissce de poils roides, nombreux 

Les feuilles ont beaucoup de rapports avec celles des plantes de la famille 
des Tridées, Elles sont disposées sur deux rangs opposés, comprimées en form. 

nantes, linéaires, longues imötres, larges 
de quatre à cing millimètres , glabres, terminées par une pointe acérée ; la 
plupart sont radicales, mais la tige ys lo bas une ou deux semblables. porte 

Les fleurs sont petites et forment une grappe cylindrique, étroite, 1 
trois à trois et soutenues par de quatre à six centimètres. Elles sont group 

des pédicelles pubeses de по nôtres. A la base de chaque 
groupe sont trois bractées arrondies, pubescentes, extrêmement petites, С 
cun des pédicelles porte, un peu au dessous de la fleur, une petite coller 
ou sorte de calyce formée d'une seule pièce, concave, enfilés par le milieu, 
triangulaire avec les angles mousses. 

Le périgone est blanchätre, d га sa base en six se ents бадаз, 
oblongs, concaves, un peu aig 

Les filaments des é ines sont en forme d'alóne, de la même longu ur que 
du périgone. Les anthéres sont brunes, en forme de cœur, in 

par le bas, et redrestées 



fovaire est arrondi, creusé de trois sillons profonds et au sommet 
en un prolongement triangulaire, qui se divise bientôt en trois styles égaux en 
longueur aux étamines, Les stigmates sont simples et arron 

HISTOIRE, 

Poficldic pubescente est indigène des parties basses de Ia Caroline. Nous 
crivons d'après des échantillons en trös-hon état, recueillis par M. Bose, 

et conservés dans Therbier de М, Deeandolle, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

Une fleur détachée de grandeur naturelle, 
Une fleur grossi 
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ALLIUM CHAME MOLY. 

Fano des Aspuopites. 155.—HEXANDRIE моховукть. Таж 

Allium Chama-Moly. A. scapo subnullo, eapsulis cernis, foliis planis ciliatis. 
Lin. sp. pl. 433. Lam. die. 1. p.71. Сав, ёс 228, t. 207. Ал. Рајт. fl. 48. л 

Willd. sp. pl. 
бан. in Curt. botan. mag. 1293. 
p. 288. Boton. repos. £ 3: 

Allium humilins folio gramineo. Toumgf inst, 385. 
Moly humile folio g 

amæ-Moly an М, 
mineo. Кий. Elys. я. p. 166. f 15 

y Dioscoridis. Column. eophras. 1.326. 

AIL FAUX-MOLY 

DESCRIPTION. 

Cot Ail, la plus petite des espèces du món 
sort d'une bulbe arrondie, grosse comme une noisette, couverte de tuniques 
épaisses, coriaces, grises et pereces d'une m 
rieure de cette bulbe émet un grand nombre de fibres radicales, simples, 

es de trois ou quí centimètres. Sa. partie сем а par 
supérieure donne naissance à un faisceau de feuilles linéaires, aiguës, couchées 
sur la terre, longues de huit à douze centimètres, larges de si 
mètres, herissées, sur quelques-unes de leurs nervures, et particulièrement sur 
leurs bords, de longs poils trèsfins, 

La hampe atteint à peine trois centimètres de longueur, et reste entiéremes 
cachée dans le milieu du faisceau que les feuilles forment à leur base. El 
terminée par une ombelle де huit à dix fleurs, qui parait sessile au pro 
aspect. Les pédicelles qui supportent ces fleurs sont longs de dix à quinze milli 
mètres, et assez épais, surtout dans le h 
peu à peu vers le m 
leur partie supérieur 
spathe me 

e telle manière qu'après la raison 

Le périgone est d'u ге, en formo de cloche, divisé jusqu'à sa 
ase en six lan à, demi-étalé 

Les filaments des étamines sont blanes, en forme d'aléne, de moitié plus 
courts que les divisions du per 
pa 

sone, auxquelles ils sont soudés dans une grande 
ie de leur Jon eur. Les anthöres sont petites, jaunes, ovales-arrondios. 



L'ovaire est arrondi, un peu déprimé, surmonté par un style blanc filiforme, 
de la méme longueur que les etamines Le stigmate est en forme de tête. La 
capsule est verte, de même forme que l'ovaire, à trois valves, à trois loges, dont 
chacune renferme deux graines 

HISTOIRE. 
ТАЙ Faux-Moly est indigène des contrées méridionales de l'Europe et de 

la Barbarie. Il vient dans les lieux pierreux, et Пеший en hiver 

EXPLICATION DE LA PLANCH 

La Plante entière en leur et en fruit de grandeur naturelle. 

1. Une fleur isolée et бай. 
2. L'ovaire et le style. 
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YUCCA GLORIOSA. 

Fam. des Lis. /vss.—Huxanonın моховумтв. Рим 

Yucca gloriosa. Y. foliis integerrimis, Vir. Clif. 29. Lin. sp. pl. v. 457. МИ. 
dict. n. 1. Hort. Kew. 1. p. 409. Willd. sp. pl з. p. 183. Pers. enchir. 1. p. 878. 
Desfont arr. et arbust. v. p. 18. Gaul, in Curt. bot. mag. 1260. 

oliis latiuseuls lanceolatis integerrimis. Mich Yucca gloriosa. Y. caulescens, 
Л. Bor. Amer. \. p. 196. 

Yucca. gloriosa. Y. subarborescens , foliis crenulatis strictis, foribus albis. 
Walt. f Carol. 1242. 

integerrimis. Hort. Clif: 130. Hort. Ups. 88. 
Yucca indica foliis aloës, Пого albo. Barr. ic. 70.4. 1194 
Yucca foliis гісіз, Bauh. pin. 91 
Yucca seu Jueca, Park. Parad. 434. tab. 435. f. 1 

х Roy. Lugd-b. aa. 

Yucca foliis margi 

dyline foliis pungentibus integerrin 

YUCCA A FEUILLES ENTIÈRES. 

DESCRIPTION 

La plupart des plantes dont la réunion forme la grande et belle eika 

nées, et 
peuvent 

Fhistoire de laquelle cet 
Quelques-unes cependant conservent leur tige pendant plusieurs 
parmi elles i en est un petit nombre qui, levant sur un trone ligi 
passer pour de véritables arbrisseaux, C'est à cette dernière є 
TYucca à feuilles entières. Sa tige ligi 
Palmier, acquiert assez ordinairement la 

ite qu'ap 

eur de quatre à huit décimitres 
de quatre ou cinq centimètres, Toujours simple dans le bas, elle 

se ramifie souv Sa partie inférieure est nue et brune extérieu- 
rement. Dans sa partie supérieure, elle est recouverte par des écailles roides, 

з par la base des feuilles, qui persiste après 
la chute du limbe 

Les feuilles forment des faisce ux terminaux; elles sont trös-nombreuses, de 
forme linéaire-lanecoléo, un peu rétrécies dans lo bas, aiguës, ides, épineuses 
au sommet, très-entières, bordées de brun, glabres, un peu rudes au toucher 
en dessous, longues de trois ou quatre décimétres, larges de trois ou quatre 

Du milieu de chacun des faisceaux formés par ces feuilles s'élève, à l'époqu 
son, une hampe longue d'un mètre environ, cylindrique, un peu 

dans le bas, rougeätre dans le haut, chargée de 
s lancéolées, aiguës, qui se desstchent bientôt 



une grande grappe ou panicule pyramidale. Elles sont 
pendantes, blanchâtres, un peu semblables, pour la forme, à de petites tulipes, 

soutenues par des pédicelles arqués, qui naissent le long des pédoncules 
s et s'écartent presque à angle droit de la 

impe: Chacun d'eux porte de cinq à huit fleurs, A leur base, de même qu'à 
celle des pédicelles, sont de grandes bractées lancéolées. 
Le périgone est en forme de cloche, ou plutôt de grelot, divisé jusqu'à sa 

base en six segments ovales, concaves, rétrécis en pointe au sommet, et rap- 
prochés los uns des autres dans toute leur lor Les trois segments exté- 

Les filaments des étamines sont blanes, épais, surtout dans leur partie sup 
rieure, un peu comprimés de dehors en dedans, blancs, hérissés de poils courts 
dans toute leur étendue, Ils sont réunis en faisceau autour de l'ovaire ct des 

dans la plus grande partie de leur longueur, mais s'on écartent un po 
supéricurement, Les anthères sont arrondies, jaunitres, tri-petites couchées 
sur l'extrémité supérieure du filament, Leurs deux loges s'ouvrent en dessus, 

L'ovaire est vert, allongé, prismatique, à trois angles obtus, à six sillons ра 
profonds. Il supporte trois stigmates oblongs, blanchätres, canaliculés, soudés 
inféricurement, de manière à former une sorte de style épais et prismatique. 

HISTOIRE, 

L’Yucca à feuilles entières est indigène de la Caroline et des Etats voisins, 
On le cultive fréquemment dans nos jardins, où on l'abrite ordinairement dans 
Yorangerie pendant l'hiver; mais il pout cependant tréebien passer cette saiso 

пе terre, lorsqu'on a soin de le couvrir pendant les plus grands froids, 
fin de Гас 

EXPLICATION DES PLANCHES 

Planche 326.— La plante entière réduite au tiers de sa grandeur. 
Planche appe de fleurs et une feuille de grandeur 
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AGAVE YUCCAFOLIA. 

Fan. des Ananas. USs.—HEXANDRIE MONOGYNIE, Liv 

Agave Yucciefolia. А. folis linearibus, Moribus spicatis, corollis revolutis 

AGAVE А FEUILLES DE YUCCA. 

DESCRIPTION 

Quoique les feuilles étroites et peu charnues de cet Agavé Teloignent un 
peu de la plupart des autres espèces du même genre, Й ку rattache par 
ses autres caractères, et notamment par l'élévation considérable de ка hampe 
JI sort dune souche bruno, tröscourte, dont la partie inférieure enfouie dans 
la torre ко divise en fibres radic ues, cylindriques, rameuses, grosses 

les. Dans lo resto de so 
souche est recouverte par des feuilles nombreuses, disposées en faisceau, 

telées, longues до six à huit décimètres, larges de trois à 
delle ju 

C'est du milieu du faisceau formé par сев feuilles q 

dons leur partio inféricure,ctso nétréciss leur sommet, 
qui se termine en pointe aiguë 

e la hampe. Elle 

feuilles semblables aux radic s quoique plus courtes, chargée dans le г 
de sa longueur de petites folioles ou bractées, membraneuses, linéaireelan 
Ises, éparses. Dans l'individu que nous avons vu en fleur, sa hauteur était de 

2 elle avait à peine deux centimètres d 
dans le bas. 

Les fl 
serré, long de deux ou t 
est creusé de sillons profonds. Elle auques, puis d'un vert jau- 
nitro, sessiles, les unes solitaires, les autres réun ax. A leur base 

meuses, blanchàtres, 
tie moyenne brune. 

Le périgone est adhérent à l'ovaire, en forme de tube dans le bas, et évasé en 
0106 de sa manière d'entonnoir dans le haut. Il est divisé dans plus de la 

longueur, mais non jusqu'à l'ovaire, en six segments ovales-oblongs, d'un vert 
jaunâtre, marqués en dessous de deux sillons profonds 
versés et roulés en dehors à leur sommet, qui est un peu 



Les étamines sont au nombre de six, insérées à la base des divisions du 
périgone. Leurs filaments sont d'un brun rougeätre, droits, 
entre eux, longs de quarante-cinq millimètres, Пе supportent des anthères 
grandes, linéaires, vacillantes, d'un vert jaunätre, insérées par le milieu de 
leur longueur 

Lovaire ен ovaleoblong, adhérent, lisse, glauque, long de treize millimètres. 
Le style est filiforme, droit, d'abord plus court, ensuite plus long que les cta 
mines, terminé par un stigmate en form angulaire, à trois lobes 
recourbés en manière de voùte et es uns contre les autres. 

HISTOIRE 

C'est dans es serres du jardin de la Malmaison que n s avons vu со Agavé, 
dont nous ne connaissons pas la patrie. Il у était en fleurs au mois de février, 
trois mois environ après le premier développement de la hampe, Ses fleurs, qui 

dent rapidement et se développent toutes dans un court espace do. 
ide. 

PLICATION DES PLANCHES. 

Planch — La plante entière réduite au tiers do sa grandeur 
Planche 329, — Le haut de la hampe et les fleurs de grandeur naturelle 

1. Une fleur entière ouverte, 
L'ovaire et le style 

3. L'ovaire fendu en travers 
4. Une feuille radicale de 
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SANSEVIERA GUINEENSIS. 

Fam, des Asprnors. Juss.— HEXANDRIE MONOGYNIE. Lew. 

anseviera Guincensis, S. foliis lanceolatis planiusculis paucis scapo altioribus, 
oribus conjugatis, bracteis pedicellos multüm superantibus, stylo stami- 
nibus duplo longiore 

Sanseviera Guincensis.S. foliis ішпесе nibus, stylo staminibus dupl 
longiore, bracteis tubo corolla: tripló brevioribus, floribus sessilibus. 7714 
р, pl 3« р 1592 Hort. Berol. 1. p.375? Pers. enchir. 1. p. 373. 

fora. S, acaulis foliis canaliculatis carnosis, floribus Sanseviera thyr 
Thunb. prodr. 651. 

Aletris Guineensis ле. hort Yindeb. t. 84. Lam. diet. v. p.79. 
Aletris hyacinthoides var. Guincensis. Lin. sp. pl. 456. 
Aloe Guineen 

Commel. hort. а. p. 39. 1.21. Prat. 84. 1.38. 
radice geniculatá, foliis è viridi et atro undulatim va 

SANSEVIERA DE GUINÉ 

DESCRIPTION, 

Jigneuse, divisée en rameaux horizo Une souche son 
brunätres et de la grosscur du pouce, émet en dessous des fibres radicales, 
geiles et nombreuses, De sa partic supérieure sortent deux ou trois feuilles pere 
sistantes, lancéolées, droites, roides, légèrement charnues dans le bas, qui est 

guës, hautes de six courbé en gouttière, planes dans le haut, a dix décimètres, 
Jarges де sept à dix centimètres, glabres, d'un vert très-foncé avec des bandes 
transversales, irrégulières, plus claires. 

5 ces feuilles s'élève une hampe droi ste de deux cylindrique, verte, h 
rosse comme lo petit doigt, chargée, dans to 

mbrassantes, oval de bractées ou folioles membraneuses , 

de deux ou trois m dressés, lon imètres. A la base de chaque groupe, 
est une bractée lincairelancéolée, aiguë, concave, verte dans le milieu, blan- 

s pélicelles chatre sur les bords, deux ou trois fois plus lon 
ie est en forme de tube dans le bas, et à six divisions étalées dans Le périg 

le haut. Le be est grêle, blanchâtre, long de trois centimètres, un peu renflé 



à sa base. Les divisions du limbe sont linéaires, étroites, blanches, molles, 
iccinq millimètres. 

(өтінен sont insérées à l'entrée du tube, Leurs filaments sont en fo 
de soies, ddjetes vers lo eôté inférieur de la fleur, égaux en longueur aux 
sions du périgone. Les anthöres sont de couleur citron, oblongues, vacillantos, 
а deux loges qui s'ouvrent en dedans, 

L'ovaire est libre, vert, ovale, à six sillons peu profonde. Le style est filiforme 
dépasse les étamines de deux centimètres. Il se fléchit à Ја sortie du tube du 

з et prend dans toute sa partie libre une direction horizontale. Le 
stigmate, qui кеп distingue à peine, eat petit, et à deux lobes 
Le fruit est, suivant Jacquin, une baie mol с, arrondie, succulente, 

renfermant une seule somence molle et déprimée. 

HISTOIRE, 

ие plante eat, diton, originaire de Guinée, Elle a été introduite, depuis 
pris d'un siècle, dans les jardins d'Europe , mais у fleurit rarement. Elle 

être abritée dans la serre chaude, et fleurit au printemps. 

EXPLICATION DE LA PLANCH 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

з. Une fleur fondue latéralement et étalée 
a. Lovaite et le style 
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CANNA GIGANTEA. 

Fax. des Bauısiuns. Juss.—MONANDRIE MONOGYNIE. Бим. 

Canna gigantea. C. foliis ovatis nervosis, foribus pedunculatis paniculatis, 
minibus subrotundis 

Canna gigantes. Бет. catal, hart loan. Parisiens. p. За. 

BALISIER G ANT. 

DESCRIPTION 

Lion a réuni sous le nom de Canna indica quelques plantes qui, trés-voisines 
par leurs principaux caractères, présentent néanmoins des différences de port 

tes pour que plusieurs botanistes les aient. regardées comme des 
espèces distinctes. I est cependant. douteux que ce ne soient pas de simples 
variétés. П n'en est pas de même de celle dont nous donnons ici la 
Quoique se rapprochant, à plusieurs égards, du Balisier d'Inde, elle en diffère 
par des caractères tranchés qui ne permettent pas de la confondre avec lui 
‘Tels sont entre autres а hauteur considérable à laquelle elle parvient, lo temps 
qui «бсошіо entre le moment où sa tige commence à se développer et celui 
өй elle se charge de fleurs, la longueur des pédoncules floraux et la formo 

La tige de cette belle plante s'élève à la hauteur de deux mètres environ, Dans 
plus de la moitié de ка longueur, elle est couverte par les gaines des feuilles 
dont la plupart ont perdu leur limbe à l'époque de la floraison. Sa partie кирё- 

le, cylindrique, glabre et très-droite. 
Les feuilles so très-grandes, portées sur des petioles а даба, demi-eyli 

нае», dont les bords prolongés en ailes membraneuses forment une 
qui, dans la plus grande partie de ка longueur, embrasse la tige et les petioles 
des fouilles situées au-dessus. Leur limbe est ovale, ou ovale-lancéolé, entier 
sur les bords, d'un vert luisant, étalé ho 

de vingt-cinq centimètres, Dans toute sa longueur règne w 
itudinale trèsforte, qui émet des deux côtés des nervures transver- 

sales beaucoup plus faibles ot trèsnombre viles supérieures sont plus 
petites, plus redressces et presque sessiles. 

Les fleurs, au nombre de douze environ, form: t une panicule, ou plutòt 
е grappe courte, assez liche. Les pédicelles qui les supportent sont longs 

7 
en a toujours un qui est absolument. mu, tandis que l'autre porte un peu 
d'un centimètre au moins et réunis deux à deux. Dans саду 

au-dessus de sa base une bractée caduque 
longue que lui 

mombranense, lancéolée et plus 



L'ovaire est arrondi, hérissé de tubereules nombreux, adhérent au périgo 
Celuiei se compose de trois couches bien distinctes. La première, que Ton 
pourrait considérer comme un calice, est divisée, jusqu'à l'ovaire, en trois 
lanières lanecolées, blanchátres, droites, longues де quinze res environ. 
La couche moyenne est également divisée jusqu'auprès de l'ovaire, en trois 
segments, linéaireslanecolós, aigus; mais ceuxci diffèrent des divisions de la 
couche extérieure, par leur longueur, qui est de cing à six centimètres, par leur 
consistance plus ferme, et par leur couleur rouge-écarlate. La couche intérieure 
est formée d'une seule pièce, longue de huit c: ч en forme de 
tube dans le bas, d'une belle couleur écarlate, е sor grande 
partie de sa longueur, en cinq lanières linéaires-lan uses, écartées 
dans le haut. Quatre de ces lanières sont à peu prés droites; la cinquième, un. 
peu plus épaisse que les autres, est roulée en dehors à son sommet, et porte 
sur Tun de ses bords une étamine dont le filament lui est adhérent dans toute 

longueur. Lanthöre est linéaire-oblongue, libre dans ка partie supérieure, 
d'un brun pale, à deux loges qui s'ouvrent latéralement 
Lo style ressemble beaucoup aux divisions intérieures du pé 

il adhère dans le bas; il est seulement un peu plus épais, Le signo 
à deux lèvres peu distinctes, 

HISTOIRE. 

Nous ignorons quelle est la patrie du Balisier géant. On l'a introduit depuis 
quelques d'ornement, mais il y a trèsrarement fleuri. 
C'est dans celui de M. Bicquelin, à Paris, que nous avons vu l'individu dont 
nous donnons ici la figure. Il y était en fleurs au mois de février, Son déve- 
loppement se fait beaucoup plus lentement que celui du Balisier d'Inde, et 
demande de deux à trois ans, du moins dans nos jardins. On l'abrite ordina 

ment dans la serre chaude, mais il vient trés-bien aussi dans Porangerie, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

Lo haut de la Plante de grandeur naturelle 

1. L'étamine et le style 
L'ovaire et les divisions extérieures du perigone 
L'ovaire et la partie inférieure du style 
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CRINUM AMERICANUM. 

Fax. des Nancissrs. JUSSHEXANDRIE. мохосухи, Lin 

Crinum Americanum. C. fol oblongo-lanceolatis margine glaberrimis, apice 
contetato unguiculato, oribus pedicellatis, tubo limbo breviore. Ai. Kew 
1. po 413. Wild, sp. pl a. p. 46. Pers епейік л. p. 35: 

Crinum Americanum. С. radice fascicular. LHérit sert. Angl. 8. 
Crinum Americanum С, corollarum apicibus introrsiin unguiculatis. Li. spec. 

pl 419. Mil. die, n. 3. 
Crinum. Hort. СИ: va: Hort. Ups 76. Roy. арі, 37. 
Liliocasphodelus Americanus sempervirens maximus polyanthus albus, Carmel 

rar. 14. t. 14. Dill. Eltham. 194. t. 160. f 195? 

CRINUM D'AMÉRIQUE. 

DESCRIP тох 

beau Crinum sort d'une racine fibreuse et s'élève sur une tige herbacé 
épaisse de cing à dix centimètres, haute de deux ou trois décimitres, couv 
par les 

Les feu 
nantes à leur base, oblongues, pointues, 

des anciennes feuilles, qui sont tres et lisses. 
+ qui naissent du sommet de cette ti sont nombreuses, eng: 

bres, entières, un peu courbé res, entières, un p 
en gouttière dans le bas; d'abord droites, puis байха, longues de sept à dix 
décimètres, larges de six à dix centimètres. 
Les fleurs sont supportées par une hampe axillaire, droite, nue, comprime 

qu'au premier aspect elle semble dépasser 
Elles sont au nombre de dix à vingt, disposées en ombelle et portées sur des 

laires, au n pédicelles épais, м peu trim ins aussi longs que l'ovaire. Une 
з, pointues, em- 

brasse cette ombelle, ot des bractées scarieuses séparent les fleurs. 
Le tube du périgone est adhérent, presque cylindrique, un peu triangulaire, 

10, long de six à huit centimètres, Le limbe est divisé en six lanières 
blanches, linéaires, longues de quatre ou cinq centimètres, un peu courbées en 
gouttière, terminées par une callosité, qui dans les trois externes est en for 

formes, blanes dans le bas, rougeâtres 
sommet, plus courts que les di sions du périgone, à la base desquelles ils sont 
insérés, Па supportent des anthères lin 
vere le tiers de leur lor ur. Le pollen est jaune 



(йге, vert, lisse. Le style est filiforme, blane dans 
âtre dans le haut, tantôt plus court que le tube du perigone, tantöt 

Je dépassant un peu. 
HISTOIRE 

Commelin, auquel nous devons la première connaissance de ce Crinum 
nous apprend qu'il est originaire d'Amérique, mais sans nous dire dans quelle 
partie de ce vaste continent il a été trouvé. Ш est trèspeu répandu dans les 
jardins, et demande à être abrité dans la serre chaude. Nous le décrivons et le 
figurons d'après un individu qui fleurissait, il y a quelques années, dans le 
jardin de M. Cels. 

OBSERVATIONS. 

Ce Crinum, assez bien figuré par Commelin, est très-distinet par la longueur. 
de sa hampe et par son port général du Crinum Asiaticum, auquel il doit être 
réuni, suivant M. Gawler. Nous croyons done que c'est à tort que ce savant 
botaniste a voulu appliquer de préférence le nom de Crinum Americanum à une. 
plante que Linné avait considérée comme une variété de cette espèce, mais 
que Jacquin en a séparé depuis aveo raison, on la désignant sous le nom de 
Crinum Commelini, nom sous lequel nous l'avons décrite dans notre avant der- 

livraison, 
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ORNITHOGALUM THYRSOIDES. 

Fax. des Aspnoniuns. „Лиз: —HEXANDRIE мохоухи. Да 

Ornithogalum thyrsoides. O. foliis ішік ciliatis, corymbis multifloris racemi- 
formibus, filamentis alternis furcati, foliis lanceolatis. Ait. Kew. v. p. 442 
Willd. sp. рі. з. pe 124. Pers. enchir. 365. Gawl. in Син. bot. mag. 1164. 

Ornitho alum thyrsoides, О, floribus racem is confertissimis, filamentis emar 
ginatis, Mur. syst. Thunb. prodr. ба. 

ithogalum thyrsoides. O. floribus albis, bracteis longitudine pedunculorum. 
Jacq. hort. Vind. 3. p. 17. 1.28, 

Ornitho 
Mill ic, 128 t 198. 

rgalum racemo сонсо laxo, pedunculis longissimis, floribus erectis 

B? oribus latis 
Ornithogalum 

Ait. Kew. 
soides. var, в: foribus luteis, bracteis pedunculo brevioribus, 

рана + 
Ornithogalum dubium. Наш. Lin. Р. уз. 11. р. 347-4 

Willd sp. pl. 3. p. 
£3. è Willd 

ORNITHOGALE THYRSE. 

DESCRIPTION. 

Une bulbe a émet par sa 
base des fibres radicales blanches et nombreuses, et, par sa partie supérieure, 

déprimée, couverte de tuniques brune 

des feuilles linéaires-lancéolées, droites, courbées en gouttière, un pe 
n vert pile, glabros ot finement cilices sur les bords. 

poin- 
tues, d 

Au milieu de ces feuilles s'élève une hampe droite, cylindrique, nue, glabre, 
nötres, terminée par une grappe de fleurs assez serrée, 

© pendant la floraison e 
devient quelquefois presque cylindrique. Chaque fleur. est supportée par un 
pédicelle long de 

; blanche, 
la base duquel est une bractée mem- 

braneus 

égales entre elles, d'un beau Ы с petite tache verte à leur base 
Les étamines sont de moitié plus courtes que les segments du p. 

‘Trois de leurs filaments sont simples, et en forme d'al 
bordés, da s la moitié de leur longueur, par une membrane blanche, qui se 
prolonge de ch 
quela p 

св une petite pointe recourbée, beaucoup plus courte 
nthires sont vacillantes, ovales-oblongues. 



L'ovaire est libre, jaune, ovale, à trois angles obtus. Le style est triangı 
lire, plus court que les étamines, et terminé par un stigmate également trian- 
gulaire et un peu en forme de tá 

HISTOIRE 

L'Ornithogale en Туге est, Фон, originaire du Cap de Bonne-Espérance, 
On le cultive dans un grand nombre de jardins, ой on le confond souvent avec 
TOrnithogale d'Arabie. Il fleurit dans les mois de mai et de juin. Ses fleurs 
exhalent une odeur assez agréable. 

OBSERFATIONS. 

En séparant cette espèce de l'Ornithogale d'Arabie, nous suivons le senti- 
ment de Jacquin et de la plupart des botanistes qui ont écrit depuis іші; mais 
nous ne sommes cependant point certains que cette distinction soit bien fondée, 
Parmi les caractères qui ont servi à 'établir il n'en est aucun qui soit de quelque 
importance, si ee n'est celui qui se tire de la présence des cils courts, dont les 
feuilles sont hérisaces sur leurs bords, et que nous n'avons pu apercevoir sur 
des échantillons du véritable Ornithogale d'Arabie, recueillis en Barbarie par 
M. Desfontaines; mais nous n'avons pas vu un assez grand nombre d'individus 
de cette dernière espèce pour nous assurer que ses fouilles en soient constam- 
ment privées 

N'ayant point eu à notre disposition la variété B, nous ne l'indiquons que 
d'après l'autorité d'Aiton et de Willdenow. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle 

э. Une fleur détachée fendue latéralement, et étalée. 
a. L'ovaire et le style de 
3, Les mêmes grossis, 
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HYACINTHUS ROMANUS. 

Fam, des Азенорвък, Лиза —Нехахокле MONOGYNIE. LIN. 

Hyacinthus Romanus. H. corollis campanulatis semisexfidis racemosis, stami- 
nibus membranaceis, Lin. Mant. plant. 24. Lan. dict. 3. 198. Willd. sp. pla 
p 169. 

albus Belgicus. Bauh. pin. 42. Hyacinthus comos 
Hyacinthus comosus albus eum cæruleis staminibus. J. Bauh. hist a. p. 584 
Hyacinthus comos 
Hy 
Bellevalia operculata. В. segmentis tribus exterioribus perigonii apice 

albo flore, Clus. his. н. p. 180. 
thus comosus albus. Lob. ie. 107. Raji hist n. 1163. 

appendiculatis. Picot-Lapeyr. in Јошт, de phys. et d'hist. nat. vol. 67. p. 426. 

JACINTHE D'ITALIE. 

DESCRIPTION. 

Cette Jacinthe sort d'une bulbe arrondie, brune, dont Ја base émet des fibres 
de dix à radicales fusiformes, blanches, long quinze centimètre 

comme une petite plume à écrire, 
Les f es, rétrécies en pointe 

dans le bas, plus ou moins retombantes dans le haut, longues de quatre déci- 
mètres environ, larges de dix à douze millimètres. 

Entro ces feuilles s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre déeimétres deux 
hampes gréles, droites, simples, glabres, d'un vert pâle dans le bas, 

glauques dans le haut. 
Les fleurs, au nombro de vingt environ, forment une gr 

in peu lâche, lo е d'un décimétre environ dans son entier développement 
Elles sont petites, blanchâtres, supportées p des pedicelles droits, longs de 

dix millimètres, à la base desquels sont de petites bractées 
vertes et un peu charnues. 

1 
jardins, mais beaucoup plus petit, est d'abord verdätre, surtout dans le haut, 
et бой par dev 
salon, 

igone trösvoisin, pour sa forme, de celui de la Jacinthe ordinaire des 

entièrement blanc. II est divisé, dans plus de la moitié de. 
ix segments ovales, de ій obtus, dont les trois extérieurs 

présentent en 
анде transversale. 

ors, un peu ausdessous de leur sommet, une petite bosse ош 



Les étamines sont égales 
ts sont blanes, en forme d'alóne, aplatis, assez larges, soudés entre eux, 
ес le périgone, dans le quart de leur longueur. Ils supportent des anthéres 

le bas. Le pollen est vert 
L'ovaite est ovale, un peu triangulaire, blanc. Le style est filiforme, plus 

court que les étamines, terminé par un stigmate simple. 
Lo fruit, que nous n'avons pas vu nous-méme, est, suivant M. Picot- 

Lapeyrouse, une capsule à trois angles obtus, et à trois loges, contenant 
semences globuleuses, n 

HISTOIRE. 

се qu'il parait, assez communément en Пайн 
alier de la Légion d'honneur, l'a retrouvée en abon- 

dance dans les e es Pyrénées, et depuis dans celles 
des environs de Тем d's es pieds provenus de bulbes, qu'il a 
bien voulu nous envoyer, que nous avons fait notre description et notre figure. 

nt en fleur au mois de mai. 

XPLICATION DE LA PLANCHE.) 

La Plante entióre de grandeur naturelle 

fleur avant son épanouissement. 
Une fleur épanouie. 

. Une fleur fondue latéralement, et étalée 
fovaire et le style, 

La capsule 
La capsule partagée par une section transversale 
Une graine 

sei, poue le dts de fit, d EN. ендеуге a en l com 
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IXIA CROCATA. 

Fam. des Inıs. Juss.—TRIANDRIE NOXOGYNIE. LIN. 

Inia orocata, 1. foliis ensiformibus, floribus alternis, tubo longitudine br 
, согой laminis ovatis integerrimis basi hyalinis. i. Kew. p. бо. 

Willd sp. pl. v. p. 208. 
а crocata. L foliis ensiformibus, floribus alternis, petalis basi hyalinà macul 
Lin. sp. pl. Вз. Lin. fil. Fase. p. 13. 4.7. 

Ixia crocata. I. foliis ensiformibus, caule ramoso ascendente, floribus spicatis, 
rollis basi hyalino-fenestratis. Lam. dic. vol. 3. p. 341 

a crocata, Г. folis ensiformibus, foribus secundis, corollis basi hyalino- 
fenestratis. Thunb, dis. п зо. 
a Milleri. 1. folis lineari 

Berg. Cop. p. 8. 
aoltilloro， 

spathis gr 
Ixia planifolia, caulo pathà brevissimä. Mil. р. 160 tab 
Gladiolus erocalus. С: foliis enaiformibus, floribus alternis соп 

9. Да. 

Tata , laciniis ovatis basi hyalinis, Mende obs. bot p. 5.1.4. è Pers. Pers 
слеће, 1. p.44. 

Sisyrinchium majus Africanum, flore luteo macula notato. Ос. Aff. За. 
В. laciniis perigonii macula Inteà notatis, basi vix hyalin 

IXIA SAFRANE. 

DESCRIPTION 

La racine de се Ixia est formée par un tubereule presque sphérique, un peu 
rétréci en pointe dans le haut, couvert de tuniques brunätres, gros comme w 
cerise, I en sort de nombreux cayeux, et un faisceau de feuilles disposées sur 
deux cles opposés, comprimées en forme de glaive, lincaires-lan 

nière de faux, longues de dix à quinze ceni 
е est la plus for 

La hampe est oylindrique, brune, Бізге, droite dans le ba quo dans le 
haut, deux fois aussi longue que les feuilles le plus souvent simple, quelquefois 

пеше. Elle se termine par un épi de fleurs lâche et allongé. Les fleurs q 
le forment sont sessiles, toutes dirigées plus ou moins du côté convexe de la 
tigo, c'est-à-dire vers 1 
sées, longues d'un centimètre 

haut. A leur base sont des sp deux valves oppo- 

sommet rougeitre. La valve intérieure est échanerée à son sommet. L'exté- 
née par trois petites p 



Le périgono est en forme d'entonne court et verdätre ne dépasse 
pas les spathes. Le limbe est régu orangée, tirant surle 
dans le bas- I est profondément divisé en six segments égaux, entiers, un peu 
en forme de spathule, plus où moins transparents sur les bords dans leur partie 
inférieure 

Les filaments des étamines sont filiformes, de la même couleur que les 
segments du périgone, et de moitié plus courts, Les anthères sont linéaires, 
redressées, 

L'ovaire est ovale, vert, tri a à pórigone. Le style est fili- 
forme, déjeté du côté inférieur de la fleur et terminé par trois stiginates li 
néaires, arqués, creusés d'une g tudinale, et hérissés sur les bords 
de barbes violettes, 

La variété B, d'a 2 rent conforme à notre description, кеп écarte 
un peu par ses ons sont marquées d'une tâche jaune, très- 
variable pour sa forme ‚et sont à peines transparentes sur les bords, C'est à elle 
que se rapporte no 

trance, comme presque 
toutes les autres espèces du méme genre, est une de celles qui xaccommode. 
le mieux de notre climat, et que l'on а le plus répandues dans les jar 
II fleurit pendant presque tout l'été, 

OBSERVATIONS. 

Quoique nous n'ayons indiqué que deux variétés de cet Ixia, й y en a un 
beaucoup plus grand nombre, mais moins caractérisées, Nous croyons de plus 
quil faut regarder comme telles les Ixias que nous avons fait connaître, dans 
de précédentes livraisons, sous les noms de Miniata et Hyalina, leurs caractères 

t inconstants, et, à ce qu'il nous semble, insuffisants pour nécessiter leur 

XPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entire de grandeur naturelle 

La valve intérieure de la spathe 
La valve extérieure 
Une flour fondue latéralement et étalée. 
= Lovaire et le style. 
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IRIS AMOEN 

м. des Inis. /vss.— Tnıanonın мохоотмив. Lr 

ubramoso folia rectiuscula subaquante, Tris ameena. L floribus barbatis, scapo 
spathis foliaceis, supremi bilorá, petalis inferni: conniventibus. 

Tris Hungarica. 1. barbata foliis ensiformibus glabris subfaleatis subsequantibus 
— multiflorum , spathis inflatis, supremi biflorä. Has. et Кіші. Л. 

51.1.2262 

IRIS AGRÉABLE, 

DE RIPTION. 

ant rapporter cette Tris à аве келмек espèces du même 

is nous n'avons pu nous 

lement connues 
е diffère pas ем espèce nouvelle, П est cependant possible qu'elle 

de l'Iris Hungarica, publiée dans la flore de Hongrie: n 
en assurer, n'ayant pas à notn + ouvrage dans lequel 

itude 
qui pourrait être erroné, Si notre plante est, en efft, la méme que l'Iris Hung: 
rica, ce dernier nom, comme le plus ancien, devra étre adopté. On la disting 
facilement des espèces voisines à ses feuilles droites, rouges dans le bas, aussi 
longues que la hampe; à ses spathes foliacées, d 
feurs; à la disposition des division du perigone, dont les extérieures, гейге 
et barbues dans près des deux tiers de leur hauteur, ne se renversent que 
dans le haut, 

La racine, assez semblable à celle de l'Iris Germanique, est charnue, épaisse, 
rameuse, jaunâtre, Elle donne naissance, dans les pieds un peu âgés, à de 

vuilles dont les uns sont stériles, et les autres entourent 
les tiges, Ces feuilles sont droites, hautes de cinq ou six décimètres, I 

ques, eni pou рімен longi 
is d'ailleurs sem- lement, Celles qui embrasse 

blables. 
Du centre de plusieurs de ces faisceaux naissent des 

t les tiges sont plus petites, 

les, cylindriq 
plus courtes qu illes, et de quatre 
ou cinq fleurs, dont linférieure est portée le plus souvent sur un rameau 
ма 
los côtés de la tig 

les fouilles stériles, chargées d'u 

1. Deux de ces fleurs sont terminales, les aut 
‘Toutes sont entourées par des spathes, dont les valves sont 

Tepoque de la floraison. 



Le tubo du périgone est presque cylindrique dans sa partie libre, et un peu 
plus long que l'ovaire Les divisions du limbe sont égales entre elles, Les trois 
extérieures sont barbues le long de leur ligne moyenne, dans les deux tiers de 
leur longueur, et, dans presque toute cette étendue, elles sont redressées et rap- 
prochées les unes des autres. Au-delà, elles se renversent en dehors, Leur partie 
inférieure est blanchâtre, avec des nervures d'un violet terne. Leur partie supé- 
rieure est d'un beau violet pourpre avec quelques stries blanches. Les divisions 
internes sont droites, ovales, avec un onglet court, plié en manière de gouttière, 
et glabre à l'intérieur. Elles sont blanches, ondulées et crénelées sur les bords, 
qui sont finement Iisérés de violet 

Les filaments des étamines sont en forme d'aléne, et supportent des anthè 
aires d'un blane jaunátr 

L'ovaire est ovale, oblong, vert, marqué de six stries То 
stigmates sont redressés, lancéolés, blanes avec le milieu d'un lilas pâle. Le 
lèvre interne est partagée en deux lobes aigus, dentelés sur les bords, longs de 
douze ou quinze millimètres, L'interne est courte, entière, arrondie. 

HISTOIRE 

L'Iris agréable est cultivée communément dans les jardins de 
d'où l'un de nous en a rapporté un pied, qui a fleuri cette 
inconnue dans ceux de Paris. Nous croyons cependant qu 

ге répandue, à cause de l'agrément de ses couleurs et de la facilité de sa cul- 
ture, qui n'exige pas plus de soin que celle de l'Iris Germanique. Nous ignorons 

lo est sa patrie. Elle fleurit au mois d 
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IRIS XIPHIUM. 

Fam. des Inis. Jvss.—Taraxonır MONO vr Ден. 

Iris Xiphivm.L imberbis, foliis ensiformibus canaliculato-subulatis, scapo bi- 
Пого, petalis stig nate ford angustioribus, germine teretitrigono. Ehrh. Вейл. 
7 р. 139. 6 Will. Will sp. pl. v. p.23. Риз. enehir. 1. p. ва. 

Jis Xipbium. Т. imberbis, foliis eanaliculato-subulatis caule brevioribus. Zam. 
dict. Encycl. vol. 3. р. 

Tris Xiphium. I corollis imberbibus, oribus binis, foliis subulato-canaliculatis 
caule brevioribus. Hort Ups. 17. Lin. sp. pl. 5 Ай. Ken. v. 
p.78. Jacq. collect, 2 

Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. Hort. Clif. 
Tris caulescens foliis ma ntibus,corollisimberbibus Roy. 2288. 18. 
Xiphium latifolium. X. foliis subulato-canaliculats, floribus majoribus. Mil 

dict. n.3. 

— Thunb. diss. n. 1 

B. minor 

Jacq, collect. а. p. За 
с. X. foliis subulato-canaliculatis caule brevioribus, Mill. dit 

IRIS XIPHIUM. 

DESCRIPTION. 

Lis Xiphium est, de toutes les espèces du même genre, celle qui présente 
les plus nombreuses variétés, tant pour la grandeur que pour а couleur de sex 
Heurs. Comme il serait trop long de les indiquer ici, nousrenverrons, pour leur 
énumération, nos lecteurs aux ouvrages des anciens botanistes, qui les ont 

t d'espèces distinetes,et nous nous bo werons à бо 
ier celle d'entre elles qui est la plus répandue dans les 

cine, qui, au premier aspect, ressemble à une vé 
tubercule ov ble bulbe, est un 

ques membraneuses, d 
brun roux, Elle émet en dessous des fibres radicales, fusiformes, brunes, longues 

le, blanc, charnu, enveloppé de t 

de la grosseur d'une petite plume à écrire. 
rent de celles de la plupart des autres plantes de 

Пе, en ce quelles ne sont в 
n forme d'aléne, glabres, glauques, 

engalnantes, courbées en gouttière sur les borde dans toute leur longueur, 
do manière à les caulinaires inf 

Les fouilles radicales 4 
Ja même fan lement comprimées en forme de 

est à leur sommet, Elles sont 

d'ailleurs semblable peu plus petites, ms aux radicales, Les supéri 



dans leur totalité, en forme de gaine et embrassent exactement la tige, qui est 
droite et haute de quatre ou six décimétres 

Les fleurs, en général au nombre de deux, sont terminales et portées sur des 
pédoneules inégaux, м, assez longs. Les deux valves de Ја крађе 
qui les accompagne sont aiguës бек semblables, pour leur forme 
et leur consistance, aux feuilles supérieures, à peu près égales au plus long des 
doux pédicelles, 

L'ovaire est prismatique, grêle, à trois à trois sil pro- 
fonds. Le tube du périgone est extrêmement court, et en forme de toupie ou de 
còne renversé, Les divisions extérieures du limbe sont étalées, presque droites, 

roites, oblongues, un peu rétrécies vers los deux tiers de leur longueur et 
terminées par une lame arrondie, légèrement échancrée Leur couleur, dans la 
variété dont nous donnons ici la figure, est un bleu foncé avec des veines vio- 
lettes. Dans presque toute leur longueur est une raie jaune, qui se dilate à la 
base de la lame arrondie, où elle forme une tache oblongue. Les divisions inté 
rieures sont droites, oblongues, un peu rétrécies dans le bas, qui n'est presque 

gouttière, plus ou moins aiguës, légèrement échan- 
crées au sommet et entièrement violettes 

Les stigmates sont bleus, trés-grands, presque aussi longs que les div 
extérieures du périgone, plus larges que leur partie non dilatée. Les lobes de 
Jour lèvre interne sont ovales, grands, aigus, dentelés et recourbes vers le haut, 
La lèvre externe est courte et échanerée, Les étamines sont de moitié plus 
courtes que le tes. Leurs filaments sont en forme d'aléne, et supportent 
des anthöres jaunes, linéaires. 

HISTOIRE. 

лез Xiphiu ane de l'Espagne et de Гайс, On la. 
plupart des parterres où elle est cependant moins répandue qu'elle ne l'était 

EXPLICATION DE LA PLANCH 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. L'ovaire ot los stigmates. 
a. Une des divisions extérieures du périgone. 
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IRIS SAMBUCINA. 

Елм. des Inrs. Juss.—TRIANDRIE MONOGYNIE, LIN: 

L barbata, foliis ensiformibus glabris erectis bn 
Thunb. dis. n. хо? Willd. sp. pl. 1 

Tris sombucin: 
muliilloro, 
p.228. Pers, enchir. 1. p. 51. 

Tris sambucina. L corollis barbatis, caule folis altiore multilloro, petals deflexis 
planis erectis emarginatis. Lin. sp. pl. 54. МІЙ. dict, n. 23. Jae. fort. Vind. 1 

Ait, Kew. p. 69. Lam. dict. 3. p. 395. Hain. Germ. л. p. 13. Curt 

sus, scapo 
ciniis coroll deflexis pl 

Pete tab 
bot. mag. 

Iris latifolia. Germanica odore sambuci. Вай. ри. 
Iris major latifolia, cui in flore crassa venas purpur 
ris major latifolia. 8. Clas, hist t. р. 219. 

IRIS A ODEUR DE SUREA 
DESCRIPTION 

1. Таштеј 359. 
v. J. Bauh. list à. p. 717. 

La racine do cette Iis ressemble à celle de l'Iris Germanique. Le 
pour la plupart en 
mées en forme de 

ent immédiatement, sont linéaires-lancéolées, compri 
ive,un peu courhées en faux, glabres, marquées de nervu 

saillantes, comme plissées en long, larges de trois ou quatre centimètres, t un. 
peu plus courtes que la tige. Ce 
glabre, cylindrique, chargée d'un petit nombr 
presque point. Elle б 
dont chacun porte deux grandes fleurs à son extrémi 

st haute d'un mètre environ, droite, 
do fouilles qui ne la cachent 
Jure, deux ou trois rameaux, 

fleurs; qui exhalent 
с й celle du sureau, sont entourées, à k 

et, dans sa partie supé 

réable an 
mmune formée de deux folioles ovales- 
raneuses et blanches sur les bords, foliacées da 

ntre les f 
Toliole assez semblable aux deux extérieures, A la base de chaque 

base; par une spathe с 

partie moyenne, qui est verte ou rougeâtre 

deux bractées opposées, lancéolées, membraneuses sur Les bords. 
L'ovaire est oblong, long de quinze millimètres, marqué de six sillons très- 

peu profonds. Le tube du périgone est long de vingt millimetres 
ire. Les divisions extérieur cylindrique, ou obscurément tria 

ну et vont, en s'élargissant depuis leur base jusqu' 
ité qui est arrondie, un peu onduléo et légèrement échanc 

duquel elles dev 
gueur, Leur. 

co. Elles sont 
ces, recourbées en dessous vers leur milieu, aude anent 

pondantes, Leur li ne moyenne est bar 
couleur est jaune dans le bas, avec des lignes pourpres. Leur partie supérieure 
est en entier de cette dernière couleur, Les divisions intérieures sont droites; 



elliptiques, portées sur un onglet asser court, ondulées et erépues sur les bords; 
légèrement échancrées au sommet, jaunes dans le bas, d'une couleur grise, 
rant sur le lilas dans la plus grande partie de leur étendue. Leur onglet est 
courbé en gouttière, et glabre sur ses deux faces, 
Les stigmates sont lancéolés, à peu pris de la même couleur que los divisions 

internes du périgone, et de moitié plus courts qu'elles. Leur livre externe est 
з l'interne est grande, divisée jusqu'à sa base en. 

deux lobes ovales, aigus, profondément et irréguliérement dentelés sur les bords. 
Los étamines sont plus courtes que les stigmates, sous lesquels elles sont ca 

chées, Leurs filaments sont blanes et en forme d'aléne. Les anthöres sont lancéo- 
linéaires, droites et d'un jaune pile 

HISTOIRE. 

à odeur de sureau est originaire du midi de l'Europe, et se trouve a 
agne. On la cultivo dans quelques parterres, mais beaucoup moins. 

communément que l'Iris Germanique 

OBSERVATIONS. 

la plante que nous venons de décrire soit connue de la plupart des 
botanistes sous le nom dris sambucina, M. Gawler pense qu'elle n'est point 
cello à laquelle Linné avait donné ce nom, е qu'elle doit être considérée comme 
une simple variété de Iris squalens. Nous sommes assez disposés à adopter la 
dernière partio de cette opinion, ainsi que nous le dirons en parlant de Frs 
squalens; mais nous doutons beaucoup que la première soit aussi juste, et nous 
пе voyons pas sur quels motifs elle repose 

PLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante de grandeur naturelle 

1. Une des divisions extérieures du périgone. 
Lovaire, les stigmates et une étamine. 
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IRIS VERSICOLOR. 

Кам. des Inrs. Jr. IANDRIE MONOGYNIE. Li. 

Iris versicolor. I. imberbis, foliis ensiformibus ilicalibus longissimis, seapo. 
tereti Moxuoso, germinibus subtrigonis. Thunb. dis. л. ai. ТЕЙМ. op. pl. à 
p.933. Pers. enchir. 1. р. 5a. 

Iris versicolor. 1. corollis imberbibus , germinibus subtrigonis , caule tereti 
Mexuoso, foliis ensiformibus, Lin. p. pl. 57. Ait. Kew. 1. p. 71. Син, bat, 
mag. 2 

ensiformibus molli Iris versicolor. I. imberbis, fo в apice recurvis, caule 
cti, germinibus subtrigonis. Lam. dict 3. р. Зоо? 

Iris Americana versicolor, stylo non erenato. Dil. El 187. t 155. ЈЕ 187. 
о. Ibid. 188. 4. 155. / 188. 

Iris latifolia Virginiana, forum petalis repandis purpureis. £lrct pit. б. Да. 
Iris Americana versicolor, stylo-cren 

IRIS A COULEURS CHANGEANT 

DESCRIPTION. 

Les feuilles radicales de cette jol Tris sont peu nombreuses, comprimées en 
forme de glaive, lin ш 
quinze mil 
droite, grêle, haute de trois décimétres environ. De sa partie moyenne sort une 

ires, droites, glabres, glauques 
mètres, et un peu plus longues que la hampe. Celle-ci est simple, 

feuille semblable aux radicales, quoique plus courte. Son. 
fleurs terminales assez petites, soutenues par des pédicelles triangulaires, égaux 
entre eux, et longs de deux ou trois centimètres, А leur baee est une spathe à 

Le tube du perigone ext renflé dans sa partie libre, qui est de moitié plus 
ire, dont elle est séparée par une sorte d'étranglement. Celui-ci 

vert et triangulaire, Les divisions extérieures du limbe sont lancéo- 
16», longues de quatre ou cinq centimètres, terminées p rrondio, 
qui est d'un violet pourpre et se renverse fortement en dehors. Dans lo reste 
de leur étendue, elles sont à m. un léger duvet, mais 
mon barbues, d'une couleur jaune sale, veinde de violet. Les divisions inté- 
rieures sont droites, lancéolées, rétrécies dans le bas, échancrées au sommet, 
qui est cependant un peu aigu, longues de trois centimètres et d'une couleur 



Les stigmates sont blanchátres, égaux en longueur aux divisions intérieures 
du périgone. Un peu au dessous de leur partie moyenne est une tache vio- 
Jette, Leur lèvre interno est partagée en deux lobes obtus, longs de sept ou huit 
millimètres, L'externe est ovale et entière. 

HISTOIRE, 

¿Iris à couleur changeante se trouve dans les marais de Ја Pensil 
du Maryland, de la Virginie et de la Caroline. On la cultivo dans plu 
jardins de botanique , mais elle est très-rare dans coux de Paris. C'est dans celui 
de M. Boursaut, que nous l'avons décrite et figurée. Elle y était en fleur au 
mois de 
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IRIS CURTOPETALA.C) 

Fan. des Inis. Jvss.- Татахоци: MONOGYNIE. Zr. 

Iris curtopetala. T. imberbis, seapo paucilloro compresso hinc acut 
stigmate minoribus. ribus breviore, petalis interioribus angustis emargin: 

IRIS A PÉTALES BOSSUS. 

DESCRIPTION. 

Une racine rampante, cha 
fibres brunes et nombreuses. De sa partio supérieure sortent un ou deux fais- 

ve, linéaires, d'un vert ceaux de feuilles droites, compr 
påle nullement glauque, longues de trois à quatre décimètres, larges de douze 

res, serrées les unes contro les autres, La tige, qui nait au à quinze millim 
milieu d'elles, ne s'élève qu'à la moitié de leur h abro, compri 
mée de ses còtés tranchant, chargée de deux ou trois feuilles, q 
conjointement avec le ales, dont elles ne diffèrent que par leur lon- 
gueur, la couvrent presque entièrem 

Les fleurs sont au nombre de trois, dont deus terminales et une latérale axil- 
s autres, Elles sont supportées par des pédicelles très- Jairo, leurissant après 

courts et entourées par des spathes foliacées, à deux valves lancéolées, à peine 

La partie libre du tube du perigone est presque cylindrique, jaune, non adhé 
rente au style, longue de six millimètres seulement, et plus large que l'ovaire, 
qui ext oblong et triangulaire. Les divisions extérieures du limbe sont oblongues, 
un peu étranglées dans leur milieu, redressées et rapprochées les unes des autres 
dans la moitié de leur longueur, étalées dans leur partie supérieure, mais non 
renversés en dehors, dépourvues de barbe, long 

ondi, d'un jaune vif avec des veines violettes 
dons le Das, Elles portent aup єв ou arêtes 

mêmes dans une échancrure correspondante des divisions intérieures. Cellesci 
presque de moitié plus courtes que les extérieures, linéaires 

nerées au sommet, et d'un jaune pi 
Les stigmates sont linéaires-lancéolés, demi-étalés, un peu plus longs que les 

divisions intérieures du pórigone, d'un gris jaunâtre pâle. Leur lèvre interne 



est à deux lobes un peu obtus, longs de cinq ou six millimètres. L'externe est 
de moitié plus courte, ovale et entière. 

Les filaments des ctamines sont en form 
violets dans le haut, Les anthères sont linéaires, d'une couleur pourpre. Le 

d'aléne, blanchätres dans le bas, 

pollen ext jaune. 
HISTOIRE, 

Nous décrivons et figurons cette plante d'après un individu cultivé dans les 
couches du Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, Nous ignorons de quel 
pays elle est originaire 

"Elle fleurit au mois de juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entire de grandeur naturelle. 

Une des divisions extérieures du pórigone. 
Une des divisions intérieures. 
Lioyaire, les divisions intérieures du pörigone, les ctamines et ls sigmates 

| Les étamines aveo la portion libre du tube du périgone fendue et étalée. 
. L'ovaire, le style et les stigmates. 
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SOWERBÆA JUNCEA. 

Fam, des Aspnopives. Jvss.— HEXANDRIR MONOGYNIE. Lew. 

Sowerbæa juncea, 5... Smith in act. oc. Lin. wl. 5. p. 159. tab. 6. Andr. botan. 
rep. 81. Gawl. in Curt. botan. то. л. 1104. Pers. enchir, v. р. 388. Broun. fl Nov 
Ней. 1. p. 285. 

SOWERBÉE JONCIFORME. 

DE ERIPTION 

Des fibres nombreuses, jau 
corbeau, forment la racine de ce plante. И en sort un grand nombre de 
feuilles disposées en touffes, dr gröles, presque cylindriques, glabres, 
aiguës, longues d'un ou deux décimètres. Leur base est engainante, membra- 
neuse sur les bords, Leur sommet est souvent desséché à l'époque de la floraison. 

Au centre des Гайс wx formés par les fouilles s'élèvent, à la hauteur de 
deux ou trois décimètres, des hampes nues, glabres ites, geiles, eylindri- 
ques. Les leurs, assez semblables à celles des Aula, forment à leur s 
ombelles arrondies qu'entoure une collerette composée de cinq folioles ou a р 1 Dractées ovales, aiguës, rou tres dans le milieu, membraneuses sur les bords, 
Tongues de quatre ou cing millimètres, Leurs pédicclles sont in 
filiformes, plus ou moins arqués et d'une couleur lilas, A Лем 
р 

шк) grêles, 
ase sont des 

lettes membrancuses, engainantes, découpées de manière à para о ciliées. 
y rose lilas, divisé шері 

ments demi-étalés, ovales, eoncaves, un peu obtus, Les intéricurs sont longs de 
six ou sept millimètres. Les extérieurs sont un peu plus courts. 

Les étamines sont plus courtes que les segments ди райо 
de six, dont trois fertiles et trois stériles. Les filaments d premières sont ovales, 

пе au sommet, un peu aplatis, charnus et verdâtres, Ils sup- 
portent deux anthères jaunes, linéaires, arquées, rapprochees dans leur milieu, 
écartées à leurs extrémités de telle manière, que le 
Forme de la lettre x. Ces anth 
M. Smith, dont Горы 
nous n'avons plus été à portée de la vérifier par nous-men 

nsemble présente la 

п à cet égard ne nous а été connue que depuis que 

est formée de deux loges qui s'ouvrent au sommet, Les étamine st 
que des corps charnus analogues, р ur leur forme, aux filame 
fertiles, mais non prolongés en pointe au sommet. 

Lovaire est ovale, un peu triangulaire, creusé de trois 
filiforme, arqué, blanc, plus long que les 
simple 



Le fruit, que nous n'avons pas vu nous-mêmes, est, suivant M. Brown, une 
capsule à trois loges, à trois valves, enfermée dans le périgone qui est persis- 
tant. Les cloisons sont insérées au milieu des valves. Les graines sont ordinai- 
rement solitaires, et en forme de bouclier. 

HISTOIRE. 

La Sowerbée Jonciforme a été trouvée dans la Nouvelle Hollande, auprès 
du port Jackson. Elle a été introduite, il y a près de vingt ans, dans les jardins 
de l'Angleterre; mais elle ne Га été qu'en dernier lieu dans ceux de Paris. Cost 
chez M. Boursaut que nous avons vu les individus, qui ont seryi à notre des- 
cription et à notre 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

Une fleur entière. 
Une fleur dont le périgone a été enlevé, vue à la loupe. 
Les étamines 
= Lovairo et lo style. 

5. Une feuille. 
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PERONIA. 

des Batisisns. Juss.—Moxanorın моховумте. Zrw. 

CHARACTER GENERICUS, 

Perigonii segmenta novem. Tria externa minora ealyciformia,et tria media ma- 
jora ad ovarium usque sejuneta et regulariter disposita. Tria interiora basi 
coalita , in latere Moris superiore fasciculata, Nectarium campanulatum 
subringens, i 
Anth 
ditus, Stigma laterale 

latere superiore fissum, margine fissu 
unilocularis. Stylus spiraliter convolutus, intra nectarium recon- 

PÉRONIE. 

OBSERFATION 

с 
connait, quant à présent, par un grand nombre de 

genre se distingue facilement de tous ceux de la même famille que l'on. 
ractóres, et entre autres 

par le nectairo en forme de cloche ir 
fente longitudinale, dont un des bords porte l'anthire, ainsi que par son style 
contourné en spirale et caché dans le 

lière, ayant à son cot supérieur 

М. Roscoe, en établissant les caractère des genres qui constituent la famille 
des Balisiors ou Scitaminées, les а répartis, avec beaucoup de raison, en deux. 
groupes, qui sont tris-distincts, celui des Сапа ou Balisiers proprement dits, 
dans lesquels 'anthére est à une loge séparée du style; et celui d 
proprement dites, dans lesqu 
style. Quoique notre genre manque de l'un des carae 
au premier de ces groupes, celui qui se tire de la г 

Seitaminées 
les Tanthire est à d ent le х loges qui embr 

par M. Roscoe 
titude du style; il doit 

évidemment y être rapporté. Cela exigera seulement une légère modification 
dans ces caractères, 

Nous dédions ce genre à la mémoire du célèbre et malheureux naturaliste 
Fr.Péron, qu'une longue et cruelle m. 
nombre qu'il avait éprouvées dans son voyag 
d'enlever à des amis 
et à l'histoire naturelle, qui perd en lui Tun des hommes les plus faits pour 
Thonorer sous tous les rapports, et l'un des savans les plus capables de lui faire 
faire de 

die, suite des fatigues et des peines sans 
aux Terres Australes, vient 

iconsolables, à des sœurs chéries dont il était le soutien , 

rapides progrès. 



PERONIA STRICTA. 

Peronia stricta. Р. 

PÉRONIE DROITE. 

DESCRIPTION. 
Les feuilles de cette plante sont au nombre de cinq ou six, portées sur de longs petioles dont les 

extérieurs se séparent promptement de la tige, е les plu 'nveloppent de leurs longues 
fines jusqu'au tiers de sa hauteur. La partie bre de се ра est grêle, redress fido. nillement creuse en goutier Le Timbe de a feuille qui forme avee le pécole ив angle 
Presque droit, de manière à prendre une position à peu près horizontale, est ovale, niga, glabre» 
[ode crois deeimttres dans es feuilles inférieures, et large de quinze à seize centimètres: I рге: 

sente sur les borde de petites ondulations qui, ав premier aspect, e ont paraitre erénelé Sa nervure moyenne ext assez groses et émet dans toute sa longueur des nervures latérales beaucoup plus 
petites, obliques et parli entre elles. La tige estt гайг, grêle, cylindrique, haute de près de deux mètres, couverte dans le bas par 
тез gaia des feuilles, absolument mue dans prés des deux tiers de sa hauteur. 
e eurs sont inodores et forment un ¿pi compost, long de deux десни, à sont deux сүй dont extérieure est droite, lineaire,courbée en gouttière , plus lon 

seme d'abord verte, uis rougctre: Linlérieure ext beaucoup plus petites Loxe de Te 
lc mas les пошти ou rameau qui en nalen sont безо e angule 
Hert sont sete le long de ses amenas et az sr 
deus i deux de manière $ former de petits groupes, dont chacun est enveloppé par une spite à deux 
Valves ovales, concaves сөлеті dune poussière В tique tis-abondan 

renes, considérées felément ont un peu aspect des leurs de Serophulaire, quoiqu' 
пан par leur structure. Le perigone, de même que dans les autres plantes d 
peut étre consider comune formé de trois couches distinctes. L'extérieure a 

а сайсс quoique colorée cn vile, ex beaucoup plus petite que ee amres y et d 1 de trois à cinq milli 
disposés réguliè пол peu ingeu La couche moyenne est deux 
Su trois fol plus longue, mais divisée également jusqu'à l'ovaire en tris segment 
па entre еш, dressés et dispose régulièrement. Les trois segments de la couche intérieure 
Aot tous djetes vers le coté supérieur de la leur, un peu dissemblables et inégaux, soudés entre 
Mf feur bises ainsi qu'avec le nectare. ls sont en forme de spatule. Leur limbe, qui dépasse un задово de la couche moyenne, c plus large que long, concave, un peu (тое et de couleur 

ar onglet est grêle c blane. L'un deux porte sur Fun de ses cotés deux dents g 
visez longues, dirigées en bas, Le nectaire est en forme de cloche irrégulière, presque égal en longueur б eie du perigone et Коди longitudinalement à sn сіне supérieur: L'un des bords 

She Tente м. soudé avee un lament апе ке, court, qui porte une anthére jaune, oblongue, 
I loge хонан en ded VIRES сы Диска petit, lise, luisant , violet, en forme de poire. IL сн «part du reste de la Tam rungen, Lo e es авч) pus үйл Tong quë ls divisions du рете, mas 
бий sur lui-même comme les spires d'une coquille de maçon , et entièrement caché dans le 

Seti Le stigmate est en forme de godet, et Fun de ses bords se prolonge en une lame oblo mince, obtuse, qui le fait paraitre latéral. à 
ааа dans Finde ue ss сено 

HISTOIRE. 
Nous ignorons entièrement quelle est la patrie de la Péronie droite, On en possède au Jardin du 

ма шше naturelle pleurs pieds, dont Tun а feuri, pour la premitre fis, cette année 
нк г mois de juin et de juillet, On les а recus d'Angleterre, ой cependant il ne рагай pas que 
семе plante ait encore 446 décrite 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

U feuille de grandeur naturelle lado gardar эмин. — бої і у Уд groupe de cas dans sa sath — — 
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GLADIOLUS LACCATU 

Fax. des Inıs. J0ss.—TRIANDRIR MONOGYNIE. LIN. 

Gladiolus laccatus. G. corollis infundibuliformibus, tubo duplici, laciniis limbi 
oblongis, «саро geniculato, folis lincari-ensiformibus glabris. Willd. sp. 
p 

liolus laceatus. G. corollis infundibuliformibus cernuis fauce teretibus, 
laciniis oblongis obtusis, spathis lancoolatis attenuatis, all enum. pls. p.94. 

Gladiolus Inceatus. G. corollis infundibuliformibus, limbi laciniis asqualibus,, 
fauce tereti, foliis angusté-ensiformibus obliquis. Jay. collect 4. p. 171. 16 
пи. 238, 

Watsonia laceata W. corollis infundibuliformibus cernuis, laciniis ovatis 
planis, foliis lineati-ensiformibus obliquis. Pers. enchir. 1. р. 43. 

aliter ensiformibus. strictis Watsonia humilis, W. foliis angustioribus, ver 
tortiusculis, spatha tubo fauce limboque invicem æqualibus, pistillo lacinias 
pariles acutas rogulari-patulas subæquante. бам їп Curt. botan. mag. 631. 

Watsonia humilis foliis lineari-ensiformibus, ubo floris longissimo. Mill. ic 
p.198. 297. Да? 

GLAYEUL COULE R DE LACQUE 
DESCRIPTION 

La racine de ce Glayoul est formée, à l'époque de la floraison, de deux tuber- 
cules arrondis, un peu déprimés, couvert de tuniques jaunátres, situés l'un à 

sance à un faisceau de feuilles 
« d'un centimètre, glabres, 

côté del'autre, et égaux entre eux. Elle d 
linéaires, longues de deux centimètres environ, la 
entières, aiguës, contournées en spirale, peu nombreuses, disposées sur deux 5 р P 

t de Ja tige q х opposés. Deux ou trois feuilles semblables sort 
cylindrique, et s'élève à peu près à la même hauteur que les feuilles radicales 
Les fleurs, au nombre de sept ou huit, et disposées comme les feuilles sur 

deux rangs opposés, forment un épi court, Elles sont d'un rose vif, et assez sem- 
blablos à celles du Glayeul de Merian , quoique plus petites, La valve extérieure 
de l'espèce de spathe qui accompagne chacune d'elles, est lancéolée-linéaire, 
comprimée et tranchante sur le dos, simple et aiguë au sommet, d'une couleur 
verte brunätre, avec le bord rou ЕО 
du tube du pér 
d'un sillon profond, et échanerée au s 

ne. Гласа asée sur lo dos peu plus petite, 



Lo tube du périgone est formó de ден 
s'élève presque verti t, est droi 
Timétres environ. La supérieure, qui forme avec elle un angle tres 
presque horizontale, et a un diamètre beaucoup plus considérable 
est d'environ quinze millimètres, Le limbe est en forme de cloche très-évasće, 
divisé, jusqu'à l'entrée du tube, en six segments ovales 
peu prés égaux, et disposés presque régulièrement, Le supérieur se renverse 
légèrement en dehors au sommet. 

Les étamines sont insérées dans le fond de la partie renflée du tube du péri- 
one, et atteignent presque la longueur des divisions du limbe. Leurs filaments 

sont rose, filiformes, dójetés du côté supérieur de la fleur, Les anthères sont 
linéaires, d'un bleu noirâtre 

L'ovaire est petit, adhérent, surmonté par un style filiforme, rose, aussi long 
que les étamines. Le stigmate est divisé en trois lobes filiformes, échancnés 
au sommet. 

HISTOIRE 

Le Glayeul couleur de lacque est indigène du Cap de Bonne 
Nous le décrivons d'après des individus provenus de bulbes qui en avai 
apportées directement, et qui ont fleuri au mois до juillet dans lo Jardin im- 
périal de Sèvres. 
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GLADIOLUS ANGUSTUS. 

Fax. des Тат, .Jrss 一 TRIANDRIE моховухть Lr y, 

Gladiolus angustus. G. foliis imineis, angustis, linearibus, wnicostatie; flo- 
ribus secundis erectis ; tubo spathá limboque longiore , 1 
latioribus lanccolato-ovalibue. Сан in Curt. Botan. mag. боз. 

Gladiolus angustus. G. corollis subringentibus secundis, laciniis lanceolatis 
tribus inferioribus inferni macula rhombeá sanguined, scapo ancipiti. Vall 

pos, 
ачих, G. foribus secundis, corolla laciniis ovatis planis, foliis 

linearibus. Pers enclir. 1. p. 45. 
вчин, G. polystachius, floribus secundis, laciniis corolla: ovatis 

planis, spathis tubo brevioribus, folis linearibus. М. sp. ph t. p.218 
Gladiolus angustus. G. corolla subringente , 

caule simplici superne reclinato paucilloro, petali tribus laciniis inferioribus 
ripis. Jae. ie. rar. 2 4.252. 

Gladiolus angustus. G. foliis linearibus, oribus distantibus, corollaram tubo 
limbis longiore. Mill. ie. 142. f 2. Lin. spec pl 1. p.83. 

Gladiolus caule simplicissimo, foliis linearibus, floribus alternis. Roy gdb. 19 
Gladiolus foliis linearibus. Hort. СИ: 20.1. 6. 

GLAYEUL A FEUILLES ÉTROITES. 

DESCRIPTION 

а deux tubercules, qui forment la racine de cette plante sont superposés, 
et non situés à côté l'un de l'aut ‚ comme dans l'espèce précédente. Hs sont 
égaux entre eux à l'époque de la florais arrondis, un peu déprimés, bla 
«иген L'inférieur est presque nu; le supérieur est couvert de tuniques шеш 

ses fines, Lun et l'autre émettent des fibres radicales courtes et peu 
nombre 

De cette racine sort une grêle, haute de quatre ou cinq décimètres, 
flexueuse, droite, simple, cylindrique, glabre, uverte, dans la plus grando 
partie de sa longueur, par les feuilles, 

ies que la tigo, glabres 
cartilagineuses sur les bords, et munies de nervures saillantes. Elles ont à leur 
base huit millimètres environ de largeur, et se rétrécissent graduellement 
jusqu'à leur sommet, qui est ai 



Les fleurs, au nombre de cinq ou six, forment au haut de la hampe un épi 
lâche, dirigé d'un méme côté. Elles sont sessiles, redressées, mais courbées de 
manière que leur ouverture ext un peu latérale. A la baso de chacune d'elles 

extérieure est à peu près de la longueur du tube de la four; intérieure est 
plus courte 

La tube du périgone est grêle, de couleur de chair, long de six centi 
un peu arqué et renflé dans le haut. Le limbe menten forme degu 
Les div lancéoléee, rétrecies en pointe et comprim 
sommet, qui Leur couleur est jaunâtre dans la plus grande partie 
Че leur étendue, et leur partie moyenne est но en dehors. Les trois supé- 
sieurs sont plus larges et ondulées au sommet, Les trois inférieures, plus 
tes, présentent au-dessus de leur р 
de pique, dont les bords sont pourpre, et le milieu 
la division. 

Los etamines sont insérées à l'entrée du tube et réunies en un faisceau qui 
occupe le côté supérieur de la fleur. Leurs filaments sont plus courts que le 
périgone, arqués, blancs et filiformes, Les anthères sont гейге кебе, obl 
grises, pleines d'un pollen jaune 

‘ovaire est oblong, vert, à six sillons peu profonds. Le style est filiforme 
aussi long que les étamines, terminé par un stigmate à trois lobes linéaires, 
Шош, étalés, reconrbés en dehors, dilatés et éch au sommet, 

HISTOIRE 

Nous avons vu cette plante, comme la précédente, dans le Jardin impérial 
de Sèvres, où elle est également provenue de bulbes apportées du Cap de 
Bonne Espérance. Elle était en fleur dans le mois de juillet. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle 

1. Une fleur fendue latéralement, et étalée. 
4. Lovaire et le style 
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ALLIUM CERNUUM. 

Fax. des AspHopirgs, JuSS.— HEXANDRIE Monocyte. ем. 

Allium cernuum. А. «саро nudo subtetragono umbellifero, folis linearibus 
planiusculis, umbellä cernuá, staminibus simpl 
Roth, Саше bot, 2. p. 33. t, 2. 

Allium cernuum. A. scapo nudo subtet опо, umbellà fastigiatà сень, foliis 
linearibus. planis , staminibus. subulatis corollä longioribus. 177112. hore 
белі. 860. 

AIL A FLEURS PENDAN TES. 

DESCRIPTIOX 

Les fleurs pendantes de cet Ail, leur peu de largeur et la forme singulière Р Р 2 
qui lui donnent naissance sont oblongues vertes de tuniques 
es, blanches. Elles émettent des fibres radicales nombreuses, 

De leur sommet sort un f eau de feuilles linéaires, étroites, рев en carène, 
triées, glabres, d'un vert pâle, long deux ou trois décimètres, larges de 

өмнөө Ce trois millimètres, rétrécies dans le haut, et cependant un p 
к entourent dans lo bas une tige solitaire grêle, flexuense, comprin 

anguleuse, recourbée au sommet 
Les leurs forment une ombelle terminale, pendante,arrondie, méliocrement 

fournie, demi=sphérique, dépourvue de bulbes. Leurs pédicelles sont verts, 
arqués, longs de quinze millimètres environ. La spathe se fend irrég 
en deux їнийн 

Lo 
es membrancuses, plus courtes que les pédicello, 

périgone est de couleur rose pile. Ses divisions sont der Hals, 
obtuses, trbeconcaves, Les trois intérieures sont longues de cinq ou six 

Les étamines dépassent les segments du périgone. Leurs filaments sont en 
forme de soies, et d'un rose Ms se dilatent subitement à leur base, Les 
anthères sont ovales, jaunes, vacillantes 

1 
dices, apla 

хайх est petit, vert, all 186.1 porte dans le haut trois e 
у presque folineées, profondément échancrées. Le 

surmonte est filiforn e, et presque aussi lon 



HISTOIRE 

Nous ignorons quelle est la patrie de ГАЙ à fleurs pendantes. On le cultive 
depuis quelques années au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, où il 

y en pleine terre, et ой il fleurit au mois de juillet. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entre de grandeur naturelle 

1. Une fleur détachée 
2. L'ovaire et le style de grandeur naturelle. 
3. Les mêmes grossis. 
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EPIDENDRUM COCHLEATUM. 

лм, des Oncmpins. Juss.— YNANDRIE DIANDRIE, Дел. 

foliis geminis oblongis bulbo innatis, seapo elon- 
gato, lamina labelli cordatà obtusa. Swartz. in nov. act. Upsal б. р. 67. ТЕЙМ. 
sp. pl. Pers. enchir. a. 518. 

Epidendrum cochleatum. E. foliis longis geminis glabris stratis bulbo inna- 
tis, scapo multiloro, nectario cordato. Lin. sp. pl. 351. Andr. bot. rep. 13. 
Curt, bot. mag. 153 ? Мор, i. rar. 3. 1. 605. 

Viscum radice bulbosi minus, Delphinii flore rubro specioso. Sam. Jam. 119, 
Hist V. p. 

Viscum earyophylloides Lili albi foliis, Moris 1 vllo brevi purpureo, cæteris 
petalis è 1 virescontibus, Оо, Carol. s. p. 88. 1.88. 

Helleborine сосМомо lloro. Plur. prodr. 9. Spec. Amer, is 185 f. 

PIDENDRE EN COQUILL 

DESCRIPTION 

La racine de cet Epidendre est blanchátre et fibreuse. Elle d 
à des souches vivaces, charnues, vertes, en forme d'am: tes de cinq 

d'abord lisse у puis strices,rétéeien à leur base. Ces souches 
sont, dans leur jeunesse, enveloppées de gaines foliacées qui tombent ensuite 
et Jes laissent à m De leur sommet, qui se rétrécit en pointe, sortent de 
villes opposées, lancéolées, un peu aiguës, courbées en gouttière, trèsentières, 
glabres, d'un vert foncé, munies de nervures, dont la mo е est la plus forte 
Lune d'elles, la plus exté re, est long de douze ou quinze centimètres. 

аба, beaucoup plus courte 
Du sommet de ces mêmes souches s'élève entre les feuilles, à l'époque de la flo- 
raison, uno hampe nue, glabre, cylindrique, plus ou moins inclinée, et lon 
de quinze ou vingt centimètres, Elle porte de trois six fleurs disposées 
rappes liches et soutenues par des pédicelles épais, lo 
la base desquels sont des bractées ovales, aiguës, trois ou quatre fois plus 

courtes qu'eux. 
Le périgone, par l'effet de la torsion du pédicelle, se trouve renversé de telle 

au 
espèces du même 

Te dabellum,au leu d'ètre pendant comme dans la plupart des autres 
re, est edressé en manière d'étendard Les trois divisions 

icéolées, molles, d'un vert pile, pendantes, longues 



de trois centimètres et demi. Les deux intérieures et inf 
bles, mais plus petites. La supérieure ou le (ает est en forme de cœur, à 
fortement. échanerée , plus large que longue, concave, de couleur pourpre 
dans la plus grande partie de son étendue, blanchâtre, avec des lignes pourpres 
dans le n 

Le style езі soudé dans une partio de sa longueur avec le /abellum, et terminé 
par trois petites cornes, dans l'intervalle desquelles est logée l'anthère, qui est 
jaune, demi-sph. artagée en deux parties égales par un sillon peu 
profond, 

HISTOIRE, 

L'Epidendre en coquille se tronve dans les Antilles, la Guiano, les iles d 
Bahama, On le cultive dans les serres du Jardin du Muséum d'Histoire natu 
relle. Il fleurit pendant tout l'été 
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AMARYLLIS LONGIFOLIA 

Nancisses. JUS5.—HEXANDRIE мохооххав, LIN 

Amaryllis longifolia, A. suberectomultilora, foliis glaucis, extimis асар lon- 
ibus, floribus pedicellatis, tabo obtusi trigono, curvulo, limbo subrin- 

gente et turbinatim campanulato subdup 
tellato. Gawl. in Curt. bot. meg. 661 

ifolia А. floribus pedicella 

ongiore, stigmate depresso 

Amaryllis lor огой basi 
iis lanceolatis obtusis e 

apice flaccidis. Ait. Kew. p. 419. ПРИ. sp. pl. 
Рет. етей, 1. p 384 

nalicul 
Hort. Berol. 3 

Amaryllis longifolia, А. floribus umbellatis pedunculatis tubulosis sexpartitis, 

vallis longifolia. A. spathä multillora , corollis campanulatis ач ibus, 
genitalibus declinatis, seapo compresso longitudine umbellas Roy. аа. 
36. Lin. sp. pl. t. p. өзі? exclus. syn. Ebret. МІЙ, dict. n. 7. Пиер. ie. а. 1. 363. 
Collect. 4. p. зов. 

Lilium Africanum humile lon simis folie polyanthos, saturato colore purpu- 
rascens, Herm. parad. t. 195? 

AMARYILLIS A LONGUES FEUILL 

DESCRIP тох 

Les feuilles de cette Amaryl sont linéaires, assez étroites, tris-nombreuses, 
courbées en gouttière, glabres, glauques, aiguës, trèsentières, Elles sont, en 
général, reas dans Teur moitié inférieure, recub et pendantes dans I 

ешге. Elles atte ment communément la longueur d'un mètre ou plus, 
est, dans le bas, de trois ou quatre centimètres, et elles se métré- 

duellement jusqu'au sommet, Les intérieures sont plus étroites, 
La hampe est droite, presque cylindrique ou иен! Rerement triangulaire , 

glabre, glauque , haute de quatre ou cinq centimètres, Elle sort du sommet de 
Ja bulbe, à côté et en dehors du faisceau formé par les feuilles, qui sont dans 

atier développement au moment de la floraison, 
Les fleurs sont nombre de douze environ, disposées en ombelle, et porté 

sur des pédicelles presque cylindriques, longs de trois ou cinq centimètres, La 
spathe qui les entoure est à deux valves ovales, membrancuscs 

Le périgone est en forme d'entonnoir p u évasé, Le tube, en y compr 
Ja partie qui adhère à l'ovaire, est un peu plus long que le limbe. Il est verd 



presque cylindrique, arqué, creusé de trois sillons longitudinaux. Les divisions 
du limbe sont longues de six centimetres, lancéolées, un peu serrées les unes 
contre les autres, blanches, ауес une raie longitudinale d'un brun rou; 
Les trois extérieures se renversent en dehors au sommet, Les troi 23 
sont terminées par une sorte de callosité qui porte en dedans un petit croche 

Les étamines sont toutes déjetées vers lo cóté inférieur de la fleur, et n'at- 
gnent pas toutàfait la longueur des segments du limbo du périgone. Leurs 

ts sont filiformes, blanes dans le bas, rougeâtres dans le haut, fortement 
arqués au dessous de leur sommet. Les anthöres sont linéaires, vacillantes, 
arquées, d'un jaune påle. 

Lovaire est ovale, lisse, vert. Le style est filiforme 
un peu plus long que les étamines, dont il suit à peu près la courbure et La di- 
rection. Le stigmate est en forme de tête triangulaire. 

HISTOIRE 

L'Amaryllis à longues feuilles est, diton, originaire du Cap de Воппе ре: 
rance. On la cultivo dans а plupart des jardins de botanique. 

le fleurit à la fin du printemps. 

OBSERVATIONS. 

Il est très-douteux que la plante dont nous venons de donner la description 
soit celle que Linné а voulu désigner par le nom (Ру в longifolia. En effet, 
des deux figures qu'il а citées, l'une tre ire à notre 
plante; et l'autre, celle d'Ehret, parait appar 
зуй ornata. Cependant, comme ello est bien certaine 
зуй longifolia de Jacquin et de M. Gawler, et qu'il 

es sous ce nom, nous croyons devoir le lui conserver. 
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CRINUM ASIATICUM. 

Fax. des Nancisses. /vss.—Hexaxoam: NONOGYNIE. Lin. 

пого lon- Crinum Asiaticum. C. foliis lanceolatis integerrimis саро tereti п 
oribus , foribus breviter pedicellatis, laciniis tubo staminibusque longio- 

Crinum Asiaticum. C. foliis oblongo-lanceolatis; floribus breviter pedicellatia з 
corollæ laciniis lorato-linearibus , angustis, eonvoluto-concavis, revoluto. 
radiontibus, ачу bduplò bre- 

о. Gawl. in Curt vioribus, basi subarticulatim genicula mate depre 
ommelini referendo. 

is carinatis. Lin. fl. Z 137. Sp. pl. 419. excluso 
62, exclusis syn. Horti Malabarie et Burmanni. 

Crinum Asiaticum. C. fo 
хувь Miller, Mant, 

Crinum Americanum, laberrimis, apice 
conretatounguiculato, floribus pedicellatis, tubo limbo breviore. Ai. Kew 
вер 4132 ПМ sp. pl 

Lilium Zeylanicum bulbiferam et umbelliferum. Herm. Lugé-l. 682. 1.683 
R 

Radix toxicaria. Rumph. Amb. v p. 155. 1.69. 

P- 47? exclusis omnibus synonymis. 

LL. Буз. з. p. 18a. & ао. 

RINUM 
DESCRIPTION, 

ши 
hacés, verte, un peu 

Une racine formée d'u de fibres extrêmement serrée donne nais- 
е demi- ique, haute de deux à. 

trois décimètres, épaisse de six à huit centimètres, Cette souche, nue dans sa. 
partie inférieure donne naissance par ка partie supérieure, à un tréxgrand nombre 
de feuilles aneéolées, oblongues, demiétalées, courbes en 
bas, planes dans la plus grande partie de leur lon шіге dans le 

ur, pliges longitudi 
sommet, qui est un peu aigu et calleux, légèrement ondulées sur les 

borde, très-entières, glabres, lon ues de six à huit décimitres, larges de six à 
dix centimètres. 

De l'aisselle des feuille 
nt comprimées, glabres, verte 

rieures sortent une ou plusieurs hampes droites, 
„de la gi TESA 

scune d'elles porte à son sommet une ombelle formée 
par plus de douze fleurs que soutiennent des pedicelles courts et épais. Cette 
ombelle est accompagnée d'une spathe dont les deux valves sont loncdolces 
demi періге 
côtés de la hampe. Des bractées membrancuses, line 
pendantes, naissent de la base de c 

osseur d'un doigt, loi 

‘fléchies en dessous, et pendantes sur lea 
acun des pédicelle 

Le tube du périgone est vert, lisse, à trois les trécobtus. En y comprenant 
l'ovaire qui est oblong, et qui lui est й у nement soudé, sa long 



‘ou huit centimètres, Les divisions du limbe sont linéaires, útaldos, et méme un 
peu roulées en dessous, longues d'un décimitre au moins. Leur sommet, qui 

ment aigu у porte intérieurement une espèce de croc! 
aplati et m 

Les filaments des étamines sont en forme 4 plus courts qu 
les segments du périgone, et d'une belle couleur pourpre dans leur partie supé 

re. Les anthöres sont linéair d'une de leurs extrem 
endantes, Le style est égal en lo 

Le stigmate est simple. 

HISTOIRE 

um d'Asie croit abondamment dans les sables пъ 
Moluques, où, suivant Rumphius, sa racine, qui est un émétique assez 

actif, est employée avec beaucoup de киесіз dans les cas de blessures faites 
par des armes empoisonnées, On le cultivo dans les jardins de botanique ой 
bn l'abrite dans la serre chaude, et où il fleurit à la fin de l'été. C'est dans celui 
de М. Bicquelin у rue des Fossés Saint-Victor, que nous l'avons décrit e 

OBSERVATIONS. 

Quoique les espèces du genre Crinum soient peu nombreuses, leur histoire 
¡brovilldo; cola tient en ра Linné, en faisant a synonymi 

do ces espèces yes qui soient restées dans co genre, 
‘ani sous les mêmes noms des plantes très-différentes. Sous le nom de Crinum 

Americanum , П a confondu celui que nous avons décrit dans notre ayant 
dernière livraison, et une autre plante qui est ou le Crinum erubescens, ou le 
Crinum Commelini. Па rapporté comme synonymes du Crinum Ачайсит , une 

ге de Miller, qui appartient évid: Crinum erubescens; V Amaryllis 
bulbisperma de Burmann, qui n'est poi m; la Ваша Pola Taly de 
T Hortus Malabarieus, qui a des feuilles linéaires; et In Radix toxicaria de Rumphius, 
qui, autant qu'on peut le conclure de la bonne deseri te par cet auteur; 
est la même plante que cello dor ure, Les botanistes 
qui ont suivi 
et l'ont même à quelques 6 «t ainsi que e ро M tn 22121010 

actériser le С. Americanun une phrase que nous avons citée par erreur 
faisant la synonymie de cette dernière espèce, mais qui convient plutôt au 
C. Asiaticum; et pour le C. Asiatieum, une phrase qui convient mieux au C 
Americanun «t qu'enfin М. Gawler a décrit et liguré comme С. Americanum, 16 
©. Commetini. Quant à nous, nous avons eru devoir prendre pour type du С. 
Americanum la bonne figure de Commelin, rapportée par Linné à sa variété а; 
pour type du C. Asiticum, la plante décrite par Rumphius, et bien 
depuis par M. Gawler; et enfin pour type du C. Commelini, la figure de Jacquin, 
étant incertains si celle mmelin que l'on у а rapportée lui appartient 
réellement, ou n'appartient pas plutòt au С. erubescens, Quant à сеце dernière 

tout le monde est d'accord à son égard. 
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IRIS SPURIA. 

Fam. des Пие. /055.—TRIANDRIE мохооуха Дим 

«minibus hexagonis Iris spuria. 1. imberbis folii linearibus, scapo tereti 
stigmatibus acutis, petalorum lamin’ rotunda ungue breviore. 

Iris spuria. I. caule aubtrifloro foliis longiore, laciniis exterioribus corolla 
spatulats, g us hexogonis. Рай. enum s. p. 140. 

Iris spuria. I. imberbis foliis linearibus , scapo subtrifloro tereti, germinibur 
Will. p. pl. p. hexagonis, Thunb. dis. n. Pers. өлейін 1. p. 53. 

Ай. Kew. ed. al х p. 115. 
Iris spuria. 1. corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule tereti, 

foliis sublinearibus. Hort. Clif 19. Hort. Upsal. 17. Roy. Lugdb. 16. Lin. sp. 
рї. 58. Jacq. Austr. t. 4. Desfont. All, v. p. 38. Fl. Franç. 44.3. n. 1998. 

Iis halophila. Gael in Сип. botan. mag. 875. 
Tris spatulata. I. imberbis folii ensiformibus a 

ribus, spathis viridibus, petalis majoribus spatulatis. Lam. det. 3. р. Зоо. 
Iris maritima. Lam. fl. Franç. éd. 3. p. 497. 

stifolia, folio fætido. Bauh. pin. За. Tournef 360. 
J. Bauh. Ми. з. p.729. 

Iris pratensis ang 
Iris tenuifolia МІ 
Tris angustifolia prima. Clus. Aist. 1. р. 228. 

helsedensis spontane 

Iris sylvestris maritima Narbonensis, Lob ie. 68. Je. al. 
В. minor 
Tris spuria. Curt. botan. mag. n. 58. 

Iris halophila. Pal it. ed. Gall 4: vol 4. p. Зоя. opp. р. 683. tab. 17. Да. 
Tris halophila. 1. corollis imberbibus, germinibus sexa 

simis. Ait, Kew. foliis ensiformibus , radicalibus lo d.i asl л. р. 
slophila. I. imberbis foliis ensiforn 

onis, Mill. p. pl. a33. 
a. 1. foliis radicalibus 10 

bus, radicalibus longissimis, sca 2 iissimis, «саро 
minibus hex 

Iris haloph simis, caule foliis altiore, germinibus 
hexagonis, Vahl. enum. 2. p. 141 

IRIS BATARDE. 
DESCRIPTION. 

La racine йо cette Iris est brune, charnue, noueuse, horizontale, De. 
extrémité sortent des fouilles linéaires, engainantes, dressées, un peu 
comprimées en forme de live, longues de cing à huit décimétres, larges de 



es dans presque toute leur longueur. La tige dépasse 
it un peu ces feuilles Elle est droite, cylindrique, simple, garnie, 

dans toute ка longueur, de feuilles alternes, dont les gaines Ја couvrent 
ment. Elle donne naissance à trois ou quatre fleurs, dont deux sont 
ales, et une ou deux axillaires. Autour des deux premières, qui sont 

des pédoncules grêles, inégaux, est une spathe à deux valves folia- 
s, aiguës, un peu ventrues. Une troisième valve plus étroite 

peu plus longue , sépare les pédicelles. 
Liovaire est ovale-oblong, à six sillons et à six côtes sailantes Il se rétrécit 

vers son extrémité supérieure, qui ext peu distincte du tube du périgone. 
Celui-ci est assez grêle, creusé, comme l'ovaire, de six sillons, et un peu tordu 
en spirale sur lui-même, Sa partie supérieure se renfle subitement. Les divisions 
extérieures du. en forme de spatule, très-étalées. Leur onglet est 
grand, de forme lancéolée, jaune, avec des veines rouges. La lame est arrondie, 
échanerée, plus courte que l'onglet, d'un violet foncé, Les divisions 
sont droites, oblongues, rétrécies dans le bi 
dans presque toute leur étendue. 

Les filaments des étamines sont aplatis, lincaires-lancéolés , surmontés par 
des anthères ires, étroites, d'un gris glauque. Le pollen est 
de minium. 

les-lancéolés , d'un violet påle, un peu plus courts 
‚one. Leur lèvre externe est trés-courte, un peu échan- 

visée en deux lobes ovales, aigus, 
ondulés sur les bords et légèrement dentelés. 

La capsule est ovale-oblongue, surmontée par trois pointes divergentes qui 
forment l'extrémité des valves. 

HISTOIRE 

L'Iris Bätarde croit naturellement dans le midi de l'Europe et dans la Bar- 
barie, La variété С a été trouvée en Sibérie. On cultive assez communément 
dans les parterres les diverses variétés de cette plante. 

Elle fleurit au mois de juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante de grandeur naturelle 

1. L'ovaire et les stigmates 
з. La capsule 
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IRIS OCHROLEUCA. 

Кам. des Inıs. оз. TRIANDRIE MONOGYNIE. Lew. 

Iris ochroleuca. 1. imberbis, foliis linearibus, scapo subtrilloro tereti, germi- 

ochroleuca. L caule subteret lesuoso, germinibus hexagonis. Райд enum. 2 

uca. L imberbis foliis ensiformibus, scapo subtereti, germinibus 
nis. Thunb, dis, n. 22. Willd. sp. pl. 1. 333. Curt. bot. mag. 61. Pers 

enchir. à. p. . Ай. fort. Kew. ed. alt. vol. 1. pa 115. 
Iris ochroleuca. I. imberbis foliis ensiformibus erectis, caule llexuoso su 

compresso, spathis viridibus, germinibus sexangularibus. Zam. dict. 3. p. 3 
Iris ochroleuca. L corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule sub- 

tereti, foliis ensiformibus strati, Trew. Erer. 100, Lin. Mant. 175, Ait. Kew 
éd. 1. vol. tsp. 

Iris spuria var. у. баш. in Curt. bot. mag. vid 
Tris orientalis, Mill. да. 
Iris Tripolitana. Clus. hit. 297 2 
B. minor, 

зи 
ma. Lepech. in act. Petrol. ann. 1781. Y. p. зов. tab. 8 

Ші spuria; var. & башт. in Curt bat mag. 
Iis Guldenstaedt 

IRIS JAUNE BLANCHE. 

р CRIPTION 
Сене espèce ressemble bea up à la précédente; et pour éviter des тере 

inutiles, nous n'en donnerons point ici une description d llo : nous 
nous borneron à indiquer les caractères qui l'en distinguent. 

La tige s'élève à près d'un mà re, et les fouilles sont aussi hautes qu'elle, 
Leur couleur est verte, presque nullement glauque. Les fleurs sont plus grandes 
que dans l'Iris Batarde, et n'offrent aucune teinte letto ou bleuätre. Les 

qui les termine 
est grande, elliptique, d'une couleur blanchätre , plus long: que l'onglet, 
Celui-ci est jaune. Les divisions intérieures sont blanches Les stigmates sont 
également blancs, et de moitié plus courts que les divisions du périgone. Leur 
lèvre extér hires et le pollen sont jaunes. La sure est à trois pointes, Les a 
capsule est plus grosse que celle de l'espèce précédente, et les pointes qui la 
surmontent sont proportionnellement moins longues 



HISTOIRE. 

Те jaune-blanche croit dans Ја Sibérie et le Levant. Elle réussit trè 
dans les parterres, où elle fleurit au mois de juin. 

OBSERVATIONS. 

Suivant M. Gawler, cette espèce n'est qu'une variété de la précédente, et 
doit en conséquence lui être réunie. Elle lui ressemble en effet beaucoups 
mais nous ne pensons pas que les caractères qui l'en distinguent soient assez pe 
importants pour pouvoir être négligés. П n'existe presque point d'excmpled'u 
méme espèce de plante dont les deux variétés soient, l'une bleue ou violette, 
et l'autre de ce jaune blanchátre sans teinte de violet qui forme la couleur de 
celle que nous venons de décrire. La couleur du pollen est, en général, t 

“cependant elle n'est point la méme dans Iris bâtarde et dans 
Tris jaune-blanche. Enfin la forme et la grandeur de Ја lame des divisions 

sures du périgone suffirait seules pour distinguer ces deux espèces, 
Nous réunissons ауес doute à ТЕЗ» jaune-blanche ris Guldenstaediana dé- 

ite par Lepechin, et rapportée par M. Gawler à Г» halophila, dont elle 
ous parait fort distincte. Peut-être faudraitil y réunir aussi notre Tris à stig- 
"mates étroits, qui en diffère cependant par un assez grand nombre de carac- 

res, mais qui sy rattache par des variétés intermédiaires nombreuses. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Le haut de la Plante de grandeur naturelle 

1. Une des divisions extérieures du périgone. 
3. L'ovaire et les stigmates. 
3. La capsule 
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IRIS FOETIDISSIMA. 

лм. des Inıs. Jvss.—TRIANDRIZ MONOGYNIE, LIN. 

Iris fotidissima. I. corollis imberbibus, petalis interioribus patentissimis, caule. 
Мого, Hort. СШ: 19. Rey. Гоа 18. Раф. Paris 

Mil. die. п. 19. Desfont Ad. 1. p. 38. 13. Saw. Monsp. 41. Lin. spe. pl. 
Fl. Fr, ed. 3. 1994. 

Iiis fetidissima. I. imberbis foliis ensiformibus, scapo uniangulato. ЛУМ. sp. 
33. тар 

Iris Гозба. Thunb, dis. n. 19. Pers. enclir v. p. 52. 
Iris fætida. E imberbis caule uniangulato foliis subaltioro, petalis minoribus 

patulis, Lon. dict. 3. 299. 
Tris sylvestris quam Xyrim vocant. Най syn. 2. p.375. п. 3. 
Iris fatidissima seu Хуна, Тамға. inst. 360, 
Gladiolus fætidus, Вай. pin. Зо. 

Хувь, J. Bouh. hist а. p. 731 
spatula fetida. Fuchs. hist. 794. Dod. ретр 947. 

Spatula хаа pleris 

Xyris vel Iris ia (ана. Moris. 1. p.349. sect 4. 1.5. f. 2. 
Xyris et Iris agria Theophrasti, Lob. ie. 70. 

IRIS FÉTIDE, 

DESCRIPTION. 

ine brune, chamue, помене, ramouse, donne naissance à plusieurs 
faisceaux do fouilles lancéolées-linéaires, comprimées en forme de glaive 
droites, aiguës, vertes, glabres, strides, longues de quatre à six 

inq centimètres dans le milieu, et all 
en se rétrécissant vers leurs deux extrémités, Ces f 
les froisse, une odeur fétide qui a quelque analogie avec celle de la viande rotie 
Elles sont tréssouvent rayées en long de bandes nativement vertes et ja 

es. Du centre des faisceaux qu'elles forment s'élèvent, presque à la même 
ss gröles, droites, un peu comprimées et anguleuses 

но par des feuilles alte 
х ressemblent aux radicales, et dont les supérieures, plus petites, sont 

nement dentelées sur les bords. 
Du sommet de chaque tige sortent deux fleurs assez petites, d'un bleu vio- 

litre, un peu terne, portées sur des pédicelles, dont la longueur atteint presque 



celle des valves de la spathe. Cellesci sont foliacées, égales, aiguës, trös-peu 
renflées, Ш naît trós-souvent une troisième flour de l'aisselle de la fouille 
supérieure. 

L'ovaire est ovale-oblong. La partio libre du tube du périgone est plus courte 
que lui, ot en est séparée par une sorte d'trangloment, Los divisions extérieures 
du limbe sont étaléesoblongues, d'un bleu violátro dans la plus grande partie 
de leur étendue, jaunes dans lo bas. Elles vont, en se dilatant, assez unifor 
mément jusqu'auprès de leur extrémité; Leur longueur est d'environ quatre 
centimètres. Les divisions intérieures sont demi-étalées, un peu plus petites, et 
surtout plus étroites, Lés stigmates sont encore plus courts, et d'une couleur 
jaunâtre. 

Le fruit est une capsule ovale, dont les trois valves se séparent à Геро 
de la maturité. Les graines sont nombreuses, rouges, de la grosseur di 
groseille, et disposées sur deux rang 

HISTOIRE 

dans les bois d'une grande partie de l'Europe et de la Bar 
barie, On en fait souvent des bordures dans les jardins, où on Ia connait sous 
Лев noms de Glayeul puant, d'Iris à odeur de gigot. 

ille fleurit au mois de jui 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

« Une des divisions extérieures du périgone. 
l'ovaire et les stigmates. 

3. Le fruit 
i. Une graine. 
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SISYRINCHIUM PALMIFOLTUM. 

Fam. des Тате. JUSS.—GYNANDRIE TRIANDRIE Бім. 

Sisyrinchium palmifolium. S. scapo compresso nudo, foliis linearilanceclatis 
plicata 

inchium palmifolium. 8. fol 
an. dict 1. p. 406. Cavan, diss. 6. р. 848. 4.191. 1 

si ensiformibus nervosis. Zin. Mant 

Sisyrinchium latifolium, Sw 
Sisyrinchium capitatum. S. scapo ancipite, folis ensiformibus plicati, floribus 

capitatis, filamentis liberis. Pers. елей 1. p. 49. 
Sisyrinchium racemosum. S. асар teretiusculo mudo, floribus racemosis se 

cundis, foliis ensiformibus plicatis, Pers. cnalir 1. р. 49. 
Sisyrinchium Americanum, radice phæniceà, foliis plicatis et nervosis, flore 

albo. Maga. hort. R. Monsp. 185. 
Marica plicata. M. laciniis ob atis pariter patentibus, caule suprà reclinato 

panicalato, pedunculis secundoassurgentibus, ani ris liberis, stigmatibus 
aubfolliculosis usque stylum discretis. Сан in Curt. bat. mag. 6 

Morea plicata. M. scapo ancipiti, foliis ensifo 
Л. Ind. oce. 8а, Willd sp. pl. 343. 

Мо Coll. 3. 198. 
Ixia Americana, foliis ensiformibus plicais glabris, caule ramoso. Aubl. Guyan. 

1. 33. x 
Bermudiana palmefolio, radice bulb 

246. Ла. 

s plicatis, Swart 

polmifolia, Jue. ie. rar. 2. г 

4. Тшту: inst. 388. Plum, Amer. 35. 

BERMUDIENNE A FEUILLES PLISSÉES. 

DESCRI ON 

La racine de cette Bermudionne s'éloigne, par sa structure, de celle de la plu- 
part des plantes de la même famille, C'est u véritable bulbe ovale-oblongue , 
sans tubercule central. Les écailles qui la o t sont assez épaisses, et toutes 
d'une couleur rouge. Les extérieures sont minces, un peu laches, et d'un rouge 
très-foncé. П sort de cette bulbe six ou sept feuilles lancéo ез, rétré- 

engainantes, glabres, plissées en long , aiguës, lon 
ге et dem d'un centimètre. 

es feuilles. Elle est incl 
ailée, simple et nue dans la plus grande partie de sa 

La hampe s'élève à la méme hauteur q 
comprimée, mais no 
longueur. De sa partie superieure naissent deux ou trois rameaux ou pédon- 
cules simples, alt nes, dressés, à Ja base desquels sont des folioles ou bractées 
assez semblables aux feuilles radicales, п is beaucoup plus peti 



Les fleurs sont disposées comme dans les autres Bermudiennes. Elles sont 
réunies, au sommet de ch 
ne spathe formée de deux valves folincées, opposées, égales, ovaleslanccoléen, 
aiguës, ventrues, vertes, membranouses au sommet. Les pédicelles sont gréles, 
blancs, entièrement cachés dans la spathe, ainsi que l'ovaire des fleurs épanoui 
ct la totalité de celles qui ne Ie sont pas. Ts sont séparés par des bractées mem- 

blanc, divisé jusqu'à l'ovaire en six segments très- 
ts, et longs de treize ou quatorze millimètres, Les trois extérieurs sont 

ovales, dilatés au sommet, qui est arrondi et terminé par une petite point 
Les trois intérieurs sont plus étroits, et un peu aigu. 

Les étamines n'atteignent que le tiers de la longueur du périgone. Les fi 
ments sont jaunes, en forme dalöne, soudés entre eux à leur base, de 
former un tube extrémement court, divergents dans la plus grande partie 

de leur longueur. Les anthöres sont oblongues, jaunes, dressées, à deux logs 
s'ouvrent en dehors 

L'ovaire est adhérent, lisse, vert, glabre, ovaletriangulaire, plus large dans 
lo haut que dans le bas. Le style est trósccourt et se divise en trois stigmates 
grêles, en forme de soies, d'un jaune pâle, plus longs que les etamines, 

HISTOIRE 

La Bermudienne à feuilles plissées croit dans la Guyane, à Saint: Domingue, 
et probablement dans la plupart des Antilles. On la cultive dans les serres du 
Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, où elle fleurit dans les moi 
ч de juin, Ses fleurs s'épanouissent le soir à six heures environ, et se fanent 
une ou deux heures après. П ne s'en épanouit jamais qu'une à la fois dans 
chaque faisceau. 

OBSERVATIONS. 

La plante que nous venons de décrire est moins grande et moins rameuse 
que celle à laquelle s'appliquent la plupart des synonymes que nous lui avons 
rapportés: cependant, comme elle n'en diffère pas par des caractères essentiels, 
nous n'avons pas eru devoir Геп séparer. Suivant Dryander, qui, au rapport de 
М. Gawler, a vu dans l'herbier de Linné des échantillons de son Sisyrinchium 
palmifolium , c'est une autre espèce que notre plante: mais, comme ni M. Gawler, 
ni Dryander ne nous font connaitre en quoi consistent les différences entre ces 
deux espèces, nous ne croyons pas devoir pour le moment les dis 
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PANCRATIUM CALATHIFORME. 

Fam. des Nancisses. Juss.—HExANDRIE MONOGYNIE Lew. 

Pancratium ealathiforme. P. scopo compreso foliis linearibus vaginantibus, 
nectario perigonium subsequante, filamentis retroffexi. 

PANCRACE A GRAND NECTAIRE 

DES CRIPTION, 

Се beau Panerace se distin facilement des espèces du même genre, 
t connues. par un grand nombre de caractères, et en particulier 

e et Ја disposition des étamines, Sa bulbe est 
«Il en 

tres de la grosseur du pouce, cylindrique, 
et presque entièrement formée par les g 

arrondie, grosse comme un abricot, et couverte de tuniques blancha 
sort une tige haute de deux dé 

et entières, Les feuilles ellecmémes sont linéaires, longues de trois à cinq déci= 
mètres, larges de is ou quatre centimètres, redressées dans le bas, qui est 
un peu courbé en gouttière , renveraces en dehors dans le haut, légèrement 
омине, lisses, 
ћи 

abres, brillantes et entières, Elles пай at toutes du haut de 
plutôt semblent en naitre, et sont disposées sur deux ran 

La hampe est nue, terminale, Пехасине , comprimée, à deux tranchants 
de cinq décimitres. De son sommet sortent ha 

ent, et qui sont tourees par une spathe à deux 
valves foli ч, lancéolées, aiguës, dont 'extérieure atteint la longueur de huit 

re, vert, long de onze centimètres. Les 
lin 

alées. Le sommet des trois extérieures est. 
mbe sont un peu plus courtes, blanc s-lancéol 

courbes en оё 
un peu calleux, et muni d'une pointe velue qui se dirige en dedans. Les inté 
rieures sont un peu о 

Le nectaire i réunit les étamines est en forme de cône renversé, ts grand 
presque aussi long que les segments du périgone, divisé sur le bord en six lobes 
arrondis, échanerés dans le milie et dentelés, Cost du fond des échanerures 
profondes qui séparent ces lobes que naissent les filaments des ctamines, ou 
plutòt c'est dans cet endroit qu'ils se sépa nt du nectaire, Пе sont blanes, 
en forme d'aléne, aussi courts que les lobes, et Méchis à leur n. 

vers lo fond du nectaire, Les 
anthères sont oblongueslindaires, unes, vacillantes, insérées par le milieu, et 
plus courtes que dans la plupart des espèces du méme 



Liovaire est sessile, vert, arrondi, angulaire. Le st filiforme, 
blanc, un peu plus long que le neetaire, Son sommet est vert, jue le 
stigmate. 

Nous n'avons pas vu le fruit 

HISTOIRE 

Nous ignorons quelle est la patrie du Pancrace à grand nectaire. Le seul 
dividu de cette espèce remarquable que nous connaissions appartient à 

М. Cels, dans les serres duquel il était en fleur à la fin de juin et au commen- 
cement de juillet. Il s'est écoulé un intervalle do q 
le développement des deux fleurs. 
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CANNA GLAUCA. 

Елм. des BALISTERs Лох. Мохарт MONOGYNIE. Дем 

Canna glauca. C. corolla: limbo interiore 140, laciniis ovatis strictis, nectario 
trilobato fimbriato, Rose. in Lin. soc transact. 8. p. 339. Ait. hort. Kew. ed. ай, 
aoh v. p. 

Cann glauca. C. foliis lanceolatis glaucis өнімін enervibus. var. e. ГР. sp. 
pl- 1. p. 4. Smith, exot. bot. я. р. 83. t. хов. Pers. елей 1. p. Y 

Canna glauca. C. foliis ре 
syn. Dillen. Lam, dit. i. p. 357. 
anna foliis enervibus. irid. С: 104 

Cannoides. Hort. Cif. 488. 

atis lanceolatis. encrvibus, Lin. sp. pl. 1. exclus 

A. major, floribus prorsis luteis 
В. media, foliis ovatis, floribus rubro macul; 

С. minor, foliis lanceolatis, floribus rubro maculatis 

BALISI ER GLAUQUE. 
DESCRIPTION 

La tige de ce Balisier s'élève à la hauteur d'un mètre environ, Elle est cylin- 
dique, couverte par les gaines des feuilles dans la plus grande partic de sa 
longueur. Les feuilles inférieures sont pétiolées; les supérieures, ses 

t engainantes. Leur limbe est ovale, rétréci vers ses deux extrémités, plus 
ins concave, aigu, entier, glabre, glauque. Les nervures, si Yon en 

excepte celle du milieu, sont un peu transparentes, nullement saillantes, et à 
peine visibles 

а nombreuses, sessiles, réunies deux à deux, et disposées 
en un épi terminal al ous duquel est une feuille beaucoup plus 

Ам étroite que les autres, pliée en gouttière , dressée et em 
base de chacun des petits groupes de deux flours est une bractée brune, 
assez grande, qui se dessèche promptement, Outre cette bractée, il y en a deux 
autres plus petites, opposées, qui embrassent l'ovaire de l'une des deux fleurs. 
L'autre fleur est nue 

Les trois divisions extérieures du ре 
longuesde quinze millimètres. Les trois moyennes, également 

а base, d'abord 
jaunätres, puis rougeätres. Les trois intérieures sont toutes dirigées vers le côté 
supérieur de la leur. Elles sont longues de huit centimètres, oblon 

а tées vers le haut, qui se renverse un pou en deh couleur jaune, et 



arsemees de petites taches irrégulières rouges. Le nectaire, que l'on pourrait 
considérer comme une quatrième division intérieure du périgono, est linéaire, 
étroit, presque entiörement rouge, dirigé vers lo bas de la саг, et roulé en 

est en forme de pétale, et ressemble au nectaire, 
t pas toutàfait la longueur. L'anthère см latérale; linéaire, d 
s libre dans la plus grande partio de sa longueur, à une seule 
est blanchâtre. 

angulaire, hérissé de tubercules sur toute sa surfa 
nblable au filament de l'étamine, mais est plus étroit et 

nate est terminal, et consiste dans une simple fer 
capsule ovale, assez grande, hérissé de tubercules comme 

Сен à notre variété В quil faut rapporter Ја plante que nous venons de 
décrire, et dont nous donnons ici la figure. La variété A, quí est plus connue, 
mais que nous n'avons pas vue nous-meme en flours, s'élève à deux mètres de 
hauteur, et ses fleurs sont en entier d'un beau jaune. La variété C a ses fl 
tachées de rouge, mais ello est plus petite que la variété В, et ses feuilles sont 
Tancéolées, plus ou moins tachetées de jaune. 

HISTOIRE 

Le Balisicr glauque est indigène des marais de la Caroline. On le cultivo dans 
Ja plupart des jardins de botanique, où on l'abrite dans l'orangerie. 

à la fin de Та 

PLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante de grandeur naturelle. 

1. Une fleur détachée, à laquelle on a enlevé les divisions moyenne et 
curo du périgone. 
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HYPOXIS ERECTA. 

Fax. des Nancisses. Juss.-Hexan 1E MONOGYNIE, Lin. 

Hypoxis erecta, H. pilosa, seapo subquadrilloro foliis lineari- lanceolatis bre- 
viore, pedunculis flore duplo lon ibus. I'M. sp. pl. з. p. 106. Pers enc. 
1. 362. Ай, Kew éd. . vol. 2. p. 254. 

Hypoxis erecta. H. bulbo tunicato elongato membranaceo-larvato , foliis ca- 
naliculato- linearibus, erectis, scapos longè superantibus, pilis rarioribus 
тігінші adspersis; racemo 2-6 lloro, terminali, bracteato, subfastigiante ; 

йо. Сан. in Сип. bot. mag. п. 710. 
Hypoxis erecta. H. pilos floribus pedunculatis subumbellatis coroll 

germine longiore. Lam. dit. 3. p. 182? 
Hypoxis erecta. И. pilosa capsulis ovatis Zin. sp. рі. p. 439. 
Hypoxis Carolinieneis. H. folis subulatis amineis: scapis 1-4 Moris: pedicellis 

t bracteis longioribus: ovario laciniis ovali-lanceolatis quadruplö et 
breviore. Aich. fl. Bor. Amer. 1. p. 1882 

lum hirsutum, O. асар angulato, pedunculis umbellatis villosis. Zin 
sp. pl éd. 1. p. 306. 

Om lom scapo bifloro. Roy. Гар, 31 
а foliis Ornithogalum vernum lu is hirsutis. Gron. Ping. ed. 2. Би 

ygalum Virginianum luteum, Per. Gaz, т. t. 1 fi 11 
о ginianum , foliis gramineis hir- ithogalum herbaceum luteum parvum У 

sutis. Plıkn. Alm. ауз. Phyt. t. 38o. f 8. 

HYPOXIS DROITE. 

DES CRIPTION. 

Des fibres charnues et peu nombreuses forment la racine de cette plante 
lle donne naissance à un assez grand nombre de feuilles réu 

et formant par leur base une sorte de bulbe que recouvrent des tuniques d'un 
brun foncé, Ces feuilles sont linéaires, dressées, longues de deux ou trois déc 
mètres, pliées en carène le long de leur е moyenne, couvertes de longs 
poils mous bien moins nombreux que sue les feuilles de I'Hypoxis à rejetons, 
rétrécies graduellement en pointe vers leur sommet, qui se dessèche prompte- 

nt en prenant une couleur brune 
De chaque bulbe sortent, par 

les, longues de dix à quinze centimètres, comprimées, à deux tra 
355 

i Jes feuilles, deux ou trois lampes droit 



nues, couvertes de poils dans la plus grande partie de leur longueur, surmon- 
ire, par quatre ou cinq fleurs j 

rejetons. Les редове 
plus longs qu'elles. A leur baso sont des be 

Les divisions du périgone sont égales е 
étalées, longues de huit à dix millimètres, j 
inférieure, qui est chargée de quelques poils. Les trois exter 
étroites quo les autres, sont concaves au sommet, qui se termine par 
pointe barbue dirigée en dedans. 

Les étamines sont de moitié plus courtes que les divisions du pé 
Leurs filaments sont jaunes, en forme d'aléne. Les anthöres, également. 
sont dressées en forme de fer de flèche, fourchues par le bas 
Loovaire est adhérent, en forme de pyramide triangulaire, renversée, à angles 

obtus. П supporte un style un peu plus court que les étamines, et est terminé 
par un stigmate triangulaire, allongé, obtus, dont les angles sont barbus, 

HISTOIRE. 

L'Hypoxis droite croit naturellement dans le Canada, et dans diverses pro~ 
vinces des Etats-Unis d'Amérique. On la cultive dans la plupart des jardins de 
botanique, où on Pabrito dans Forangerio, et ой elle Пеший à la fin de l'é 
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IRIS PLICATA. 

м. des Inrs. Joss. —TRIANDRIE MONOGYNIE ry. 

Iris plicata. 1. corollis barbatis, caule paucilloro, foliis lanceolatis duplà lon- 
iore, petalis plicatis undulati 

o folis altior, petalis undulato- Kris plicata. I corollis barbatis, caule mullo 
plicatis: erectis latioribus. Lam. diet. 3. p. 397. Vahl, ешт. л. p. 131. Рет. 
бей 1. p. 51. 

Iris aphylla var. у. Gau. in Curt. botan. п 
B. floribus majoribus, prorsùs cæruleoviolaceis 

IRIS PLISSÉE. 

DESCRIPTION. 

cylindrique; simple dans la plus grande partie de sa longueur, elle émet près 

Les feuilles radicales sont comprimées en forme de glaive, lancéolées, aiguës, 
Jabres, lisses, un peu glauques. Les feuilles de moitié plus courtes que la tig 

sont semblables aux radicales, mais plus petites. 
Les fleurs sont terminale мек petites, peu n 

térieur de la краће, dont les valves sont ovales, concaves, mombraneuses 
aussi longues que le tube du périgone. Elles exhalent une odeur гёз опе et gues q рее 

Lovaire est ovaleoblong, à six sillons peu profonds. La partie libre du tube du 
périgone, qui lui est égale en longueur, est à-pewprès cylindrique. Les divisi 
extérieures du limbe sont renversées en dehors, oblongues, dilatées vers leur 
extrémité, qui est arrondie et lé 

eur, ondulées sur les bords, Elles se replient latéralement en dessous leur lon 
dans leur partie inférieure, qui semble comprimee Leur couleur est b 
dans leur partie moyenne, et violette sur les borde. Dans le bas, elles sont 
veinées de pourpre. Les divisions intérieures ont un onglet court, courbé en 
attire et hérissé de poils sur sa face interne. Leur limbe est ovaleelliptique 

fortement ondulé, comme eröpu , légèrement cehaneré, d'un lilas pile dans la 
ls leur longueur, blanchâtre dans le bas avec des veines plus grande partie 

pourpres. 
Les stigmates sont un peu dressés, lancéolés, dela méme couleur que les di 

finement dentelée 
356 

visions intérieures du périgone, Leur lèvre externe est cou 



sur le bord, mais non échanerée. Einterne est partagée, presque jusqu'à sa base, 
en deux lobes ovales, aigus, presque entiers, longs d'un centimètre. Les fila- 
ments des ctamines sont blanes, en forme d'alóne; ils supportent des anthères 

res, d'un jaune pâle. 
La capsule est oblongue, arquée, légèrement rétrécie en pointe, obscurément. 

5 В, à laquelle il faut rapporter notre figure, semblable d'ailleurs, 
pour l'odeur de ses leurs et pour tous sex autres caractères, à celle que nous 
venons de décrire, en diffère par ses fleurs plus grandes, dont les divisions sont 

et bleuätre uniforme Tune et lautre ne sont peutétre que des variétés 
de Swert, dont elles different surtout par la hauteur de leur tigo, et 

par l'odeur forte qu'exhalent leurs fleurs 

HISTOIRE 

On ne май pas de quel pays l'Iris pli 
dans les parterres du Jardin du Muséum d'Histoire 

it dans les mois de mai et de juin. 

EXPLICATION DE LA PLANC 

Le haut de la Plante de grandeur naturelle. 

1. Une des divisions extérieures du pörigone. 
2. Une des divisions intérieures. 
3. Une fleur dont les divisions du périgone ont été enlevées. 
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ALLIUM DENUDATUM. 

Fan. des Aspnovites. Jus s.—HEXANDRIE MONOGYNIE, DIN. 

^ 
is, ombellà sublemispliricá capsuliferá ante explicationem 

lis radicalibus linearibus acutis subsemicylindrici, Allium denudatu 

вий staminibus petala obtusa semipatentia vix superantibus 

AIL DÉNUDÉ. 

DESCRIPTION 

Мен, dont il diffère cepen- Cet АЙ a beaucoup de rapports avec ГАЙ 
dant, entre autres caractères, pa 

Sa racine est une souche charnue presque cylin 
bulbes oblongues, blanchátres, disposées en faisceaux, et donnant naissance, 
par sa partio supérieure, à des fibres radicales blanches, peu nombreuses, De 

bulbe sort un faisceau de fouilles linéaires, étroites, un peu charnues, chaqu 
presque demi-eylindriques, d'un vert foncé légèrement glauque, glabres, rele- 
хвоя sur le dos de nervures saillantes, longues de douze ou quinze centimètres, 

nues dans la plus grande partie de leur longueur, Les hampes sont redre 
anguleuses, à deux tranchants, munies de nervures ou côtes saillantes. 
extrémité inférieure, recourbée et pendante avant l'entier développement des 
flours, se redresse ensuite complètement. 

Les Пенев sont petites et forment une ombelle dépourvue de bulbes, plus 
que demi-sphérique , assez fournie. Les pédicelles sont gı 
quinze millimètres. La spathe se divise en deux ou trois valves ovales, 
membraneuses, plus courtes que les pédicelles, et tombant de bonne heure; 

us avons eu en vue en donnant à notre plante le nom par caractère que 
Jequel nous la désignons. 

châtres. Les trois intérieures ont quatre millimètres de longueur. Les trois 
de extérieures un peu plus courtes, sont en dehors, d'une couleur rose le long 

Les étaminos sont un peu plus longues que les divisions du речен 
si 
plus dilatés que les autres, sont quelqu 

ts sont en forme d'alóne, un peu dilatés à leur base, Trois d'entre eux, 
fois à trois pointes. Les anthères sont 

ies, vacillantes 
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Lovaire est arrondi, blanchâtre, à trois sillons profonds. Le style est fili 
forme, plus court que les étamines, et terminó par un stigmate simple, 

HISTOIRE. 

C'est dans les couches du Muséum d'Histoire naturelle que nous avons vu 
TAildenude Il y était en fleurs dans les mois de juin et de juillet. Nous igi 
quelle est sa patrie. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle, 

1. Une fleur détachée et grossie. 
ке dépouillée de son 
et le style. 
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PANCRATIUM DECLINATUM. 

Fan. des Nancısses. /uss.—Hrxanonın моховумие LIN. 

Pancratiuun declinatum. P. spathà multiflora, саро compresso ancipiti, corolle 
laciniis tubum subexcedentibus, foliis lingulatis. Joey. Amer. p. 992 Hort. 
Vind. 3. p. vi. t 102 Pers enclir 1. p.354? 

"Pancratium amcenum. P. враћа multillor , foliis ellipticolanceolatis, nectariis 
dentibus sex s iniferis intermedia acutis bipartitis, Jild. sp. pl 2. р. 442 

nosnum P. foliis lanceolatis glabris: corolla: tubo teretiuseu 
densb striato; laciniis tubo. 

арти в 10? 
Narcissus Americanus, flore multiplici albo hexagono odorato, Comm. з. p. 173. 
12 

PANCRACE A TIGES PENCHE 

DESCRIPTION. 

Une bulbe arrondie, grosse comme le poing, couverte de tuniques Шеһен 
d'un brun noirätre, émet un faisceau de feuilles nombreuses, disposées, à leur 
origine, sur deux rangs opposés, sessiles, longues de с 
larges de cinq ou six cen 

jes et courbées e Inisantes, glabres, d'un vert foncé, un peu rétré ийг 
paises et charnues le long de leur li 

ге ces feuilles s'élève, à la hauteur de six ou huit décimétres, une hampe 
Jabro, fi 

supporte une ombelle d'une dixaine de fleurs sessiles, fort 
une spathe formée de deux valves lancéolées, rétrécies en pointe au sommet, 
nembraneuses, se desséchant avant la fin de la floraison. 
Le tube du périgone est vert, irrägu 

compr 
rement anguleux, S 

nt l'ovaire, auquel il est adhérent, e de huit centimètres. Les divisions 
du limbe sont d'un beau blane, linéaires, étroites, très-étalées, courbées еп 

décimitre. Les trois extérieures sont calleuses au 
sommet, qui porte une petite pointe ou crochet dirigé en dedana. Les trois 

Le taire, qui réunit les filaments des ctamines, est en me de còne ren- 
deux centimètres, mince, presque transparent, à six lobes qui 

se prolongent le long des filaments. Lintervalle de ces lobes, dans les individus 
que nous avons eus sous les yeux, ne présenté aucune den Les filaments 
euxmêmes sont demiétalés, filiformes, blancs dans le bas, verts 
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Is atteignent les deux tiers de la longueur des segments du périgone. Les 
anthöres sont jaunes, linéaires, vacillantes, longues de plus de deux centi 
mètres, insérées vers le quart de leur longueur 

L'ovaire est ovale, un peu t су sessile. Le style est filiforme, blane 
dans sa moitié inférieure, vert dans lo reste de son étendue. П se fléchit subi- 
tement en dehors à sasortie du tube du périgone, et prend une direction obliquo. 

ie libre, qui est arquée, Le stigmate est un peu en forme de tête, 
obscurément triangulaire, et ereusé en іш 

HISTOIRE, 

On présume que le Panerace à tiges penchées est origi 
Сем une des espèces les plus répandues dans les jardins, o 

vanille, et trössuaye, Il fleurit en été 

OBSERVATIONS. 

La plante que nous venons de décrire diffère de celle à laquelle Jacquin a 
donné le même nom, et de celle que M. Salisbury a appellée Pancratiam 
| апетит, par la forme de son neetaire, dans lequel l'intervalle des lobes est entier, 
tandis qu'il présente une dent ou petite pointe fourelwe dans celles qu'ont dé 
rites ces auteurs. Cependant, comme elle s'en rapproche par son port et par 
ses autres caractères, nous ne croyons pas devoir la considérer comme uno 
espèce distincte, à cause d'une différence aussi pou importante; et nous nous 
bornons à citer avec quelque doute les synonymes que nous lui avons rap- 
portés. 
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COMMELINA DUBIA. 

Fan. des Jones. 7055. Tnranpnır. мохостяте. LIN. 

Commelina dubia. С. erecta, ramosa, petalis coqualibus, foliis ovato lanceolatis 
glabris tenuiter ciliatis planis, vaginis tomentosis, spathä cordatà plicatá. 

COMMÉLINE DOUTE 

DESCRIPTION. 

Cette Commeline n'est peut-être qu'une variété де la Commdline tubéreuse 
cependant, con elle en diffère par ка stature beaucoup plus basse, et par 
ses feuilles non ondulées, presque point échanerées, en forme de cœur à leur 
Doe, et ayant une gaine parfaitement entière, nous eroyons devoir Геп séparer 
et la considérer comme une espèce distincte. Sa racine ext formée de 
ordres de fibres; les unes simples, fusiformes, grosses comme un petit radis 
on brun pile; les autres rameuses, beaucoup plus gréles. Les tiges sont 
geiles, dresses, plus ou moins flexueuses, comme articulées, rameuses cow 

de partie par les gaines des feuilles, pubescentes dans le 

tes dans Les feuilles sont éparses, eng bas, Leur gaine est d'un vert 
pile, couverte de duvet, à nervures peu distinctes, entière, cilie sur le bord. 
Le limbe est ovalo-lancóoló, un peu ai + glabre, marqué de cing ou sept 
nervures transparentes, dont la moyenne est beaucoup plus forte que les autres 
Les bords sont e 

Les fleurs forment de petits groupes o belles terminales supportées par 
des pedoncules droits, rou ätres, pubescents ou velus, longs de cinq à huit 

res. A Ta base de chacun de се 
forme de eœur, pliée en nacelle le lo 

oupes est une braetée foliaeée е 

pour envelopper en entier les fleurs non ép nouies. Le pédoncule commun so 
ке à cete bractée et se prolonge un peu 

au-dessus Il se divise ensuite en quatre ou cinq pédicelles, simples, arqués, 
courts, épais, et comme cha 

Les divisions extérieures du périgone sont ovales, concaves, verdätres dans 
зе milieu, transparentes sur les bords, qui sont bleuâtres 

petite et légèrement aiguë. Les autres sont plus grandes et trbvobtuses 

gues, d'un bleu pâle, soutenues par un ongl Jet grêle, presque aussi long que 
los divisions extérieures, 2 
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Les étamines sont au nombre de six. Les tros filaments inférieurs, presque 
longs que le perigone, sont bleus, en forme de etés vers le bas 

de la fleur, arqués au sommet. Les doux latéraux supportent des anthères vio- 
lettes, ovales, à deux loges, ouvrant. en dedans, Lanthöre que supporte № 
filament du milieu, également violette, est en forme de fer de fläche, et ses 
deux loges s'ouvrent en dehors. Les trois filaments supérieurs sont de moitié 
plus courts que les autres, et déliés comme des cheveux. Ils supportent, au lieu 
de véritables antheres, des corps d'un jaune citrin, ayant la forme d'un г, dont 
les deux branches un peu écartées seraient réunies par une troisième branche 
transversale intermédiaire. 

L'oyaire est libre, ovale, у 
rieur de la fleur, et fort 
trois lobes, 

OIRE. 

Nous ignorons quelle est la patrie de la Comméline douteuse, Nous la décri- 
vons d'après des individus qui nous ont 

Elle fleurit pendant tout l'été. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante de grandeur naturelle. 

1. Une flour dont le périgone a été enlevé. 
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PHALANGIUM PENDULUM. 

Fax. des Asrnonèrs. Juss.—HexANDRIE мохосухть Бг. 

gium pendulum. P. foliis linearibus planis glabris, capo virgato ramoso, 
floribus laxi racemosis pendulis is, pedicellis medio articulatis, petalis 
wqualibus integris, filamentis barbatis. 

PHALANGÈRE A FLEURS PENDANTES. 

DESCRIPTION. 

пеген, donne naissance Une racine formée de fibres épaises,fusiformes 
à trois ou qu 
hautes de q 

rotes, vertes, glabres, rameuses dans le 

Les feuilles, la plupart radicales, sont linéaires, élargies vers М 
moyenne, aiguës, un peu courbées en gouttière , der 

tres, larges d'un centimètre. Les tiges portent à la naissance des 
rameaux quelques feuilles semblables, mais plus petites. 

Les fleurs sont très-petites , pendantes, disposées en grappes làches, allon= 
gées et réunies lo plus souvent trois пъ petits groupes assez écartés les 
uns des autres, Elles sont supportées par des pédicelles 
Je milieu de le 
теше, lon 

rqués, pendants à leur ext qui est un peu. 
ра de dix à quinze millimètres. Chaque groupe est accompa 

Le périgone est divisé, jusqu'à sa base, en six segments, ovales, égaux, un 
de quatre millimètres, étalés et dispos 

sur deux rangs. Les extérieurs sont presque entièrement violets ou ligi 
bordés de blanchâtres. Les intérieurs sont violet le long de leur ligne moyenne, 
et blancs sur les bords. 

Les étamines sont un peu plus courtes que le périgone. Leurs filaments sont 
blanchâtres, dressés, en forme de soies, barbus dans presque toute leur lon- 
gueur. Les anthires sont ovales, d es qui s'ouvrent 

L'ovaire est vert rondi, lisse, surmonté par un style fil 
aussi long que les ctamines. Le stigmate est petit, 
de la méme couleur єр 
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HISTOIRE 

Nous ignorons quelle est la patrio de la Phalangère à fleurs pendantes, On. 
la cultive dans les couches du Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, ой elle 
est provenue de graines envoyées par М. Hornemann, sous le nom Фе: 
ricum pendulum. Ello fleurit pendant tout l'été. 

OBSERVATIONS. 

М. Brown, dans la Flore de la Nouvelle Hollande qu'il vient de publier, a 
établi sous le nom d’Arthropodium, un nouveau genre de plantes dans lequel 
¡La placé celle que nous avons fait connaître, dans une de nos premières уніі 
sons, sous le nom d'Antiérie à mile furs. Cotte plante se rapproche tellement 
de celle que nous venons de décrire, par son port, par sa structure et 
ses principaux caractères, que, quoiqu'ello en «oit spécifiquement bien dis- 

с, il est impossible de les placer dans deux genres différents. Cependant 
notre Phalangère à fleurs pendantes manque de l'un des caractères assignés 
par M. Brown, au genre Arthropadium, c'estàdire, de celui qui e tire de ce que 
les divisions intérieures du périgone sont ondulées. On ne peut done la rap- 
porter à ce genre sans en modifier les caractères, En attendant, nous la laissons 

ans le genre Phalangium, auquel elle se rattache par quelques espèces, telles 
que la Phalangére биледі et la Phalangère bicolore, et dont elle s'éloigne moins, 
par le port, que du genre Anthericum. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

wler a décrit et figuré la même 
planto sous le nom de Marica Calfirnica, dans le Botanical Ma 

е, п? 983. 
undulata, La plante que n 

се nom ne parait pas ¿tre celle qu'a со appartient 
à l'espèce qu'Aiton a indiquée dans la première п du jardin 
de Kew, sous le nom d'Eucomis undulata, et qu'il a caractérisée 
de la manière suivante, 

Euconis undulata, E. scapo cylindrico, foliis ovato-oblongis und 
latis patentibus, coma foliis longitudine forè racemi. Ait. бог 
Ка». ed. 1. vol 4. p. 33. 

N? 130 ot 298. Il faut rapporter les synonymes su ans à la plante que nous 
t connaitre sous le nom de Scilla amena, et ensui 

sous celui de Scilla cernua. Le nom donné par Andrews doit être 
adopté comme étant plus ancien. 

Scilla 
bifloris post florescentiam deeumbentibus. Andr. ot. пр. 363. 
Ай. Kew. ed. ай. р. 263, 

birica. S. tetraphylla «capis plurimis semiteretibus striatis 

Scilla amena var. В. баш. in Curt bot, mag. 1025. 
N^ 311, Allium ciliare. Nous avons licu de croire que cet Ail est différent de 

celui que Cirillo a fait connaitre sous le même nom. Nous avons 
в que ‘est la même plante que Roth a 

décrite dans ses Catleetabotanica, sous le nom ГА ит niveum, et 
par cette pl 

Allium niveum. A. scapo nado teretiusculo umbellifero, foliis line 
ribus pl is simplicibus, Кой. Cat. bot 1. p. 35. 

N^ 312. Ornithogalum tenuifolium. M. Gawler a donné, dans le numéro 972 
du Botanical Magazine, la figure de cette plante, sous le nom d'Or- 
nithogalum junceum. Nous croyons qu'il а eu tort de la confondre 
avec celle à laquelle Jacquin a donné ce nom, et qui en diffère, 
soit par ses grappes, trois ou quatre fo 
forme beaucoup plus rétrécie des di 

is ciliatis, ман 

plus longues, soit par la 



TABLE FRANCAISE 

Des Plantes décrites dans le sixième Volume. 

Acavé 
Art à feuilles ciliées 
=i fleurs pendantes. 
à longues spathes 
一 atande 
一 des ours. 
— fux moly 

villes. Аида à longues 
Атоо rameux 
Batista géant 
— 
m 
Brsaconvwe à feuilles plisées. 
Соми douteus 
Carson d' 
але 
一 de Commelin. 
Есибамон à fouilles ternées 
Ermexone en coquille 
Graveur à feuilles 

— à feuilles de Colchique 
ше 

Hrroxis droite 
Ins à couleurs changeantes. 
ЕСТІ 
à odeur де sureau. 

feuilles de Yucca... NA^ 
— brune 
— de Swert 
— fétide 
— Germanique 
— jaune blanche 
= риме. 
—Xiphium. 
рал safran 
зони и 
Las du Canada. 
Onvrmocaux à feuilles 
— en tyre. 

Рахолдск à grand nectire 
— à tiges penché. 
Pinos droite. 
римлхойнк à leurs pend 

Saxseviena de Guinée 

ил à feuilles linguiformes. 
— d'automne 

Talie 

Yucca à feuilles entières 



TABLE LATI 

Des Plantes décrites dans le sizieme Volume. 

A cave yuccafolin Ne 328,329 | 

— chamemoly a5 349 
ат. ‚ | зө 
— denudatum. 357 

n6 — versicolor. 
— subhirsutum. 5 — Xiphium з 
— triquetum. 22. 19 Ixia осна 335 
— ursinum. 303 Linie Canadense À 
ШЕГІ с 347 Musa coccinea 307,308 
Аъеноонця ramosus 3u Окциносмам luteum. зо. 

— glauca. — tenuifolium. 
“Cons dubia. — thyrsoides. 
Gravure Americanom 2 Рдхсватом calathiforme 
—Asinticum. 548 — declivatum ++ 
一 Commelini з рекох. 
Fcucaxoma ternillora. n3 — stricta 
Ерогхоком cochleatum. 
балоном angustifolius Рослсохатом Sibiricum 
“Шеш enc 343 Saxseviena carnea. a3 
кылмаз puniceus эю vincens. 
racines romanus... 334 Souza autumnalis 317 
Hyroxts eree 155 — alien 
Ins amena. 8 336 — lingulata. 

- curtope 340 Sisenmensen palmifolium 
— fetidisima 351 Sowensea juncea зи 
— 309 Тони pubescens 324 
ына зв Yecca gloriosa 
— ochroleuca. ....- » | 















к) LILIACÉE: | 
4 

Foot 

Fore Spine 






