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L'lLLUSTRATIO^ HORTICOLE

Planche 79.

IHAGNOIIA GAMPBElllI.
MAGKOLIE DH CAMPBELL.

£tym. Francois Magnol, professeur do Botanique a Montpellier, nc en i638,

mort en 1715. Linne, en errant ce genre, dit quMI le dediait a Magnol, par

allusion a Tcclat de son savoir [CriL botan.)-

Magnoliace^ § MagaoIicEe.

CHARACT- GENER. Calycis tri-

phylli foliola coriacco-herbacea v- sub-
colorata patentia caduca, Petala 6-12
hypogyna 2-i-seriata patentiuscula v,

campanulato-conniventia dccidua. Sta-
mina plurima hypogyna juxta torum
stipitiformcm multiseriata

;
filamentu

suDuullis, anfheris bilocularibus, toculis

linoaribus introrsum adnatis, connecHvo
in acumen breve simplex v. bifidum
producto. Ovaria plunma libera supra
tori apicem imbricatO'SpiGata sessilia

libera l-locu1aria, ovulis ad suturam
ventralem gcmints {v, abortu solitariis)

superpositis in funiculos brevissimos
anatropis. Styli ovaria terminantes su-
bulato-conici intus stigmatosi. Capsules
ovato-acuminatee sessiles coriacese (im"
maturm subdrupacece) dorso {rcctius vejt-

trcW) dehiscentes. Semina {v , i) funi-
culo cxtensili demum elongate in rAa-
phm intra integumentum extcrius car-

nosumrubrumlibcram continue depcn-
dentia^ testa subossea, chaluza apical!

cum aeumine impressa. Embryo in basi

albuminis carnoso-oleosi minutus, radi-
cula ehalazse e diametro opposita.

Arbores (u- Frut'tces) speciosce in A mer.
bor, calidiore et in Asia trap, indigenm^
foliis alternis integcrrimis vcnosis, sti-

pulis geminis vernatione in gemmam
elongato-acuminatam folium tncludcn-

ternconnatis mox dectduisj floribus {ma-
gnis V. ctiam maximis smpius fragranti-*
bus) ad apices ramorum breviter pedun-
culatis sotitariiSj bractea unica spathce-^

formi V. gemints oppositis caducissimis.

EnnLicn, Geo, PJ. 4737 (exccplis iialjc.

parenih. nostriSi)

nagnolla L. G^n. 69a, Jusa. Qen. 281.

GsBTic, I. 343. t. 70. DC, SpL I. 449. ProJr L
79, Metss. Gen, PI. 3 (5)- Sp4ch, V^r^L Pbuner.
VII. 468. — DoHAV. Arbor, ed. nov. IT. t. 65.66.
Mrco. arbr, Torest. HI i 1-7. S&lisb. Parad. t. 43.

AllDB. Bol. Rep. t. 573. Bot. Mag. 1. 1206. 1952. 2164.

2189. 2437. Bot. Reg. f. 323. 407.ZcccAit. PI. nov,
fflsc, II. 373. i. S- 4 Walf. ReperU 1. 70. JI. 746.

AnnaU 11. 18. GwUlmia Rottler, Hsc. ex DC
J, c, [Species asiat. : Banks, Ic, Kxvfp. t. 42-44.

S^LifiB. 1. c. t. 5 38. 87. BoHPL. Dcser. PI. Mnfm.
t. 20. YeniBfl, Nairn, t. 24. Ardb. Dot. Rep. t. 229.
324. Bot. Maff. I. 390. 1008- 1621. Bat. Reg. t.

1164. Walu FK nepal. t. 23. PI. as. rar, t. 182 J
RaxB. PI. Gorom. Ml. t, 266. Hoo&, f. et Tuobs.
Fl. ind- 1. 77.

CHARACT. SPECIF, M.iiAsiatim),
arbor cxcelsa patula, cortice nigra, ramts

lapsu petiolorum annulato-cicatrisatis

;

foliis amplis (0,20-0,55+ 0,12-0,15) ova-

libus V, ovatis utrinque glaberrimis v.

subtus albo-sericeis (t^ l>lanta adulta!)

ciliatis brevissime acuminatis , nervis

suparallelis
;

petiolo brevissimo supra

(1) Eienim cxsiantea capsulsa sessiles eterectoe, nobis !<rcirco videnlnr dorso aii parallel® Tenfreqae ai

spectantem verste.

TOM. III. JANV. 1896. 1



AlAGNOLTA CAA!PBELLir.

canaliculato; floribus maximis numcrosis

tGrminalibus ante folia nasccntibus extus

roseo-coccincis intus albido-roseis sub-

fragranlibus {0,20-23 in diam.); spathae

foliolis brmmcis cxtus pilosis; filamcntis

stam. roseis et stylis; strohiio eloneato-

cylindraceo sub toro brevissime sea ro-

bustissimc pedunculate ; capsulis subapi-

culatis (obtusis Hook, f,)- Nob. ex auct.d

figur.

Magnolia Campbellll Hooe. f. ct Tons.

Fl. ind. I. 77, ei prior, in llluslr, of HimaL

Plania (1) PI. IV. V. (hie reduclis ct in unam con-

juncti&J).

> k t

Nous ne saurions mieux inaugurcr la premiere livraison de la troisieme

annee de ce recueil que par la description et la figure du splendide vege-

tal dont il va ^tre question, Tun des plus splendidcs du globe, et le plus

splendide, le roi (style moderne!) de ce si splendide genre!

Nous ne pouvons inieux agir, non plus, que de traduire ici I'article

mSme du savant auteur qui le premier Ta fait connaitre.

<i Ce superbe arbre, qui forme un trait si remarquable dans le paysnge

el la v^gdtation du Dorjeling, fut choisi par le Docteur Thomson et moi,

pour rappeler les eminenls services de notre ami le Docteur Campbell,

rdsidant dans ce pays, en ce qui regarde la naissance et les progres de cet

important etablissement sanitaire [sanatariuml] y ainsi que ses nombreuses

contributions 4 nos connaissances sur la geographic, les productions na-

turelles, les arts, les manufactures et les races humaines du N^paul et

du Sikkim-Himalaya.

» h& Magnolia Campbellu a ^te d^couverte par leD' Griffith, dans leBou-

tan (2), C'est un grand arbre forestier, commun dans les branches exter-

nes de la cbaine du Sikkim, a une altitude de 3-10,000 pieds, se mon-

trant sur la route, au-dessus de Pacheem, el de 15 gagnant le soramet du

Sinchiil Ji 8,000 piedsj et celui du Tonglo S 10,000. Quoiqu*iI se montre

quelquefois dans les branches centrales de ccs ehaines de montagnes, a

une pareille elevation, j1 y est beaucoup moins frdqucnt. Le tronc en est

droit, souvent haut de 40 pieds, sur 12 h 20 de circonf(Jrence, et revetu

d'une ecorce noire; le hois en est mou ct presque sans usage, les fleurs

s'^panouissent en abondance en avril, au sommet de toutes les branches,

alors que I'arbre est encore absolument sans feuilles; elles varient du

blanc au rose fonce ou presque cramoisi, et en volume de six h dix pouces;

Tarome en est faible. En mai, I'arbre est en pleines feuilles ct le fruit

(I) Cum line sequenii phrasi specifica, pr« icoiporc m specierum nnmero muUanmis manca : arbor tx-
cdsar foliis ovaltbas v, ovatis utringue gMerTijnis v. ^nbius albo-scriceis, ftoribus ante folia enaiis

maxijniSf spathis dense fasco-jtitosiSj petatis 9-12, carpellis obtusis (ocuiis ex fig.I).

{2} Rien de ptus variabie que l^orlimgrnphe des noms g^ograpiiiques indiens dans hs outcurs anglais!

celui est ficril id, par Je Or Hooker His, Bholanf Lc m^me, qui tctli plus haul Dorjeling, V^ctH aiUcurs
Barjeeling [Journ, of Dot.),



UAGNOLIA CA.BfPB£LLir.

murit en octobre; alors encore se moatrent quelques fleurs petites et de-

formeos. Cliez les jeunes plantes, les feuilles sont enti^rement gbbrcs;

celles des arbrcs plus avnnccs en Sge sont plus ou moins soyeuses en

dessous.

» II y a dans I'lndc deux autres esp^ces de ce genre; Tune, la M. glo-

bosa Hook. f. et Thohs., n'a jusqu'ici etc d^couverte que dans les vallees

intdrieurcs du Sikkim, ou elle croit sur les lisi^res des bois, h 9-10,000 pieds

d'altitude; c*est un petit arbre k feuilles ^galement d^cidues, h fleurs glo-

bulcuses, d'un blanc de neige et de la grosseur du poing k pen pres; clles

paraissent en juin et sont fort suavement odorantes, Elle est dtroitement

alli^e h. la 31, conspicua du Japon, introduile dans nos jardins* L'autre cs-

pece, la M. sphenocarpa Roxb, (I. s* c), est indigene dans le Chittagong, les

monts Kbasia et le Nepaul, ou elle habite les valines subtropicalcs. Les

M^ CampbeUii et gtobosa seront sans doute rustiques en Angleterre, mais

la sphenocarpa r^clamera chez nous une chaleur presque tropicale* »

La branche florale, dessin^e dans le superbe ouvrage, public par M . Hoo-

ker, fils, porte qualre fleurs epanouieset deux boutonsj et cependant Fau-

leur dit qu'elle n'est que la moiti^ de celle qu'avait fait dessiner M. Calb-

cart, pour la riebe collection de dessins qu'il a rassembl^s sur les plantcs

de VInde. Nos lecteurs peuvent done sainement, par cela et par la planche

r^duite que nous donnons ci-contre, juger de la magnificence deTarbre

en question, lequel, tout nous le fait esp^rcr, va bienl6t venir orner nos

jardins, sinon h I'air libre, comme dans le sol privil^gi^ do TAngleterre,

du moins nos orangeries et nos conservatoires.

Explication de la Planche*

Fleurs, boutons, fruits et feuilles, de grandeur natureile.

CVIiTlJRlS. (Ob, et S. Fr.)

Sol riche, raeuble, frais et profond. Multiplication par le marcoltage et

mieux par le greffage sur le M,' purpurea.
A. V.



Planche 80.

MAHDIROli lANATA.
MANDIHOLE LAINBUSE.

£tth. Agostino Makdirola, Ilalicn, publia, en 1652, a Viceocc, un Manuale de'

Giardinierif dans la 5^ parlie duquel il traita, le premier, de la multiplica*

tioD (par fcuilles!) ct de ta conservation des Grangers {Agrumti,

Gesneriaccce § Gesnerieee §§ AchimeD£e.

CHARACT, GENER. Calyeis semisu-
peri 5-fidt segmenta lineariav. oblonga.
Corollw tulw basi attenuate dein sensim
dilatato curvato, ore limbo maximo
hiante, limbi 5-fidi segmenta subxqualia
rotundata I^via v. crcnata v. ciliata.

Anthercc cordiformes. Ovarium annulo
crenatulo camosulo parvo einclom. SH-
gma $tomatomorphum. Cwtera ut t?i tri-

Bu/ — Characteres hi nostri sunt quidem
nonnihil manct; sed eomphre specimi-
num defectu nunc ncquimus ; anctor ipse
generis kos etiam incompletiore modo eas-

posuit et nonnihil erroneo (I). Decmtero
Gesner!££ revisionem totam absolutam
rationalemque adhuc exspectant. (Red.).

Herbie A mericw catidm stolonibus
squamoidets rhizomatosis perennantes;
caulibus kumilibus subslmplicibus pu-
beruHs v. pilosis foliatis; floribus magnis
tpeeiosis oppositis geminis u, sotttariis.

nandlrola DcsET. Rev. Uort. 1d4S. p. 408.
(tvpus Achimenes mulitflora Gardh- Bot. Uaa
I. 3m, eicO. HiNST. Gcsncr. 145, 198. Linn, XXVi.

Scheeria Seehattm {S. mexieanct Sbem.) Bot. Uatr,
t. 4743.

' "*

CHARACT. SPECIF. M. tola, undiqne
prfficipue summa el sub foliis, longe den-

sissime molliterque candidissimo-lanata,

foliis late ovatis basi sequalibus rarius
insequalibus apieesubobtusis supra com-
parative glabriusculis nitidiusculis ve-
ilato-rugosul is margine crenulaUs sub-
reltexis, petiolls brevibus robustis supra
planis lateque canaliculatis; pedunculis
fKstioIo plus quam 4-pIo longioribus erec-
tis gracilibus solitariis unifloris; calyeis

minimi laeiniis lanceolatis stellato-patu^

lis 2 infer, paulo longioribus, inlus gla-

bris; corolla tubo basj obliquo non con-
stricto sed angustiore sensim valde dtla-
tato supra planiuseulo subtus rotundato
valde gibboso niulticostulato et carinato,
limbo ut tubus lilacino bilabiatim late

que oblique biante, segmentis rotundatis
valde rcvolutis 5 infer, majoribus, omni-
bus irregulariter dcnticulalis undulatisj
intus ad carinam Jate albo aurantiaco
punetulato; ovarii annulo parvo 5-an-
gulato, margine cartilagineo dislinclo;
stylo brcvi glabriusculo, stigmalis labiis
divaricatis intus rimosis: filamentis gla-
briusculis {pills brevissmiis glanduufe-
ris!) basi dilatatis. Nob. ad vtv.I

JHaDftlroEa lanata Pl«hcu. et Lindek
,

Msc. et in Caul. (1855).

Quelques aulres Gesn^riac<Scs, par leur port, par le volume et le richc

coloris de leurs fleurs, peuvenl sans doutc ^tre plus magnifiques, plus bril-

lantes, plus orgueilleuscs que celle que nous decrivons et figurons ici le

premier (2) : raais nous n'en connaissons aucune qui soit plus graciouse,

aucune qui fasse aux yeux un plus doux, un plus aimable eflfet, en raison du

(1) Et enim ovarium (calami Japsu!) Indlcat (L c.) glandula siipaium ; revera est amulo cJncium

!

S(?A«rr«, Martdtrola genufni synonym cliaracieres qui ad unaro speciem (5. metckanam) coDstttuiI fucrc,
omiUimus (confer nihilommus L c.).

(2) L'itlwhation horticoU, quoique>u»ie encore (die eommcDce en ce momenl sa 3« annde) es\
comme on en peut juger sainemeni en h feailleianl, un enfant robusic et qni prompt de vlvre' Elk a
di^ja publti et figuri bon oombre de planter mtiiremtnt inidites.
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HAKDIBOLA LAHATA.

trSs long et tpfe ^pais duvet qui en couvre toutes les parties, surlout le dcs-

sous des jeunes feuilles : duvet aussi doux que le plus doux colon, aussi

candide que la neige la plus fraichement tomb^e du ciel; sans parler de ses

charmantes et grandes fleurs, d'un rose tcndre lilacind, avee une large

fascie interieure blanche, tr^ finemenl ponetuee d'orange et piquetee de

violet sur les c6t6s (internes !)j et dont les deux lobes lat^raux (inf^rieurs)

sont veinds de lilas plus fone^, tandis que le median est richement lign^

de cramoisi

!

'

.

Elle est originaire du Mexique; et les beaux individus que nous en

avons admires cet ^te (18SS) dans Ntablissement Versehaffelt, et dont

plusieurs sont encore en fleurs sous nos yeux au moment ou nous ^cri-

vons, lui ont ^l^ envoy^s directement de leur contr^e natale, au printemps

dernier, par ses honorables correspondsnts, MM. Toncl, fr^res. La dd-

couverte, loutefois, et Fintroduction premiere, paraisscnt appartenir de

droit & M. Ghiesbregt, naluraliste-voyageur, dont nous avons eu raaintes

fois occasion de citer le nom avee ^loges, en raison de ses belles et nom-

breuses d^couvertes botaniques. M. Linden [Gatal. 1855), qui cite ce fait,

dit que ce botaniste Fa trouv^e, croissant dans les fissures des rochers,

prSs de Pantepec; mais nos jardins en devront surEout )a prompte distrn

Lution k notre habile et z&\6 ^diteur,

Elle est fort distincte de ses deu^s uniques cong^n^res, les J/, multi/lora

el Seemanni Non^ [Scheeria meockana Seem, (*J), par ses fieurs trfe Ion-

guement p^doncul^es, son limbe floral fortement r^fl^chi, et surtout par

Tabondant duvet, d'un blanc de neige, dont nous avons parl^. Placee parmi

les nombreuses Gesneriees, toutes plus belles les unes que les autres, qui

enrichissent d^sormais nos serres, elle y tiendra certainement un rang

distingu^, et nos lecteurs partageront sans doute notre avis, en examinant

la belle et exacte figure que nous en donnons ci-contre.

Ch. L,

Culture maintenant populaire des Achimenes, et trop connue pour ^tre

detaill«!e ici. On pourra tenir la plante dans la serre temper^e, pendant

Fetd; mals on devra la rentrer en serre cbaude Fhivcr, sur une tablelte,

pres des vitres. Multiplication facile par la separation des stolons radicaux.

A. V.

(I) Vore i>otanico, genere Scheeria, syoonjino MandtrokB, hod adoplitado, iHius auctort jpsi specirm

dedicamQSi nomenque hoc novum fJtf. Stemanni) if, mexxean<B Bortnlanoram quorumdam prfcrer^nduin

,

quod patria specieram omnium est Mexicana rcgio ; idcirco rile iMxieana verbum osset instibumj Quanlum
enimvero nomintbus patriis abuti sunt Boianici! aciljcet W^sxliensia, sinemU, japontca, asiatkUf Java-
nini^etc*, etc., bodie isU ralioaaliter peoitas lejici » nomenclaiura dcberenL



Planche 81.

GlOXIBIl (LiGERij?) ERECTl hout.

VABIETATB^ HORTBlVftBtf (gCnUS t ORTIIANTnE t)

^ ^
VARIKTES DIVERSES DE GLOXINIES A Fl.EURS DRESSEBS.

Gesneriaceae § Gesneriese §§ LigeriBc.

Nous avons fait connaitrc el figurer, il y a quelques annees (1848, FL

desS. etdesJ, de VEur.y IV. PK 5H), ie premierj sur le continent du

inoins,rhybride? type (Gfoxmia jFi/^ana),qui a donnd naissance h une race

nouvelle de Gesn^riees^ dont les nombreux individus embellissent h Tenvi

aujourd'hui les collections, etdont quelques uns sont deja figures dans ce

recueii (T* I^', PI. 16. T^ II. PI. 62) : race, caract^ris^e essentiellemcnt,

comnie nous Tavons fait remarquer k diverses reprises, par Ie d6ye-

loppement normal et complet de la cinqui^me etamine.

Ce fait, inoui dans cette grande tribu des Gesneriees, est-i! bien du h

rhybridation? II importe ici de rappeler que la genealogie du type n'a

jamais, que nous sachions du moins, ete expliquee, et nous m^me, d'apr^s

le port et le feuillage, dans cette ignorance, nous Ie presumions, avec

doute, issu des Gloxinim [Ligerice!) catilescens et speciosa (var. maxima)-,

mais, outre Timportant caracterc signald et celui tout aussi essenliel, dont

nous parlerons ci-apres, il en est deux autres, secondaires, si Ton veut, mais

qui ont bien aussi leur importance botanique: celui d'abord de ppoduire

toujoursdes fleurs nettoment vcrticales el non penchecs j cclui, plus im-

portant encore, d'avoir des fleurs k tube absolument droit, ni gibbeux, ni

ventru, ni courbe nulle part, k peine contract^ a la base, de plus Ires lon-

guement p^doncul^, etc., au limbe lout-i-fail ^gal, etale, et non oblique,

subbiiabie: c*est-Ji-dire absolument Ie contrair^ des caracteres ordinaires

des plantes alli^es de sa tribu (1).

En verite, en presence de tels accidents morphiques, en r^flechissanl

que rien d'analogue ne s'est jamais offert chez ces plantes, que ccs acci-

dents se montrent parfailemenl constants dans les Ires nombrcuses va-

ri^t^s croisees qu'on en a obtenues depuis, et dont par cxemple, nous

(I) Malgri ces caractSres esscniiellemcnt diff^rents {tube droit, Iv^be rigutitr, 5 itamines, etc.), M. Dc-
«aisiie {Rtv. I/orl. 1840) a joint k sod g^^nre ligtria h Gloxinia Fjffiana, quil rcgardail <^oiome espficc
djstmcto, D'ajoQianc pus fol i> sa filiation ddclar^e^
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GLOxrNr^e erectj?..

oflfrons Ci-joinls six charmants specimen, nous sommes parfaitemcDt dis-

pose ddsormais h cpoire que le type, la Gloxinia [Ltgeria) Fyfiana, est

non un hybride, mais une espece distincte, provenue de son pays natal

de graines,vraisemblablemenl: graines confondues par megarde dans un
semis avec celles d'autres vari^tes ou hybrides vraies. Or, bien que nous

ajoutions foi aux prodiges h^t^rogenes qu'enfante Phybridation
,

qui
chaque jour nous en offre quelque nouvel exemple parfaitement avire

,

nous scrions plut6l tenle de nier puremenl et simplement, avec un savant

confrere conlemporain, Thybridation elle-m^me, que d'accepter d^sormais

comme un des enfants d'icelle, la plante type en question et sa nombreuse
ppogeniture*

Ainsi, en faitd'hybridation v^g^taledomesliqiie, le fail le plus concluanl,

le plussaillant que nous connaissions, estlecroisementparfaitementr^ussi,

oper^ par M. Donkelaar, fils, entre la Gesneria discolor Lindl. et la

Gloxinia (Ligeria) rubra Hort., croisement dontsont sorties deux plantes

toul4-fait h^teroelites, la Gesneria? Donkelaari [hyhrida) etla G. Gloxi-

ni(Bflora [hybrida). La premiere a ete figuree et decrites par nous {Jardin

fieuri%t€, T* IV, PL 582), et nous y renvoyons le leeteur pour en connaitre

les curieux details (i) ; la seconde offre les fleurs de sa mere {Glox. rubra),

Toutes deux ont produit, malgrd leur filiation hybride, dument constatee^

une progenilupe diverse, fort int^ressanle sous tons les rapports, et sur

laquelle nous reviendrons plus tard, comme faits historiques et physiques

d'une haute gravite dans Thistoire des vdg^taux. Les deux plantes sous-

typiques de M. Donkelaar, sont des plantes ornementales de premier ordre
et desquelles nous reparlerons, comme nous venons de le dire (2).

D'aprcs lout ce qui precede, il n'est done pas irrationncl, de considerer

ici comme genre s^pare la Gloxinia Fyfiana, et de le proposer tcl

(d'apressa disposition florale) sous lenomd'OrMa«lfte (3). Le type en serait

(I) M. Dccaisne, en drfcmont, A une dale posl^rieure , In m^me planle que nous {Ft, d. S. tit des J,
de I'Eur, IX. i. 902), ne I'avait (ris vraisemblabtement pus vue vjvante: car alora i\ eAc appliqu*^ A la

figure qui aecompagne son lexie J'^pithdre superlative pessima, et non A Ja nfitre, dont le dessin des for-
mts fioraUs est laaBFRocBAEtE ; dons ccila de la Flore, an contratre, la forme des fleurs esl enil^remeni
imaginairef comme il est facile de s'en eonvainere, puisque la planie est depwls qctcfque temps d^^ r^pan-
due dans les cultures,

(2J Du premier crofsemenl (Gesneria bieolor et Gloxinia rubra) fJard. Fleitr. I. a. c.J deux graines fer-
tiles seofemcnt, parmi des centaines d*autres, avai^nt pu *lre obtenues, dont noug avons dft le r^suliat.

(3) Catif^ LIGEBIjE; tubo perianthtano bss'i artenuato dein tubolose campanulato diiatate aperto, abso-
lute erecto, Umbo 6-Jobato recte parulo, lobJa rotundalis ajquali ore discolore; staminibus quinque omnibus
plane evolutis, fitamentis piano-dd alalia simplieiter incurvis, antheris omnibus Tcrtilibus conniveniibus i

ovario LlGEHI/Er scd oyulis omnibus fertflibus; stigmaie bipartito stoma tornorpbo.

Speciei adhuc unica, rhfzomate tubereulosa pcrennante, foliis radicalibus peHolaiis, peduncuiis elongalie
ereciis radiealibas,

Orthanthe Nobis, in nota praescnij [0. Fyfiana].



GLOXINl-E ERECTS,

la plante obtenue en premier lieu par M. Fyfe [FlorCf I- c.)i par la voie

naturelle que nous supposons, soit m^me par la voie do rhybridation arli-

fieielle: car ici la main do Thomme aurait op^r^, ee que la nature a opere

el opSre encore chaque jour en errant les planles types de nos genres botani*

qucs. Disons de plus, 5 Fappui de notre distinction g^n^rique, que la plante

en question et sa descendance portent constamment (caraclere cssentiel

auquel nous fesions tout-Wheure allusion) des graines toutes fertiles : cc

qui est une exception presque absolue chez les hybrides vraies, naturellcs

ou artiiiciellcs.

Les vari^tfe i^Ortkantke [Gloxinia) Fyfiana, figurdes ci-contre, ont

6t6 gagn^cs de semis par le z6\6 et sagace liorticulteur, auquel le public

borticole doit T^dition annuclle de notre rccucil. Comme il est facile d'en

juger, par la planche ci-contre, elles peuvent rivaliscr de beautd et

d'eclat avcc ce que les jardiniers allemands ont gagn^ de mieux en

ce genre. Elles conslitueront un ornement de premier ordre pour les

serres temper^es pendant la belle saison, par le nombre, la grandc durdo

et surtout la longue succession de leurs fleurs, succession qui cesse a peine

a rarriv^e dcs froids.

"

Ch. L.

CULTURE. (S. Cb. el S. T.)

Culture des Ackimenes et des Gloxinia, Voyez ci-dessus, I' c*-

A. V.
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Plaiiclie 82.

(AD17TILOW UORT,)

HIBISCUS lARMORATBS nOB

KETJUiE a fleurs marhriles.

Etym. («ir*:aff, nom grec de la Guimauvej Hibiscum^ meme signification cliez

Ics Lalins (Virg. Plin.). Quclques iexiqiics marqucnt a tort Vi initial d'un

esprit doux.

Malvaceae § Hibisceoe.

CHARACT. GENER. InvolticeUi fo-
lioL simplicia v. bifurcata. Cahjc^ per-
sist, foliol. S a^stivationc valvata. Petala
S liypogyna obovato-iiiosquilatera iingui-

biis imo iubo slamineo adnata aestiv,

convolutiva- Tubus stamineus columni-
formis infra apicem nudum truncatum
V- S-dcntatum filam. plus minus copiosa
cxsercns, anihcris reniformibus bivaivi-

bus. Ovarium sessile simplex S-locularCj

ovulis in loculis plurimis v. paucis an-
gulo central! insertis. Stylus lerminalis
cxscrtus, stigmatibus S-capitellatis raris-
sime coha^rcntibus. Capsula 5-lociilaris

loculicide 5-valvis, vahns medio sepfa
marginc scminifcra gercntibns, columella
central! nulla, Semina adscendcntia re-
niformia, testa Crustacea nuda v. squa-
mulosa V. lanata. Embryo intra aibmnen
parcjssim. mucilagin. homotropc arcua-
tus; cotytcd. foliaeeis sesc plicato-invol-

vcntibus, radkula mlcvOi

.

Arbores, Fruticcs u, Ilcrbos inregioni-
bus tropicis subtropicisquc parce in tem-
peratis calidioribus cre^conteSj foliis al-

ternis petiofatis intcgris v, fobatis glabris
V. varie pube^cmtihus v, scabriSy stipulis

lateralibtts gcminis; floribus axillaribus

soUtariis v. fofiormn aboriu termtnaH-
bus panicufatis coi^ymbosfs racemosis v,

rar'ms spicatis stipuh^ceo-bracteatis ; co-

rollis ampUSj pctalis vttrie coforatis sw-
pissime basi macula discohre distincHs.

Endlicii, Gen. Pi. 5277 (parum abbrev.)

Hibiscus L. Ggii. IV. 846 flxcl. sp. Gjghtn. IF.

250, I. 134. a. in ilB. ot B, N. G.ctSp. V. 288.
DC. Prodi-. E. 446. eicL sect 2. 3. 10 et 11. Ada.

Juss. in Si-Hit. FJ. Bras. I. 242 t- 48. Meisn.
Gen. PI. 27 (23). — Keimia Touaz^. Fnst. 26,

Dc divis. Generis (a. Furf^aria; b. Kelmia
\ ' Cremontia ; '^Kelmia; ""Sabdariffa; '""'/^o-
tyMifiita\i c. Ttiomim ; d. Bamificella) confer
DC. I. c- de niuflis opiTibus, auciortb. ci fig. citat.

(Bot Maj^. Dot- Ut'g, Cav. diss. elc. etc.) et prx-
cipuc Walp Rppert. I. 302. U. 790. V. 91. el

AnnaJ. JI. 142.

CHARACT, SPECIF. A, (§ Ketmia
% Cremontia) fruticosus undique pilis

brcvibus solitar. v, genu v, tern, hirsu-

tus; stipulis subulatis parvis marcesecn-
tibus; foliis ampHs basi cordatis ovatis
V, ovato-)anceolat[S acutis obsolete loba-
tis grosse bidentatis niollibus , ncrvis
5 basi concenlricis" pcduncuHs petioio

inuito longiopibus apicc dislinctc articu-
latrs ultra articulationcm brevcm paulo
inHatis- involncri foHoIis lOsnbinaequa-
libus spathnlatis v. rarius linearibus

basi cxlrema connatis stellato-patulis;

calyce eampanulato egfanduloso 5-par-
tito, lobis lanceolatis S-venatis subacu-
minatis applicalis petalorum 1/3 partem
aequantibus^ pctalis oblongis satangustis
iipice dilatato oblique rotundato-cunca-
tis subrecurvis nndnlatis parte libera

extus pilosis^ intus basi ejctrcma solum
puberuiis subapice convoluto-lubulosis,

venis extus subprominenlibus {flore ro-
sello, creberrimis maculis parvis vivide
roseis reticulatlm vcnalo), stigmatibus H-
faeris; ovuUs nuincrosis biscriatis. Nob.
ad viv.

laibiscns mariuoratus Nob. 5ul>|>rfics.

' lab.!

Abutilon marmoratum IIort,

En 1854, M, Augustc Tone) nous rapporla lui-meme, du Mexique,

quelques graines d*une Malvacee, donl il vantait avcc raison T^legance et

la bcaute floralcs.

Nous eumes le plaisir d'observer en fleurs, des le niois dc mai suivant,

plusieurs jeuncs individus, nes dc ces graines, dans Icsquclles nous rccon-

TOM. in. F^vR. 18^6. 2



HIBISCUS MARMORATCTS.

Diimcs non un Abutilon, mais ud veritable Hibiscus, aux fleurs rcmarqua-

bles pap une delicatesse el une fraicheup de coloris peu ordinaires dans ce

beau genre; coloris relev^ encore par une moucbeture quinconciale du plus

charmant efifct, et unique, que nous sacbions du moins, parmi scs assez

nombreux eong(!n^res, Le lecteup peut, au reste, sainement en juger par

Texacle figure annex^c ci-conlre :

Si nous ne nous Irompons, cette Ketmie est in^dite; du moins nous

n'avons pu la reconnaitre dans les pbrases specifiques des cspeccs connues

jusqu*ici et citees dans le Prodrome de De Cnndolle, le Repertorium et

les Annales de Walpcrs. Quoi qu'il en soil, elle est r^ellemcnt nouvelle

pour les jardins, dans les serres temp^r^es desquels elle constitue un

objet v^ritablement ornemental, en raison de Tabondiince et dc Tattrait

de ses fleurs, qu'elle donne dej^, baute h peine de 0,50 h 0,40.

C'cst, en toutc apparcnce, un petit arbnsscau, convert, dans toutes scs parties,

de polls courts, blancs, rigides, cpais, solitaires, gemincs ou tomes. Les petioles^

cylindriques, asscz courts, sont pourvus a la base de deux stipules, pctites, subulees

et marcescentcs. Les fcoilles sont grandes, cordees a la base, ovees ou ovees-Ianceo-

lees, digues, obsoletemcnt lobees et largement bidcnlecs au bord, d'une consislance

mollc, bcaucoup plus poilucs en dessous qu*en dcssus. Les fleurs, grandes, subnu-

tantcs^ d'un rose cxtremcment dellcat, presquc blanc, mats richemcnt rcticule-veine

de petites macules tres-serrees, d'un rose vif, sont porlcs par des pedoncules solitai-

res, axillaircs, bcaucoup plus longs que Ics petioles, nettement articules au som-
met, et legerement renfles au-dela de I'articulation {)). Le calyec campanulc est

applique et muni a la base d'un involucre deeapliylle. Les petales, enroules en lube,

dans la plus grande partie dc leur longueur, sont oblongs et etroits du milieu a

base, obliquemcnt dilates-euneiformcs-spathulcs au sommct, poilus en dehors sur la

partie libre, Le lube staminal est inclus, nu, rose ; les filets slaminaux sont tris-

greles, courbes^ les antheres renfformes ; le pollen gros, sphdrique, Iisse, d*une cou-
leur orangee foneee ou mdmc subfcrrugineuse. Les cinq styles sont robustes, cour-
bes, roses^ Ics stigmatcs libres, capilclles. L'ovairc S-loculaire; les ovules nombreux,
biseri^s, attaches a I'axe central. Fruit...,

Ch. L,

Expllcallon dCB Figures analjllqneji*

Fig. 1. L'ovaire, coupe transversalemen t,

CVLTIJRE. (S. T.)

Cette jolie Malvacec se eontenlera dc Tabri d'une serre temp^ree; on
la tiendra dans des vases un peu etroits et remplis d'une Icrre legere, un
peu sablonneusc, mais ricbe en bumus, qu'on penouvcHera tous les ans,

au moins une fois, et qu'on arroscra de temps a autre avec une eau satu-
rde d'engrais- Si elle tendait a s*elancer, on la pincerait legerement pour
Tobliger h se ramifier. Multiplication facile pap lebouturage operek chaud
el sous cloche. a y

(1) Varti^itaiion des pidonculet, eha un assec grand nombre de Malvacies, nous parail un bon «ric-
(4re distmclir d'eap^ej el cepcudant il est bien rarement cild par l^a amcur< d«orivaat lea plani» qui en
•om pourvaea.
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llanche 83.

IILIA PURPCRATA.
LtLiE li labelle poxtrprc.

Ettm. Lwlia {AaIxiu]^ nom de fcmmc {d^une courtisannc ct d'une vcstalc, dit-oiO.

cite par les autcujs Grccs ct Latins {Ciclron, Tacite, Martjal); Qlich. Voc. nom.!

Orchidaccsc (1) § Epidendreui §§ Lselite,

CHARACT. GENER. Quos c[uidcm
jamdudum a cirss. auctorc {L i. c-) cxpo-
sitos hodic fere prorsus rcviscndos ct

complcndos, cos non ibi rcfcrcmus (con-
fer tamen locos infra relates !).

Lcello Lisuu. Genus: Orchiil. 115. ENnLicii-

Gvn. PJ. 1379. Heis:i. ficn. Pi, 372 i279j 371. -
Amaiia Reicik €nrisp. sijcci<^s ; Rot lUg^ I. I75[.

1839: t. 26 27. 54. Misc. Ns 4 42. 143. iS^iO:

t. 4L Misc. W» 25. 87, 1641 : I. 24. el .^ub. i. I.

Mtsc. N, 42. 1842: I. 62. Miso. N. 10. 1843
Hisc. N. 16. 1844: i. 30. BHsc. N. 2. IS45 ; i, 69.

Idem in PiiXT. FL GgiiI. I. Glenn iig 38, III Pi

96. Serf, orchid. I. 28. — RoL Haft- r. 3Fi04. 3SI0.
3817. 3957. 409^. 4099. 4302. - B^trM Orrli. i 9.
— PAXt. Mag of Boi. IV. I- 73. VI. t. 121. VIJ.
t. 193. X, t, 49 XI. X. 97- XII t. I. Xll[. i. 54,
(Caiifeyal) -- VI d. S. cl d. J. <Ic I'Kiir. VIIL
PI- 742, - JanL fl. JI. HUc. 79. Jc HI, Pi. 275-

276. — [CailUifitP).

CHARACT. SPECIF, jL.cauIc rliizoma-

loso repentc clonijato radicante breviss.

articulate; pscudobtilbis maxiinis coni-

ppcsso-ellipticis longissinic basi in pedicu-

los pluri-articulatos altenuaUs^ maxinias
inarccsccnlesqucscsectpcdicnlosomnino
vcstientes squamas asportantibus fortitcr

costatis non ancipitibus; foliis ma.ximis
solitariis crassis firniissimis oblongisbasi

non angustiorc spatham amplcxantibus
apicevix angustiore intcgro v. subcmar-
ginato tenuiter mncronulato obscnrc vi-

ridibus, margine subacuto laivi, suico

mcdiano ruguloso subtus promincntc

IfBvi, ncrvulis immersis obsolctissimis;
spatha niaxinia subancipiti viridi; scapu
cyiindracco glaberrimo'4-o-floro; bractea
minima (comparative!) lanccolala inu-
cronatadorsoclevala basidilalata; flores

maximi inter flores generis niaximos ro-
seJIi suavcolentcs,segm. Sexlernisangus-
tioribus oblongo-lanccolatis apice incras-
salo-acutis recurvis, niargine cito retro-
flcxo, supremo minorc erccto; internis
multo niajoribns ovali-elHpHcis apic(!

obtusis; incurvatisbasi subunguiculatis,
latere infcro rctroflexo, undulatis; la-

bello grandissimo digitaii-campnnulato
basi angustc unguiculato, lobis gynos-
lema brcvi nudantibus mox lubulatini
conniventibns, ore maximc dilalato mar-
gine valde tenuiterque uniiulalo erispo
patulo integro v. vix emargrnatnlo recur-
vatulo, gynostcmate brcvissimo, etc.

{Pseudoh, 0,13-20 -*- 0,03-i; corum
pedic. 0,08^i 2 f Foliis 0,3;U3 ^ 0,0-{-6

:

Spatha 0J7^i8 -h 0,03-5 |. Fiorum
dianu 0,16. Lahdh 0,08-8 | — diam.
ad os^ 0,03-S ^.) JNob, ad viv, 7tatJ

.iclia piirpiirata Li:inL. in Pa\t, Flow.-
Gard. JM- PL !)6. — y, ci-dcssu5, nJusl- lioit.

1- niisc. 54. c. if', nigra.

Lielia? Ilry«iiana Xc»b- JanL flcur. ML
PK 273-276 (ut Caiihifa! tt varictas]).

En inserant dans noire Tome I^"^ (I. c.) une vignette noire, an simple

iraity dc cetlc splendide especc, nous avous promis d'en donner plus lard

une belle et exacte figure; et nous venous aujourd'hui rempiir cettc pro-

nicsse, d'aulant plus volontiers, que la plantc du Paxlon's Flower-Garden,

plus que incdioerement el assez infidelernent cxeculee (evidcnimenl

(1) Dans la noie df noire Tc II, Misf. p. 98, ml nous rcciifiions I'qi lUogra|)h<; du i.*c. mot, une double

faulo iypogro|"hique nous a fail tfcriie , dans k-pn dfijx noms grccs dilTiTrcnr it-Is ^ K }'0HT ^ : hme r^ue

nous prions k- Ifi'icur de vouloir bic?n ron\^*jy (o|';t;'s'
*'

^f?C*^)*



L£LIA FURPUftATA,

d'apres un tres faible individu), est loin d'inspirep au lecteur une juste

id^e de la beaute de ses ficurs.

II faudrait au reste, pour rendre d peu pris convenabtement les dimen-

sions caulinaires ct florales de cette Lwlia, un format au mains quadruple

de la planche cependanl double incluse ci-contre, Elle nous semble en

effel sous ce double rappopl la plus grande espece du genre, ct compar^c

aux CaUleym^ clle remporle memo, pour la grandeur des fleurs, sur le

Cattleya Mossice.

Nous devons rappeler que tout Thonneur de la decouverte el dc son

inlroduction reviennent de droit au collecteur de Telablissement Verschaf-

felt (M. Fr. De Vos), qui la trouva, en 1846, croissant sur les arbres, dans

rile S^^-Catherine, el en envoya la mSme ann^e a son digne patron, pcre

de noire editeur, de beaux individus, dont Tun, adresse k un amateur

en Anglelerre^ fut present^ en flours h M/ Lindley, qui le decrivit som-

mairement (1. c.) et lui donna le nom sp^cifique sous lequel la planle est

desormais connue.

Commela phrase diagnostique que nous en avons donn^e ci-dessus, est

suiHsamment delaill^e, el complete les lacunes de celle du savant bolanistc

anglais, il est inutile de la decrire de nouveau ici, et nous nous contcnte-

rons de rappeler la nature du coloris des flours. Tons les segments sont

d*un blanc legerement teinl^ de rose, sur lequel tranche les coulcurs ecla-

tanles du labelle. Celui-ci en dessous et en dedans et jusque pres de Ton-

glct, est d*un jaune d'or, ligne richement de eramoisi ; le rcstc en est violet,

et cette couleur atteint son maximum de richosse de ton h roriflce etalc

du tube, qui montre en dedans, au sommet, une teinte plus clairc, lilaceCf

le tout rebaussd de veinos plus foncdes! En somme, nous le repdlons vo-

lontiers, c'est \k une planto, qui parmi toules cellos du globe, comme

parmi ses congdneres, pent trouver des rivales en beautd, mais non des

supdrioures sous ce rapport.

Cii. L.

Comme le rhiz6me, qui donne naissance aux pseudobulbes de celtc espece

acquiert bicnt6t d'assez grandes dimensions, il faut le fixer dans un vase,

ou corbeille, un peu large, qu'on remplit h la maniere accoutumee do

fragments de tourbe, de terreau dc bruyere, de bois pourris, etc., cnlrc-

melds de sphagnum el de lycopodes vivants.

Du resle, comme k rordinaire, seringages abondants ct cbalcur modcree
pendant la pdriode vilale; abri d'une bonne serre temperee cnsuile el

secheresse comparative pendant loute celle do rcpos. Mulliplicalion par la

la section du rhizome, apres la formation complete des pseudobulbes.

A. V.
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Planclie 84.

RHODODEMDRM MADAME PICOCIME (hybride).

LivM, CiiARACT. GESER. ct SPECIF. VJdc passiiH uotulas quood varictates vi

hybridas!

Ericaceae § Rhododcndrea3.

Cctte nouvellc varictd de rosage a etc obtenue dans un semis, jiar un

borlicullcur ganlois, M. Louis DelrnoUe, qui en a cede la propriete de

Ttidition enticre a notre cdileiir,

C'cst una espece hybride, dont Tun des parents, en raison de la nature

tomcntoso-ferrugincusc du dcssous des feuillcs, est, selon toute vraisem-

btance, Ic R. ferruginositm^ I'autre, a en juger d'apres la forme, la dispo-

sition ct le coloris des fleurs, le R. arhoreum^ ou Tune de ses nombreuscs
varieles ou bybrides.

La belle figure ci-jointc en donnera a nos lecteurs une idee suffisante;

lis pourront par elle juger sainement de relict ornemental que cc rosage

est appelc hi produiro parrai ses nombreux ct Elegants congcnercs, au

milieu dcsqucls son tbyrse floral brillera par la belle maculature violacee,

qui en orne entieremcnl Ics coroUes, tranche nettcment sur le blanc pur

ou legerement rose du fond de celle-ci, ct se montre encore presque aussi

nette en dehors : double disposition rare dans les varietds de ce genre ct

qui ajoule considcrablement a la bcaute de leurs fleurs.

Dans la \ariete en question, les fleurs asscz grandes, a corolles ondulees,

sent disposces en un thyrse pyramidal compact, dont le coloris ressorl

vivemcntsurlc vertfonceet luisantd'un beau feuillagc clliptique, mucronc

au sommel, a bords amincis, membranaces, a face inferieure, couvertc

d'un duvet court, asscz cpais ct ferrugineux.

M. Ambroise Verschaffclt Fa dediec a I'epouse de Tun de ses honorablcs

corrcspondants, M. ic docteur Picouline, amateur tres distingue, a Moscou,

Cir. L.

CULTURE, (S iM

V, ci-dessus, T^ V% I-K \. JL albitm-Rpeciosum

,
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Planclic 8i).

TROPIOIBII AZUREUI, vah. grandiflorum.

CAPuciNB a fleurs hhues (grandcs!).

Iltym. Diminutif dc rp«I:r«i*>v (», tc), fropljcc : Tautcur du genre fait par la

allusion a la forme des feuilles qui rcsscmblenl a dcs bouclicrs, et a cellc dea
fleurs, qui rcsscmblcnt asscz a des casques (Nob. Flore d. S, et d. J, de I'Eur.

1. i, c.). — Rixea: Josse RixB, Ganlois, qui le premier, selon SIohhen, L i, c,

iojporta Ic fromentaa Chili.

Tropseolaccac § Rixecc,

CHARACT,GENEn.(Rixca!)Co/yciS
hcrbacci tube 5-anguIato brevissimo hasi
in cakar compressum brevissimum pro-
dueto. Mm 3 ovalibus imbricalo-subrc-
gularibus; petaUs S fequalibus obcu-
iiealo-roluiidatis altc aplce einarginalis
undulatis (integris) plicalis valdc retro-
flesis basr venosis, 2 super, divaricatis
ct paulo iongius unguiculatis, 3 infer,
circa oculum rugulosis, intra giLbuTos
calycis ffiqualiter inscrtis cjusque lobis
altcrnanlibus. Staminibus iniequalibus,
filamenlis brevissimis cum ovarii bast
cxtrema connatis robastis subulalis,
antheris oblongis basiflxis lateraliter de-
Iiiscenlibus. Ovarium ut in Tropmolo;
stylo brevi subtrigono, sHgmate trifido.

Friictu^ tricoccus : 2 cQccis\ sxpius abor^
tientibus, terlio rolundato carnosissimo-
baccato Ifevi, embryojic subglobuloso Iri-

coslato apicc ore hiantc {cofyledani-
bus!)..A Nob. CharacU {si varietas fue-
rit ?) ad var. dc qua agitur constitittis !

,

Species unica {?), rhizomatc iubcroso pc-
rennans aveUance nucis et amplius ma-
gnitudinOj caulc graciUimo volitbiU ra-

}7ioso annotino; foHis ^o-peliato-fissis

,

scgmcnlis hnceolato-linearibus 2 basifar,
fafcafisj omnibus pataliSj petiolis pre-
kmsilibus swpe phiritortls; floribus sua-
vcohnUbtts ceerufeo-violascentibus ad os
albcscenlibus longissimc peduneukdis

.

Non, idem,

Itlxea MnRHT^M, Annal. Soc, roy, Agric, \ioi. He
Gand, T^ L 225. PL 22. — ci Nob. sub pra?s. lab.?— 7"ro/)tcoZt spec, aliorc^m!

Risen nxiirea Mobre.v, I. s. c. Rixe^a roeieslis

OvoRtao. — Troptcolam a^urcum Mifrs. Trav, in

Chill, app. ox Drhtebo. M«ni. Hi Tor. XXXVII. 47.
t. 2, Li^DL.BoL Won;. 1. 6j f 1S421. Paxt. Mnft. oFllor.

rX. 247. c. \c. \V, UooR. Bi>r Mag i. SUS'i, Cii. L
in Flore d. S. or ri. J. <i*- I'liur II. PI. vii. mai 1846.^ Walp. I. 465. II S20. V. 381,— ^Tropa^ol'on
violtpfloruiH (I) A. HiETR. AlJg. Gart. Zi-ii. Xlfl.
130 (7\ as. Dot. Mag. I. p). — ?— pei\taphyiUm
L^njK. (sec. llooK- Dot. Misc. III. 16L1.

RI\ea aiKurea ^ar. graudinora Nob.
Varielas? de qua agilup.

All ppcncs distincia?

Tropieoliim azureuni var. sranili*

Qornni IEort.

Floribus duplo triplove quam fypi ma-
joribitSf planla etiam robustiore^ foliis

majoribuSj etc.

Peu dc planlcs, a leur entree dans Ic raonde horlicolcj ont oecasionne

aulant de rumeur, autant de polemique passionnee, d'alTirmations ct de

(I] M, A. Dkrrkb (I. c.) n constitu^ cetie esp^oe, en &e Tondant sur la denieJur? ihs p^iaks, idle qtie

Va ddcrile et llgurfie M. W. Hooker (L e.). TouieFois, nous pensons qu'iJ y fl B crreur du savanl anglais

el de son dessfnateuTf quj auront pris pour des denis Ja fine pUcatuTe onduUe qui bordi^ \es p4tali-s, Hn

(frei> dans les centaines d'indivj'dusi provenant, AoiL dfreeiement du Chili, soil d'envois fairs sur le conti'

neni par MM. Veilch, eui-m^mes, nous n'avon^ pu voir, ni nous, nr d'auTres, lea dents signafies. Quoi

qu'il en soil, nous fesorw prtfc^der noire sjnonjmje d'un pofnl de ^onlv.

TOM. Ill, MARS ISJiC,



TROP^OLUN AZUftEUM VaV. GRANDrFLOnUU.

nisea asnrea.

d^n^gations au stijet du coloris de ses fleurs, que celle dont il est question

(nous parlons du type), une Capucine d fleurs bleuesH! Personne ne voulait

y croire; et Micrs, qui la d^couvrit dans les montngnes du Chili, Bridges,

qui Vy rencontra plus tard, etc., eussent passe pour des hSbleurs, si

M. Lobb, le celebre voyageur, collecteup de MM. Veitch, n'en eut, en 1842,

adrcssd des tubercules k cette maison, ou ils fleurirent deux mois apres,

It peine , et excitSrent Fadmiration generate des nombreux visiteurs de

la Societe d'horticullure de Londres, au commencement d*oclobre. Nous

empruntons ces details h M. W, Hooker; mais il est bon de faire remar-

quer que cette floraison automnale est une exception, qu'elle a 6l6 due

vraisemblablement au retard forc^ que ces tubercules ont du eprouver

dans leur vegetation, en raison de la longue durde du voyage. En effet,

chez nous, eelte plante fleurit, comme toutes ses congcneres ou alliees, au

printemps, ou elles constituent alors une des plus gracieuses parures de

nos serres Froides et tempdrdes.

Nous laisserons le type, bien connu ddsormais, pour ne nous occuper

que de la vari^td dont il s'agil, plante bien plus belle el d'une importance

bien autrement considerable pour nos cultures. Nous ne nous occuperons

pas non plus des conlroverses scientifiques qu'ont occasionndes la deinega-

tion et raffirmation de la possibility de la couleur bleue dans la calegorie

des fleurs xanlktqueSj ni de cclle dc la couleur jaune dans la categoric des

fleurs cyaniques: les dv^nements ont prouvd surabondamment I'affirma-

live. II en resulte, comme Ta fait observer M- Lindley, qu*il est impos-

sible de nier la possibility d'un Dahlia et d'un Camellia bleus, d'un P^far-

Sfoniwffi jaune, etc. Or, comme chacun sait, h Tappui de ce raisonnement,

est survenue un jour, une pivoine d flevrsjatmes {Ptsonia Wittmanniana
Hartw,)! {confer Ch, Lbm. 1. s, c.)*

Ainsi, dans le genre Tropmlum (si nous y joignons comme simple sec-

tion le genreihxea), on a done, en coloris divers el opposes, le rouge dear-

late, le rouge sanguin, le rouge orange, le jaune pur ou melangd des

nuances du rouge, le bleu, plus ou moins pur ou violacd, et le blanc
pur (r. albifiorvm Nob. F1. d. S, III- PK IX. 241). La consequence 6vi-

dente de cet dnonce, appliqud k un seul genre, c*est qu'en fait de coloris

floral,aucune exclusion de couleur nesauraitSlre preventivement admise:
car, comme on vient de le voir, une d^couverte posl^rieure, tout-Ji-fait

inallendue,pourrait venrrOetruire tout raisonnement tbeorique conlraire.

La variety, donl nous Iraitons, el dont nous annexons ci-contre une



TnOr.LOLCM AZUhELM VU}\ lillANDII-LORUH

Rlsca azurea.

figure exacle, a ete adressec direclemcnt du Perou a retaWisscment Ver-

schaffelt, dans lequcl nous en avons admire, vers le commencement de

juin dernier (18So) dc beaux individus en pleinc florai^on. A I'aspect de
leurs flours, deux et trois fois plus grandcs que celles du type, nous avons
cru d'abord a une nouvclle espccc. L'examen botaniquc toutefois n'est pas

vcnu confirmcr cette supposition; nous n'avons plus vu en ellc qu'unc
varictc, mais une varictc bien supcrieure au type en beaute, en cffet

ornemenlaU II nous semble oiseux, aprcs la diagnose generique et spcci-

fique que nous en avons inscrce ci-dessus, d'en donner presenlemenl

une nouvclle description; le type d'ailleurs, dont notre plante, conirae

nous venons de Ic dire, ne differe pas bolaniquement, clant dans toutes

les serres; fesons remarquer toutefois quo la floraison d'icclle semblc

otre beaucoup plus tardive; cc qui serait un m^^rite de plus.

Nous devons, avant de terminer cct article, dire quelques mots sur

Tadoption dans ce recucil du genre Rixea. Nous ne Tavions d'abord, dans

une premiere notice sur la plante type, regarde que comrae une excellente

section generique (L c); mais aujourd'hui, au point de vue de la botaniquc

moderne, qui semble (un pen inconsid<5rdment et irrationnellement peul-

elre!) tendre dc plus en plus h diviser et a subdiviscr les anciens genres,

Tadmission du Rixea nous semblc plus logique. II prescnto, en effet, des

caracteres differentiels qui le distinguent au premier coup-d'ceil du Tro-

pwolum, et d'un ordre tout aussi eleve que ceux du Ck^mocarpus de

Don, adopts cependant par les botanistes, tels qu'un calyce berbace regu-

lier, des petales egaux et insercs sur le mdme plan, des filaments stami-

naux cxtrcraements courts, connes avec I'ovaire a sa base extreme etc
enfin, par un caractere plus secondaire, il est vrai, mais qui ne laisse pas

d'avoir quelque valeur, par le coloris cyanique de ses fleurs (I).

Explication des Fig:urc9 auul}-cique»«

Fig. I. L'ovairo tricoque et Ic pistiL Fig. 2, Un fruit particl pour en fairc voir
uu milieu la graine; au sommet, la feiitc dicotyledonairc.

(I) Comment sc fail-il qu'il uil iU otn'is par tous les aulours nomcndalurisies, par Wufpcrs, surioul?
Scruit-ce que les boianistcs de profession, dddaigneat de consuUur hs publications ditea kot-ikoles? Cefa
paruil probable; et cepcndoiU ces publEcadoDs som souvent sigiiues de noins qui jio Ijjssent pas d'a^oif

ijuelquti omoiiitf dans la Sefcjice. Or, dans rini^rfit de ccuc autre Ahm^ Mater^ le d^pouiliemem de ce^

publioatioiks nc serait pas sans ^vantage, SignaloDs dooe hauiemcnt auor savants propi'enient dits, ce nue
tiuus nous conienierons de iiommer un oubli de leurpart! Le genre Rij:ea a tU diabli par M- Morten

«

dans un (ort beau rccueil, oint de planches tolorici's et de vif^uettes, iniilul^ : AnnaUs de la Saciale
ruyate d'Aifrkaltave et de Botaitiifue de Gaad ^ et [lubK^ de 1845 6 1849; 5 gros et sujierbcs volume*,

grand in-S", que le savanl, Tamateur et I'horuculieur ne c-oasulieraknt pits siins (ruit {s^adresscr i
M, D, Spac, sctrtiuire de la Socj^le, au CasijLo),



TROP^OLUM AZUREUM VOr. GRANDIFLOHUB.

Rlxea azuren.

La culture des Tropmlum azureum, brachyceras , rkombo'ideum, , etc.,

est desormais parfaitement connue; clleest la m^me que celle de I'espece

dont il s'agit. On Ics plante dans des vases un peu ^troits, bien drain^sel

remplis d'une terre legere, tr6s sablonneuse, ou Ton plonge le tubercule, a

deux ou trois centimetres au-dcssous de la surface, et que Ton tient \6^h-

rement humide. Aussit6t qu'apparait la jeune tige , on la dirige sur un

Ipeillis m^tallique dispose, au gout de I'amateur, en eventail, en dtoile, en

c6ne, en globe, etc. Le palissage, en raison de la delkatesse extreme et de

la tige et des branches, demande une grande delicatesse de main, pour

ne pas rompre ees fils vdg^taux, d'une t^nuit^ pour ainsi dire impercep-

tible. Au fur et & mesure qu'avance le ddclin de la vegetation, on eesse de

in6me les arrosements, jusqu'i laisser la terre eompletement seche. Dans

cet etat, on depote, on recueille les tubercules, el on les conserve dans un

sable parfaitement see et k Tabri de toute humiditiS, jusqu'au moment de

les replanter, c'cst-ii-dlre, vers la fin de decembre.
A. V.
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Plaiiche 86.

PESTSTIMOS BACCHARIFOlllS.
PEKTSTEMOH « fettiltCS dc BACCHAR15.

Etvm, V. Jardin (Icuristc^ T*^ I'^'^, PI, H.

Scrophulariaceae § Antirrhineoe §§ Chelona?.

CIIARACT, GENER, V. ibidenu

CHARACT. SPECIF. P. rhizomate
subtcrraiieo pcrcnnantc, caulibus sulfru-
licosis ercctis, ramulis nunicris robustis
crassis rfgidis cylindricis rubcscenti-vio-
laccis parum perspicue albido-puberulis
et glandulosisj foliis mediocribusglabcr-
rimis decussalis iiiticie pallidcquc vlren-
tibiis, inferior- basi alfcnuata sufapetio-
latis siibspathulatisj super, ovalibus seu
ovatis subacutis, omnibus firmis grosse
(comparative) spinuloso-dcntatis crassis
paucissime nerviis ulraque facie Imte
crebcrrimc succoso-punctulatis, paribus
subconferlis^ paiiiculis elongato-multi-
floris uf ramuh vestilis ct coloratis; foliis

braclealibus cordatis; peduncalis oppo-
silis trifloris ; ad insert, pedic. bracteo-
latis- calyce parvo obliquo cupulifornii
basi o-gibbosulo, scgmcntis ovatis usque
ad basim fissis imbricatim insertis extus
concavis; corollae lubo basi subgloboso
obliquo supra subbilobo mox coarctato
dcin dilatatim venfricoso subcomprcsso
trisiilcato (1), labio super, subporreclo
emarglnato, lobis omnibus aliis recurvis
oequalibus subpuberulis; stylo subcx-
serto stam, iongioregracillimo, stigmalc
subbifido papiUosnIo, Nob. ad naL viv.!

PcntfitenKiiB baccharirollus W. Hook.
Bot. Hag. I. 4627 (January, 1852).— PtAS4;«. Fi. d.
S. etd, J^deTEur, VJl. p. 199, Ic. 7J7 ead. ac an-
glicit jam ciLnfa{ Cii, Lt», Jatd- {lent, IM. cum
tfjUein, ic. 227. ti iLJj c. ie. nova aJ naJurum picU !

La plante en question, dont Tapparition sur la scene horticole dale

do 18S2 sculcmenl, n'est pas encore aussi r^pandue que le feraient

prejuger la singularite de son port, I'elegance et le riche coloris de ses

flours. Celtc rarete relative est due snns doule aux latonnements qu'a

exiges sa culture. M. W. Hooker, en effet, qui en jugeait d'apr^s

sa non rusticjtc a Tair litre, dans Ics jardms de Kew, ou elle avail

peri, dans le mois de novembre iBEil, sous Tinfluenee d'une gelee, la

decrivit done avec doule comme annuelle; ct nous Tavions, d'apres

lui, declar^e lellc; raais les individus que nous en avons observes, en

1854 et en 1853, dans relablissement Verschaffelt, nous ont fait voir dcs

tigcs sufi'rutiqueuscs, bi-trisannuelles, si Ton rentre la plante en serrc

froidc : annuellcs, si on la laissc en pleine terre, ou la souche vivace emel

dans ce cas de nouvclles pousscs au prinlemps. C'cst Tun des plus beaux

Pcnlstemon eonnus.

Les tigcs, d'un rouge violace, en sont pcu ou point ramifiees, dressecs,

Icrmes, cylindriques, hautes de 0,40 a 0,60 et plus de hauteur, et reve-

'Xl V. Iriplicalo, plica una supra imprcssa, subtus duahus confomibus

:



PENTSTEHOK BACCHAREFOLIUS

tues d'une courte pubescence blanchAtre, glanduleuse, peu apparenle. Les

feuilles en sent trfes glabres, grandi-denldes aux bords, ^paisses, fermes;

les basilaires subpitiol^es, spathul^es; les sup^rieures ovales ou ovees,

sessiles (1); les florales (bractees) corddes. La pantcule dressee, multi-

flope, se compose de p^doncules opposes, triflores dans le bas, biflores

vers rexlr^mit^. Ses fleups sont grandes, d'un ^carlale vif et d'un superbc

effet; elles sont horizontales ou l^gSremenl inclin^es. Leur tube, forte-

ment r^trdei k la base, se dilate lout-Ji-coup, devicnt ventru, Mgferement

comprimd et offre trois plis enfonc^s, dont I'un dessus, les deux autres

dessous; k la gorge, una fascie jauniitpe, cipculaire, tranche, comme un

ocule, SUP le fond du colopis.

Le P. bacckarifolius a ^te ddcouvept dans le Texas, patpie de plusieups

aulpes belles especes de ce genre (P. Wrightii, Cobnea, Murrayanus, etc.),

par le D' Wright, qui eut de plus le merite d'en apporter des gpaines aux

jardias de Kew. II est extrSmement distinct, pap son cupieux feuiUage, de

tons ses cong^oepes, et merite pap cela, et surtout par ses fleurs riche-

ment colorees, une place dans tous les jardins.

Ch. L.

CVLTlini:. (S. Fx. ou Pl. t.)

On peut sans doute, h bonne exposition et dans un sol bien drainc,

conservep celte espece, a I'air libre, en ayant soin de bien la couvrip et

d'en envelopper les tiges ; mais il est plus stir et plus ppudent de la relever

en motte, et de la rentrer en orangcpie ou en serre froide. Terre forte et

substaDtiellc. Multiplication pap boutures.

A.B V a

(1) M. W, Uottker, avec raison, a campard cos feuilks A oelles de plusleurs espies de BMcharia (plao-

tcs de la famille des AsUmtfees); nous pouvons ajouter qu'on pcut aussi les cgmparer ft celles dcquclcjucs

ilejCf el pour la dentelure el pour la fcrmet^.
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flanclie 87.

BIOTA? MEIDENSIS.
BIOTA DE MEAUX.

Ktym. J, R, BioT, cclebre astronomc ct physicien francais, contcmporain

Cupressaceffi § Thuieoe.

CriARACT. GENER, Hybridarum
variclatumque, more nostro,non dantur
(
V. passim ea de re notulas /).

CIIARACT, SPECIF- Planla hybrida,
ut dicunt, in horto quodcm Blcldensi,

per plantulas e seminibus Biotw (Thuia:
!)

orimtalis cnatas reperla, dc qua infra
disscritur,

nioto 9 () ) meldeudlfl ( hybrida !)

HOKT,
Jumperus meldensis eorcsd.

Pour nous, k qui I'hybridation arlificiellc (manM humanav. insectorvm
ventorumque opere perfecta) est une chose demonlree, manifesto, palpnble,
pour ainsi dire, nous n'hesitons pas a penser que la plnnte dont il va elre
question est une hybride, mais dans I'espece une hybride enfantee, sort pnv
]e vent, soit par les insectes, puisqu'elle a dte, dit-on, trouvee inopin^ment
dans un semis de Thuias

; mais qu'ellc soit bien une Biota? Ceci, nous ne
saurions I'aflimcp, parce que nous n'avons point encore eu I'occasion d'cn
observer les fruits. En fait, elle pourrait fort bien ^tre loute autre chose,
soit un Tkuia, soit un Juniperus, ou un Cedrus, etc ! !

!

Quoiqu'llensoit,ayanteutoutr^eemraentIapossibi]iled'envoirpIusieurs
beaux individus dans I'etablissement de I'edileur de VlUuslration kortkole
nous pouvons aftirmcr que cet arbre m^rite d'etre cuUivc dans lous les
jardins, soit isolement, soil mieux encore group^ avec les aulres coniferes
parmi lesquelles il se distinguera par un port pyramidal, tr^s touffu, a nom-
breuses branches et ramules courbes, dresses, tr^s serres, d'une teintc
glauque et rougeiitre, d'un effet tout particulier.

Les feuilles en sont tres nombreuscs, fort pclites, subulees, decussees,a
base elargie et d^currenle, carendes en dessous.

M. Jacques, ancien jardinier en chef du domaine royal de NeuiUy, et
dont aimons Ji reconnailre ici la competence en la maliere, a publid receni-
ment sur I'arbre qui nous occupe, et qu'il compare pour le port k un Cedre
de Virginio ou au Cupressus funebris, lors du jeune %e de celui-ci, une
notice dont nous extrairons les passages suivants :

1) il faut inin nimi lo nom de e. gonre et ncn Blo,i«, qui «. »n g.nre d'A,r*m*„ {Compo,ic>}.



nrOTA MELDENSIS.

Un flcupiste de Meaux (non celui que nous allons citcr !) sema, il y a une

quinzaine d'annees , une certaine quantity de graines de Biota [Thtiia)

orientalis. Lors de la gcrminalion, il remarqua parmi le jeune plant sept

individus qui differaient lotalement du type; mais il les negligea et en

vendit k diverses personnes. II y a trois ou quatre ans, I'honorablc M. Que-

tier, horliculteup de la meme ville, ayanl eu occasion de voir I'un de ccs

individus, acquit de I'obtenteur le dernier pied qui lui resist, le multiplia

de greffes ct de boutures ct le lanca dans le commerce. Deux de ces multi-

plications furcnt presentees par lui h la grande exposition de la Soci^le

imp^riale d'HorticuIlure do Paris, sous le nom de Juniperiis meldensis, que

M. Jacques, qui en observa les fruits, reclifia en celui que nous admettons

ci-dcssus, en se demandant esl-ce une hybride, est-ce une vari^t^? Nous

penchons pour Tadoption du premier cas.

M. A. Verschaffelt s'est hiile de s'en procurer plusieurs individus pour

Ics offrir enprimeur h ses commellants, et ce que nous venons d'en dire,

avec la figure ci-jointe, peut leur donner une idee salisfesante de I'effet

qu'cst appele k produire dans les jardins la coniKre (vieux style!) dont nous

venons de les entretenir.
Ch. L.

CULTURE. (Pleih iiR.)

Get arbre, d'origine douteuse, mais n^ en France, r^ussira parfailement

dans toule I'Europe, h I'air libre, a la seule condition d'6lre plante, comme

la gen^ralite des coniferes, dans un sol leger et sablonneux, un peu sec et

dont le sous-sol laisse facilemcnt (Scouler les oaux pluviales. Multiplication

de grefTes et de boulures.
A* V *
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Planchc 88.

AERIDES ROSEIIBO).
A^iiiDE a fleurs roses,

_f_

Etym, Alteration d'aer^ is (<e«pj i]j n.j air; toulc5 les cspeccs du genre vivont

sur Ics arbrcs.

Orchidacea; § Vandeoe §^ Sarcanlhae.

CHARACT- GENER- V, Jard. flcur.

CHARACT, SPECIF. Foliis distichis

crnsso-coriaecis elongalo-loriformibus ca-

naliciilatis rccurvis apicc rotundato-bi-
lobis; floribus mimerosissimis densissi-

mis, raccmo rceurvo penditlo
\
pcdiccllts

(ovariis!) non apicc indatis subtrigonis;

segmentis porianthii patulis mxquali-
bus, cxtcrno (supero) paulo majorc ct

2 internis lon^itud. requalibus ovalibus
apicc subobtusis (uculis Lindl.); 2 infer-

nis exter. rotundatis aliis majoribus;

labelli etiam paulo majoris hypocliilio

basi latcralitcr bicalloso fovcolato, meta-
chilio poslicc cuciillalo in calcar obtiisum
anlicc producto, opicbJlio (lamina labelli

veraf) unguiculalo margin ibus foveas

conRucntibus formato cum calcare sub-
tus confluente trulliformu Non, ad naL
viv. I

Aerldes rofteiim Konn. (Catal.?) senmtl,

Lisni, in Paxtos's Fhiver-Garden , T^ 11. Pi, 60.

Aerides affme w. Uook. Boi. Mag. i, 4049,
non Wjlil. secund, Lindl- I. c; idcrroo synonA'mi:)

pnmf omnmo crronca I

Les Orchidecs, si emincmment douees, en general, par la nature, dont

ellcs sont evidemment les favorites, pr^sentent a Tccil ebloui, charme, lanl

dc beaules diverses, que si Ton nous demandait a laquelle nous donnons la

preference, il nous serait impossible de resoudre rationnellement la ques-

tion ; et nous supposons que tout amateur serieux, tout botanisle (suppo-

sons le anthophile, au moins!) imiterait notre reserve.

Comment; en effet, se prononcer, par exemple ! entrc : les Slanhopem,

les CaUletj<By les LceltWy les Sohralice, les Disce^ les Phalcenopses, les Hottl-

letiiBj les LtfcastWy les MiUom(Bj les Odontoglossa, les.... etc., etc., elcJ!!

reprcscntez-vous en pensee, commc en nature, toutes ees admirablcs, ces

inimitables fleurs, les plus belles du globe, sans contradiction possible, et

pour la plupart aux odeursexquises, incomparables! et oscz donner exclu-

sivement la pomme a Tune d'elles, sans eommettre ou une injustice^ ou

une errcur involontaire! Or, en cette occasion, Paris, appele a juger nos

charraantcs prctendantes, n'eul pas trouve de Venus!

Non pas, par eel exposed, que nous vouHons, que nous pretendjons mettre

(1) La graoii^use plonclie ci-conire, que nous n'avona pa verifier en tempt upportun, pople (in nom ^p4-

t'lfiqae inexact; Jc lecieur esi pri6 de le corriger d'aprSs notre synnnyrtite.

TOM. UK AVRTL iS36. i



AEEIDES ROSEUH.

en premiere ligne parmi ses alliees et mSme parmi ses cong^nSrcs Tespece

dont nou$ traitODS sp^cialement ici! tant s'en faut; mais le nombre im-

mense de ses fleurs, leur frais et vlf coloris, leur gracieuse disposition en

une longue grappe arrondie-recourb^e , n'en font-ils pas un cbarmant

objet, un objet hautement ornemental? surtout lorsque dans un fort et

vigoureux individu ces grappes sont p]us ou moins nombreuses & leur tour,

Notre pbrase specifique, redigee d^aprSs un be! individu vivant que nous

av^ns observe dans toute sa luxuriance florale, au mois de juillet 1854,

dans rdtablissement Verscbaffelt, nous dispense ici d'une nouvclle descrip-

tion; aussi n'appuyons-nous que sur la beauts de Tespece. Nous ne con-

naissonsmalheureusementaucune particularile de son hisloire ; les auleurs,

et M. Lindley en t6le, sont muets sur le nom de son decouvreur et sur

IMpoque de son introductioD dans nos jardins. Toutefois, sa patrie, corame

celle de toutes ses congeneres, est n^cessairemcnt llnde ou les iles adjacen-

tes. Le c^lfibre Orcbidographe, que nous venons de noramer, se contente de

dire qu'il Ta vue, i! y a quelques ann^es (il parlait ainsi en octobre 1831),

pour la premiere fois, dans la collection de MM* Loddiges, h Hackney,

pres de Londres, II en distingue deux vari^t^s :

A. Floribus palUde roseis immaculatis,

B, Floribus atroroseis submaculatis.

Celle dont i! s'agit appartient h la vari^[^ A; et nos lecteurs peuvent

parfaitement juger de son grand effet ornemental, en jetant un coup-d'oeil

SUP rindividu tres r^duil de la plancbe ci-contre, aupres duquel on a place,

comme figure explicative, trois fleurs de grandeur naturelle.

Ch. L,

Gynoslfeme et labelle : le premier sans son

opercule antheral, pour laisser voir retemine.

CVIiTUBE. (S. Ch,)

Voyez ci-dessus, les notes de culture que nous avons donn^es a Focca-
sion de plusieurs autres Orcbiddes, et auxquelles rien n'esl k changer pour
I'espece dont il s'agit : c'est-k-dire, un vase large et bien draind, rempli de
fragments de terre lourbeuse, entrem^id de brindilles de bois pourri et
de sphagnum; enlre lesquels puissent plonger et serpentep a leur aise,
ses longues et robustes racines; chaleur assez intense et sepingages trfis

fp^quents pendant toute sa p^piode de vegetation.

A. V.
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Planche 89.

DEIPHIMIIHH ROSEO-COEIESTIMCM (hybridum)

pied-d'alol'ette a fleurs roses-bhues (liybride),

IStym, W Jardin fleunstCy T^ ^% PK 49,

Ranunculacesc § Hellcborese.

^
CHARACT, GENER. et SPECIF. Va-

rietalum hybridarumque non exponun-
tur! Variclas dequa vcrsatupppobabili-

ler hybrida, in horto quodam Nanceiano
cnata.

LFV^^^

Une bauteup moyenne (un m^trc, un metre et demi), de tres longs
racemes charges de trSs nombreuses fleurs (0,20-50 et 40), lout-a-fait

doubles dans I'acceplion de ee mot, eolorees de deux leinles bien neltes

et bien vives, du rose au centre, du bleu celeste & la cireonference, un
bel et ample feuillage ; tels sont au premier aspect les merites qui distin-

guent cette belle variete (ou hybride?) et la recoramandent haulement an
fhoix des amateurs pour Tornement des parterres.

Nous I'avons observdeau mois de juillet dernier (18SS) en pleine florai-

son dans la pleine-terre du jardin de I'dditeur de VIllustration horticofe,

ou elle altira lout d'abord et de tres loin nos regards cbarmes, qui de-

mandaient h notre esprit ce que pouvaient ctre ces longs Ihyrses de
fleurs bleues et roses qui brillaient sous les rayons d'un soleil eclatant,

comme autant de saphirs et d'amdtbysles.

De ppes, I'illusion n'a pas eesse, ct I'eclat bicolore de cette masse He

fleurs nous a litleralement ebloui. Du resle, le lecleur pent assez bien

en juger par la figure ci-contre, abstraction faite de I'effet solaire et dc

ces teintes, que ne saura jamais rendre le plus habile pinceau.

M. A. Verscbaffelt doit la connaissance de ce beau Delphinium, a Tobli-

geance de M. de Taillasson, vice-president de la Societe d'horticulture de

Nancy, ou il a cte gagne de semis et dont il a acquis la proprictd, Aussi

peut-il, des ce moment, en llvrer de beaux individus aux amateurs cclai-

res, qui eertes jusqu'ici n'auront rien possdde de plus ornemental en ce

genre. Nous n'avons rien appris au sujet de sa lilialion; toutefois il des-

cend vraisenjblablemenl, d'un cole du moins, du /). elatuml

II est dresse, robuste, entieremenl herisse de pelils poils blancs; les

feuiiles en sont tres grandes, crassiuscules, ccbancrees-cordiformes a la



DELPHiNniM RoSEO-coELESTiKusi {hybridum)

base, oclo-lobees d'un vert fonce en dessus; les lobes lobules, cilies-denlcs,

pub^rules en dessus, et en dessoiis seulement sur les nervurcs qui la sent

grosses et proeminentes. Elles sent port^es par de robusles petioles sub-

trigones et renfl^s h la base. Comme nous venons de le dire, les racemes

princlpaux atteignent jusqu'k 0,40 de longueur, les lateraux 0-20-30, et

se garnissent de fleurs du bas en haut; celles-ci, trcs grandes (0,03-1-4

de diam.), liltdralement doubles, portent en general treize segments dont

I'exterieur dress^, se prolonge {ut in genere) en un long dperon pubdrule

et crispule; tons, cobras ainsi qu'il a ^te dil, sont ovales ou obovds,

ciliolcs au sommel, tres glabres du rcste ; les exl6rieurs portent au som-

met une petite gibbosile verte. Les ^tamines sont tres inegales, subulees.

Les styles (5), tres courts, sont cacb^s par les etamines et offrenl des stig-

males tronqu^s.

II leur succede des follicules loruleux, arrondis dorsalement, acutiuscu-

les venlralement, et attdnues au sommet en un style persistant, bleudtre,

subdilate, tronqu^ ou subbifide. La ligule intime, allongee-cucullee, man-

que souvent.

On peut jugcr, par ce qui precede et qui est rigoureusement exact, si

ce nouveau Defphinmm merite d'etre admis dans les jardins.

Ch. L.

CIILTVRi!. (PtEitt AIR.)

Rien de particulier a noler pour la conservation et la multiplication de

cette belle nouveaute; elle est absolument rustique, et veut, comme tou-

les ses congeneres, un sol riche, assez profond, et de frequents arrose-

menls en ^le; multiplication faeile par reclalagc du pied.

A. V.
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Plaiu-he 96

AZALEA (iNDicA) MADAME MIEllEZ.

(azalea
^, ItHOnontNDRlf),

Ericnccoc ^ RbodoJenclrca,\

ExvM. V. Jardm /Ictimte, T" IIL PI. 257.

CHAIIACT. GENEU. et SPECIF. (V. nolulam planlfc prieccdentis!)

r't J ^J h yx.'x r 4 r^ r ^n, t, ^ J h .^^j

DcJH, dans cc recueil, et pour plaire aux nombrcux amateurs dc cc

magnifique genre [Rhododendrum § Tsusia), nous avons public la figure dc

plusieurs Azalecs dc Ylnde^ jardiniqiieme^it parlant^ les A, Bealii {T° P%
PI. 8), villato-pu7ictata (lb. PL 20), alba-Ulustrata (lb- PI. 58), Eulatie

Van Geert (T*> II, PL 6S). En voici une cinquieme, celle que nous citons

en lete de eel arlicJe, ricbement pnnacbee, comme les trois premieres, et

qui ne le cede a aucunc d'ellcs, pour I'ampleur et pour le richc coloris

dc ses fleurs, et comme cUcs, tout aussi rustiquc (sauf I'abri d'unc serrc

temperee), tout aussi ornementale.

C'est a un borticulteur de Cand, M. de Mareq, qu'on est redevable de cc

joli gain, dont M, Miellez, noire honorable correspondant lillois, s'est

cmpressc d'aequcrir rcdilion enticrc, ct qui se propose de la mcttre dans

le commerce ires procbaincment : avis done aux amateurs zeles et amis

des nouveautcs. — L'etablissement Verschaffelt, ayant souscrit pour unc

cerlainc quantitc d'individus dc celte jolie variete, sera a meme de la

metlrc dans le commerce, au meme prix ct a la meme cpoque que son

posscsscur.

Cii. L,

Clil.TUItl!:. (S. T.)

Voir Ics notes, ajoulccs a cc sujct sous Ics varictcs citees.

A, V.
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Planciie 91.

DEGAISNEA IIVSIGNIS.

HECAISN^E REMAnQt-AllKE.

I

Etym, JosEPn Deca!s>e, bolanistc contemporain, profcsseur dc culture au

Museum imperial d'Hisfoirc nalurcllc dc Paris.

Lardizabalacoa!.

CIIARACT. GENER. SepaJa G sub-
imbricata. PetaJa 0. Stamina in /loribns

wmsru/is monadclplia, tubo cylindracco,

antheris oblongis, connectivo in proccs-
sum subuJatum producto ; In hcrmaphro-
ditis parva, antheris parvis, filamentis
Hberis brovibus, Ovaria 3 stylo disci-

formi obliqua, ovulis numerosis placen-
tis 2-filiformibiis sulura^ ventrali ap-
proximatis insertis indefinitis anatropis.
Folficufi pulpa replcti, Semina indefinila
biserialia horizontalia obovata compres-
sa ; testa cnistacea nitida laevi.

A HhONGH, UPC L\KD1..)

CHARACT. SPECIF. Specia nnicaf
Frutex crcctus subsimplex^ foliis patten-

tibus impari-pinnatis
y petiole basi arti-

culato, foliolis GS-jugis oppositis ovato-
tanceolatis acuminaiis subtus glaucis;
inflorescentia racemosa terminatiy flori-

bus potygawo-dioiciSy scpalis lineari-tan-

ceolatis; folliculis carnosis cyUndricis re-

curvis,
IiDT^M., in Linn, Soi^- Ppoc, l8o4 ; Flora

InH. I. 213 ctJn llluslr. of UimaJ.
Plants, PI. X.

Siftkui GftiFPiTH, olim ! (nunc hoc nnmen ge-
ao.rl Ph^nifficoarnm udscriplum !J

^.' h '\>^J^^^^ H t r^ r^ K-^^N^K^%_^

Sj Ton ne peut citer cette plante pour Teclat <lu coloris de ses fleurs,

dn moins peut-on vanter avec justice la beaul^ de son port, de son feuil-

lage el de &es fruits; aucune sous ces rapports n'est plus pitloresque, que

nous sachions du moins, plus remarquable, plus ornementale, dirons-nous

mcme : c'esl une pr&ieuse acquisition et pour la science el surtout pour

Fhorticulture, qui la rendra bientdt populaire dans nos jardins.

Mais il appaplient de laisser ici la parole au jeune et ddjh c^Bbre bo-

lanistc a qui Ton en doit la description et une excellente figure [V, L c),

reproduite en partie cicontre, et avec son autorisalion {nous traduisons

pnrement et simplement] :

« Le genre Decaisnea est, sous beaucoup de rapports. Pun des plus

rcm^rquables des monls Himalaya, car tl appartient h une famille natu-

relle extraordinaire et tres limitee, donl les autres especes connues sont

grimpantes; et en ceci, et en d'autres caracteres plus importants, la notrc

differe de ses alliees- Elle habite les vallees boisees des regions centrales

de rilimalaya, et n'a pas ete jusqu'ici trouvde pres de Dorjiling (I). Je I'ai

1] Encore un de ces noms g^ograpbiques ^crlt cfe vingt Talons dinerentes dans ks ouvrages dr,s hora-<

nisies-voyagoiirji onglciis ?

TOM. rn. — MAI 1856. 7



DECAISNEA rifSIGNES.

recueillie la premiere fois dans les vallees de Lachen et de Lachoong, a

une altitude de 7-8000 p.; ensuite h Chola, ou elle monte jusqu'^ 10,000 p.

Ses fleursverles se montrent en raai, et sont h peine visibles parmi les

feuilles; le fruit, d*un autre c6t^, qui murit en oclobre, est Ires beau, tres

remarquable; il est d'un jaune pdle, et rempli d'une pulpe juleuse, tres

douce et tres agr^able. 11 est fort recherche par les Lepchas qui donnent

a la plante le nom de JVomorchi^ ainsi que par les indigenes du Boutan (1)

qui lui donnent eelui de Loodooma (Loudouma),

« Ledocteur Griffith, qui, le premier, d^couvrit cette plante, lui donna

(Msc. Itinep. Notes p. i87), apres I'avoip fait observer par un Eminent

micrographe Ic nom deSlackia (2); mais avant sa mort il transports ce

nom 4 un genre de Palmiers. Le D"" Thomson el moi, nous I'avons d^diee

Ji noire ami le profcsseur Decaisne, de Paris, Tun des botanistcs les plus

inslruits de nos jours, etTauleur d'une monographic de la faraille natu-

relle k laquelle elle appartient : ouvrage modele de sagaces investigations

bolaniques. La Decaisnea merite bien d'etre cultiv^e en Angleterre, ne

fut-ce que pour la valeur de ses fruits; elle demande une protection conlrc

les gelees prinlani^res, mais, sauf cela, il n'a pas de doute qu'elle s'y monlre

rustique.

» Plusieurs particular! t^s du Decaisnea sont extremement eurieuses.

Tels sont sp^cialement son port dress^, ses feuilles pennies et articul^es

a la base de chaque paire de folioles, comme chcz les Berberis pennies

{Makonia). La moelle en est tres large et rappelle beaucoup par son aspect

general celle d'une plante Araliac^e* Les ovules, au lieu de nattre a la sur-

face de la cavit^ ovairienne, comme dans le genre Himalayen allie, VHoll-

hoUia^ sont attaches a deux placentaires prhs de la suture ventrale, et au

lieu d'etre orthotropes et niches dans les cavites de I'ovaire charnu, ils

sont superficiels et anatropes. Au fur et a mesure que le fruit murit, il

se d^veloppe de toute la surface interne une pulpe ^paisse, ferme, trans-

parente, que fournissent les vaisseaux du carpelle ; cette pulpe enveloppe

cnti^rement les semences, sans toutefois leur adherer organiquement, et

laisse en outre une cavite dans Taxe du carpelle.

)» On mange egalement dans le Sikkim, le fruit d'une plante alliee et

commune dans THimalaya, celui de VHoUbdlHa latifolia Wall., et qui est

le Kok'pot des Lepchas, plante connue depuis longtemps dans les jardins

anglais sous le nom de Stauntonia latifoUay mais sa saveur douce et insi-

pide ne le rend pas aussi agreable au goAt que celui du Decaisnea. ^^

(1} H£iiie obft«rvaiJi>n.

(2} Slack, en anglais, moa ; allusion 4 ta pulpe?



DECAtSHEA INSIGMS^

Nou5 nous garderons bien d'ajouter aucun commentaire !l cet excellent

article, d'ou il resuUe clairement, selon nous, pour le lecleur, que la

Decaisnea insigniSj botaniquement et jardiniquement parlant, m^rite et

son nom sp^cifique et sa culture dans nos jardins, mais encore n'est pas

indigne du botaniste distingu^, auquel elle a 6t& d^di^e et dont nous nous

rappSlerons toujours avcc plaisir d*avoir ^t^ Tun des premiers amis.

La plantc, dont Tauteur a omis d'indiquer la taille, parait, d*apres les

figures, s'elever h un ou deux metres environ?

Co. L,

Explication de« Flsares analytlques.
r

Fig. 1. Rameau, feuilles, fruits et un raceme floral de grandeur ct do coutcur

naturelles. Fig* 2. Port tres redujt de la plante cnticre. Fig. 3. Organcs sexuels ct

ovaires d*une fleur hermapbrodile. Fig. i, fitaraines d'unc fleur male. Fig. B. Por-

tion d*un fruit mur, pour montrcr les graines et leur point d'attacbe, de grandeur

naturelle (les fig. 3 et l^ gross,}.

CULTURE. (S. T

)

On plantera la Decaisnea tmignis dans une tcrre substantielle et bien

raeuble, qu'on cntretiendra fraicliemenl pendant la dur^e de sa vegeta-

tion; on la placera en ete dehors dans une situation bien c:cpos^e, pour

en obtenir de bonnes graines, qu'on se hStera de semer sur couche liede

el dont le jeune plant devra passer I'hiver dans une bonne serre Icmp^ree,

prcs des vitres. Le bouturage, en raison de la nature du bois, en serait

vraisemblablement fort difficile.

A. V.



Planche 92.

DElPflimUI GiRDINAlE.

PIED d'alouette {ou daupbinelle) a fleurs rouges.

Etym. V, Jardin fleuriste, T^ I«s PL -49.

Kanunculacese § Hellebores.

CHARACT, GENER. V. DC. Syst.

PI. I. 340- Prodr- L 51. Emdlicher, Ge-
nera Plantarumj 4796 et suppL prim,
Meisn. Gen- PI. 1. (2). ~ Tourn, Inst-

241. Linn. Gen. n« 681. Juss. Gen. 234
G^RTN- I. 310, etc., etc. — Walp. Re-
pert. 1. 51. II. 743- V. 6. Annal- I. 13-

II- 12. — etc., etc. Dc spec, el fig. cil.

confer hos celbr- auct.!

CHARACT. SPEC- />. glabra (perennis)

data, foliis (ratione plantse) amplis longe
pctiolatis digitato-quiuque-partitis laci-

niis cuncato-lanceolatissimpHcibus v. 3-

S-fidis, scj^mentis lon^eacuminatis: cau-

linis paucis sensim minoribus simplicio-

ribus; panicula elongata : floribus in-

tense coccineis, sepalis late ovatisobtu-

5is, petali inferioris limbo bi^do duobus-

que interioribus versus apicem pilosis*

calcare rectiusculo floris Iong;itudinc

;

ovariis glabris. W, Hook. L a, c. {pa-

renih. except.),

DolphlDlmu eardlnale W, Hqol. Bo(.

Mag. t. 4B87 (D4g, 1&55).

Nous avons d^ja, des les premieres pages des Miscellanees de notrc

tome III (ci-dessusy page i), rendu compte a nos lecteurs de celte magiii*

fique Dauphinelle, si remarquablc, par la beaute de son feuiRage, Tarn-

pleur et le vif eoloris rouge de ses fleurs (coloris tout-a-fait insolite dans

le genre !), non seulcment parmi ses congeneres, mais m^me parmi toutes

celles du globe*

U faudraitf pour rendre justice It une telle plantc, ud format double

in-^foliOf pour en representer enti^re Tample panicule allong^e (dont ne

nous donnons ci-contre qu'un petit rameau lateral), portant de tres nom-

brcuses et tres grandes fleurs [0,04 i de diam.) distantes, tres longuement

pedicell^es, dont les enveloppes externes sont d'un ^carlate coccine, les

internes^ beaucoup plus petitcs, d*un Jaune d'or. Les feuilles, comme nous

I'avons dit, tres profond^ment digit^es-divis^es, ne mesurent pas moins

de 0,26 de diametre, et sont porlees par de robustes petioles, de 0,22 de

longueur. Nous devons rappeler ici, que cette plante est Tune des tres

nombreuses et des plus belles conqu^tes qu'ail faites M. W. Lobb, bota-

niste-collecleur de MM, Veitch, Tun de ceux dont les heureuses peregrina-

tions lointaines out ete Ic plus fructueuses pour la science et Thorticul-

ture. II la trouva dans la Callfornie.

Est-il besoin d*ajouter que notre editeur s'est empresse d'acquerir bon
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DELPHIMUH GAnDlPfALE.

nombrc d'individus de ce rare Detpkinium^ pour ies communiquer k ses

clients. Comme nous ne Tavons pas vue encore fleurir (1), et que nous

ne la connaissons que par Ies jeunes individus qu'en possede M. Vcr-

schaffelt et Ies dessins que nous en avons sous Ies yeux, nous devons

nous contenter de traduire ici la description de Tilluslre savant anglais

qui Ta determin^e.

H Plante [vivace (^)) haute d'un metre environ, plus ileyie que Ies ^chan-

titlons indigenes. Feuilks pour la plupart radicales; celles-ci de plus de

0,2S*026 de diam6tre, cordiformes dans Icur circonfdrence, digit^es-divis^es

presque jusqu'& la base en cinq segments primaires, cun^iformes-lanceolcs,

fortement nerves ^ soil simples , tres acuuiin^ et ^troits, soit plus larges

ct plus ou moins profonddment divis^s de deux k cinq segments ou lobes,

plus^troits, trSs acumin^s ^galement; Ies caulinaires peu nombreuses,

graduellement plus petites vers le bant, plus briSvement p^tiol^es, moins

divisees, et passant graduellement en forme de bractces simples, sessiles,

lanc^oldes. Panicule (raceme compost) allong^e, portant de nombreuses

et grandes flours, exIrSmemcnt brillantes, pubescentes, portees par de

longs p^dicelles dresses, munis d*une paire de bracteoles opposees, subu-

Mes. Fleurs leg^rement pench^es , de pr^ de 0,06 de long
, y compris

Nperon, d'une ricbe couleur ^carlate, k Texception des p^tales, qui sont

presque entiSrement d'un jaune fonc^. Sipales 5, larges, oves, tres obtus;

iperon aussi long que la fleur, concolore et peu h peu alt^nud et Mg^re-

meut ascendant. PMales internes avec appendices ou iperonSj de mSme

forme, se prolongeant dans celui du calyce, k limbe poilu, ainsi que celui

des p^tales plus petits. diamines nombreuses; anthires oblongues, d'un

jaune brillant. Ovaires 3, dresses, glabres, att^nu^s chacun en un style

subul^, court, yy

CVI.VIJBE. (Plein AiK.)

Cette splendide espSce n*aura sans doute, vu la temperature de son

pays natal, rien k craindre de nos bivers. II sera prudent, toutefois, sous

elle, & un pied de profondeur environ, d*en drainer convenablement le

sol, pour dviter autour de ses racines, une bumiditd stagnanto qui Ies

ferait pourrir, et de la protdger en dessus par une bonne couverture de

feuilles.

A. V.

[J) Et qui ne manriaeront ccriamcmcnt pas de le faire ccUe ann^e meme; nous n'avons pas vouJii

aitendre cetie floralson, qui eut irop retards la publieaiian de la figure ci-jomte, ft J'eiaciJlude deiaqudfc,

d'ailleuTS, qoub pouvons nous Btr.

(2) Ainsi que noas J^^eriveDt MM. VeJtcbJ



Planche 93.

YiWiTiS HORTICOIES DE FUCHSIAS HYBRIDES.

1. Emperenr Napol<$on HI. — « Vtfnns de RKSdicls.

11 n'est peul-^ti'e pas dans loul le rfegne vegetal {vieux stifle!), un genre

(Je plantes qui se soil aussi complaisamment, aussi commoddment pr^le

aux Kcondations crois^es op^rees par la main do I'homme, que I'a fail le

Fuchsia^ et autant que lui, produit un nombre incommensurable desormais

de vari^l^s hybrides, plus m^ritantes les unes que les autres, toulcs jolies,

atlrayantes, quelques-unes hors ligne, par la beaut6, I'anipleur el le riche

coloris de leurs fleurs.

Au premier rang, cerles, parmi ces dernieres, on placera, avec nous,

lesdeux varidt^s dont nous prfSsentons ci-conlre k nos leeleurs les cxactes

figures. Chacune d'elles dans son genre est magnifique ; el nous n'en con-

naissons pas qu'on puisse leur opposer, comme plus m^ritantes et plus

dignes d'orner les plus belles collections de ce genre, surlout celle a qui

a i)U impost le nom de I'empereur des Fran^ais : hommage rendu jusle-

ment au prince Eminent, k qui le monde entier est redevable aujourd'hui

dc I'immense bienfait d'une paix sure et durable, hommage rendu par un

de nos voisins d'outre-Manche, ou sent appreciees si digneraenl les gran-

des qualitds qui caraclerisent ce prince, et auquel nous nous associons,

autant qu'il est en nous, en donnant h ces gains une plus grande publicity.

Ces deux superbes varietds sent la propriele de MM. E. G. Henderson

etfils, horticulteurs
,
pres Londres. Nous devons Taire remarquer a nos

leeleurs que le tact n'a pas manque aux producteurs dans le choix des

noms : quelle ampleur, quel coloris riche et eclatant i la fois dans la pre-

miere variete! c'est bien la aussi Yempereur des Fuchsias! Quelle d^Iica-

lesse et quelle ampleur dans la seconde? N'est-ee pas bien la aussi la

Venus des Fuchsias?

L'^ablissement Verschaffell , ayant souscril pour un grand nombre

d'exemplaires de ces deux vari^tes, sera h meme de les fournir au memc

prix et a la mSme epoque que leurs possesseurs.

(S. T.)

La culture des Fuchsias est desormais bien connuc. Une torre Icgerc el un pcu

substantielle a la fois; des engrais liquides sagemcnt el moderement appliques dc

temps en temps; des arrosemcnts asscz eopieux, ct asscz souvent renouvelcs; dc

frequents bassinages sur ct sous les feuillcs, pour en dclogcr les insectes parasites ;

tclics sont, en somme, leurs exigences. Ellcs sc multiplicnt de liouturcs et de graincs

avec une extreme faeilite; et les deux varictcs dont il vicnt d'etre parlc Icmoigncnl

hautcmcnt de cc que peuvent ces planlcs cntrc des mains sagaccs, pour en opcrcr

les fecondations croisccs.
A. \

.



/

Ii. Sb^noh(jltCl^ bc.B Lftk rx i7u7ld.-

\

{

-

Lie b^ViviXd

iii^> L' leu t c /1 ex

p

oxco 1 i

.'. ^ /

) lti/e<>

.

l/l I lv> t)c t^lT^i) I c t ."»



.\\\Nv\\\y^.

A W

<v

A ^>

LS\^ \

\

\

v^»^

»>

;

^

\

i.rri

'^e^^\

*
*

/iw'
i

«V.i-'ihJi//^
y

1

\
i'/i^ /

>. V

'V
\

^Vi'^
/

.-^r//

M
/

'/

4

/
iU

?.

*

y

»
i

kMVM 1/

^/

l\

\

V

I\ M/ I I

I
^hl

7
/

/ I J

04
^~..<//'i%

(.

.»i

,.(:

\,

v.

s i\w ^^'

t

\.>

^v A
V

^ X

A &
.^1

^
/ ;<
/- ^

s \

^ \

\

I. V

^J^r

% -A.

I

r
i

*

f

i

t

I if
i

t

i

i

hi -I

hirttlWi.

7/
i/

.*^

•' I

.1

V
'/

;

r

i

L'tiLJli

/

i

i

^
>/^ '^

^

I

V

;^^ \

^«

^i'M,J I 'I I ^i..i)%,,M'''
I

^s\m^^s^'m ^y \ ^

X
V ' N 7,\^^~^"

' V

>v>sV \
. >* V

"^
X

^

>N> X
> ^ -v

^.N

^-<t
t

-'.r^
N S-Svv I

I

m;
\

//

y

i
Imf

Mi

I

•V- //^'
: .-rf^'

/

/

'> :/
7 /. /

.V

KW

^'1

:

' i-

iV.

''^^^^^^^.',i'

,) m^%^'^ i^<</^

isN »

y/thjiiji^y^^

i > i

N N.^ \

'/
/

7

li
A

r/ r /. \ -; ?C^^' '/
/

/

Xx^>^ .
^

* \

\
\

\

X
/
/ / t.

N N
.\
>A

V V m .IH<
r^

\

' * f=- .,f/^^
r

,/^^/

'X,

.-'.r*

s

.-x

v^
s. -

^* x^^
\ ^•x?>v

i^
I'^S'

y.\A> -t^
:?.>V

> \
V

N*
.

-, - Ft

'^V
^

\
./

-^ ''

<^*

Q ^
.^' ^^ -,^>'

-^v;^

X
xx>>^-

X\
X.

Jl'l^ ^4*:

\
^, -. •-

^>^^<*t>,^ . %

f- * -
^-^ //

•t;

**'>

I

^^
-i:

-'>

^b h P '

;.
f."

.
V* -^

>:
'., '-

1

1

.iv«*'"Art

Y^^"^.

Tr-

v/^^ 'T ».

L*-/

, \ '^'^^^^V^.'C^m^

m>c^r^'
fes:

"m /I

**-S

i' -

.:*

f_^*3'
^*

\K
-^

T^.'f-

iTr

..f>V" vS *S V

?^'

r:»->^-
/.^

;

/

v^^-."< /.y r

v*.^
^-/.

/
A

vv;></^ /;;

^^. '

x^ /

'/

V
M ,1

.!

\

1^ ^y^Jr \\

V V
.1

V

1 .V. \\ \
/'

/
(

.1
f

.1 \N
/ -^^>^^

N

^

\

K \

kV

A'

^^
A \l

k V .'

\ \M\ >
\l* f 'j.\

\
\

i\. I'f
I. v'

\,«

-'>y't

f
(

. V

>.--^v

<• ^-:

f

^-^z.

^V/
/

f*} ww

'* '

.-*N * >
-fc'O' _ — X ^

y^/'
-m. ^* ^ I

^^^/'\
'ft-

,f
r

r ':a
v\

>A'

V.
/>i

V

I.

/y
*.»

f
P
f
I

.**Xvvl

^'iV

t
f

f^H

%\ ^
V

I,

V- v.\

/:,

5^.

;5.

Ji

li

"I!
X-£ «i i

*i

/

1

i
'u

V
\^

I -J

i
\

' ^T

'H.
7,

1.

%
\\\

W I, \'

!|, -.

^ %

I

J

V VX'

X7

/.

/}
^./"

r/ J

^-V ^>AVV-/K^

,1'

s/ \

.rj','
< '\

X

r '^

? / ,4

y .V
'',. V :,A

U.
x

f.

f*X

1^" L X

y,?-r
> *

«'<

^

< \

^ ^ %\

' # ^ fa ^ ^

^f^''^^

AS"

V\

^1'

/?

^r- \

V

i

t. "•'S

A I

iiis

>''.».

/ »' /. \

. 1

x'h

r-^

V
f,

7
y >.l

\

.^

y'
^'

1

#
^T-" :*'>:*««i*i*^*

'"-v-—.^-H*'*

'r

>?/*

vf^-

%

\ ,

i^

--<. -^f

^^'^:>;\ ,r

ffi

7.

;p

^.
/,

X
K ^
f
I. \ \"

kX?;^'*^'^\\

^x>
^

\

.1 .':

7
V

/,

/,

'1-rl

;
^

\^

y

'

1 ^

, /

^^v

V
*v

v*

^
'^

>">
'4-- ^V.

vr-^
^^''^^

*Er '!,.

K X^-^ S

r ^'

-^;
.-^'

^^ flL\ \i

'. *

^" V

-^ i^

\\\\vST--
->-.

n

^ !? "

I
/

x'

y

n

>

\
F*^ - '.

^•(
f v.-j

.» .

f '.

^

;•*;--.
i

>

Hi
'*j \

'^>

* -.

\
V

# .,lv
*'^%

X
•*,

'•^
-*' --,

-'

//

{

"m.>>
rv -\

--^1
'-C'-r-^

ir -

I
.,;>^.-

>
/,

V. V
I"

.>£

^f>

^^
;^

\ "
/ >/'

^

'l '

^ .1
\

^
\ E? s

ir
.»'

\

y

^«-

/ % f \
'tu.:x

/ %
^N\v*VV

,1' ^
X-

.1

t

v;

\^

' '1

^

>. s

,.1'

'/.

II
s:

'^H^^^.S'

y

^'yy//''

-? si."*

x^^'Kx

;

f
t ».

s^

^- >
t,

li'
>-"'

L*-e'.

r'A
'7,

% \

7.

I x-<

.f

,v
f '

A -V. --

V;^^'^^^^
iV*-t'

^^^^

', -

[Ks

I-".' ^

t
rr^-^r x^

1
- J-

V. >,

.*-"

^-'r_ y

^
.^'

/ >v

''/,

A ,v

1F«S
'K .V

^- J

f
'S

'-.

t*.

^V '/

^

' •

3*w
'i

^

—'1

'

.*

<

«

-W*i

. -^

,^-

V
'?,'''— i. r

1 - -

\

M"^
i ^• >.

^ 1

t'

i«. \'

' V,
*i

--'J ^J,

j>'C

N
?^

^
.\'

^\

5^
*? ,H-

t'"

.\

X
r/

y

7,

V.

'\

^'' -^-•- »',
•v^

"V. /^.

/i

/i

't

/-

/'

' I

*.

'^-^

>T

4

1-r;' X^?

^-^

>^;

A-
^-* >--.

V
^^^H

Y

\

V '-

'*^-^.

^

'"\ **.

. l/^ '

./. le7^iich4H.ffell p-iwl

%^(ococw> c> I n c\ /

THOMS

.^2^ cCr r Jfroo6acr^ ^ ^^^x^/a



Planclie U.

HODGSONIA HETEKOGLITA.

irODGSOXJE IJ^TEROCLITE.

Etym. B, H. IIodgsox, Esq. mcmbrcdela Socicle iinneenne, residant a Dorjiling,

ct rendant de la de bons services a la Botanique.

Cucurbitacea; § Nandirobese,

CHARACT. GENER, {Flores cT-^).

cf ; Calycis tubus clongatiis^ limbo palcri-

formi S-gono- Petala B basi calycis limbo
ct inter se connata patentia apicc trun-
cata fimbriato-lobata , lohis longissimis

tortis pcndulis. Stamina triadclpna; an-
tkcris monadelphis , loculis lincaribus

contortis. 9 = Calyx maris, sod basi ova-

rio sphairico adhfercns. Corolla maris.
Ovarium i-locularcj placmtis 3 paric-
talibos basi utrinque bi-ovulatis. Stylus
elongatus tubum calycis sequans, sttg-

mate trilobo, Bacca dcprcsso-globosa
sulcata pulpa dura repleta. Semina per
paria in nuces 6 arctc accrcta, altero mi-
nore plcrumquc eficeto; testa ligiiosa re-

ticulatim sulcata ^ enaopleura crassis-

sima suberosa ; embryone cxalbuminoso
cotyledonibus magnis planis, radiculu

breyi^ plumula lobata*

(Species uniea!) Caulis alte scandens
ramosus; foliis alte7mis sempervirenti-
biis coriaceis palmatUobis. Flores magni
extus rufo- brunnci vclutini v. puberuli
intus straminet villosi; mascuUs spicatis

basi bracteaiisj foemincis axillaribus pie-

rumque soUtariis; pctiolis dongatis; cir-

ris (1) lateralibus (oppositifoliis) %^-fidis.

node»onIa j. d. HaoK< et Tdhs (2). lllusir.

of niroal. Planis, PI. 1. 2. 3.

D. hcteroclKa, Itdbm, ibid, Foliis

3-Ei-lobis glabcrrimis; calycis lobis dorso
olanduTa cornea; petalisobcuncatis, fim-

briis longissimis tortis ; hacca brunnca
velutina; seminibus oblongis, testa pro-
fundc reticulatim sulcata. L c.

Trichosanthes lieteroclita Roxb. fi, jtid

ni, 705. Wall. Cat, N<^ 6684.

TrichoS, grandiflora Wall. Cat. 6685 (non

-KH\^Xy^rty\^>j^^^\rf^^^^ '^y^^

C'est avcc une vive satisfaction que nous venons donner h nos lecteurs,

avcc Tautorisation de M. Hooker, fds, la figure d'une plante aussi remar-

quable, a laquelle le savant autcur ne consacre pas moins de trois plan*

ches in-folio, representant la fleur male, la fleur femelle et le fruit. Une

adroite combinaison nous a permis dans notre format double in-%^ (5) de

representer Tepi male entier et une portion du fruit. Les analyses et la

graine sont Hgur^es en vignettes dans notre texte
;
quant a la fleur fcmelle,

ellc est, sauf la difference d'organe sexuel, eotierement semblable 4 la

niasculine, mais elle est solitaire, comme Tenseigne la description.

Cette magnifique plante, commc Tappele avec raison M. Hooker, fils,

a une aire g6ographique tres ^tendue; elle habite les forets dpaisses des

(1) Nous avons di!montrf^ plusieurs foJs que ce moi devait s'derire sans h.

[2] Pauds casu grummaLtco ad morem opcrum nostrum mulatis, parcnihcsibusque nostns \

[Z) II n^est pas inulilc dc faire observer que de lous les recueils pdriodiques similaires, V iUti&trntitfn

hoYticole posside ie plus grand format.

TOM, III. — jriN 1856. S



HODGSOMA HETEROCLITA.

montagnes infdricurcs du Sikkim-Himalaya , de TAssam (monls Khasia),

dn Silhet (Chiltagong) ct de I'llc de Penang, presque depuis le niveau de

rOc^an jusqu'i une altitude de 5500 pieds. M. Hooker, fils, soupconnc

qu'elle croit egalement dans I'ile de Java : car ses caracteres repondenl

assez bien a la description que donna M. Blume de plusieups especes de

Trickosantkes. Ses tiges, lianes gr^Ies et flexibles, atteignent souvenl une

centaine de pieds de hauteur, en s'accrochant sur les arbres au moyen de

ses longs cirres deux k cinq fois ramifies ; !a ses branches terniinalcs,

entrelac^es ensemble, et couvertes dc leurs larges feuilies, ferment sou-

vent dMpais ^crans verts et pendants. Figurez-vous ensuite ses nom-

breux bouquets de fleurs, si grandes et si singuliirement conform^s, sail-

lanl de ces vasles eimes, nouvelles m(5duses se jouant dans les airs, corame

cClles-ci,avec tous leurs coquets atours se jouent dans I'onde salce; puis

ses gros fruits rouges m^loniformes, menagant sans cesse d'une chute

immediate voire chef imprudent ! et vous pourrez-vous faire une juste idde

dn superbc et pittoresque spectacle d'une Hodgsonia heterodita dans toute

son evolution normale.

Les fleurs paraissent en mai, et sont ires promptement d^cidues; les

mdles se separent completement de l'(5pi et tombent; les feraelles se rom-

pent pr^cis^ment au-dessus de Tovaire. Elles jonchent alors quelquefois,

dit I'auleur, abondamment le sol de la foret, bien que le voyageur ne

puisse distinguep la plante a Iravers le d6me de verdure qui recouvre sa

t^te. Les fruits, de 0,25 de diamelre, a grosses c6tes lisses, auxquels les

Lcpchas donnent le nom de Kathior-pot, murissent pendant I'automne et

rhiver. lis sont remplis d'une pulpe grossiere, ferme, blanchfitre, lors de

la maturity, et contiennent un sue liquide, gommeux, tres abondant, mais

d'une grande amertume. Au centre de I'ovaire, trois placentaires pari6-

taux (figure i) portent chacun et dc chaque c6l^ une paire d'ovules coUa-

t^paux, dont I'un, lors de la maturity avorte constamment en se soudanl

avec I'autre. La graine, mure, est subovale, Ir^s grande, brune {fig. 2),

sillonnde reticul^e d'un cdt6 et porte de I'autre une gibhosite, qui n'est

autre chose, comme nous venons de le dire, que la seconde graine avort^e,

comma le ddmontre une section horizontale ou verticale (fig. 5). Les feuil-

ies, k trois ou cinq lobes profonds, repondent par leur ampleur au gran-

diose de la plante entiere; ainsi, une feuille moyenne, par exemple, ne

mesure pas moins dc 0,50 de diam^tre; elles sont d'un beau vert gai.

En presence de la belle figure ci-annexee, et des vignettes ci-jointes i

notre texte, il n'est pas besoin de nous monlrer plus prolixe au sujet de

cette merveille v^g^talc indienne, que voudra posseder (out amateur



L\

J

r^

)

\

f

^

/

>



HODGSON!A HETEIIOCLITA

s^rieux de belles plantes. D'ailleurs, le jeune et savant botanisle, h qui

nous emppuntons une parlie de ces details, est encore moins explicile

que nous, parce qu'il se propose, dit-il, de d^crire botaniquement celte

planle, d'une mani^re plus complete dans un autre ouvrage {Proceedings

of the Linnean Society of London). Voici du resle cc qu'il se contente

d'ajouter a la partie scientiflque de sa description :

a Plusieurs caract^res botaniques de cette plante sont fort remarqua*

bles. Sous tous les rapports, la fleur ressemble a celle d'une Trichosan-

thes; raais Tovaipe et le fruit different entierement de ceux de ce genre et

rallie davantage le n6tre au curieux genre Telfairta, de TAfrique orientalc.

Les placentaires en sont netteraent marginaux et les deux ovules collate-

raux, places a la base el de chaque c6te d'iceux, contractent adhesion, nc

forment plus qu'une seule semence k deux loges et souvent deux embryons,

dont Tun ordlnairement imparfait. »

Gh. L.

EspllcatlOD de« Figures analydqnest

Fig. 1. Tube calycinal m&le, fendu verticalemcnt pour montrer le corps slamiual.

Fig, 2. Tube calycinal femelle, coupe de mfime pour montrer le pisliL Fig. 3, Jcunc

ovairc, coupe tFansversalcment pour faire voir la disposition des ovules gemines

(fig. grossies). Fig. ^. Semence miire, de grandeur naturelle, vue du cote reticule.

Fig- 3. La meme, coupee horizontalemcnt ct montrant sa collaterale avortee.

Fig. 6. Portion inferieure de la premiere pour faire voir Tcmbryon.

CVi-TIIRE. (S. Cb,)

Selon les observations rccueillies sur les lieux par Tauteur, celte plante

exige en ^te une grande somme de chaleur et d'humidite, et relativement

en hiver, du froid et de la secheresse. Ces deux extremes sont facilcs a

imiter chez nous dans nos serres chaudes; c'est h peu pr^s la culture

qu*exigent pour la plupart les plantes tropieales. Si Ton veut jouir de lout

Teffet que peut produire un si noble v^g^tal, on comprend aussitfit qu'il

doit ^tre plante en pleine lerre, dans un sol ricbe, substantiel et profond

;

puis paliss6 sur les murailles ou sur un ample treillis elev^j seringue fort

souvent sous el sur les feuilles, pour en chasser les insectes vermineux qui

pullulent sur ces series de plantes [Cucurbilacees)^ et arros^ de temps

en temps avee quelque bon engrais liquide, Multiplieation facile par le

bouluragOj et m^me par le semis des graines, si par des soins sagaces et

bien appropritJs, on peut avoir le bonheur d'en obtenir.

At V #

^^ x-"^h ^%r^i^h.^^^^\f'K*h^k^\j'v^y'u'v^



D%0-CCO UXiycynxZc^vU^id B.C.

A^ejyan./' SS'iS ^roCds'J §

•

V.



Planclic n.

MEGONOPSIS NEPAIENSIS.

aiKCONOPSE DU MlPAVL.

Etym. V- Jardin ftmriste, T« HI, PI. 315

Pavaveraceec.

CliAUACT. GENER, V, ibidem.

CIIARACT. SPECIF- Herba data ro-
i)usta lota sctis palcntibus crinita pubc-
que stcllata sicco aurca obtccla; foliis

caulinis sessilibus linearibus liiieari-

oblanceolatisve siiiuato lobatis; floribus
aureis racemosi?i, petliccllis eloiigatis pa-
tcntibus; capsiila 8-10-vaIvi setis appres-
s\s pubeque stelfata dense obsUa, Hook. f.

ctToMs. h i, c, (I),

JHeconopsIs ncpaleusls (2) DC.(— na-

paulensis) Prodr, L p, 121. ^sac/capsulus

valdc echinatis; stylo ovarii fere longt-

tudine, stlgmate crassissiino; foliis plu-
rimis sinuato-pcnnatjfidis, summis sessi-

iibus; caule pcdimculis scpalisquc seto-
sis. — Habitus fere Gluucii aut Aryemo-
nes).

— nipalcosls Hdor^ f. c( Tojds. Illusrr. i>i'

«imi»l. V\. VI. IX. {FL iiid. I. 253).

Papaver paniculatum Do^, Fl. nc-p. iy7.

Wail. Cot. Sl23.o.

V^'^

<i Cetle superbc plante, « ainsi que le dit M. Hooker, fils, ^< vue a

quelquc distance, ressemble a une petite Bose-tremidre^ a Heurs jauncs.

Elle a ^te decouvcrlcdans ]e Ndpaul par les collecteurs du docteur M'al-

lich, ct je I'ai trouvee dans les valines interieures humides du Sikkim,

croissant dans des pr*Ss gras et luxuriants, sur les bords des forets de pins

{Abies Webbiana)^ a 10 ou H,000 pieds, au-dessus du niveau dela mer.

»

L'auteur, Tayant sans doute decrile amplement dans sa Flora mdica,

s'cst contcnte d'en donner une trcs courte notice dans ses lUttstrations of
Himalayan Plants, ou il lui a consacrd la planche IX toute enliere (in-folio).

Nous en reproduisons exactement la tile et le pied; et nous suppleons

autant qu*il est en nous, au silence du savant anglais, en cmpruntant les

details suivants a sa belle planche et a la phrase sp^Sclfiquej placde en tele

de sa notice.

la Meconopsis nepalensis s'^l^ve simple, droite et robuste, a un metre

environ de hauteur ; elle est enlierement couverte et h^rissee, a rexceplion

desp^tales, de longuessoies fauves et rudes. La tige en est obsol^tement

cannel<5e etflstuleuse, et contient (eommeses cong<!n£res}, ainsi que les pe-

(1) C^t^st par erreur sans douie quG H. Hookur, fils, sigrie ccitc pbraso speci^que du nom d« De Cau-

doJJe, en mdi([uaDt le Prodronii;; cei iifustrc ct si regrettable auicur en a au contrairc doon^ une foji

dlfr^rente> <juc ttoas eilons textuellcmcnt S h s^non^mic^

(2) On uouve dans Us auieurs ; napalensis, napaulensts, ntpahnsi^j nipaatetisis, cic. H scroU bon dv

s^accorder u ce sujct; nepalensis (outefois est le pJu^ usJi£,



MEC0N0PSI5 NEPALENSIS.

tioies, un sue abondant, tres 4crc, luisanl, d'un jaune de chrdme, devenanl

orang^ a Fair, ct qui est consid^re comme un poison ^nergique. D'un

rhiz6ine pivotant, epais, h fibres radicales lat^rales, robusles, s'^Mve une
touffe dpaisse de feuilles radicales, robustement p^tiolees, oblanccoldes,

assez profonddment incisdes-sinuees, penoatifides, a lobes aigus, quelqup-

fois lobules, longues de 0,55—40 et plus, larges, dans leur partie dllatec

de 0,05—6, el bdrissdes sur les deux faces de soies rudes, comme la tige

el les petioles; les caulinaires sont bient6t scssiles, lineaires-oblongucs,

incis^es-grandidenldes. Les fleurs, tres grandes, suboutantes, longuc-

raent p^dicelldes (0,10 de diam,), d'un jaune ptile, sont dispos^es en un
ample raceme, au raoins 30-flore.

Au moment de I'anthese, les deux folioles calycinales ovales-concavcs,

(ombent immddiatement et laissent 6 nu quatre pdlales ovales-arrondis,

un peu plissds-ondules, distinctement veines. Ses diamines, tres nombreu-
ses, courtes, h anlh^res orangees, enlourent la base, herissde de poiis

(ovaire), d'un pistil fisluleux, lagdniforme, nu, vert superieuremcnt ct

Icrmine par un stigmate arrondi, plurilobd, papilleux, violet; tout i'cn-

semble floral est d'un tres bel effel. Chaque poil ou sole, dont nous parlons,
prise sur la tige ou les feuilles, et vue h la loupe, est une sorle de tigellc,

herissde de dents aigues, spirales-decussees (ex figitra.'}. Celles de la cap-
sule (ou ovaire) sont beaucoup plus courtes et simpleraent 5-5-digitdes,

Croissant dans les for^ts dlevdes de i'Himalaya central ct oriental, dans
Ic Nepaul, le Sikkim ct le Gossain-Tlian, h I'altitude indiquce, cette planic
sera probablcnienl a peu pres rustique chez nous, et devicndra bJcntot
un des principaux ornemcnts de nos jardins. Ellc est Ires vraisemblablc-

ment vivace.

Ch. L.

CKLTVRi:. (A. L. S I'r
}

En raison de Taltitudc de sa station, celtc belle Mcconopsis pourra sans

doutc, a bonne exposition, et avcc une legere couverture en biver, passer

nos hivers sans encombre; mais par precaution, il sera bon d'en rentrcr

c|uelques individus en serrc froide. La nature de la racinc, indiquc qu'il

lui faut un sol profond, bien meuble, et surtout bien draine. Si on la tient

en vases, ceux-ci devront ctre plutdt profonds que larges et remplis d'unc
terrc riclie en liumus. On en recueillcrn avcc soln les graines, pour la mul-
tiplier; car le bouturagc n'cst point ici praticablc, fautc de rameaux lale-

raux. Fesons observer toutcfois que la plantc n'cst point encore asscz

repanduc pour juger en dernier rcssort de sa verilablc nature Iiorticole!

A. V.
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Planche U.

lEPTODACTYlBM CAIIFORSICM.
LKPTODAGTYLE DK LA CAMFORME.

Ktvm. AfflrroV, menu, clroitj J^insroAof, doigl : forme dcs feuilirs

Polemoniaccsc.

CHARACT.GENER. Calyx tuhuloso-
campanulatus subarqiialis semiquincpie-

fidus, lobis subulatis fipincscentibiis, si-

nuhus membranaccis. Corolla infiindi-

buliformis. Umbo patentc, lobis ofaovatis

obtusis- Stamina intra partem superio-

rcm tubi inserta fequalia, anthcris oblon-
gis. Stylus cum stigmatibus tubo corollai

duplo brcvJor, Capsula subliguosa apice
dehiscens, loculis polyspcrrais, cohimna
cciitpali crassiuscula.

FruUces humiles ramosissimi ; foliis

atternis profunde patmatisectts ^ laclniis

subulatis rigidis spinescentibuSf aliis ascil-

laribxis intcgris fascicuJatis; floribus ter-

minalihus speciosis Phlocem {lege Phlo-

fcm (M) simulanlibus, W. Hook, ct Arn.
i. c.

liCptodaetyluni {Lcpifldaptyloni) W. Uook.
ci Aitw. Bot. oFBceth. Voy^ I. 369, r, 89. —^Oilift.'
ItEstJi. in DC. Prodr. IX, 316.

CHARACT. SPECIF, omissi ab aucl.

clariss.!!!

liCplodactylum callfornlciim W.
n<ioi. er Arn. 1. c. ct But. Alag. t. 4S72 (Septem-
ber K 1855).

Gitia californica Benth. L C- — su-

pcrne pubcsccns, foliis patcntibus, co-

rollse tubo esserto, — llabilus fere G.
Ilookerii; corolla fere Plilocts (lege Phlo-

gfs!) dnplo major quam in G. TIookerL

Calycis tubi anguli validi. Stylus tubo in-

clusus, Ovula in loculis circa 20- Bentii.

Phlox Hookeri Dougl. in Hoot. Fi. bor,

omer. (sec. Ehducq. Gen.)-

Si nos lecteurs jetlent, sans idee pr^concjue, un coup-d'ceil sur la belle

planche ci-contre, executee d'npres un dessin original, ils s'&rieront vo-

lonliers avec nous que c'est la une gracieuse, une charmante planle, bien

dignc de venir en hale orner ies serres froides, sinon m^me la plejne

lerre, h Fair libre, de lours jardins!

Ellc a el^ originairement decouverle par le regrettable et malheureux

Douglas, dans la Californie, d'ou elle tire son nom sp^cifique; et intro-

duite enfm en Europe par I'heureux {tneatureum semper Forluna!) et in-

fatrgablc W. Lobb, qui la trouva aux environs de San Bernardino {memc

contrde, et en cnvoya r^cemmenl des graines a ses honorables patrons,

MM. Veitch, pere ct fils, horticulleurs, a Exeter et \k Chelsea. U, elle

passe, a ee qu'il parait, Ies hivcrs i Pair libre, et y fleurit en juillel. Ab-

straction faite du feuillage, on la prendrait facilement pour quelque ele-

gante espece de Phlox.

.1) *pA^|, (py^cyli (jj), a 6^^ traduit on latin par Pline, qui dcHvlt Phlox, PhhgU : rtW^^iif!

auiour ct M. Bcniham oni done eu (orl dVcrirc Phtocia el Phtocem !



LE^TODACTVLUM CALlFOnNICWB.

C'csl un petit arbuste, l^gferement procombant h la base, puis dresse,

haut de 0,40 k 0,S0, bien ramific, enli^rement couvert, k I'exception seule

des eorolles, de polls courts et assez raides; i rameaux ^lancds et gr^Ies,

portant de Ires petites feuilles fascicul^es, alternes, Ip^s brifivement petio-

lees, profonddment ddcoup^es en cinq, six ou sept segments subul^s-cylin-

driques, rigides, digitiformes, el terminus par un assez long mucron
spinescenl. Dans Faisselle de celles-ci s'en trouve d'autres, fascicules,

semblables, mais libres : eompos^es chacune d'un segment simple, et

portees sur un Ires court petiole commun. Ses fleurs, tr^s grandes et d'un

beau rose, sont fort nombreuses, el k un tel point quelquefois qu'elles cou-
'Vrent les rameaux terminaux dans la plus grande partie de leur longueur,

de manifire k en cacher les ramifications et le feuillage ; elles sont sessiles,

mais longuement lubul^s ; le tube calycinal est long, cylindriqjie, quoique
cost^, fendu au sommel en cinq segments semblables k ceux des feuilles.

Le tube trfe grele de la coroUe se dilate tout-i-coup en gobelet sous le limbe,

qui est Ires large, hypocrat^rimorphe, deeoupe en cinq segments subapi-

cul^s-cun^iformes, d'un beau rose, avec un ocule discolore au centre. Les
cinq diamines, k peine pddicul^s, sont insdrees un peu au-dessous de la

gorge. L'ovaire, entour^ i la base d'un tres petit disque annulaire, est

ov^-pyramidal, glabre, surmonle d'un court style, fendu au sommet en
trois sligmates lin^aires, dresses, papilleux, plus longs que lui.

Ch. L.

CVLTITRE. (S. r«. on Ca. Fr.)

Sans doute, h bonne exposition et dans certaines locality de I'Europe

centrale et mdridionale, ce joli arbusle pourrait supporter nos bivers k

I'air libre libre, eu ^gard au climat d'ou il est originaire. Mais dans le

nopd, il est prudent de le rentrer en serre froide ou sous chassis, ou on
le cuitivera, k la facon des Epacris, des Myrtes, des Pimetcea, etc., etc.

On le multipliera facilement de boutures, coupees sur de pelits rameaux
encore herbacfe, et mSme de graines, qu'on en obtiendra Ires probable-
menl sans peine. Taille de maniere k le tenir en buisson, il se couvrira de
fleurs, et il est peu d'autres plantes qui I'emporte alors sur lui pour I'efiFet

opnemental. Terre leg^re et sablonneuse; un peu d'engrais liquide, bon
drainage, etc.

A. V.
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Planclie 97.

HETEROCEKTRIIK ROSEM.
I1ET£R0CENTRE & (IbUTS TOSCS,

Etvm. trtfoff^ different; Kivrp^v, epcron; dans cc genre, Ics appendices dcs eta

mines sont differcnts (ou manqucnl dans -f d'entrc ellcs, ut inplanta prcesenti),

Melastomacese ^ MelastomeaB §§ Lasiandrse.

CHARACT. GENER. Floris 4-mcri
calycis dcntcs triangulari-acuti tubum
campanulatum subsequantes; pelala obo-
vata< Stamina 8 alternatim inaBqualia
baud omnino conformia; antkeris iine^-

ri-oblongis uniporosis, foculis uiidulntis;

i majorum connectivo infra loculos longc
producto et ultra fllamenti inscrtionem
in appendices duas reclas ealcariformes
connivcntcs antice porrccto; iminorum
connectivo brevissimc aut vix producto
sed infra loculos bitubcrculato. Ovarium
costis 8 parum consptcuis basi adh^ercns
superne liberum apice setis coronatum
4-locularc. Stylus fliiformis , stigmate

punctiformi. Capsula ^valvis, semtnibus
cochleatis.

Suffrutiecs frutieesi^c mexicani monti-
coles erecH ramosi , inter Mblastomeas
foliis muUiplinerviis et fere omnino pen-
ninerviis mentorabiles; Roribnspanicuta-
tis albis aut roseis.

FfiVDin 1 Mi^lasLom. Monogr. Des-
crjpr Tt-nram. Ann. des So. pal.

t. XIF-XVIII {(I. sdr.). 1849-1853,

CHARACT, SPECIF. Caulibussubca;-
spitosis basi djslanter stolonifcris suba-
lato-tetragonisbirsutulis; foliis cUiptico-

lanccolatis basi longe attenuato-subdc-
currentibus apice acutis subscabris ner-
vis paucis altcrnatO'pcnnatis infra pro-
minentibus, petiolo canaliculato ; inflo-

pcscentia termiuali trichotomo-panicu'
lata; calycc omnino libero oblongo-cupu-
HforniT obsolete 4-costato gibbulis scepius

mucroniferis multiscriatis nolato, tcrmi-
nalibus dcntiformibus; scpalis distinctis

modo pctalorum inscrtis
; pctalis cum eis

alternantibusobliquerotundatispilis api-

ce glanduliferts minimis dentato-ciliatis

;

ovario tctragono, lobis apice in lamitiam

parvam fimbriato-laceratam acutam libc-

ramquc terminatiSj stylo declinato, stig-

mate acutato; staminibus minoribus im-

pcrspicue basi gibbosulis. (Nob. ad nat,

viv.)^

neteroeentrum roseum (1) A. B^iCN

el Bovcnt^ Uori. bcrol. Ind. fteni. 1851, tinnreat

XXV-293. — SciiLECHT. iBro. 327. Cum eicelloHi.

dcsenpi. et dissert. {ISemerkangen iibar die Gattuv^
UeLerocentrum).

??? Hetorocentrum axUlarCy macrosta-

chyum etalpesire^AVDis^hc.^synouymn
nostrac plantag, utsuadent auctorcs ejus

determmationis

!

Melastoma rubra (lege rubrum I) Hort.

Malgr^ la beauts incontestable et souvent m^me transcendante dcs

fleurs de la gendralit^ des MiJIastomac^es, malgr6 la gr^ice de leur port,

de I'excellencc ornemenlale de leur feuillage, malgre enfin, cent merites

divers, mcrilcs que nous avons cherchd a r^sunier et a decrire dans un

article sp<5cial sur ces plantes (2), leur nombre dans les jardins, en com-

paraison du chiffre de celles di}^ dccouvertes et decrites, est extr^mement

restreint, et cependant leur culture n'offre pas de diflicult^s r^dles; elles

offrent de plus I'avantage considerable de donner, selon les especes , sous

noire climat, leurs fleurs pendant tout le cours de Tannee, et surtout en

hivep.

Ainsi, c*est en decembre (1854) que nous avons eu Ic plaisir d observer

en plcine floraison la gracieuse espece dont il s'agit, et qu'avait envoy^e

(1) La planchc ci-contre porle par erreur ]e nom de M. ncgcl; cet habile botanisie-proticien nous &

bien en Aui commnmqutf la plaote vivante, mais ne i'a ni nommde, ni ddente, comme nous I avionspensd

^S) Co^Tidirations gdn^rales sur la famille des miastomacics, au poinl de Tue lioriicolo et industriel.—

Jardin fleariste, T* IlL Misc. p. 146.

TOM. HI. — JUILLET 1856,
"



UETEROGGNTItUiU AOSBITM.

k r^lablissemeat de Tediteur de Vlilustration horticok, M, Regel, alors
djrectcur du Jardln botanique de Zurich,

Quelques doutes se sont Aleves sur Tidentit^ sp^cifique de notre plante
avec celle du mSme nom du Jardin botanique de Berlin. Toutefois, les
caracteres que nous en avons observes concordent bien avec la descrip-
tion de VB. roseum, due k la savanle plume du r^dacteur de la Linncea,
comiue on peut le voir, en comparant la description qu'il en a donn^e
{L c.) avec noire phrase sp^cifique, ia patrie nous en est inconnue, et
MM, A. Braun et Bouch^, qui, les premiers, la d^crivirent dans leur Index
seminum du Jardin botanique de Berlin, pour 4851, se taisent absolument
a eel ^gard. M. Schlechtendal, n'a pu I'indiquer non plus. Toutelbis elle
est, comme toutes ses cong^n^res connues jusqu'ici, tr^s vraisemblement
mexieaine.

Elle constitue un petit buisson compact, trSs florirSre, haut de 0,35 a
0,60 environ, et ^mettant de son rhiz6rae et h distance de nombreux sto-
Ions. Tiges t^tragones-subail^es {k faces presque planes), assez rigides,
simples ou tris peu ramifi&s, h^riss^es de trfo petits poils droits, subul^,
dress^. Feuiltes elliptiques-Ianc^olees, longuemeut att^nu^es-d^currentes
a la base en un petiole canalicul^ en dessus, formant par la d^urrence ^

un anneau autour de la lige avec celui qui lui est oppos^, aigues ou
subacumin^es au sommet, subscabres sur les deux faces, en raison de poils
courts, tubercul^s h la base; ceux des bords rougedtres, ainsi que les pe-
tioles. Panicule terniinaie, Irichotom^aire ; chaque rameau triflore

;
pedicel-

les lisses, hyahns, sorlanl de bracl^es, qui formeiit it I'entour de sa base une
sorte de collerellc; fieurs assez grandes d'un beau rose, sur lequel tran-
chent le jaune et le coccin^ des deux sortes d'^tamines. Les s^pales, sont
ins^rfe sur le calyce libre, en dedans et au sommet d'une coroUule forra^e
par les vermes supr^mes qui couvrent sa surface, et alternent avec les
p^tales ins^r^s comme eux; ceux-ci sont obliques-arroodis et bordcs de
petits poils glandulifercs au sommet.

C'est, en somme, nous le r^p^lons, une gracieuse plante, bien digne,
ainsi que ses alliees et ses cong^neres d'orncp la serre chaude du plus
difficile amateur. ^

Gh. L.
Explication de« Flsnres analytiquev.

Dparentes). Fig. 2,

ngure a etc man-

tJSi If'''*T*!i*^
cj;pose"'^^^^^^^ sS^dS?bSs**S

sont point assez fendus. Fig, i. Une petite etamine. Fig, S. Ovairc et style. Fir. 6,Le premier coupg transversalement [fig. plus ou moins grossies).
^

CVLXvbe;. (S. Cfl.)

Terre sablonneuse, Ires meuble, riche en humus; on la tiendra Incre-ment fraiche,mais sans que Thumidite puisse stalionner autour desraci-
nes; par consequent on soignera lout particuli^rement le drainaffe. MuK
liplicauon facile par la separation des stolons du pied et par le boutu-
rage des jeunes ramcaux.

A. V.
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Planche 98.

TYDHA OCEllATA VAR. PICTA,

TYD^E ocELL^E, var, pCiUte!

fixYM. V. ci-dcssus, T« II, PL U {Tydwa Warscewkzii).

Gesneriaceffi § Gesneriese §§ Achimense-

CHARACT. GENEU. F- ibidem.

CHARACT- SPECIF. Caule erccto
suLramoso undique hirto-vilioso, pilis

crcbemmis iirmis erccto-applicatis bre-
vibus basi atroviolaceis dein incoloribus
(unde caule ramis petioUs pedunculisquc
obscure rubescentiDus)^ petiolis ultra pol-
licaribus supra sulcatis; foliis ovato->el-

lipticis apice subacuminatis, basi margi-
nibus in suleum acutatim decurrentibus
ultra crenatis, limbo supra punctis ele-

vatis (unoquoque pilo fere imperspieuo
terminato) scaberrimts intense viridi

ncrvoso-impresso-rugoso infra pallido,
nervis grossc promincntibus pubcrulis;
pedunculis petiole lonfjioribus axillari-

oppositis bitloris; pcdicellis basi gemi-
nato-bractcatis.

Calycis arete cum ovario connati

oblongo-tiirblnati laciniis liberis altia li-

nearis oblongis, infcrioribus paulo lon-
gioribus- Corolla rubro-aurantiaca obli-
que inserta basi gibbosa mox subcon-
tracta dorso gibbose curvata lateralitcr

compressa puberula, ore oblique patulo,
lobis 5 inscqualibus, 2 super, minoribus;
omnibus rotundatis intensius coloratis

(coecineis), maculis atroviolaceis rotun-
datisj ovario basi squamis 5 robustis
erassis a3qualibus obion&is apice recte

truncatis albidis circumdato; stylo ro-
busto basi brevissime piloso, stigmatc
bilabiate. (Nob. ex vivo I),

Vydeea ocellota Regel, Gart.^Flora,

75, III (1854).

— — plcta EJUSD. in littJ et in

nostra tabula praesenti.

Achimencs Klotzschii Warscisw, msc.

Des trois vari^lfe de la Tydwa ocellata Rgl, type [Achimenes ocellata

W, Hook. Bol. Mag, t. 4559), les T. ocelL confiuenSy formosa et picta Rgl,

la dcrni^re, celle dont il s'agit ici, est ccrtainement la plus reniarquable,

par le nombre et Tampleur de ses fleurs, la nettete et la vivacite dc leur

coloris. Toutes trois, il n*est pas inutile de le rappeler ici, sont nees, dans

le Jardin botanique de Zurich, par les soins intelligents de M. Kegel (1),

de graines envoyees, il y a quelques ann^es, par M* Warscewiez, qui les

avait reeueillics dans la Nouvelle-Grenadef la patrie par excellence des

belles Gesn^riacees. Communiqu^e en fleurs, Tan dernier, par son heu-

reux obtenteur, a Tediteur de VlUustration horticoley la troisieme, cellc

dont nous nous occupons specialement ici, fut aequise bien viteparlui

dans le but d'enrichir notre recueil et les serres d'une belle plante

de plus, Nos lecleurs apprecieront, d'apres la belle et exacle figure

(1) Nous avons dii aillcurs que M. Hegel avait ^te reeciumcul Domme ^ la dirmion du jardin bolanj'iue

imperial de S^'PiiLer&bourg.



TYDiEA OCELLATA Var. picta.

ci-contre, si sa sagacity horticole ordinaire ne I'a pas tromp^, et s'll a

atteint le but qu'il se proposail : c'est du moins notre avis.

Cultivde normalement, elle ne sMIeve qix'k 0,40-SO centimetres environ,

SUP une ou plusieurs liges peu ramifi^es, droites, mais un peu d^biles, d'un

brun rougetttre : couleup due aux poils courts, nombreux, subappliquds-

&ig^, dont elle est entiirement eouverle et qui sont d'un violet noiriltrc k

la base, incolores au sommet. Les feuilles en sont assez amples, ov6es-ellip-

tiques, subacumindes au sommet, dquilat^rales k la base, qui se prolonge

en d^eurrence sup leup petiole. Le limbe en dessus en est luisant, mnis

trfis scabre, en raison de la pr^ence de tr^s nombreux poils presque im-

perceptibles, mais port^es chacun sur un tubercule assez prononc^ ; le bord

en est cr6nel^, cili^; le petiole robuste, canalicul^ en dessus. Les p^doa-

cnles opposes, axillaires, fourchus, et bibract^^ k la ramification, portent

deux ileups subnutantes, grandes poup Ic genre, k tube arqu^gibbeux en

dessus, pub^pule, rouge-orang^ vif en dessus, plus phle sup les flancs, qui

sont comprim^ yepticalement, et 1&, ainsi qu'en dessus veps le sommet,

pourvus de poils plus longs que sur la partie ventrale. Le limbe, forme de

cinq lobes arrondis et ^tal^s, dont les deux superieurs, plus petits, sont

d'un rouge coccind tr^s vif; quatre d'entre eux offrent cbacun une large

macule ponde, d'un violet ppesque noir ; tandts que le cinquieme, I'infe-

rieup, en offrent plusieurs, semblables, mais plus petites et placees dans

un ordre r^gulier.

II n'est pas un amateur qui ne soubaite au plus vite poss^der la plante

dont nous venons d'esquisser I'bistoire et la description.

Ch. L.

CVLTIIRB. (S. Ch.)

Nous avons k plusieurs reprises d^jJt d^tailM les soins h donner aux

plantes de cette categoric.

A. V.
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Planck 99.

MEYESIA ERECTA.
MEYLNI£ DHESSKE.

Etvm. J. F, Meyen, celebre bolaniste-physiologistc allcmand, contcmporain

Acanlhaceae § Ancelimalacaalhcaj § Thunbcrgiae.

CHARACT. GENER, Calyx parvus
guinquelobus bracteolis duabus magnis
inclusus. Coro/^a infundibulifomiis fauce
sensim ampliala, tubo brcyissimo (I) in-
tu5 anntilo piioso clause, Umbo sub-
asquali. Stamina I didynama, antheris
apice barbatjs bilocularJbus : superior.
locutis inaequalibus, altero magis supcro
divergente latere tomcnloso, inferior-

parallelis subaequalibiis basi mutieis.
Stigma membranaeeo-drlatatum bilabia-

turn, labiis bilobis. Capsula e basi tumi-
dula conico-altcnuata ad basim bilocu-
laris tetrasperma, dissepimento persis-

tenle valvis adnalo ad axim lignoso dis-

solubili. Semina (immatura) stropbiola
ctipuliformi solubili spongiosa suffulta.

N. ab Es, K i, c, (species trcs! an am-
plius?),

Frutices volubifes v. crcctij hucusque
in India ct in Africa occidentali dalcctij

foliis oppositis ovalo- v- cordatO'lancco-

latis intef/ris v. dcntatiSy (loribus axiHa-
ribusy tubo suhetoiigato albidOj limho
maximo violaceo-cmrulcscanti (aduDt-
braiio hcsc nostra sed incompleta ad spe-
cies citatas redacta!).

Meyenia N. ab Esenb. {non ScnLEcnr.)
in Wall. PL as. rar. III. 78. in DC.
Prodr. XI. 60, Ehdlich. Gen. PI. i028,
Meisn. Gen- Pi. 293 (202).

CHARACT. SPECIF. M. (crrc/a
/) gla-

bra, foli is petiolatis ovatis oblongis acii-

minatis basi angustatis {marginibus 2-3-

grossG dentatis), ealyce Iirevisslmo siib-

i2-lido, corollae tubo bracteis quadmplo
longlore, BENTH.l.i.c. {Parenfh. except.)

jUcycnlA erecCa Benth. in Hooker's
Flora nigriti'ana. ^76 (2). Walp. Annal,
HI. 2I0» — W. lioLLissoN and son's Ca-
tal. cum ic.! The Florist, new scr. V,
223, cum ie. {1853). 103.

Due aux explorations de rinfortune docteur allemand J, R. T, Vogcl (3),

qui la decouvrit aux environs du Cap Coast (Cape Coasl-Caslle), C6le d'or,

on Guinee, celte magnifique Acanlbacee commence enfin a faire dans nos

jardins son appariiion si tardive ct si desir^e. Nous disons : apparition

tardive! en effet, nous ne la voyons citee dans les catalogues (anglais) que
pres de quinze ans nprcs sa dccouverle; Vogel, vraiscmblablcment, n'en a

done pas 6le Tin trod uctcup, el nous regreltons de ne pouvoir citer en ce

moment I'auteur ct Tepoque de celte introduction : epoque sans doutc toute

reccnle, Elleparait avoir fleuripour la premiere fois, Tele dernier (iSyS),

en Anglcterre, dans rctablissement de MM. Rollisson, pcre ct fils.

Quoi qu'il en soit, on ne nous contestera pas, pensons-nous, repithele

(1) floe lapsu calami smpEum ! tubus vero in plantct generis lypo {Thanbergia Ifawlayneana N. ob E$.

HorL univ. I. p^ 162. c. tc.) est revera clongaius!^!

(2) Frulen 6-8-peilalis, ramulis icnuibus tetragonis. Folia 1-2-poJlicaria infeperrimn v. obsolere angu-
h(a [[J niembrfinaci'a, Pf^dunculi axillap«s uniflori pollicari's. Braorea* mpmbranaceffi si^mipofli cares. Cnfyi:

rum lobis raro lim-am longi^s^ Corolla tubus (iubu» cum faucihus , N, ub Ks.j inre hipollrvaris siiprn ovu-

Hum conlrartus dcln veniricosus ad faucom ampliaLuSj Iambus subajtiualjii. Anilit'Hi's muiirct, onines
subsimilctf, foculis ciliaii^ inr^qualibus, altrro altius mserlo brevjore et ma^is divrrRi'nif^. Stjius apice di-

visus in Jobos sligmaiiferos 2 cujiHaio-dilataios emarginatus, — Flores e* Vogpl ercpii {Ttutra penduti/],

corolJis basi Juieo-albidis apiee purpureis. Beeith. I. c, {ei£ litt. BoUissJ parenih. ilalica nostra fj.

(3) Tbt^orfore Vogel, n^ ft Rprlin, en 18^2, prit part eomme boienisie 6 Texpf^dirion anf^hise du Niger.

Parti de Devonport, ^n mai IS4I, \\ mourut, malgr^ \es sains fes plus impresses* dans I'ile de Fernando*
Pn« Ie IT d^Gombre suivant, figd de lingl-ncuT ans el quelques mois, de la dyssenlrte, maladJe si riinmLe

aitx Europ^ens dans ces parages. F,neDre une deft lieiimes de la seienee'^i Lo Boronique s^slf^maiique,

dans un si eourl cspace dtr lemps, Tui doil ben nombre de belles d^eouvertes.

^ AOUT 1856- JOTOM. III.



HEYENIA ERECTA.

que Dous lui appliquons en commencant cette notice; beaucoup d'autres

plantes, sans doute, peuvent lui dtre compar^es pour la beauts de leurs

fleurs, mais peu sous ce rapport Temportent sur elles et pour Tainpleur

et la ricbesse du coloris*

Nous en avons observ^^ dans r^tablissement Verschaffclt, qui s'esl bSt^

delesacqu^rir desleur apparition dans le monde horticole, de jolisindi*

vidus, bauts & peine de 0,50, et d^ja cependant charges de boutons;

mais devant, dans TinterSt de nos lecteurs, nous hater de leur faire faire

connaissance avec une telle plante, et sachant que nous pouvions nous fier

k rcxactitude de la planche ci-contre, ex^cutee d^apres nature, nous

n'avons pas voulu en attendre la floraison pour les en entretenir. II sera

toujours temps d*ailleur$ de ddcrire les fleurs ex naturd!

Suivant M* Bentham, qui Ta d^crit et ddtermind, c*est un arbrisseau,

depassant deux metres de hauteur; k rameaux, gr^les et tetragones,

dilat^s-plans aux insertions foliaires et d'un rouge sombre; mais qui

n'attend pas un tel d^veloppement pour fleurir, comme nous Tavons dit, et

qui d'ailleurs dans nos serres n'alteindra vraisemblablement pas une

telle elevation* D'aprSs nos observations, les feuilles en sent oppos^es-

d^cussees, distantcs, glabres (sauf en dessous la nervure m^diane, ou se

remarquent quclques polls courts et epars; en dessus, elle est, ainsi que

les raniules, trSs finement pub^rules*&cabres), ovdes-lanceoldes-cuspid^es,

d'un vert fonc^, et exhalant une odcur vireuse, quand on les froisse entre

les dojgts; au sommet elles sont acuminees-r^curves et portent de chaque

c6t^ une ou deux grandes dents aigues. Les petioles sont courts et cana-

licul^ en dcssus. Les deux bract^es, formant involucre et renfermant

le calyoe, sont, comparativement a la fleur, tres pelites, cymbiformes,

pub^rules et verddtres.

Le tube floral est infundibuliformc, arqu^, blanchStre et pa rait (ex

figura!) sillonn^ de cdtes; le Hmbe etate, ample (plus de 0,15 de diani.!],

d*un riche bleu-violac^, est forme de cinq lobes, arrondis, l^gerement

^chancre, les deux sup^rieurs plus petits; la gorge est d^un jaune d'or.

Etamines ..., etc ? M. Benlham ne dit point si la fleur lui a offert Tun
des caract^res les plus importants du genre, un anneau poilu fermatit la

gorge !

Nous devons dire que, malgr^ toute Tautorite que comporte I'opinion de

M< Bentham, nous doulons que cette espSce appartienne r^ellement au

genre Meyenia.

Quel amateur ne voudrait pas se hater de poss^der une telle plante?

Ch. L.

Terre meuble, riche en humus, chaleur et humidity, pendant sa

p^riode active, tcl est le mode de culture qui convient a cette plante,

comme a loutes celles de son pays {Gardenia^ Napoleona^ etc.). Multiplica-

tion par boutures de jeunes rameaux, sur coucbe chaude ct k TetoufFee, et

qui s'enracineront facilement en raisoo de la nature tendre du jeune bois.

A. V.
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Planche HO.

iiiniin mmm
LIS CIIKNOIS.

w

Etvm, Voycz Jardin fleuristc, U U% VI 10^-106.

Liliaceee § TulipeiE.

CHARAC1\ GENER. V, ibidem.

CHARACT, SPECIF. L. Bulbo parvo,
squamis pf)i]CJssiniis oblongis dorso ro-
tutidatis apice acutatis albidisj cauie
ctiam supra bulbum basi radJcautc cy-
liiidrioo gr^'rili ciubpedati fere imperspi-
cue piloso (sicut subtus nervi ct foi. mar-
gincs), pilis brcvissiniis lincatim distan-
terque scriatis; foliis allernis sparsis
distantibus Jineari-clliplicis aciUis sessili-

fcus sub7-ncrviis; floribus 2-3 erect is

vi vide miniate -aurantiacis ] scgmcntis
basi connivenli-erectis oblongo-ellipticis
integerrimis supra subcanaliculatis re-
curvis apice grosse plicato-inflatis papil-
losis versus basin intus concoloribus

,

vel punctulis rarissimis vix perspicuis

notatis, inter, vix majoribus^ ex parte
Interna conncxiouis basilaris assurgunt
labia 2 tubuIaMm conniventia ad cris-

tam tcnuissimc papillosula {nectarium /);

filamcntis subuiatis vix tertiam partem
segm. attingentibus; antheris ODiongis
subbasifixis; ovario obiongo-clavato alte

6-sulcato apice inflato-rotundato; stylo
brevi sulcato-trigono j stigmate grosse
trilobato, lobis supra rima papillosula

notatis. Nob. adnai* vivj

mium sinlciim LiNOL, in Paxton^s
Flow.-Gard. Glean. 115. N"58i, c. icone
xylogr. Ch, Lem. in Jardin flcur. II.

Misc. 149. cum ic. cirss. Lindl. mutuata!

(An var, mera nana L, concolorisj ut

suadct auctor?).

^rt fyf\j\ r^/^j sy^j^^^fSfk,

Void plusieurs annees consecutives que nous avons Ic plaisir dc voir

fleurip, de juin k juillet, dans Tctablissemcnt VerschaiTelt, ce joU Lis, qui

n'avait pas encore oblenu jusqu*a nous les honneurs d'une figure colorize,

qu'il meritait cependant a tons ^gards; aussi nous sommes-nous empresse

de la lui consacrer cette annee,

M. Lindley nous apprcnd qu'il a ete introduit en Angletcrrc, a Tetat

vivant, par les soins de la SocietiS d'HorticnUure de Londres, dans les

jardins de laquelle il a fleuri pour la premiere fois en septembre 1824

;

s'il en est ainsi, et nous n'avons aucune raison pour revoquer en doute le

fait, eomment a*t*il pu se faire que tous les auteurs systematiques, qui

ont ecrit depuis celte ^poque (et M, Lindley lui-m^me!), I'aient passd sous

silence, jusqu*en 18S1, annee dans laquelle )c savant anglais en donne

unc courtc notice, accompagnee d'une petite figure xylographiee, dans

son N" d'octobre du Paxtoh's Fkwer-Garden (K c.). II est done vraisem-

blable qu'il avait peri la seconde ou la troisieme ann^e qui suivit son

introduction.

Quoi qu'il en soit, il ^lait rest^ depuis un quart de siecle inconnu

aux bolanistes et au monde horticolc, lorsqu'enfin, en 18S0 (?)» le cel^brc

voyageur en Chine, M. Fortune, en reimporta de nouveaux bulbes dans

retablissement de MM* Standish et Noble, d*ou provienncnt les individus

dont nous avons parM et d'apres lesqucls nous avons pu redigcr unc



LILIUU SINICUH

description assez complete (V. notre phrase spdcifique) pour pouvoir d^sor-

mais comparer I'espece k ses congenkcs, et I'en dislinguer aisement, s'il y

a lieu. Ainsi, nous nous rangeons Ir^s volonliers h I'opinion deM.Lindley,

qui penche fort a ne le regarder que comme une simple vari^le, plus

pctile du X. concolor Salisb. (Bot. Mag. t. 1165); et, en effet, rcxcellenle

description de Gawler nc nous laisse que fort peu de doutes h ce sujel.

Tousdeuxsont en outre originaires dela m6me conlr^e.

Ce n'est pas un duvet proprement dit, qui en couvre les tiges et les

feuilles, comme I'ecrit M. Lindley : ce sont des polls tres courts, assez

distanls, comme tronqu^s au sommet et disposes en series llneaires (notre

dessinateurles a omis par megarde); le dessus des feuilles en est depourvu}

mais lis reparaissent en dessous, sur les nervures et sur les bords, unise-

ri^ et glanduliferes. L'epiderme sup^rieur, entre les 6-7 nervures qui

le sillonncnt, est forme (ad lenlem!) de petites gibbosit^s, enchainees

en series lineaires, d'un vert briilanl, passant au blanc d'apgent sur les

bords.

La tige de ce Lis s'eleve k peine plus de 0,50; elle est cylindrique, gr^Ie,

de la grosseur k peine d'une plume de corbeau, verte ou obscurdment

rougealre, et dmet des radicclles au-dessus mSme de son bulbe; celui-ci,

fort petit, se compose d'un tres petit nombre d'ecailles oblongues, arrondies

dorsaleraent et aigues au sommet. Les feuilles sont alternes, ^parses,

ternees seulement sous I'insertion florale. Les fleurs, au nombre de deux

ou trois, sont, comparalivement k I'exiguit^ de la plante, fort grandes,

dressees, campanul^es-eyalhiformes, d'un rouge minium-orangd ^clatant;

les six segments qui les composent, d'abord dresses et connivenls, s'^lalent

bient6t et se recourbent en arri^re; pres de leur base, el dans la lon-

gueur de leur connexion, est au milieu un sillon profond, h bords franges-

papilleux et connivents j c'est le neclaire des anciens bolanistes {terrac

excellent, du reste, et qu'il faut conserver en ce qu'il qualifie un carac-

tere important pour la distinction des especes!). Les etamines depassent

de peu la partie connivente ou tubulaire, comme on voudra, de la fleur,

et portent des anlh^res oblongues, dont le pollen est d'un brun ferru-

gineux. Le style est epais, robusle, renfle-claviforme au sommet, et porte

trois lobes stigmatlques oves, papiileux, avec une fente au milieu, etc.

Le Lilium sinicum est ddsormais un h6te dMnitif pour nos jardins,

d'ou la negligence seul pourrait I'exiler de nouveau en le laissant p^rir.

Ch. L.

CVLTIinE. (&. L.)

Sol l^ger et sablonneux, un peu sec et bien draine poor lliiver; Mgere

couverlure de feuilles en cctte saison; ou mieux, culture en pleine terre

sous chassis froids. Multiplication par le semis de ses graines, par la

separation des butbilles qu'il cmet de sa base, ou par le bouturage de ses

ccaitles.

A. V.
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Planclie 101.

DENDMBlCin OESISIFLORIIIII var. gkiffithii.

DENDROBE A FLEURs sehrees de Griffith,

£ty5i» Jardin fleuristej T« I'"', PI. II,

Orchidacese § Malaxese §§ Dendrobise,

CHARACT. GENER, V. ibidem,

eUARACT. SPECIF. Pscudobulhis
clongato'fusiform ibus angulato-sulcatis

quandoquc oblique tetragonis artlcula-

lim nodoso'inflatis intra nodes angus-
tatis; foliis ovato-obiongis basi attenuatis

crassis acutis S-veniis; raccmo thyrsoi-

deo dcnsissirae florifero pendulo basi plu-

ribracteato ; floribus mellis violffique

confusos odores referentibus; segmen-
lorum exter, 2 basilaria horizontalitcp

oblique patula in grossum calcar labclli

basim incliidcns basi terminata, tertio

erecto, omnibus cllipticis sicut ct inter,

2 integerrimis undulatis flavo-eroceis

;

inter, latiora et longiora late unguiou-

lata ovato-rotundata concolora ; labcllo

late unguieulato dein in orbem cucul-

latum (1) eonvoluto laele armeniaco cras-

siore inlus extusque puberulo versus

margines grosse piloso, hie piloso-plicato-

fimbriato, intervallis continuo-membra-
naceis, basi in grossum ealcar subqua-
dratum cum gynostemate eonnatum ler-

minato j in unguem discus adest oblongus

subelevatus basi biBdus flmbnatulus dein

confusus cum lamina unoquoquc latere

plicam gibbosulam asportanle; gynoste-

mate apice bicornuto. Nob, ad nat
viv.I

Dendroblum denMlflorum v. Grif-

ftthii {Hortul!) (confer D. densiflorum

Bot. Mag. t- 3418 ; Bot. Reg. t, 1828.)

n, mm^jT ^J-HJ ^J 4J v 4>\ J"^^^y^yV ^-^ J 4^^ -"

Dans UD riche assortiment d'Orchidees indiennes, adress<5es directeraent

en 1854 h notre edileur, s*est trouvee, sous le double nom que nous lui

conservons icij la belle et noble plante dont il s'agit et dont la planche

ci-joinle est impuissanle k rendre toute la beaute des fleurs, toute la de-

licatesse dc leur coloris, d'un jaune d'ocre orange, plus vif el abricote sur

le labelle,

En ne la considerant que comme variele, la disposition, le nombre et

la forme m^me de ses fleurs, nous laisscnt quelques doutes sur ce rappro-

chement ; denies que nous ne pouvons confirmcr en TabsencCj au moment

ou nous ecrivons, des fleurs, de la planle-type, dont peut-^tre elle pourra

etre regardeSe corame dislincte.

Nous en ignorons la patrie precise; ct le decouvreur en est probable-

ment, comme le nom scmble Tindiquer, feu Griffith (2), a qui Ton doit

egalement la dccouvcrte et rintroduction d'un grand nombre de plantes

(!) En cornel, en oMie.

(2) lii en 1810, il mourut en ftvrier 1845, A peine a;;^ dc 34 ana, a Malacca, d'une h^patUc aigue, maladic

cjui, dans Tlnde, otiaque surrout Jes turopdens et les epargne bien raremenl. Gritlilh ful un naturalisie

atcompli ; louies les brandies de la Science luj doivent dc noiablw conlingcnis : Jitammalogie, Orntiho-

htjit, Eniomohsie, etc,, ct suriout la Boianiqiic Encore, comme on h loit, unc ^kirme nnmoMe a ceile

njaritrc, tju'on IdMlre loujonrs, alors njcmc rpi'tHc vous tue ou »ous taisie dam U malheur et i'abandon!.'!

De profundi fjo I'riisira chmavi!'-']^



DENDROBTUH DENSIFLORUM Var. Griffiiklu

dc node, et surtout de belles Orchid^s de TAssam, du Boutan, de TAfgha-

nistan, des Monts Khasia, etc.

Nos lecteurs, en jetant un coup-d'oeil sup la figure ci-jointe, qui peut

leur donner une juste id^e de son effet orncmental, pouira juger si c'est

avec raison que nous lui recommandons Tacquisition d*une telle plante,

dont les fleurs, outre leur curieuse conformation, exhalent une suave

odeur, ou semblent confondues celles du niiel et de la violette.

Cr. L,

CVI-TIJ&E. (S* Cft.)

Voir ci-dessus diverses notices sur la culture des planfes de cette catd-

gorie, et notamment celle du Dendrobium /imbriatum , var. oculatum,

T'I*SPI. 13.

A. V.
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PlaiifJifl in.

CORREl GARDmillS.
conitKE it flours 2Carlaics.

Ktym. Jose Correa dr Shrra, bolaniste portugais, morl en 1825-

Rulaceae § Boroniese,

CHARACT. GENER, Calym cupuli-
fopmis subintcgerrimus v, qiittdrilobus*

Petala 4- hypogyiia caiyce multo longiora
basi valvatira connlvcnlia v. in tubum
Jongecoalifa. Stamina 8 hypogyna peta-
]is fequilonga v- cxserta, i ilsdem oppo-
sila brevjora: fitamGntis Jibcris glabris
subulatis V- basi dilatatis; antherisin-
Irorsis bilociilaribus muticis dorso supra
basim inscrtis longitudinaliler dehisccn-
libus. Ovaria i gynophoro brcvi ambltu
staminifero suboctolobo insidentia f-Io-
culftna pilis stellatls dense congestis ve-
iala oviilis geminis suturae vcutrali su-
pcrposite inscrtis, super- adsccndente,
infer, pendulo. S^y^iex ovarii anguLo in-
Icriore in unicum centralcm stamina
flequantes v- super, coaliti, stigmatG
squall i-lobo. Capsnia tctracocca, coccis

nonnuliissa*pcabortivisbivalvibus,f??if^o-

carpio cartilagineo solnto elasticcbllobo
basi seminifero aborta monospcrmo,
Semen obsolete renifornie, testa Crusta-
cea, umbilico ventrali. Embryo in axi
albunrjinis carnosi rectus teres graciliSj

radicula supera.

Frutices in Nova-Hollandki orieniali
Gt austrafi indigeni pube stellata dmaa
tomeniosi V , pidverulenti f foliis oppositis
breve petiotath sinipficibus stibovatis {v.

obhngh v. alUpHco-lanceolatis) inteqer-
rhnis punctato-peUuddis ; floribus r«-
7iiufos axillares abbreviatos pcduncuU'
formes terminantibns wUtariis geminatis

V. tcrnis breviier pedunculat/'s speciosis,

EzcDLrnr. Gen. PI. 6012, [Exe.
phrasi faronth.)

Corrca Smith, Linn, Trans. IV. 219-
Ex. Bot. IL t, 72- Vent. Malm. t. 15.
Salisb. Parad. t. 100. G^rtn. f. HI. 133.
t, 210. AwnREWs, Bot. Rep. t, 18. i56.
6Li5. Bot, Mag. t. 17^. i029. Bot, Reg.
t. 5. 2G. 513. 122i. Sweet, FL austr. 1. 1.

DC. Prodr- 1. 719. A. Juss. Mem. Mus.
XIL i78. t. 21. f. 22. Hook. Ic. t. 2. 5.
MEls^. Gen. PI. 60 (U). Walp. Rep. I.

S03. H. 824. V- 590. Ann. 1. 15S.

CHARACT. SPECIF, C, ramis graci-
Iibiis,ramulisroliisqucutrinqnepubefas-
ciculata pailideferruginea instructis^ fo-

llisrcmotissubuncialibusbrevi-pctiolatis
patentibus v. rellexis elHptico-Ianccolatis
obtusiuseulis integeprimis margine re-
curvis supra viridibos opacissubtus pal-
lldis, nervis obsoletis^ pedicellis elonga-
tis gracillimis folio longioribus l-Iloris

apice bibractcatis, bracieis folio confor-
niibus sed dnplo minoribus; lloribus
nutantibusj caiyce hemisphferieo trun-
cato obsolete 4-dentato rufeseenti-tomcn-
toso; corollEC pubcscfinti-toinenloso5 tubo
subclavato (cocci nco), limbo S-fido luteo,

lobis crectis acutis* staminibus 8 sub-
longe exscrtis. W. Hook. 1. i. c.

Correa cnrdinaii^ Mueller, msc,
— in Herb. \V, Hook, Bot. Mag, t. 4912
(April \8m).

KXxi n y-^^^^r^ r^^^ ^^--^.r "lx^ r^^^

M. W- Hooker, qui le premier donna la figure et une description de

cette plantc, ne nous apppend malheureusemenl rien de ce qui en con-

cerne riiistoire speciale. H se conlente de dire qu'ellc a el^ ^levee dc

grdines, recues d'Australie
, patrie exclusive dc ses cong^neres, par

MM. Veitclij pere et fils, d'Exeter et de Chelsea, horticulteurs dont tout

le monde horticole appreeie rhonorabilite, et desquels il aurait pu savoir

les parlicularites qui la coneernaienl, au sujel de T^poque de son introduc-

TOM. Ul. — SKPT. 18?i(i. 11



CORREA GAHDJNALTS

tion chez eux et du nom de Tintroducteur* Op, selon nous, donner This-

toire d'une plante, et rhisloire la plus complete possible, est le devoir

d*un botaniste descripteur; il plait par Ih k ses lecleurs et sert davanlage

la science en Fenricbissanl de fails inl^ressants; c'est quant a nous un

devoir que nous nous sommes toujours efforc^ de remplir, et souvent aux

depens de longues et fastidieuses recherches. u Dans sa patrie, dit ce savant,

elle forme un beau buisson de 2 ou 3 pieds de hauteur, aux branches

griles et gracieuses, au feuillage d'un vert opaque et sombre en dessus,

p^le el blanchatre en dessous; toutes les plus jeunes branches por-

tent des fleurs pendantes, d'un pouce, un pouce un quart de longueur,

d'un riche ecarlate, avec segments ou lobes seulement jaunes. Les fila-

ments staminaux d^passenl de plus d'un quart de pouce le limbe dresse

de la corolle. Nous connaissons a peine une plus desirable plante de serre

temp^r^e, fleurissant comme elle au commencement de Mars. "

LMIIustre auteur, apr^s avoir confront^ r^chantillon que lui comrauni-

quaient vivant MM. Veitch, avec les plantes congen^res de son vaste et

riche herbier, repare en partie son oubli (de I'histoire de la plante!) par

ce qui suit : « Notre herbier nous fait voir qu'elle est identique avec le

Correa cardinalis du D*^ Ferdinand Mueller (fesant maintenant partie d'un

voyage d'cxploralion dans le Nord-Ouest de I'Australie), qu'il ddcouvrit

«t[ le long de la riviere Latrobe, dans des endroits sablonneux, converts

de buissons, sur les collines et dans la plaine sterile du Port Albert, Terre

de Gipps [Gipps' Land)^ colonic de Yictoire, dans TAustralie Meridionale.» j>

« Elle est fort distincte de toutes les autres especes aujourd'hui con-

nues. »

Bien que nous en donnions ici un dessin original, nous n^avons pas

encore eu le plaisir de la voir en fleurs. Force nous est, pour completer

noire notice, de traduire ici purement et simplement I'excellente des-

cription qu'en donne M, W. Hooker:

n Arbrisseau de deuxatrois pieds de haul, a branches opposees, grSles, bicn

ramifieeSjCylindriques, bruncsi les plus jeunes couverles de petits poils fascicules,

ctoiles, fcrrugincux. Feuilles opposces, subcoriaces, clliptiques-IanceoI6es, a peine

aigues, a bords recurves et entiers, couvertes dc poils sembiables a ceux des bran-

ches {voir ci-de$sus leur coloris); longues d'un pouce; nervation obsolete. Petioles

courts, greles, Pedoncules axillairos, gr^les, uniflores, beaucoup plus longs que les

feuilles- Fleurs (v, ci-dessus) ,* Braeiees geminees, foliiformes, inserees precisement

sous le calyce. Calyce hemispherique ou cupuliforme, tronque, couvert d'un duvet

ferrugineux, a quatre petites dents presque obsoletes. Corolla de plus d'un pouce de

long, tubulee, mais subclaviforme, assez etroile, tomcntcuse; a limbe petit, de quatre

dents drcssees (recurves ex figura). Etamines inegalcs, exserles, a filaments glabrcs,



COHRGA CARDTISAirS.

les courts plus dilates a la base que los longs. Ovaire profondcnieni quadrilobu,

velu; style aussi long que les etamiacs, velu infcrieuremcnt, n

Cettc Corree nous scmble, non sculement distincle, commc a rauteur^

inais en outre^ la plus belle pcut-Stre du genre par la uettcle et la vivacilc

du coloris de scs flours.

Cu. L.

CULTVItli;. (S. I.)

Culture ordinaire des plantes dc la Nouvelle-HoIIande; Tnulliptication

par Ic bouturage des jeunes ramulcs, fait a cbaud et a Telouffee; et mJeux

encore par le greffagc en approcbe ou en fente, sur des congdncres vigou-

reuses et plus communes dans Ics collections.

A. V.
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\mtfU DivERSEs Du PELARGOSIIIM (geranium) des fleuristes.

Dej& dans notre Tome premier nous avons consacre deux plRDclies en-

lieres (PI. 5S et 39, et auxquelles nous renvoyons nos lecteurs) k illustrep

ces niagnifiques produits hybrides, que sait obtenir, par de sagaccs croise-

ments artificicis, Thabile pratique de quelques borticulteurs privilegies, en

premiere ligne desquels il faut citer M, Odier, banquier'i Paris, et ama-

teup fort djstingu^ (a Bellevue lez-Paris), et M. Miellez, Fun de nos plus

habiles et de nos plus honorables horliculteurs (a Esquermes lez-Lille).

VlUiistration korticokf par sa nature intrinseque, dcho et reflet de toutes

les gloires jardiniques, en consacrant de nouveau une double planche aux

nouvelles Yari^tes oblenues tout r^cemraent par ces deux Messieurs,

croit avoir largement paye son tribut d^admiration et de publication h ce

beau genre de plantes.

Ces qualorze nouvelles vari^t^s, dont nous donnons ci-conlre d'exacts

portraits, ne le cedent en rien pour Tampleur, la variety et Teclat du

coloris des fleurs, h leurs quatorze devanciercs; et nous ne craignons pas

d*avancer que nuHe part peut-^tre, on ne pourrait en admirer une seconde

collection aussi splendide, aussi riche, aussi diversi0f!e! Pr^sent^es en

fleurs, en juillet I85S, par M* Miellez, a TExposition universelle de Paris,

dies ont attire et fixe surtout rattention de tous les Amateurs, et M. Rouil-

lard, secretaire de la Soci^t^ imperiale et centrale d'Horticulture de ectte

ville, les a d^crites et mentionn^cs, avec de justes ^loges, dans le Bulletin

dc cette ^minente Soci^t^, en date du mois de novembre suivant.

II est curieux pour Tobservateur de considercr comment Tart a pu

obtenir, par des croisements successifs, la transformation de la forme

florale obovale type^ en une forme absolument circulaire, comme celle

dc VErodium ou du Geranium [vrt^il], genres tres voisins*

Ch. L,

CIJIiTVni:. (S. Fa.)

Celte culture est trop connue dcsormais pour ctre cxpliquee ici.

A. V.
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Plaflche \U.

SCETEllARIA SCARIATIMA*".
scUT£LLAiRB & fteuvs ecavlates,

Etym- ScutcllUf diminutif dc scutum (petit bouclier), ecuclle; forme du segment

calycinal superieur>

Lamiaceffi § Stachyefe (2) §§ Scutellariae.

CHARACT. GENER. Calyx campa-
nulatU5 bilabiatus, labia intcgra {i, e. /

sepaio summo excluso squamiformi, la-

teralibus in labium superius, inferiori-

bus in infcrius coalitis) post anthesim
clausa demum usque ad bastm Hssa, su-
periors supcriic squama dilatafa suj)ra

concava aueto ad maturationcm deciduo,
a«/erzorepersistentc, Corollm tubus longe
exscrtus intus nudus rectus v. sxpius ex-

tra calycem recurvo-adscendcns supernc
in faucem dilatatus, limbo bilabiate

;

labia super, apicc iutegro v. cmarginato,
infer, patcnti - dilatato convexo apice
emarginato, lohis lateralibus nunc liberis

f»atentibus ssepius cum labio super, coa-
ilis rarissime cum infcriore. Stamina
e tubo exserta ; anlhevis per paria ap-
proximatis ciliatis, stamfnum infer, di-

midiatis, super, bilocularibus cordatis,

loculis subdivaricatis dorso oppositis.

Styli lobus superior brcvissimus. Ova-
rium gynophoro incurve elevalum obli-

quum ; nuculis siceis nudis tuberculosis

flabris V. tomento adpresso pubesceati-
us.

Ilerboe annum ij< permncSj «. rarius
frutices, omnium fere regionum incolWj
exccpta Africa transtropica. Inflores-

centia : nunc tetragono-spicataj foliis flo-

ralibus membranaceis suhimbricatis co-

loralis; nunc racemosa
j fol. flor. parvis;

nunc axillaris
J fol. flor. caulinis subcon-

formibus; pcdunculis in axillis solitariis

uni/loris brcvibus s<Epius oppositis at in

Hcteranthcsia cum foL fior. spai^sis;

bracteis subnullis; coroUis cceruleis v,

flavidiSj Vdxms purpura&centibus v. coc-

cineis,
Btfttokn, Charaet, revtxJ in

DC. Prodr. XIL 4J2.

Sectiones Generis vast! :
1"* LupuUna-

ria Arte, Ham. 2« Heferantliesia Benth.

Z*> Stachymacris A. Ham, 4" Galericula-

ria A, Hau< {De his, et dc opcribus auct.

et fi§- confer opus citatum clrss, Bcn-
thami!).

Scutellaria L. Gen- i93. Juss- Gen,
PL 117. Arth. Hamilt- Monogr. in Sc-

riug. Bull, bot, L Benth, Labiat, il9 et

in opere supra citato. Ekdlich. Gen. Ph
3626. Meisw. Gen. PL 28b {iU). —
Walp. Rep. IIL 747. 984 VL 673. An-
naL in. 262. (etc-, etc.) — Cassidu

TOURN, MOENCH.

CHARACT. SPECIF, S, {§ Hcteran-

thcsia) ? Descriptio, si fueril jam vulgata

nobis adhue ignota, plantasqtie solum-
modo Imcusque folia observavi viva! —
foliis late cordato-lanceolatis basi altc

emarginatis apice acutis utraque facie

molliter ton :?iitosis supra intense virid i-

bus infra pallidis, venis paucis subparal-

lelis curvatis, marginis dentibus sat dis-

tantibus glandulosis rubescentibus, pilis

supra puneto elevatis, petioiis infra ro-

tundatis supra decursionc lamina cana-

liculatis..*. NobJ

Scutellaria scarlotfaa Plancd. et

tlSD. 1...?

K'^J^^KH^ h ^H n^.J^ H^ ^x r^ ^f^yX ^^

Le desir, commun a Tediteur de Vlllustration horticole et a nous, dc

porter plus promptoment a la connaissance de nos lectcurSf cette belle

(I) Scartaiinus : « mot a Ic lort d'etre d^une lulbii^ itmls moderne ; il vEentde riialicn scariato, ccar-

bic; Igs mcdecins scuJs jusqu'ici IVmpIoyaient pour ddsigncr unu ccriaiiie ficvrc, doni Jcs ravages sunt

fort connus, et on aurail bicn fait de le kur lais-ser : b langiie de Virgile ut d'lloracc csi cu cffei asscz

richc poirr nous fournif dps adjccrifs, sans Ics aller thcrcher si hitt.

{2' trrtijt^f^s^ tJO^y epi ; on vail ffu'il ne fam pas ^crire Stach'j'fif^-'



SCUTELLARIA SCARLATINA

plante, ne nous a permis le loisir d'attcndre la floraison des iodividus

qu'il en possSde, et nous avons reproduit dans le dessin ci-conlre les fleurs

de la planche-prospeclus qui en a 6t6 publiee : planchc qui nous parait

exacte, sauf, et pour Ics yeux des botanistcs seulement, les details du

calyce, lesquels n'en onl point ete fidelement irait^s par Tartiste; mais

nous en avons fait executer le feuillage d'apres nature.

L'espece, toute nouvelle pour nos jardins, nous semble, comme a

M. Planchon, qui I'a ddterminee, bien dislincte de ses nombreuses cong6-

neres. M, Linden (Catal. 1856, p. 6), son premier possesseur et qui I'a

cdd^e h M. Mielicz , nous apprend qu'elle a ^t^ decouverte par M. Triana,

h qui dijk la Botanique et rHorticulture en parliculier, sont redevables

dc la decouverte et de Tintroduclion de bon nombre d'excellentes plantes,

dans les parties temperees de la province de Popayan (Nouvelle-Grenade).

La se bornent, que nous sachions du moins, les documents historiques qui

la concernent.

Le coloris floral, d'un ecarlate clair et vif, est unique jusqu'ici dans le

genre, ou dominent le bleu, le jaune, puis plus rarement le rose et le

rouge dans quelques nuances peu nombreuses. EUe sera done la bien venue

dans les jardins, ou elle contrastera agreablement avec les S. japonica,

splendens, Ventenati, macrantha, etc,

Ell&est, des ce moment, a la disposition des Amateurs de bonnes plan-

tes, chez notre editeur, M. A. VerschaiTeU.
Cu. L.

CULTIIBE. (S* T-)

Cette plante, avec quelques soins tout simplement de vigilance, ne se

montre nullement diddle dans nos jardins. On la plante dans unc terre

MgSre et sablonneuse, sulHsamment riche en humus, et surtout parfaite-

ment drain^e, car la moindre humidite stagnante la ferait infailliblement

perir. On la multipliera par le bouturage des jcunes rameaux herbaces,

ou par le separage des rejetons. On en obtiendra tres probablement aussi

de bonnes graines.

A. V.
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Planclie lOo.

STATICE lAGROPTERA.
STATicE a larges ailes^

Etym. ^rartioj {rrurtl^eff^ J'arrete), Diosc> Scion Piinc, ct d'apres TelymologJC ctu

mot, c'ost unc planle qui a !e pouvoir de fairc cesser la diarrhee; on nc sauraJt

aujourd'lnu spoclfler a quelle cspcce Ics anciens fesaient allusion ((}.

Plumbaginacece § Stalicese.

CHARACT, GENER. Cahj^ obeoni-
C1IS tubulosus v» soeprus infundibulifor-

mis, Umbo scarioso 5-nervi, S v. raris-

sime lO-lobo v. partita. Corolla v. om-
nlno polypctala v. ima basi tantum et

annulalim v, usque ad limbum gamo-
pclala. FiJamenta imsp corollse basi in-

scrta rarissime ad faucem usque tubo
corollino adnata. Ovarium oblongura
obovatum v. linearc stylis coronatum.
Styli a basi liberi v. ima basi tantum
inter se coaliti glabri filiformcs apice in

.^%?wa;« filiformi-eylindrica tola super-

ficie glandnlosR abeuntes- Ufrkttlus par-

te superiorc durior et opacior, inferiore

tonuior mcrabranacf^us apice pentago-

nus et regulariter dehiscens, opcrcnio ad
stylorum basin circnmscisse deciduo v.

subindchisc(;ns membrana ad basin utri-

culi irrcgulariler ruptili, srepe insupcr

subvalvatim fissilis.

Wtvhoi permncs rhizoniale duro mnl-
ticipHiy rarissuna ftnnuce v, suffnilices

humihs cwspilosi Utforum maris u. de-

scrforum salsorum imolm in regions

mediterr. Europwy in Asia madia p.tSi-

biriay Africa horealt ct in insuL Canar.

copiosfEy nomiufftD copenses et arnvri-

canw, loliis swpi^is integris coriaceis ra-

rius taieris runeinatiSj aliq. adsquamu^
fas rcductis; seapis raniosis alatis angxt-

latisvUf spiculis i'pluri-floris varie din-

posiiis swpius inspicai^ densas v. pani"

culas scciindas v, corymboms dtgesHs

bracteatis {adumbr. abbrcv.! ex auct.

supra ciL)*

Sfatice (DAticn. iSSG. Toirnx- rt L.)

WiLLD, Enum. Ilort. berol. 338. Boesi,

ct ScnuiT. Syat, VIl, 777. Endl. Gen.

PI. 2172, Meiss, Gen. 3!K (226). Put-

TERL. et Endl, in Gen. Fl. germ, ic,

fasc. XXIV. E, RoissiER, Hev. Piumbag.

in DC Ppodr. Xil. GU. — Statices sp.

L, DC. Koch, Syn. PI- germ. Sidtii- FI.

graec. 209. Reich. PI. crit. ic. plur.

LiEDEn. le. ie. plur, Bot, Mag, et Bot.

Reg, idem plur, ic» Walp, Ann. Ill, 270,

(Confer praesertim clr, Roiss).

DIVISIO GICNEKISIT

§ I. Pterocfada.

^ 2. Ctenostaehys,

^ 3. Plathympnium.
\ i. Limo'nium.

^ 5. Spftwroatachys,

5 6. lovibarba,

(De harum Charact

confcrre vcli).

^ 7. Schizhymcnium,

^ 8. Circinaria^

^ 9. Polyarlhria,

^ iO. Myriolepls,

^11, Siphonantha,

^ 12, PsylliositackyR,

. opus dr. auct, ctt.

CHARACT. SPECIF. 5. (5 P^eroctoda),

Basi suffputescens, foliis parce pubcruUs
tandem gfabrescentihus amplis coriaceis

pctiolatis lyratis, lobo termniali maximo
ovato acutiusculo apice setifero basi si-

nuato-lobato, lateralibus multo minori-

bus Iriangulari - ovatis conHuentibus
;

scapo elato ampio (awplissimo quidem!)
ct patule corymboso-paniculato latissime

ut et ramis ijialato alis sinuatis vix un-
dulatis subdicliotomis ample auriculatis;

spiculis bifloris 2*3 ad ramulornm api-

cem fasciculatis, ramuli floralis alis (dor-

saliferi obsolcta) binis a basi angusta la-

tissimis in auriculas amplas falcatas ro-

tunda tas bracteas Ecquantes abeuntibus;

bracteis infcrioribus membranaccis pu-
berulis ovato-triangularibus acutis, in-

teriore Iriplo maJore nibello-eoriacco

dorso elevatim plurinervi glabriuscula

mnrginc ciliatula apice membranacoo
violaceo Iimbala; calycis tuba glabro

limbo oblusissime 5-angu!ato.

Ph, B- Wbbb, I. i. c.

flitaClce niacroptera Pn. B. Wesd,
in BouRGEAU PL can. exs. N" 931, Phyt.

canar. sect. 111. 182, t, 1913. E. Boiss. I.

c. 637.

(Ij Alvum f^hi\t ct Achillea, Eo^dom offerlus priej^lar H Slatin caulilms, vclull rosw rapiia siisiiii?»*.

3\*TV>t. Hist. lib. XXVI. cap. viii.

TOM. ni. — OCT, ISrtti.
J2



STATICE MACROPTERA.

-Bcnucoup do personnes, sans doute, en jetant les ycux sur la planche

ci-contre, seront lentees de crier a rcxageralion, en consid^rant la masse

enoroie de flcurs qu'6tale le vasle corymbe que nous repr^sentons ! Et

neanmoins, ce corymbe, loin d'<Jtrc exagerd dans ses proportions, est plus

petit que nature, et notre planche, bicn que double et du plus grand for-

mat in-8'', n'a pu coutenir les dimensions diam^lrales naturelles, ni

surtout la superficie florale ^norme de Tindividu [sec) que nous en avons

eu sous Ics yeux ; h peine avons-nous pu en m6me temps figurer les ra-

meaux supcrieurs, et au trait une feuille moyenne. Quel atlrayarit spectacle

doit done offrir, aux yeux de Tobservateur, une pareille plante, <StaInnt

en liberie dans son site natal ses myriades de petites fleurs du bleu le plus

pur, conslelleS de blanc brillant? Heureux M» Bourgeau, qui avez pu ad-

mirer ainsi dans sa patrie cette noble, cette magniftque espece, la reine

des Statices, sans contradiction possible, par la multiplicity de ses fleurs,

Tampleur de ses feuilles et les larges ailes de sa tige et de ses bran-

ches!

La Slatice macroplera croit spontanement et exclusivcment dans Tile de

Fer, la plus petite el la plus sterile des Canaries, uniquement formee de

roches basaltiques affreusement creivassees (1); nous disons qu'elle y croit

exclusivcment, du moins, que nous sacbions, elle n*a pas ete trouvee

dans les aulres iles de cet Arcbipel; et certes une telle plante n'cul pas

echappd aux investigations mullipliees de P. B. Webb, ni des voyageurs

qui lui ont succ^dd. Comme c'esl ce savant si regrettable et enlev^ si

pr^maturement encore a'la science, qui I'a d^terminee et decrile, dans sa

Phytologie des Canaries, ouvrage superbe que nous n*avons point en ce

moment la possibilile de consulter, nous ne savons de quel voyagcur il a

pu en avoir la communication..-, de Despr^aux, probablement, qui visila

ces lies pendant plusieurs ano<Ses apres lui, ou plutdt, h ee qu*il semble

d'apres les citations bibliographiques, de M* Bourgeau, qui fit plusieurs

voyages dans ces diverses iles?

Quoi qu'il en soit,c'est k Tinfatigable et z^I^ voyageur-botaniste, nommd
en dernier lieu, que revient Thonneur, sinon de la decouverte (?), du

moins de rintroduction de la plante en question, dont il rapporta des

echantillons d'herbiers et des graines. Ces derni^res, confides aux soins

(1) Ceit^ lie a joui jadis^ malRr^ sa st^rilil^ et la auuvagen'e de ses sites, d'onc ^orTe do UUUrlU. Lors-
J^ue, sous Louis XUI, les gdographes Tfancais reeurtni mission de mesurcr un arc du mdriditn, ils ciioi^

sireni pour cette operation cette ilo, comme ^lani la lerre la plus occideniaic di? I'ancien monde, et y pla-

e^rent lo premier m^ridlen. On stat que depuls cut usage fut abaridonnd, et que d^sormais les saiaota

frnncais et ecux de plusieurs autres nations rompient Jes longitudes & pjendre du m^ndlcn qui passe par

rOLservaloire de Paris,



STATICE MACROPitRA.

fjabilcs de MM, Tlitbaut ct Kctclccr, liorlicultcurs a Paris, Icur procii-

rfipcnt bientfil de beaux individuSj dont bon nomhre sont vcnus cnrichir

les serres (roidcs de noire editeur, ou nous esperons bien les voir inces-

sammcnt fleurir.

En attendant^ nous devons done nous abstenir d'cn donncr ici unc des-

cription purcment botaniquc, at d'ailleurs rcxccllenle pbrasc spccifi(|ue

qu'en a redij^ec M. Webb, supplce suffisamraent a notrc silence force; ct

de plus noire plancbe pent en donner a nos Icclcurs une idee assez jijsle

pour leur inspircr Ic dcsir de In posscder.

CULTURE. (S. Fb.)

Bien que cettc plante soil ruslique et robuste^ sa conservation dans nos

scrrcs exige quelques precautions, toutes de surveillance, dont la princi-

pale est un bon drainage : car, comme on pcut le voir par ce qui precede,

elle doit redouter rhumidit<5. On la plantera dans un sol leger et sablon-

ncux (la terre de bruyere, par exemple), en I'arrosant fort sobrement ct

de temps en temps, mais peu h la fois, d'un pen d'engrais liquidc, bien

elendu d'eau. II sera bon de m^Ier a la terre quelqucs fragments bien

concasses de briques ou de platras, Dans la scrre, on la placcra pres des

jours, et en etc, h rni-ombre. Multiplication par le scparage des jcunes

rejelons, ou par le bouturage de tres jcunes ramcaux.

A, V,



flaflche 106.

HELEfllUn ATROPllRPURECn.

u^L^HiE & fleurs noires^pourpres.

£tym. EAEwffr, Helenium, ct'EAer*;, la belle Hclene, fillc de Tyndare et de Leda^

fcramc de Menelas, cnlevee par Tliesee, puis par Paris j ce sccood enlevement fut

la cause de la fameuse guerre de Troie (t). Apres bicn d'autres vicissitudes, die

fut pendue a Rhodes, Ses larraes, dit Pline (2), donncreut naissance a une plante,

<]ui porta dcpuis son nom, et qui avait pour vcrtu de conscrver la bcaute; la plus

celebrc sous cc rapport croissait dans TUc d'ffelene, voisine de celle d'Eubee (nier

Egee). On rapporte la description qu'en a donnee Dioscoridc (I. 27) a VInuta

Ueknium des Moderncs.

Asteraccae § Senccioneee §§ Qelcni^-Euhelcnise.

CHARACT. GENER, Capitulummxil-
tiftorum lietcrogamuni, fiaribus radii

\ uniseriatis ligulatis v. tubulosis irregu-

laribns fcuiincis, disci tubulosis herina*

phroditis. Invoiucri biseriati squamm
extcr, plurimoi foliacco} elongatco subli-

ncares reilcxce v. patentissimae, inter,

jmuciores brcvtores acuminata; rcccpta-

euli paleas siinulantes scd extra tlores

sila3, Jieccptaculum convexum globosum
V, olilongum nudum. Corollw radii ligu-

latee v. tubulosie irrcgularitcr S-5-fida?,

disci tubuIoscB brevissimce 4-S-deiitataB.

Stigmata obtusa exappendiculata. Achce-

nia lurbinato-obovala multifariam vil-

losa. Pappi patew quin^ue v. sex mem-
branace^e plus minus apiculal^.

Hcrlxe boreali-amcricanw et mexicanw
glabra: v, pubcscenteSf foliis alternis de-

cui^rentibus subtus punctatis inieqerrimis

dentatis v, subpinnatifidis^ capitulis ad
apices cautis et ramorum solitariis {v.plu-

ribus)j corollis lutcis {v, rubris) extus

pubcrufis.
Ehdlicji. Gen. Pi- 2603 (except, parenth.),

Helmium L. Gen. PL 961, DC. Prodr.

V. 605. VII. 293. Meisn. Geii. PL 203-

(135). Walp. Rep. 11. 628, 990- VL 180*
— liclenia L. Hort. Cliff. 418. MoEftCH,

Metb. 589, G-ERTn. IL 458. Brassavola
Adaks. non R, Br, Tatrodus Cass. Me-
sodctra Rafin- {S. DC. gcjms divisit:

§1. Helcnia. % 2 Tctrodus; de subgcne-

rum horum cbaract. Podromum adire

velij L cO-

CHARACT, SPECIF. H. rhizomalc
pcrenni, caulibus erectis ri^idis paulo

angulatim striatis alatis ad opicem multl-

ramosis, ramis et ramulis l-foliatis; fO'

liis value distantibus Hneari-lanceolatis

alternis acutis sine intcrruptione ad
expansionem Hmbt longissimc latequc

in alas sessili-dceurrcntibus (alis et fo-

liis puuctis impressis crebcrrimis [undo
tola planta ncc injucuade resinosu-fra-

grans et amarissima] undique notatis

cnerviis {exccpto n. medio) atro-viridi*

busj pcduncuiis strictis cylindraceo-sul-

catis oligo-cephalis iislulosis et pedicelJis

nudis ad apicem subinllatis. Invoiucri

subsimplicis viridts squamis externis

multo majoribus linearibus ante basim
rotundato-coaduuatis dein in peduncu-
lum valde adprcsso-rcflexis, internis pa-

rum perspicuis liberis; capitulo glo-

boso-compactissirao
; floribus radit{i2\)

uniseriatis sa^pc csexualibus v, toniineis,

stylo setiformi cxscrto, tubo vix ullo

mox in ligulam cuneatam apicc triloba-

tam utraque facie pubcrulam expanse;

disci in gibbulossitis, tubo comparative

multo Iongiorequadi'ifido,segm, brcvjss.

inllexis valde papulosis; ovario pilosulo,

(1) Bis rapra petlex...,! PariJis alduliera coi^ux...,! Trojani causa excidil....! Via«. passJm Mne'td.

On voil par ues eiprvs^ioiis^ que ii'cpargac pas Je divin pucio, dans quel nieprJH ^tait lombdc CbUo

falalti beaule.

(2) Helenium e lucrymis lleli^nLe diciLur naium, et ideo in Helena insula laudatlssimum. Hist. mt. lib,

XXI. cap. X Favere creJjJur furmfe ; cutem iiiulierum in fade icljquuque eorpore iiuirire tncojrupUui-

l^ra^tcrea puunt uau ejus iiuamiiam graliaiu lis vcneriiiii]tie conciliari eic, ibid. cap. XXL
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pappi squamulis S brcvi lanccolatis acu-
luinatO'aristatis; staminibus insertis;
st^lo vix cxs*Tto, stigmalibus dlvaricatis
apice rolundalo-eniarginatis. Nod. ad
natur, viv.

nelenlum atropurpnreum Kth et

Boiiciii, Ind. Spol llort r. berol. 18^,
Collect, p. 12- Linn. 18iC. fasc. IV. 592-

Walp. Ilcp. VI. 180.

Cette cspece, incontestablcment Tunc des plus int^ressantes plantcs que

nous possddions, pour la pleine terre a Tair Ubre, sous nos climats, par

son port piUorcsque et scs belles fleurs [lisez capitutes!) au colons va-

riable, scion leur Sge de developpementf bien que ddeouvertc dans Ics

vastes plaincs (?) du Texas, par M. Engelmann, qui en envoya, des 1S45,

des graines au Jardin royal Botanique de Berlin, n'est pas encore tres

rt^pandue dans nos jardins* Nous avons eu le plaisir de la voir splendi-

dement fleurir en septembre dernier (48S5J, dans le beau jardin de notre

^diteur, et de pouvoir par consequent T^Studier a notre aise de vivo. Nous

en donnons ci-contre one exacte figure, a laquelle un scul reprocbe pour-

rait ^tre adress^, et ce n'esl pas la faute de notre excellent artiste, celui

de ne point exprtmer suflisamment les difTerentes nuances de coloris qu^af-

fcclent les fleurs, comme nous Ic disons ei-dessus, selon leur Sge de diJve*

loppement.

Nous eussions certcs adopld de preference la diagnose speciBque qu'en

ont donnf^e Ics excellents auleurs qui Tont determin^e, mais Texamen plus

approfondi que nous en avons du faire pour en entretenir nos lecteurs,

nous a revcle quelques details essentiels negliges ou omis par nos devan-

ciers, entre aulres : les points dont sont crJbMes les parties vertes, Todeur

resineuse, sans elre nullcment desagr^able, qui s'en exhale, et enfin la

saveur cxtrSmemcnt amere que contiennent les parties vertes et surtout

les fteurs, U y a la vraisemblablcment un principe suis generis h ddfmir et

dont la tberapeutique sans doutc pourrait faire son profit; ne pourrail-on

y voir, par exemple, quelques excellentes qualit^s febrifuges, succedanees du

quinquina, dont Ics difFerentes especcs, comme on sait,tendenta disparaitrc

lotalement un jour prochain des for^ts americaines, par le vandalisme ct

Tavcuglc cupidite des exploitants? Nous fesons des vceux pour que ccs

ligncs tombent sous les yeux d'un chiniiste, ami de la science et de Thu-

nianitd: de M. Paycn, par exemple, qui s'est toujours occupe avec lant de

succes des questions de cc genre.

Consideree commc plantc jardiniquc, Vffelemttm atropurpureum est

tout*5-fait orneniental, dans le sens absolu de ce mot; scs tiges s*clevent

a un metre environ de hauteur, sont ailecs dans tout leur longueur, ^met-

tent des fcuilles lincaircs-lanccolccs, distantcs, sessiles-dccurrcntcs, criblces,
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comnie le$ dilesqu'elles forment, dcs points que nou$ venons de signaler,

et sent fr6s ramifiees au sommet, dont Tenseinble fleuri d^ploie un vaslc

corymbc surcharge! de capilules assez amp]es,aux fleurs du rayon passant

par diverses nuances du jaune plus ou moins pur, au rouge orang^ (res

vif^ puis d'un brun fauve tres foncd ; Topposition de ces nuances emises a

la fois sur la masse florale fait un efTet superbe.

Nous jugeons inutile d'en donner ici une description purement bota-

niquc; les lignes qui prdcSdent et surtout noire phrase specifique la deter-

minent sufHsamment; mnis nous la recommandons avec instance aux

amateurs, qui jouiront de ses fleurs depuis le milieu de Tete jusque dans

Tautomne*

Ch. L.

Esplleallon des Figures anolyUqaea.

Fig. t, Une ficur du rayon. Fig. 2. Un segment calycinal d'une flcur du disque.

Fig. 3. tJne fleur du disquc. Fig. i. Style (fig. gross.).

€iri.TURE!. (Pl. Air.)

Cette espece est vigoureuse^ rustique; mais vegetera avec d*autant plus

de luxuriance que lo sol sera meuble et riche en humus. On devra drainer

celui-ci avec soin dans les endroits humides. Multiplication proniple et

facile par Ic separage des touffes, fait en autoninc, ou au premier prin-

temps.

A. V.
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Pianclie 107.

GYDOniA JAPOKIGl, v.n. moerloosii.

COIGXASSIEEI DU JAPON DE MOEHLOOSE,

Ktvm, KvS^oivU V, Ktf^mU^ le Coignassicr des Moderncs; de Kv^m (Cjdon),

ville de nic dc Cri?tc, que les Ancicns regardaient comme la patrie de cet

arbrc; c'est le Cotoneus mains {mala cotonea) de Pliiie {lib. XV. cap, xi,).

Pomacese.

CHARACT. GEIVFIR. CaJyt^is tnho

campniiulato cum ovario connato, lituOi

5-partiti lobis follaccts. Pefala ^ cnlycis

fauoi in$crt<i ejusdcm laciniis altorna or-

blculata. Stamina plurima cum petalis

inscrta
, fdamantis filiformi-subulatis

,

antheris subrotundis biiucularibus lu-
Gumbcntibus longitudinalitcr dchiscen-
tibus, Oimrium inferum S-Ioculare, lo-

culis multiovulatis, ovufis adscendcnti-
bus anfilropis. Sfyli 5. Pomuin 5-Iocu-
lare, locuUs polyspcrmis, endocarpio
cartilagiuco. Semtna adscendcniin ^ ieata

mucilaginosa. Embryonis cxalbuminosi
orlbotropi cotyfedoncs convcxo-planfe,
radicufa infcra.

Fruticcs V, arbusculee in Europa me-
dia et Asia maxime orieiitaH crcscmieSj
ibliis aliernis integerrimis v. serratis

subtus swpc lanato-toTneniosifi histipula-

tis, floribus ^olitariis v. paucis subum-
heUalis conspicuis.

EicDLKit. fion. PI. 634U

Cydonia TouuN. Inst» 632- 1. 403. Per-
sooN, Encliir, IL 40. Tuouin, Ann. Mus.
IX. t, 8-9. DC, Prodr, IL 658. Meisn.
Ccn, PJ, 106 (7S). — Cydonia et C/twm-
wehs LihDL. Linn. Irans, XIIL 97.
CoJI. Bot. Itog. Ho 905, SrAcii,PI, phaner.
11, iU. 1S8- — Piri {\) spec. L. TiiuMj,
Jacq. FL austr. t, 542. Bot. Reg. t. 692,

CHARACT- SPECIF. Sunt iidcm ae
subgeneris ChcBnomelis! scilicet : Ca^
Jycis tuho urceolato adhscrontc^ limbJ
magni campanulati persistentis lobis o
brevibus ereclis, Petalis 5 orbicularibus

breviter unguiculalis glabrrs patulis.

Stamina circitcr 40 biseriata crecia;
siyH inrcriiG pnbe brcvi cohnercntcs. Pi-
WtZmr« 5-locularc, toe, polysp, {TransU
ex Spach, 1. c. !)•

Species iinica f (CfiiBnomelcs !) Frutcx,
ramis paiulis v. dcflexis spinosis; folirs

breviter petiolatis coriaccis nitidis ser-

ratis, jun, pubescontibus dein glabralis
lanceolatis, v. cIlipLicis v. obovato-Ian-
ceolatisobtusis V. acutatis ; stipuMs ma-
gnis foltaeeis subcordatis v. reniformi-
bus dcnticulatis subpetiolulatis caducis.
Floribus ante folia enascentibus 2-6 pur-
puras, roseis, v. albis. (ex eod.^.I),

Cydonia japonica Pers, DC. !• c" (et

Chwno7nclc£!VLA^CH. FL d. S. et d, J.

V, N'^ BiO. sept. 1849. var. umbilicata
SiEB. ct De VriesEj c. ic,

Cydonia lagenaria Lois.-Desl. Herb.
Amat. i'e ser. 11. 67, et in DtiH- cd. iiov.

VLt. 76.

Cydonia spcciosa Gujmp. el Havh.
Freind, Holz. t. 70,

/*/r«sjV/pon!CffTHUND,FL jap. 207? (2)
cl qtionimd, Bot. Mag» t. 692. Bot. Cab.
t. S4I iflorealbo!),

Malusjaponica Andr. Bot. Rep. t- 642,
Jaume S^-Uil, Ft. ct Pom. franc, t. 103,

Chwnomeles japonica Likdl, K s. e.

{Dcin Tit synonymon Cydonim rcJatum
^

in Bot- Rrg. sub t. 9U3, et in Vcgct.
Kingd. 560. L s. c,); Spacii, !, s, c,

Cydonia Jnponlca, var. HoorloosU
HoRT. de qua agitur, t. nostra 107.

II n'est personne qui n'ait admire, des les premiers jours du prinlemps,

les nombrcuses fleurs d'un rouge t^elatant du Coignassier (et non Cognas--

(1) Nous ovons <f<*mf>nlr^ plus ham qa'crt devaii ^crire Pirns tx ju'ntm, et non Pyrus et jyyrumi

(2} Cet ouieiir, i-a ^crivani jwmtim ^i-valify t^ voulu d[re t^videm mi* til dire 5-Mrn^arf.
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sier) du Jnpon (type), inlroduit des HSfi en Europe (en Anglctcrre, dil-on!

el quatorze ans plus tard en France {I810J '-^J, et rdpandu aiijonrd'hui dans

lous les japdins, oil on le cuUive surtout en espalier (dans le nord !)» et ou

il constilue I'un de leurs plus beaux ornements, h cctte epoque de Tannfe.

Nous aupions voulu cUcp avec eloge dans nos colonnes le nom de Tintro-

ducteup de ce ehapmant apbrisseau, mais malgre nos rechepches, nous

n'avons pn le d^couvrir dans aucun des ouvrages de notre biblioth^que.

Thunberg, au reste, I'a fait connattre le ppemicp, dans sa Flora japonica,

des 1784, et peut-^lre Tavait-il rappople du Japon lui-m^me, lops de son

voyage dans celle contree (1775-1776); alors il serait passe qnelques annees

plus tard de HoUande en Angleterre.

Cc Coignassier est tellement connu qu'il sepail veritablement oiseux d'en

donncp ici une descpiption botanique. Aussi ne nous oecupepons-nous que

de la jolie varietd, figuree dans la plancbe ci-conlre.

Nous en devons la connaissance k M. Adolpbe Papelcu, pepinieriste

distingue, ^ Wetleren et h Ledeberg (lez-Gand), qui a bien voulu nous

communiquer h ce sujet les renseignemcnts qu'on tpouvera plus bas.

Pendant longtemps on nc connul que I'cspece type et sa variete a

fleurs blanches, quand, en 1829, M. Siebold, colonel d'etat-major au

service hollamlais et naturalisle recommandable, en rappopta, outre celle

?i fleurs blanches, une tpoisieme h fleurs roses, qu'il cultiva avec soin et

qu'il fit connaitre depuis sous le nom A'umbiUcata, en raison de I'enfon-

eement inusite de I'orabilic du fruit, qu'il en obsepva pour la pre-

miere fois, dans son japdin, h Leiden, en 1847. Elle se repandit des-

lops dans les collections sous les noms de Pirus japonica rosea ou de

Cydonia japonica vmbilicata.

Le Cydonia japonica Moerloosii a iU ainsi nomme, el nomme justc-

menl par M. Papeleu, du nom de roblenleup, M. Moerloose, hopticulleur a

Ledebepg, qui s'est occup^ avec soin de I'education et du perfectionnement

de cet arbrisseau des 1829, etant k cette epoque aide-jardinier du Jardin

Botanique de Gand, sous la direction de feu Mussche, ^ qui M. Siebold

confia d'abord les individus qu'il venait de rapporter du Japon, en compagnie

d'une foule d'autpes belles plantes, parnii lesquellcs il faut cilep le LiHttm

speciosum et ses varietes [LUium lancifolium des fleuristes). On le re-

connait a ses fleurs plut6t grandes que moyennes, blanches, mais largement

fasciees de rose et de carmin, a son gros fruit piriforme, crible de points

(!) Loudon, ordinalrtm*ni m «BCt, se Irompe tfvJdemmenl quand dons ses d<?UK raialogtics {ilott brit,

tt E'Atyi'i' of Plants) il Gxe Tan 1815 commc date de cciie miroduelion.
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Wanes (cclui que nous figurons ci-conlre, recollc en juillet dernier, ctait

loin encore d*avoir acquis sa grosseur et son eoloris nalurels), C'est un

apbrisscau d'une vigueur remarquable et dignc en tous points dc figurer

dans Ics jardins les mieux tenus.

On doit encore aux semis suceessifs et intelHgenls de flf. Moerloose Ics

varieles suivantes :

2, cardinalis : fleur Ires grandc, d'un rose vifi fruit petit j arbr, d'une

vigucur moyennc.

3, — — atrosanfjuinea : fleur moyenne, coulcur rouge-sang trcs vif; fruit in-

core inconnu; branches grosses, tres dcflechics.

&. aurantiaca semi-plena : fleur petite, rouge-orangee, constamment semi-

double ; branehes grclcs; fruit inconnu.

5. ciiccinea : fleur moyennc, d'un rouge tres vif; fruit pclil; arbr< pcu

vigoureux, tres cpincux.

6. ruhro-auranUaca : fleur grande, d'un rouge orange; fruit petit; arbr.

tres florifcre, pcu vigoureux, a rameaux dcflcchisp

7. — — grandi/lora-rtibra : fleur trcs grande, d'un rouge Ires vif; fruit petit;

arbr. touffu, peu vigoureux.

8. — — fructu odoratissimo .- fleur moycnne, d'un blanc rose; fruit moycn,

a odcur suave, mais toule particuliere et tres prononecc; arbr.

(res vigourcux.

9. — — inermis / fleur moycnne, blanche; fruit deprime, eommc la pomme
dite Court-pendue ; arb. tres vigoupcux et inerme.

10. — — macrocarpa .' fleur moycnne, d'un rose vif; fruit tres gros; arb, tres

vigoureux, dressc, pcu cpincux,

H, nana.' fleur moycnne, d'un rouge orange; fruit encore inconnu; arb.

un peu delicat, presque incrmc-

Toules ces int^ressantes varietes sont, a Texception du n** 5 (qu'il pos-

sede toulefois cgalcment), la proprictcS exclusive de M. Papeleu, et pcuvcnt

etre indi£feremment aequises chez lui ou chez notrc edilcur. Les courtcs

descriptions que nous avons ^ointcs a cbacune deciles demontrent quels

r61es elles sent appelecs k jouer dans nos jardins, dont elles seront in-

contcstableraent Tun des principaux ornenienis printanniers, De plus, Ton

n'ignore pas que leurs fleurs se succedent pendant plusieurs mois, d'avril a

juin, et qu'clles paraissent avant Ics fcuilles, Dans certaines annees favo-

rables, ces fleurs se remontrent m^me, avant Thiver, et lorsque Ics feuilies

de la saison sont encore vertes et fraicbes.

Cn. L.

CITI.T1JRE* (Air Librb.)

A bonne exposition, c'est-Ji-dire,du niidi; on pourra, a la rigucur, lenir

ces varietes en pyramidcs librcs, ou en contrc-cspalicrs; rnais 11 vaudja
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mieuxj surtout pour en obtenir des fruUs, les palisscr en espiilicrs, sous

et entre les Abricotiers, Ics P^chers ct les Vignes. II va sans dire que

Tespalier est de rigueur au levanl ct au coucbant. On les muUiplie de

marcottes, de boulures memes, mais surtout par la gpcffe sur franc ou sur

Coignassicr coniraun,

A. V.
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VARlfiTfiS DE PETUMA

Dans la planche double, N" 35, de notre Tome II, en mai i856, nous
avons figure six cupieuses varietes de Pdtunies, obtenues par un horlicui-

teupde Luxembourg, M. Wilbem, et qui etaient, en raison de la variation

du coloris dans une in^me flcur, evidemment ie fruit adulterin de deux
espfeces types, cultiv6es depuis longtemps dejk dans les jardins, Ics P. nyc-

tagimflora et violacea, dont nous avons dit I'histoire dans le texte qui

accompagne la belle planctie en question.

En void six autres varietes, enlierement differentes, et eminemment re-

marquables par la vivacity ou la dtilrcatesse de leur coloris floral, dont
quatre panachees ou strides de blanc, sur fond violet ou cramoisi, la cin-

qui^me k fond blanc, richement veine de cramoisi; la sixieme enfin, h
fleurs blanches doubles.

En les eomparant aux six autres que nous avons prccedemment figu-
rces, on conviendra, avec nous, que cette catdgorie de plantes vient
de faire un pas immense vers la perfection horticole, quant au coloris du
moins, et que, comparees aux derniercs, si les nouvelles sont moins cu-
rieusement peintes, peut-etre, elles sont en revanche (avantage prdcicux)
bien autrement belles et ornemenlales. On pourra desormais obtenlrdans
ce genre, aussi beau, mais non plus splendide, plus richement colord.

Toutes ont 6ti obtenues de semis en France, et le N" 1, nolamment
Gloire de France, I'a ele par M. Boucliarlat, aine, horticulteur, a Lyon.'
Les figures ci-contre ont eld execulees, d'apres nature, dans I'etablisseraent

de notre editeur et nous pouvons en garantir la fidelile.

Considerds botanrquement, les N- i, 2, 3, 6, nous paraissent des va-
T\6l6s issues directemenl dela P. violacea; le N" S un liybride des deux
especes, les P. violacea et nyctaginiflora ; le N' 4 enfin, une varidtd a fleurs

doubles de la seconde. En somme, ce sont IJ , dans I'acceplion rigoureuse du
mot, d'excellenles acquisitions pour rornement des corbeillcs de fleups a
Fair libre en ete, au milieu desquelles briliera la Petunie Gloire de France, a

fleurs de premiere grandeur et d'un riche coloris violet multtstrie de blanc.

Ch. L.

CVLTVBE. (Pi AiretCh Fr.)

Voyez ci-dessus, Planche S5, Tome II, Farticle de culture qui a etd con-
sacr^ h ces sortes de plantes. \^ y

TOM. ni. — MOV, 1856. j^
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ODONTOfiLOSSUn PHALfflOPSIS.
ODONTOtiLOSSfi & fiCUTS de PHAL^NOPSB.

Orchidaceee § Vandese §§ Brassiee.

CHARACT. GENEK* V, Jard. fieur.

T" I«r PI. 90, el notulantf Illustr. horL
T"ll, PI. Ei9.

CHARACT. SPECIF, V. ci-dessus,

Te III, Misc. p. 82,

OdontoslOBftam PhalienopBlsRuoH.
f. et LiND. loc...? — NaB, 1- s. c. ct tab*

nostra 109.

Nous avons tout r^cemraent (V. L c.) entretenu nos lecleurs de la gra-

cieuse plante en question ; nous en avons donn^ une phrase sp^cifique suf-

fisamnrient detaillee pour la distinguer dcs congen^res, et nous avons relate

de son histoire le peu de particularity qui en etaient h uotre connatssance.

Aujourd'hui nous venons en donner une belle et exacle figure, execul^e

d'apres nature dans F^tablissement A, Verschaffell ; et nous n*avons mal-

heureusement rien h iijouter a noire premiere notice. Nous ne pouvons

que confirmer rindication que nous avons cil^e de sa patrie, la Nouvelle-

Grenade, d'ou Ta re^ue recemment M. Linden, de Bruxelles, et rappeler

Tattention unanime dont elle a ^t^ robjet, a I'exposition de la Society

royale d'Agriculture el de Bolanique de Gand, les IS et 16 juin demicrs;

et nous pensons qu'en jetant un coup-d'oeil sur la figure ci-conlre, fort

exacle, nous le repetons, le lecteur trouvera que cette attention, ainsi

que nos eloges, sont parfaitenient justifies,

Elle a absolument le port et Tinfloresccnce des ffimtleycej des Warre<B

ou des Warscewiczellce ; et il faut un examen assez minutieux de sa fleur,

pour juger qu*elle n*appartient k aucun de ces genres. Du reste, bien

qu'elle soitr^ellement un Odontoglossum^ il faut avouer que, chez elle, les

caracleres floraux de ee genre sont pour ainsi dire, ptans, amoindris^ di-

midieSy reduits d leur plus simple expression, comme en temoignent et

U figure ct-contre et notre diagnose*

Comparativement a Texiguit^ totale de la plante, ses fieurs sont Ires

grandes, odorantes, d*un blanc pur; le la belle, d'une forme toute parti-

culiere, enveloppe orbiculairement le gynosteme {h peine saillant), et est

elegamment ray«J de lilas; au-dessous du disque, dont les tubercules et

les lames, tr^s peu prononc^s, sont disposes en lignes compliqu^es, sc

voicnt deux macules d'un jaune orang^, immddiatcment suivies d^une

large tache lilas, multidigitee au sommet.

C'est, nous le r^petons volontiers, une charmante plante, qui s^impo-

sera d'clle-mcSme au choix de Famateur d'Orchid^es, Ch. L,

Culture ordinaire des Orchidces, en vases pcrces do trous nombreux, oucn cor*

bcillcs a jour, ct remplis, conimc on sail, dc fragments de tcrrc tourbeuse ou de tcr^

rcau dc bruyere, de brins de bois pourns, de sphagnum, etc, te tout, non foule, de
ntaniere a permcltro aux delicatcs racincs de la plante do se prolongcr en tout sens.

Bassinagcs moderes, memc pendant les chalcurs; saison de rcpos, en automne (de
scptcmbrc a deccnibre). A, V.
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Planche IfO.

TARlMS NAINES DE GilCtaitlMS D£$ JARDIDS.

Scrophulfiriaccm § Anlirrhineee §§ Calceolarias (1).

'^T-^H^^^ V^'^

Tout a eld dit sur ccs gracieuscs plantes, et de nouveaux cloges scraicnt

id absolument superflus : quel anthopliilc, en efTet, n*en possede pas

aujourd'hui dans sa scrre froide quelques varietds?

Le premiep de loute la presse horticole (eonlinentalc du morns) nous

avons ftppele, d6s 1843, rattcnlion des amateurs sur cetle catdgorie dc

plantes (V. Hort. tmiv, IV. p. 152. c. ic. etc.), en en donnant une belle

planche. « Qui cut dit, en 1773 et 1777, en voyant les deux ch^tives

plantes, dont Tune (C pinnatat du Pdrou) a servi au Pere Feuiliee pour

dtablir lo genre : qui cut dit, meme en i823, ou plusieursespeccsfurent

intpoduites, que ce genre compterait aujourd'hui de si briUants represeo-

lanls? Et qu*il y a loin encore des premiers produits obtenus de semis par

les cultivateurs anglais (rinilialive Icur est due) et francajs a eeux que nous

ont pr<!senl<!s dans ces derniers temps quelques heureux horticulteurs? »

Ces paroles {/. c) n'ont pas cesse d'etre vraies, et les figures nouvellcs

que nous en avons donnees dans la Flore des Serves et des Jardins (HI.

PL viii. Juiil, 1847), celles qu'en a publides Ch. Morren dans les Annales

de la Societe royale d'Agriculture el de Bolamgue de Gand (I. PL 25.

p. 227), les justifient surabondamment; quel eclat, quelle diversity de

coloris, quelles graeieuses panacbures de toutcs sorles, tigrees, pone*

tu^es, mouchetees, lignees, fasciees, coltelees^ etc., ou dispos^es en carae-

tcres hebrcux, chinois, syriaques, etc.

!

II serait assez diiticile de prcciser aujourdliui a quel type appartient

telle ou telle do ces varif^tcs, ou pour parler plus correctement de ces

bybrides, h la formation desquelles ont concouru notamment les C* ere-

iiaiiflora (ou 'penduUi)^ integrifolia ^ corgmbosa^ aracknoideaf pttrpu-

reuy etc, : bybrides veritables, puisqu*ils sunt nces d*especes (pere et

mere!) differenles, mais doudes crainemment de la faculte de se repro*-

duire par leurs graincs (2). De la ces milliers de vari^t^s, toutes plus

jolies les unes que les autres, qu'on voit ^clore chaquo ann^e dans les jar-

dins et dont Toeil charm^ ne se rassasie jamais.

Toutefois (cbaque medaille a son revers!), on reprochait jusqu'iei h

(1) Subiribus hsec jamjam A nobis proposlia {IIotl univ. ct Herb. g4n^ Amat. n. s- 1S43] postca a drisa,

Bcniham in DC. Prodr. adhiblLn (X. 204],

(2) Faculty que rerusc ordinaircmcnt Ja Tfeiurc A dvs produits v<^gdlaujc n4s de genres diffVJrcnis (de

i/«nr».V/)» dont cepcndani on connait quelques rams tod^vidus rcrlilos; mats qu''Gllc refuse absolumcni

avi\ products animaux r^ulram dc rroJsi'menls de genres ^galemcnt dJLT^renis ^muJc, multu}.



VARI^T^S PfAINGS DE GALC^OLArRES DES JARDJIfS.

ces plantes In faiblessc dc Icurs tigcs que Ton etait force de soutcnir au

tnoyen de futeurs : ohjets toujours disgracieux, quoiqu'on fasse, chaquc

fois qu*on doit avoir rccours a Iciir cmploi [I], Get inconvenient incon-

testable va disparaitrc, gvAce a une nouvelle race (ou catt^gorie, comme
on voudra) de Calceolaires que vient d'obtenir dans scs nornbreux semis'

M. E. Binary, horliculteup dislingud a Erfurt. Ses liges moins ^lev^es,

mais non moins floriferes et plus touffues que celles des anciennes, se

liennent parfaitement droites et sans aucun appui; scs fleurs, aussi gran-

des que celles des leurs, se montrent tout aussi variees, lout aussi noni-

breuses, tout aussi brillantes par leur riche colons et la diversity do ieurs

panachures. C'est la toute unc bonne fortune d^sorraais pour les cultures

dc serre froide, ou elles regneront h pcu pres sans rivalcs.

La planche ci-contre a ^te fidelement ex^cutee d'aprcs le dessin ori-

ginal qu'cn a fait faire, d'apres nature, Tobtenteur lui-m^me dans son
ctablisscment. Ch, L,

CtFi^TCRE. (S, F. OU mieux Chassis fr.)

Bien que la culture des Calceolaires soit desormais bicn connue, il n'est

pas inutile de rappeler ici k ce sujet quelques utiles prescriptions. Commc
dies sont originaires des raontagnes, elles exigent chez nous unc grande
somme d'air et de lumiere^ mais celle-ci sera adoucie par un demi-om-
brage. En ele, on les place h rexposition du levant ou du coucbant, der-

riere une haie vive; en hiver, dans une serre froide, sur une tablette pres

des vitres. Un courant d'air yif, quelques seringages donn(!s h propos

en eioigneront les puccrons, auxquels elles sont fort sujettes, en raison

dc leur feuillage mou et cotonncux- Au cas ou ces inseetes se seraient

trop multiplies, on aurait recours h TinsufRation du tabac {dans un petit

cndroit bicn clos), mais m extremis: car souvent ici le remedc est pirc

que le mal. Pour ramalcur, qui ne posscde de ces plantes qu'une quanlitd

tr^s limitee, il peut, avant de remployer, essayer au moyen d'une petite

bposse a longs poils tres doux, de faire tomber les pucerons soit dans
reau, soit sur une feuille de papier, ou il les ^crase ensuite facilement. Or,
cette operation, reprice plusicurs fois ?i quelques jours d'intervalles, suf-

fira pour d^barrasser ses Calceolaires de cette engeanee vermineuse.
Quoique les Calceolaires soient de nature frutiqueuse, il faut les renou-

veler tons les ans, par le semis, si Ton en veut possedcr de beaux indi-

vidus; car elles degenerent des la scconde annee. On devra done en semer
Icsgrainesenaulomne, etconserverle plant, comme il a etc dit : plant qui
fleurira splendtdement l'ann<Sc suivante, si des soins convenables lui sont
appliquds. A. V.

H) Nous saisissons celte occasion pour demanHer k h plupart des horliculicurs quelle n^ccsshi il y o
d Grayer Ieurs plonies au mojcn dc cc* ^normes tdtom, quails appilent tuteurs : batons six fois, dlx fois,
vingl fois aussi gm que ks tigcs ^u^ils doiveni soulenfr I Ne peut-on, ei Je goiil J^dique, pronortioi.ner
la grossear du tuieur 6 la force de h ligc 6 *u>cr? et choisir dans ce bui des luteurs de bois pfus ou
moms robuste (dur) Los lukurs dc snpin, par exemple, cnduits de coulcur vme, nous paraisscnt devoir
remplir loutcs Jes exigences.
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Planclie \\\.

IILIIII PHIlADELPHIGim.
LIS DE PHiLADELFHifi.

Iltym. V. Jardin flcuriste, T" I", PI. 105-106.

Liliaceae § Tulipece.

CHARACT. CENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. L. (§ PseudoH-
rion)\ glaberrimum nitidam ; bulbo ova-

to parvo albido, squamis paucis lincari-

lanceolalis ; caulc cylindrico erecto slm-

Slici saepe rubesccnle, l-rapius2-3-floro,

,30-50 alto; foliis sparsis (sub floribus

S verticillatis) plus minus distantibus basi

vix attcnuatis sessilibus apice obtuse acu-

tatis lion raro latere subfalcatis 3-venalis

niarG;iae cai^ilaginaceis, epidermidesupra
viridi tenulssime lincolata infra deusis-

simc tenuissimcque albo punctata, venis

hie viridioribus; pedunculJs er^ctis vix

ad apicem inflatis nudis; scgmentis (intus

aurcis maculis atrorubris sparsis) ne*

rianthii 5 ext. basi vix distiuctiorinus

sed ad unguem paulo erassioribus, costa

basi solum parum conspicua^ 3 int. un-
que angusttorc hie validius costatis ; un-
guibus omnibus long, a^qualibus aretis-

sime marginibus invoiutis: laminis omn.
ovato-Ianceolatis apicc obtuse-acutat is

plicato-inflaCis (inter, hie praseipue pa-

pillosulis) revolutis utraque facie tenui-

ter snbreticulatim venato-costulatis mar-
gine undulatis Isete miniato-aurantia-

cis; ncclariis nullis; stam. fitamentis

ercctis applanatis non basi dilatatis segm.
perigon. brevioribus; stylo trigone stani.

superante, stigmate trigono-capitato pa-
pilloso atrosanguinco. Nob. ad nat. u*u.

Jllatn phlladelphlcant Ij. Spec.

Sm, MilL n" 13. Diet, t, 16S. f- \. Ait,

Hopt. Kew. I- SS\. ed. 2. II, 2i3. Willd,
Spec. 11.90- Curt, Bot. Mag. t.gi9. DC,
in Red. Lil. t. 104. Pursh, Flor. t. 229.

NuTT. Gen. I. 222. Bigclow, Flor, Eost.

82. Elliott, Sketch. Bot. I. 387. Torr.
Fior. K 3iS. LoDD. Bot Cab t. 976.

Herb. gen. Amat. 1« ser. t. 92. Scullt.

fr. Vlf- ill. 1688. Richards. App. to

Frankl. Journ. 40. Bot, Reg. t. 59i. bPAE,

Mem. esp. de Lis. 28. Kunth, Enum. PL
IV. 263.

Lilium /3 andinumf floribus saepe quin-

qne! Bot. Beg. 1- c. L. andinum Nutt.
in Fras. Cat, ct in Gen. I. 221, L. urn-

bellatum Pursh, 1. c. (Exel, Salisb.)

SciiuLT. fr. I. c.

Lilium verlicillatum Willd. Herb,

n*> 6337? (sec. Kunth!) foliis verticillatis!

Le jolis Lis, dont nous donnons ci-conlre a nos lecteurs une image

fidele, croit spontan^ment dans les lEltats-Unis d'Amdrique, au Canada,

dans la Caroline du Nord, Ic Missouri, la Pensylvanie, etc. L^, il occupe

des stations assez diverscs, les pr^s, les plaines, les montagnes, le bord

des caux courantes et meme le pied des montagnes, etc.: stfitions qui nous

font douter quelque peu de la synonymie que lui joignent les auleurs et

que nous avons rapportce avec le soin et la clarte necessaires en pareil

cas. Nous meltons, par exemplc, tout-a-fait en doute, comma identique,

le i. verticillatum de Willdenow, que (chose remarquable
!)

passent en-

tifirement sous silence les freres Schultes (L c.), Sleudcl, Sprengcl, et les

catalogues de Sweet ct de Loudon. Kunth, seul, le cite immediatemcnt

TOM. ni. — ofic. 1856- VJ



LILIUM PHILADELPHICUH.

commc synonyme de Tesp^ce ea question, naais cependant avec un point

de doule. Si cette plante, en elTet^ a des feuilles verticill^cs, elle ne saurait

Stre la ndtre, dont les feuilles soot toujours ^parses, sauf, et comme c'est

assez ordinaire chez beaucoup de Li$ voisins, sous les fleurs ou elles se

r^unissent en une sorte d*oinbeIle.

Quant au £* ttmbellatum PtiasH, nous n*avons aucune raison pour

douter de son identity avec Tespece dont nous nous occupons; et nous

admettODs la rationality du rapprochement.

Quoj qu'H en soil, notre Lilium pkiladelphicum^ par son riche et bril-

lant colons vari^, est bicn digne de figurer dans nos jardins, ou il n'est

pas encore tras repandu et ou il $*^I6ve k peine k 0"^50 ou O'^dO, et porta

ordinairement une k trois Oeurs. 11 est absolument glabre, luisant; la tige

en est cylindrique, simple, souvent rougeatre et porte des feuilles petites,

eparses, sessiles et h peine att^nu^es h la base, subobtuses au sommet, tri-

vein^es, k bords cartilaginac^s, tr^s entiers. L^epiderme dc la face sup^-

rieure, d'un beau vert, est tres finement lineole; plus pSIe sur celle de

dessous, et cribl^ de tr^s petits points blancs, ligne des veines qui y pa-

raissent d'un vert fonce; souvent Tun des c6t^5 en est falciforme. Les p^*

doncules en sont le plus ordinairement nus, & peine renfles au sommet

et s'^levent d'une collerette de feuilles semblables h celles de la tige.

Les fleurs sont grandes, dress^es, campanuldes h la base, ou elles sont

d*un beau jaune, macule de rouge-noirStre, puis tres ^talees, r^volutees

au limbe, d'un minium orangd vif. Les onglets des segments sont courts,

k bords dtroitement involutes (fig. 1) et n*offrent aucune trace de nectaira;

les limbes amptes, ovds-lanc^ol^s, h pointe obtuse, finement renfl^e-plissee;

celle des trois int^rieurs plus notablement papillifere. Les filaments sta-

minaux sont dresses, plus courts que les segments ct d'un rouge coccine;

les antheres ferrugineuses, Le style trigone, est plus long qu'eux et se

termine par un stigmata ca pit^-triloba, papilleux, d'un rouge-noirfttre.

Ce Lis fleurit chez nous de juin k juillet, et chaque ann^ nous avons

le plaisir d*en admirer le beau coloris dans le jardtn de noire ^diteur,

grand amateur, lui-m^rae, de Lis, dont il possede une ricbe collection.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler aux amateurs que c*est chez

lui qu*a fleuri pour la premiere fois sur le continent, en juin 1853, le roi

du genre, le Lilium giganteum (V, Jardin fieur. IV. PI. 409-410 et

VUlustr^ hort. 1. Misc. p. 10. c. ic), dont il a pu obtenir par le semis une

belle et nombreuse progeniture, qui lui permet de le livrer d^sormais aux

amateurs k tr^s has prix (V. I'lUusL kort. II. Misc. p. 41).

Crr. L.



LlLltJU PUILADCLPHIGCU.

Bxpllcailon de« riffurm analfClqiies.

Fig. 1, Coupe traosversale d*un onglct. Fig. 2. Le style. Fig. 3, Coupe Iransver-

sale de Tovaire,

CVJI.TVRB. (Pi. Am.).

Ce Lis ne demande aucun soin parliculier; comme ses eongfJneres de
TAm^pique seplentrionale, il se plait dans une terre Ughre, mais riche en

humus et kien drfiin^e en dessous, Dans ees conditions il peut supporter

nos hivers h I'air libre, moyennant une l^gere couverture de feuilles lors

des grandes gelees. Toutefois, quand on pent disposer d'un cofifre, 11 est

pr^Krable de Vy tenir, en compagnie d*une foule d'autrcs plantes bulbeu-

ses, soit cong^nfires, soit appartenant k d'aulres genres et k d*autres families

{titiaceesy Amaryllidacees, IridacieSj etc.). Multiplication par la separation

des bulbilies, op^rde tous les deux ou trois ans, ou par Ic semis des graines.

A. V.



Planche \\t

MODODESDRIII BLAmORDIlFLORM.
HOSAGB a fieurs de plandfordu.

Etvm. V, Jardin fieurisle, T<' 1*^ PI- 4i.

Ericacece § Rhododendrese.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT, SPECIF, R. (§ ? W),
Frutcx ramulosus, ramulis gracilibus

virgatis lepidotis, fotiis lanceolatis acu-

minalis coriaceis breve potiolatis siibtiis

femigineo-lepidotis ; capitulis 5-lU flo-

breve pedicellatis; corolla carnosaa in-

fundibuliforrais tubo elongato cylindra-

ceo, lobis oblongis obtusis acutisve.

W. Hook. /. *. c,

Rhododendram blandrordlnflo-

rum W. Hook. Bot. Mag. t. 4950, Aug.

ris (et etiam 10-12 !); floribus pendulis ' 1856. — V. ci-dessus, III- Misc. p- 86.

riX^O-

Nous avons dejii parle a nos lecteurs de ce remarquable Rosage et nous

tenons en ce moment la promesse que nous leur avons faile en leur endon-

nant une belle et exacte figure inedile. Comrae nous n'avons point encore

eu occasion de le voir en fleurs, au pen que nous en avons dil, nous croyons

qu'il est utile pour Thistoire de la plante de joindre ici la notice que lui

consacre M, W. Hooker (/. {. c).

ii Ce Rhododendrum fait partie des decouvertes failes par le D'^ Hooker

(son fils!) dans Ics moots Himalayas du N^paul et du Sikkim orientaux^ ou

n'est pas rare a une altitude de 10 Ji 12,000 pieds, tout h la fois dans les

vallees, sur le sommet et les versants ^lev^s des montagnes. 1\ constilue un

buisson grMe, difformey sarmenteux, mediocrcment feuilM, souvenl convert

de fleurs tres ornementales, exlrdmement variables et m^me enti^rement

dissemblables de coloris et quelqucfois de forme. En comparanl la plan-

die 8 des Rhododendrum du Sikkim (du D' Hooker) & notre planche 4788

{BoL Mag, representant le R. cinnabarinum var, pallidum) et k celle que

nous annexons ci*contre, on ne regarderait jamais comme probable que

(I) Gr^ce aux courageases invesilgBiiona de UH. Hooker, fils, et Low, Cih, h Boianique et THoriicul-

ture en particulier s« sont enricfaks d'une fouJe de splendides fftp^ces de Bosages , difTdraDt lellement par

leuF port el par la conformation de leurs fleurs avec loures ceLles que Ton connalssait jusqu^Jci, que tr^s

iraisi-mbkblament te genre Rhododendram devra £ire trntt^renient r^vi^d, parlagd en sections et Tournir pent-

£tre A ses d^pens quclqucs gi>nres nou^eeux- Ainsi, pnr enemple, toutes Jes csp4ee» dont les fleurs sont

neilement tubul^es, eomme chez relic dont i1 s'^agil, independainmeni d^autres varael^res, pourraleni fort

bien former, selon nous, soit une ejicellente section naiurelle, sinon m^me un genre s^par^. Toutefois, si

TarticJe que nous Iraduisons ci-comre m^rlte une tonfiance absolue (et nous ne pouvons cepeDdanl qu*en

douier), il tvmm lout en quesiion, en abaissant toutes ces plantes au rang de simples varidt^ I
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RHODODEKDRUM BLAKDFORDJ^FLORUM,

les planles qu'elles representent fussent Iris voisines entre elles, et sur-

lout on n'inclinerait pas & les considerer comme tclles, si ces planles et

d'autres vari^t<is, fleurissant toules a peu pres en meme temps dans
diverses parties des jardins Toy^ux de Kew et ailleurs, ne pr^sentaient

enlre elles d'assez nombreux traits de transition interm^diaire el si mani-
festeraent marques, qu'il ne nous peste d'autre alternative que de les re-

gardep comme des plantes tres ^troiteraent olliees. Un examen ullerieur

d'une suite d'ecbanlillons sees recueillis par le docteur Hooker, confirroe

celte opinion, et parmi ses dessins encore in^dits, fails d'apr^s des indi-

vidus spontan^s dans le Sikkim, est une autre forme, ou espece, h. fleurs

plus longues, plus grates, el d'un coloris beaucoup plus fonc^ qu*aucun
de ceux que nous ayons examines dans les espSces jusqu'ici cultiv^es* II

reste h savoir jusqu'a quel point ces formes peuvent se montrer constantes

en Europe; mais il n'est personne qui, ayant cultiv^ sur une grande
dchelle les Rkododendmm de I'Himalaya, n'ait ^t^ frapp^ des nombreuses
variations (sports^ jeux) qui se sent montrees chez les Jt. ciliatum, Dai-
housi<Bj campanulatum el arboreum^ et dont sans doute les horliculleurs

auront fait autant d*especes.

« Les points les plus importants, outre rhabilus, en quoi varie le

B. blandfordiceflorum f sont la forme des lobes calycinaux, lesquels,

comme chez le R. cin7iabarinum , sont toujours de petites dents, mais

donl le sup^rieur est quelquefois allong^ et subuM; les dimensions, la

forme et la couleur de la corolle, laquelle varie d'un k deux pouces et

demi de longueur, avcc des segments obtus ou aigus, passant d'un vert

pAIe, livide a un orange vif, et souvent verte en dessous et rouge en dessus.

Les caraeteres des diamines, du pistil et du fruit paraissent tres constants

dans toules les formes.

<i Arbrisseau grSle, atleignant une hauteur de huil pieds, ayant Tha*

bitus du it. cinnabarinum; considere, ainsi que lui, dans THimalaya,

comme v^nencux pour les chevres et les moutons; la fum^ m^me de

son bojs, brule dans une tenle, fait boursouffler la face et enflamme les

yeux. Feuilles longues de deux k trois pouces et coriaces dans les indivi-

dus vigoureux. Fleurs longues de deux pouces et demi, souvent vertes

avant Tdpanouissemcnt et affectant ensuite une teinte plus ou moins fon-

c^e de cinnabre ou de rouge brique, ou de rouge orang^ sur la partie

superieure du tube el du limbe; quelquefois enliSrement vertes, souvent

aussi devenanl rouges, meme en bouton. diamines dix. Ovaire quinque-

loculaire. »

Comme nous ic disons en note, malgre Tautorite incontestable que



BHODODENDRUM BLANDPORDl^FLORUH.

comporte le nom du savant Directeur des jardins royaux botaniques dc

Kew^ nous ne pouvons que douter de la presque identity quMI pretend

exister entre les B. cinnabarinum et blandfordiwfiorum : identity qui

r^sulterait, scion lui, de formes intermedia ires que pr^ente une sdrie

d'lndividus quMI a examines dans I'herbier de M. Hooker, fits. Nous ne

discuterons pas eette opinion ; mais tout botaniste sail que, dans un genre

nombreux en especes, eelles-ci passent pour ainsi dire de Tune h Tautre

par des formes plus ou moins interm^diaires, plus ou moins ind^cises;

de Ih mtnie cette immense synonymic qui obscurcit la science; de 1^ aussi,

apres examen compart, la constitution de Tespece botanique. Or, rappc-

lons-Ie ici : aux yeux du naturaliste pbilosophe, Tespece n'existe pas,

parce qu'elle tend sans cesse, en raison des causes ambiantes et cxt^rieu-

res, S se modifier sans cesse; le genre, lui-meme, qu'il faut bien admet-

tre, mais dans des limites plus ou moins ^troites, selon les ordres, subit h

la longue cette sorte de d^g^ndrescence et disparait h son tour, dans un

temps donn^. de Tensemble des etres et de la surface du monde.
Ch. L.

Tous les niagnifiques Rosages de Hnde (N^paul, Sikkim, etc), en

raison de leur habitat eleve dans les hautes monlagnes de cette vasle

region, se contentent chez nous de Tabri d'une serre temperee. On les

y multiplie par le marcoltage et par le greffage sur de vigoureux indi-

vidus intcrmediaires entre ceux de llnde et la race dile des Ponttques.

A. V.
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Planche 113.

ROSE VICTOR TROVllLARD.

(§ nVBaiDBS-BBMOlVTAlVTBS OfT PeVPETUBLLKM.)

^ Rosaceae.

VlUustration hortkoky en publiant la Rose Panachie d'OrUans (T" 11,

PI. 77), aujourd'hui la Rose Victor Trouillard, ct bienlfit une troisieme

^galemcnt belle, paie son tribut oblig^ & ce cliarmant genre de plantes et

prouve une fois de plus h ses lecteurs qu*elle ne veut resler <StPangere k

aucune des beatites korticoles modernes
;
qu'eile enlend justifier le nom, un

peu ambitieux peul-elre qu'elle s'est donne, par un choix vapid des meil-

leures plantes, prises dans loutes les categories de cullures, pap la beaute

sup^rieure et la fiddlile de ses planches, pap une redaction..,, mais nous

laissons au bienveillant lecteup le soin de qualifiep celle-ci, en lui fesant

observep que nous la fesons aussi drudite, aussi interessanle, aussi instruc-

tive que nous le pouvons.

La Rose Victor Trouiltard est une hybride pemontanle, d'line ampleur
peu ordinaipe, d'un piche colons cramoisi fonce, veloute el reflet^ dc rose

carmine. Les piStales qui la composent sont extr^mement nombreux, tres

serpeSs, chiffonnds au centre, imbriques-peflechis & la circonference.

, L*apbpisseau est tr^s vigoureux, tr^s rustique, peu ^pincux, doue d'un

bel et ample feuillage, et fleurit tres facilement et tr^s abondammcnt.

C'est un gain obtenu de semis k Angers (France), pap M. Victor Trouil-

lard, qui I'a cede Ji MM. Standish et Noble, horliculteurs, a Bagshol (An-

glelerre), lesquels Tout dedid k Tobtcnteur, Elle ppovient dc graines re-

cueillies sup la Rose Geant des Batailies, dont ellc poss^de toutes les bonnes

qualites, mais avec des dimensions beaucoup plus considepablcs et un co-

lons different et plus fonc^. M, A-Verscliaffelt, Tayant remarqu^e, en aoiit

depnicp (1856), dans Icur etablissement, ou elle deployail en ce moment

tout son luxe floral, en fut avec juste raison si charme, qu'il en fit faire

immediatement un beau dessin (a tres grands frais) et en acquit une

partie de r^dition en faveup de ses nombpcux ctients (1), En jetant les

yeux SUP la belle figure ci-contre, reproduction exactc du beau dessin

OPiginal, dont la fidelity est gapantic, ils jugeront si notre editeur a eu

bon gout; pour nous, nous devons avouep qu*en fait d*hybrides-renwn^

(I) Voir soil Catalocuc, W" 61,



ROS£ VICTOR TROtFILLARD.

tanteSy nous n'en connaissons aucune qui lui soit sup^ricure, soil pour

rampleur, soit pour la richesse du coloris. De loin memc, au milieu de

ses nombreuses cong^neres, elle se fait sur-le-champ distinguer par les

qualites que nous avons dites.

Sans nier les m^rites incon testa bles de cette grande section de Roses,

auxquelles on a appliqu6, et justement nous en convenons, T^pitbcte

d^ffybrides-remontantes ou de PerpetuelleSf nous voudrions que Tamatcur

de la Reine des fleurs ne se montrSt point aussi cxclusif, en n'admettant

dans son jardin que ces sortes de Roses. Sans doute, elles lui prdsentent

rimmense avantage de se monlrcr fraicbes et brillantes k plusieurs ^poques

deTannee, sinon mSrne sans interruption; lo coloris en est vari^, riehe,

brillant; leur parfum est agreable, nous ne le contestons pas; mais les

Roses dites des peintreSf et les Mousseuses, par exemplc^ manquent-elles

done d*attraits? leur sont-elles inferieures par la beaul6 des formes, le

frais coloris, la puissance de Tardme? Non, sans doute, et loin de la.

Pourquoi les proscrire si generalement? parce qu'elles ne fleurissent que

pendant une trop courte saison ! Qu'imporle, si ellcs racbelent cet in-

convenient par mille charmes que ne pr^sentent certes pas toujours au

mSme d^gr^ leurs heureuses rivales ! Rappelons lui encore les Roses tkes,

aux formes si ^l^gantes, aux parfums si deiicats, el qui, ellcs, fleurissent

aussi presque toule Tannic; etc. Esp^rons que notre voix, toute desin-

t^ress^e dans la question et seulement amie de la v^rit^ et de la justice,

sera entendue et noire motif justement appr^cie, et concluons en disant :

qu'un Rosarium^ contenanl un choix foil avec soin dans toutes les cal«5go-

riesde Roses, serait la plus belle cbose du monde!

cvltiire:. (Pleik air.)

Nous n'avons rien de particulier a recommander pour la culture de

ce Rosier; elle est celle si generalement connue du genre entier : sol

richc, meuble, bien drain^; multiplication par les divers modes de gref-

fage, ou par semis de graines pour obtcnir de nouvelles varidt^s, etc.

A. V,
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fflEGOnOPSIS SmPUGIFOlIil.
M^coNOPSE a feuilles simples.

tTYK. V. Jardin fleumte, T" III. PI. 515,

Papaveraceee.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. M. Herba sca-
posa {i) tota palenlim hispido-pilosa,
setis scapi decurvis, foliis omnibus radi-
calibus lanceolatis in petiolum angusta-
tis, scapis unifloris, floribus nutantibus

violaceis, capsula lineari-clavata. HooK.f.
et Thoms. i. i. c.

Meconopsis slmpllclffolla gorumd.
Flora indica. I. 262. Hook. f. Illustr. of
Himal. Plants. Pl. VIII.

Papaver simplidfolium D. Dow. Flor.
nopal. 196. Wall. Cat. 8125.

Nous avons dono^ ci-dessus (T« III. PI. 95) h nos lecteurs la figure el la
description d'une grande et belle espece du m^me genre, la M, nepalensis,
que le D' Hooker, fils, comparait, non sans juslesse, et pour le port et
ponr rensemble floral, k une rose tr^mi^re. Nous pouvons avec autant de
juslesse, selon nous, comparer celle dont nous allons parler, sinon tout-S-
fait pour le port, du moins poup la forme et le coloris des fleups, a notre
Anemone pulsatille (A. pulsatilla), qui de plus affeclionne le mfime mode
dc station, comme on le verra plus has.

Le D' Hookcp, en en donnant la iigure, peproduile en paptie ci-contre,
avec son assentiment, lui consacre une int^ressante notice, que nous tra-
duirons ci-dessous, mais renvoie pour sa description k la Flora indtca,
qu'il a publico en commun avec le D' Thomson, ouvrage que nous n'avons
point la possibilitfS de consulter en ce moment. Nous parlerons done de
cetle espece d'apr^s la belle figure des Illustrations of Himalayan Plants,
et la phrase sp^cifique qu'en ont r^dig^e ces deux botanistes.

EUe forme une ^paisse touffe de feuilles toules radicales, dress^es-eta-
l^es, att^nu^es vers la base en un long petiole, lancdoldes vers le sommet,
tvhs entieres ou quelquefois 2-5 denizes lat^ralement {ex figura!), hautes
de 0,13-20, larges de 0,02-5, enti^rement h^riss^es, ainsi que Ics p^don-
cules et les ovaires, de longs poils ou sdtules poussiitres (barbells, sub
lente), ascendanles sup les feuilles elles-m^mes, d^curves sup les pcdon-
cules. D'entre ces feuilles s'^Ifevenl, quatre ou six fois plus longs, des
p^doncules raides, pobustes, finement canneMs, fistuleux et termines

chacun pap une grande fleup pench^e, d'un riche bleu violac^, de 0,08-9

(1) In bnc plania revera non adsunt boianice icapi sed veri pedanculi e rbUomaie assurgenles ei nudi
unitlori. Scapat enim, u[ supra demonstrarim us, csl semper foliosus plurillorDs {Bromtliaeea, Aga-
(JMC, etc.); Ame> vcro nudus apice plurifloras. (Liliaeea, Amaryltidame, eic).

16



UEC0N0P5IS SIHPLrCIFOMA.

de diam^tre, porlanl au milieu des norabreuses ^tnmines dress^es-serrees,

k anth^rcs d'un jaune d'op, du milieu desquelles s'^levent, en les d^passant

dc beauconp Tovaire et le style {fig. 1).

Telle est grosso modo la M. simpHcifoliaf qui vpaisemblablement eon-

tient, comme ses congenercs, un sue jaunAtre et eminemment caustique,

Voici la notice annonc^e :

« La prcsente plante, la plus belle et la plus remarquable de toutes Ics

plantes alpines du Sikkira, sinon de tout THimalaya, est tres commune

dans les endroils rocheux et pierreux, k 12,000 picds d'elcvation etau-

dessuSf ou elle ^panouit ses delieates fleurs en mai, exposees aux vents

violentset aux tempfites de ces regions inliospitaliercs. Elle a ete opigi-

nairement ddcouverle par les collecteurs du D'' Wallich dans !e Nepaul

central, mais elle n'a pas ^l^ trouvee plus loin k Touest dans I'Hiraalaya.

}^ II n'existe dans cette contr^e que deux esp^ces de Meconopsis, celle

dont il s'agit et la Jf. korridtda Hook» et Thoms. Cette derniere a ete trou-

Y6e dans le Sikkira seulemenl; c'est une plante plus petite que la pre-

miere, couverte de tres nombreux et rudes piquanls, qui percent la peau,

Iorsqu*on saisit la plante avec la main ; emettant de trfes nombreux scapes

a fleurs d'un pourpre plus piile. Cesl une des plantes les plus alpines (!)

du monde; fen ai r^colte des ^cliantillons h plus de 17,000 p. d'altilude,

ou se renconlrent bien pen d'autres vegetaux.

w Toutes les espfices de Meconopsis de FHimalaya different de I'euro-

p^enne [M, camhrica Vig. Papaver cambrtcum L.) par un style beauconp

plus long, et seraient par cette raison report^es par^quelques auteurs au

genre americain Slylophorum de Nuttal; mais celui-ci n'est pent-elre pas

r&IIement distinct du Meconopsis et en differe par les valves de sa cap-

sule dehisccntes jusqu'k la base.

» La Meconopsis simplicifolia r^ussira bien sans doute a TaiP libre, en

pleine terre ou dans les rocbers artificials, si Ton a la precaution de la

planter dans un endroit frais et non expos^ trop longtemps aux rayons

solaires, )>

Nous clorerons cet article en affirmant qu'il n'est pos nn amateup qui

ne se h^lte de se procurer cette plante et sa belle cong^nere, la M. nepa-

lensisy des qu'elles seront mises dans le commerce. Cb. L,

Expllcsdontf de« Flgares analyilqnes.

Fig. 1. Le style. Fig. 2, L'ovaire coup6 Iransversalemcnt, Fig. 3- La capsule

mlire.

CULTURE. (Pl. Air.)

Voyez h ce sujet la notice du Meconopsis nepalensis. Nous ajoutepons

seulement aux prescriptions donn^es, qu'un bon drainage est pour ccs

deux plantes d*une rigoureuse necessity. A. V.

(I) Osl^a-diw: qui s'ilSvenl le plus pi-fis des neigw p«rp^lue|[es.
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©aasjsfas aata©5£a5a4iara^as.

Areca catecbn L. (^J {Phcenicace<B Nob, Palmacem Alior.!). Aujour-
(rhu! ce Pnlmier est cultiv^ dans loule Flndc Iropieale, et se r^pand en
Amcrique, ainsi que dnns Tile de Bourbon ct Tile dc France; son habitat

dans rinde est tellement ctendu, il y est si commun, qu'on nc saurait

aujourd'hui lui atlribuer une orlgine precise. On s'aceorde toiUcfois assez

gendralemcnt a lui donner pour patrie Ics iles de la Sonde.

CVst un arbre magnifique, atteignant quarnnlc ou einquante pieds dc
liauteur, sur an au plus de diametrc, ayant un stipe droit, (ilance, inerme,

annele par la chute dos anciens petioles et couronne par une ample ct

belle touffe de feuilles pennecs, d'environ quinze pieds de long, sur pres

de deux de large. Lcs folioles en sont largement lineaires, plissees, acu-

minccs, asscz dislantcs, allernes ou subopposees; lus siipcricurcs plus ou
moins eonfluenles, irrcguliercmenl dechiquclces-denlees au sommel.

Les paniculcs fioralcs, tres ramifiecs, longues de prcs de deux pieds, se

dcvcloppent immcdialement au-dcssus dc la partie apicale renllee que

formcnt la reunion des bases pdliolaires (ampondres) de la couronne, et

sorlent d'une spathe bifide, coriace, fibrcusc, Les fleurs, monoiquesj sent

cxtrcmemcnl nombreuscs, tres pctites, olivalres, et donncnt naissancc a

des drupes ovees, passant du blanchatreau jaunatre^ ou au jaunc orange :

drupes de la grosseur, environ, d'un petit oeuf dc poiile.

On conceit aiseincnt qn'une telle plante, croissant a la fuis dans les iles

Laquedives, le Malabar,^les Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra^ Borneo,

Java, les Celebes, la Nouvcllc-Guinee, ics Philippines, les Carolines, etc.,

ou'il est cultive partont avoe soin, ait du, en raison de eet immense habi-

tat (du 50" au IGO" degrc de long.; et du 20" de lat, borealc au 20« de

lat, australe, c'est-a-dire dans prcsque loute I'tStendue de la mer des Indcs

(1] A- Inermisj caudic« elalo; prnnis lato-lmeitribus plivatis acuminarjs, summis oonHuentibiis curu'ifor*-

mibus prscmorfo-den (alls j spadEoibus ramcKissimis ; Uoribus sllernis f)-9-andns; fruoEibjis ovilormibus.

Mart. 1, i. c. (Phrosis serins a pbccnJco^rapho complcnda J),

Areca catechu L. Sp. PI. 1659, Hoxb. Gorom. I. 54. t 75. Lour. Ccclttnch. 69j, La^r, IlL

EnfycL i. 895. 1I*tke, Aritncigew. 7. I. 35, Wjud- Sp. Pi. IV. 594. Roxb. FI. ind. iJt 615, RiTT^i,

Erdk, V. Asicn, IV. 858-862. Hart. Palm. Ifi9, 1. 102 {vae) ci 149. fig. (V et V {fv\ic\tis). Ki^kth,

Enum. PJ. 111. 184 Ibid. Add. posl. G37, vx Dlvmc, Ramphiat U 102 104, — Pimnga Rcmpu, Anib, I.

20. t. 4, Caufl^a nntEUE, Hofab. I 9. t. 5-8. (llAJin.T. Unn, Trans. XJJI. 474. J. A. Faufel. Gairt».

Fruci. I. 19. I. 7. f. 2. SMimta Areca Gojusiers. Msc.

TOME III. UISC, — JANV. 1856. 1
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et de rOc^an pacifique), ait dii, disons-nous, varier, daas Tacceplion hor-

ticole de ce mot. M- de Martius {L c.) par exemplcj cite les six vari^t^s

suivantes, caract^risdes par la forme du fruit

:

a. oxycarpa :

h. elliptica :

c. — — spfuBTOcarpa / —
d. '- gonocarpa j —
e< ceratocarpa ; —
f. oocarpa : —

drupe ovee, un peu pointue {d, ovata^ acutiuscula).

~ oblongue, arrondie aux deux bouts {d, ohlonga^ utrtn-

que rotundaia),

subglobuleuse {d. subglobosa).

aoguleuse {d, angulosa)*

sublobee au sommct {d, vertice sublobata)*

oviformej blanchStre (d. oviformi albida).

Non seulement la forme, mais la grosseur, mais la couleur du fruit

varie n^cessairemenl, selon les drconstances influentes des !ocalit6s et des

milieux, Ainsi le fruit, que nous figurons ci-dcssous, et que Rcinwardl

avait communique h M. de Martius, a la forme d'un oeuf, un peu aplati,

et fendu lat^ralement, comme un de nos abricots, dont il a assez bien et

la forme et la couleur.

Linn^, trompd sans doute d'abord par de faux renseignemcnts, avait
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donne a ce Palmier le nom de Catechu
,
parce qu'il pcnsait qu'il fournis-

sait au commerce la substance connue sous le nom de Cacbou' nom qu'il

reporta depuis h une espece d'Acacia {A, catechu L,), qui la produit r^el-

lemcnt, et qui croit, commc eet Areca^ dans les Indes orientales. Le cachoii

est solide, friable, brun et amer; on remploie en m^decine commc aslrin-

gent, cl il sertj dil-on, de base h plusieurs preparations pbiirmaceiitiques.

Les causes &peu pres uniques dc la popularite qu'a acqutse dans les Indes

VArec ou VArequier, nom vulgaire sous lequel on connait ce Pulmier en

France, sont ses fruits, connus sous le nom de noixde BeteL lis sent rohjct

d'un commerce considerable, ct sont lransport<5s annuellement par des

bateaux, qui en sont enti^remenl ebarg^s et expedi^s des differenls ports

de Sumatra, de Malacca, de Siam et de Cochincbine. lis contiennent une

grande quantite do tannin, dont les indigenes se servcnt dans quclques

contrces pour teindre leurs etolFcs de colon. Le Ironc divise en planches,

sert h construrredes maisons et deseanaux; lesfeuilles h faire d*cxcellenles

nattes;]es ampondres, les spatlies, a divers usages domestiqucs. Selon

M. Blume, au Malabar, dc la scve de I'Arec on prepare des tablettes

enivrantes, et, dit ce savant, les peuplcs de TAsie se passeraient plut6t du

boire et du manger que de leurs noix favorites. Quclques auteurs cepen-

dant pr*itendent que ce fruit conticnt des propriel^s narcoliques el vene-

neuses, bien que ces pcuples en mdlent la pulpe aux feuilles du Betel

{Piper betel L.) et h la chaux, pour en fabriqucr cette fameuse pSte, qu'ils

mSchent continuellement, qui les fait saliver excessivement, leur noircil

les dcnls, qu'clle dechausse et fait pourrir a la longue. M. Lindley

{Veg, Kingd. 437), au sujcl de ces proprieles malfesanlcs, pensc qn'eUes

sont dues moins aux noix de I'Arec qu'aux feuilles du Poivre betel^ dans

lesquelles les Indiens les enveloppenl pour les manger. A ce sujet encore,

il est bon d'ajouter, que d'apr^s Topinion de M. Blume, opinion ici d'une

grande autorile, cette babilude des indigenes de m^cher ec fruit, quoi-

qu'elle r^pugne aux europ^ens, est rdellement utile aux premiers, dont elle

entretient la sanle, au sein de ces regions humides ct pestilentiellcs, ou

ils ne savent trouver qu'une alimentation prdcaire et miserable. On voit

par tout ce que nous venons de dire, que malgre la repartition immense

de ce palmier sur tant de conlr^es diverses, la nature chimique el pbar-

mnceulique de la noix dc betel est encore peu connue et fort controversce.

II serait interessant que la chimie moderne nous flxfitcnnn diJfinitivcment

sur ses proprieles.

Quoi qu'il en soil, VAreca catechu est dans nos serrcs une belle et noble

cspcce, aux proportions elegantes et grandioscs, a la croissanco promplc



4 KflSGELLAN^ES.

ct facile. L'^tablissement Verschaffelt en possede de beaux indivldtis de

divers figes, dont la vegetation ne laisse rien h d^sirer.

II ne sera pas indifferent a nos lecteurs de connailre ie nombre d'especes

que renfermc Ic genre Areca. M. Blume {L c), qui s'est le plus r^cemmenl

occupy de ce genre de Palmiers, dont il a r^form^ les caracteresj n'y en

admet que huit

:

i. A, catechu L., dont nous venonsde nous occuper {Rumphia, L 102. a, ot 104).

2. — calaf^aria Blume, h c. t. 100. f. 2.

3. — pumita Blumg, 1. c. t. 99, et 102. c.

4. — triandra Roxb,, Kunth, Enum< III. 184.

3. — punicea Blume, 1. c. t, 122-

6. — communis Blume, 1. c. t. 128.

7. — glandiformis Lamk. EncycK I. 24f. Giesek., Kuntu, Enum. III. 1S7.
Blume, L c. t, 100, f. 1. et 128. — etc.

8. — maerocalyx Blume, L c. t. 101,

Kuntb, L c, en admit 17, dont une doutense [A. tigiUaria W. Jack].

Enfin, lout dernierement (1854), M. Wendland, dans son utile Index

Palmarum (V* notre T^ I^', pag, 68, Misc.), en enumere aiitant, mais avec

une synonymie diff^rente ct dont trois douteuses. On voit que rien n'est

encore scientifiquement statue et quant au genre et quant aux especes qui

doivent definitivement Ie composer.

La vignette ci-joinle represente une habitation indienne, ou sent plan-

tes ek et Ik plusieurs Arequiers. (Figure empruntee au grand ouvrage de

M. de Alartius!).

Delphinium eardiuale W. Hook. (^) (Ranuncutaceie § ffelleborece).

Voici une de ces plantes dcslinecs k faire sensation parmi les Amateursj

une nouveaut^ transcendanle ct dont on se disputera a Tcnvi les individus

au fur et^ mesure de leur multiplication, un Delphinium enfin h. nombreu-

ses et k Ires grandes flours d'un ecarlate vifet pur! Op, on sail qu'a Tex-

ception du bleu, toujours beau dans les especes de ce genre, quelle qu*en

soit la density, Ie blanc ou le rouge des fleurs de certaines autres en sont

plus ou moins lavis et degrades!!!

C'est une des nombreuses et interessantes dccouvertes botanico-borti-

coles, dues a M, W. Lobb^ un de ces voyageurs-botanistes dont le nom est

desormais Gonnu et estime du public amateur tout entier, qui Fa dccou*-

verte dans la Californie, et en a enricbi T^tablissemcnt de MM. Veitch,

pere et lils, A ces brefs renseignements se borne Tbistorique que nous

(1) f>. Glabrum elaium, foliis (rarjono sia(urffi planta) ampli's longe peliotaris digJtaiO'-qujnqueparlilJs,

JaclnLU cuneaio-lanceoblis simptfcibus v, d-i^-fidis, scgineDU's longc acuminaiis, caulinis paucis scn^im inj-

noribus simplictoribus
; panlcub ebngata, Horibus inli:n&e cocciniiis, scpalis laLc ovatis ohiush, petal! mre*

rioris Imibo bifido duoLusquc inkjioribus versus upkcm pilosis, calcarv recLiusculo floris longUudinc, ovarii^

glabris. W. Hock, 1. i. c,

Delpblnlum cardlnalc W. IJooe. Bo(. Mag. l. 4887 (December 1855).
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en donne M. W, Hooker, qui ie premier en public la figure et la des-

cription,

Ce nouveau Delphinium^ scion ce savant, s'eieve ^ peu pres Jt un melie

de hauteur, et plus, vraisemblablement, sousrinlluence d'une bonne cul-

ture ulterieure. Lcs feuilles en sont, pour la plupart, radicalcs, tres

longuement petiol^es, glabres, digitees-divisecs prcsque jusqu'a Texlr^me

base; Ie petiole figure n'a pas moins dc 0,22 de iong ; Ie linibc foliaire

0,26 de diametre! Les ileurs excessivement hrilUmtes^ dit Fauleur anglais,

composent une ample et robuste panicule, et sont portees par d'assez

longs pedicelles bibracl^oles vers ie sommet; elles sont, comnie nous

I'avons dit, d'un brillant ecarlale, armees d'un long el robuste eperon; a

rinlerieur, lcs p^Stalps, propremcnt dils {tres petits), et les clamincs sont

d'un jauned'or, ct conlrastenlagreablcmenl avecla ricbe teinte exterieure.

Nous ne la d^crivons pas plus completement parce que nous espcrons

bien en donner, a notre tour, une belle figure, Ji Foccasion de laquelle

nous reviendrons sur son compte.

Ouvlrandra fenestrali» Pom. t*J [Alismacem). Nous eprouvons un

veritable plaisir h. annoncer, d'apres Ie Gardeners Chronicle [L i. c), a

nos lecleurs Tinlroduction, a I'^tat vivant, de cette trois fois inldressante

plante aquatique, laquelle sc trouvc d^ja repandue dans plusieurs etablis-

sements anglais, d'ou elle ne saurait tarder a venir embellir nos aquaria

modernes. Nous la decrirons ici somniaircment, puisque nous ne Tavons

point vue vivante, mais de telle maniere cependant, que les amateurs

en aient une juste idee; or, nous devons avant tout proclamer Ie nom
du voyageur ^ qui Ton est redcvable de son introduction, Ie Rev. W. Ellis,

d'Hoddesdon (Angleterre).

VOuvirandra fenestralis est indigene dans Tile de Madagascar, ou elle

a etc d^couverle originairement, par Ie chevalier A, Aubert Dupetit-

Thouars (1792-1802), qui la fit connailre sous son nom g^nerique. Poiretia

decrivit plus tard dans rEncyclopedie (1. c,), et M. Decaisne, de son cdt^

(I. c.), en donne une description plus complete et une figure, faite mal-

heureurcment d'apres Ie sec* Nous composerons notre description d'apres

tous les auteurs que nous avons cites dans notre synonymie.

(I) 0. Foliis oblongis feneslraiis mucronuJatts basi auenualfs, ncrvis lorigitudlaatlbus apkc conflucnli-

bus, spicis {Hnigl) dansiQoris, floribns toscis {fragrantibtis/), Pegajske {except, parenth. PhraEis hodie

pauto tnanca et contpltnda].

OuTlraDdra fenetttralitf Pom£T, BncycL suppl. JV. 237. Decaisne, in Beless, Ic se\. III.

62. t. 9^. KvvTB, Enum. PE. IIL S92, Lisdl. and Ellis, Card. Chfon. 740 (1S55). -^ Sydrogclon fenea-

iratia Fehs. Syn. ]. 400. Poiret, Diet. Sc. nsi. XXIf. 240 (1821), — Owvirandra madagascarientis Dkv,

Tn. £cc. A. Rich. DicL d. Ui'st. nat. XII. 54L
Ouvirandra (genus!) Dwet. Th. Gen, n. Madog. N'^'Z. Poiret, et alii jam cilaLi; — Pasesdawj Uooe.

Und. Journ. of Bal. IN. 402. i. 18. {0, unduiata).
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Petite plante aqualique, h feuilles fenestrees, nalanlcs, a epis floraux

^merg^s, bines, h ficurs roses, petites, mais tres nonibreuses et serrees,

agreablement odorantcs.

EUe se plait dans les endroits inondes, les raaraiS} etc.; enfoncc dans )c

sol sous-jacent ses rhizomes garnis ati sommet de longues et uombreuses

racines, et se trouve souvent h sec, par le retrait dcs eaux, pendant les

s^cheresses.

Rhizome tuberculeux, allonge, brunStre extcrieuremcnt, de la grosseur

du pouce, ramifie : chaquc rameau long de 0"^,20 a 2S, non articule,

charnu, fragile, sans fibres internes^ donnant par la cuisson une puipe

farineuse, recherchee par les indigenes, qui, a cause deceia, donnent k la

plante son nom vcrnaculaire [Ouvi-randrou, igname d'eau). Petioles tres

longs (longueur d<!pendant de la hauteur des caux au-dessus du rhizdmej.

Feuilles oblongues, subobtuses, tr^s bri^vemenl mucronutees, (loUanles,

atteignant selon TSge depuis un centimetre (et moins
!}

jusqu'^ 0^^,50 et

O'^ySS de longueur, absolument sans parenchyme (d'ou leur nom de feuilles

dedentelles] et reduitcs nux simples nervures, dontles secondaircsanasto-

mos^es, entees geomdtriquement en petits parall^logrammes serres (nerva-

tion commune aux Monocotyledones!),sur les primaireslongiludinalcs (ce

qui les rend fenestrees ; c'est-a-dire perctSes h jour, et ressemblant a

certaines fenelres antiques), et cepcndant fermes et subcoriaces, dmetlant

de toutes parts, sous rinfluence de la chiileur et delalumiere, de nombreu-

ses pctites bullcs d'air qui vienncnt crever h la surface de Tcau : offet

aussi curicux qu'amusant pour le spectateur. Selon Tagc, dies passent du

vert tendre au vert olivalre et brun^itre,
F

Pi^doncules eriges au-dessus de !a surface dcs eaux et tcrmines par un

cpi gemine, ou bifurque, comme on voudra, tel que celui de VAponoge-

ton (1} dislachyiiSy ct enveloppe d'abord dans une spalhe monophylle,

caduque. Fleurs scssiles, tres serrees: p^rianthe reduit k deux ou trots

divisions basilaircs, divergcntcs; six etamines; trois ovaires lag<5niformes,

terminds par un style court k sligmate obtus.

Comme les aulrcs plantes aquatique, cette Ouvirandra exige un com-

post riche et compact, une eau sinon courante, du moins frequcmment

renouvelee, pure ct sans sels calcaircs, Idle que Teau de pluic, par cxcmple.

Comme en raison dc son son habitat, elle cxigera une asscz grande somnie

de chaleur chez nous, on devra placer la plante sur les bords de VAqua-

{1} Puisquc cc m<ii sc Uouvc sous nflire plume, fcsons en rcmarcjucr robsot-rlu oorapoiinoo : apo, aj^e
,

pr*s : no,,,. yitTOty (CjJ;), voisin. Que vcut dire ici la sjdabi; no P i\ doit vn loui cas eiro fiui^i

d''adjccilU masculms-
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rium, dans lequel on ^eve la Victoria regia, les JVetumbiumj les Nymphma
giganteoj Lottts, etc., etc.; mais de maniere, a ce qu'en baissant le niveau

de I'eau, on puisse, pendant sa periode de repos, laisser h sec la surface

du vase dans laquelle elle sera plant(5e. Or, celle circonstance du repos

naturel des plantes aquatiques dans nos scrres n'cst pas assez observe, ce

nous semble : on affaiblit, on cpuise, on abalardit les especes en les y
forgant presque sans cesse.

M. Lindley (I. c), en parlant de cetle plante, dit :« Nous no pouvons

nous imaginer un plus be! orncment dans un salon, pendant I'^t^, qu'un

grand bassin de verre, dans lequel flottcrait YOuvirandra fenestralis. »

Toutefois, nous conseillerions, dans ce cas, de tenir tihde I'eau dudit bassin,

^ y vcrsant une fois ou deux par jour, le soir et le matin, de Teau mi*

feu ckaudsy que Ton substituerait, par quart environ, ft celle refroidie

par un s^jour de huit ou dix heures, et qu'on ferait sortir du bassin par

un robinet place vers sa base, De plus, nous fesons des voeux pour qu'elle

devienne tout aussi rustique, ce qui n'est nuUement impossible, que Test le
w

cbarmant Aponogeton distachyuSj naturalist deja, comme on sait, dans

certaines parties de TEurope, et originaire ccpendant du Cap de Bonne-

Espdrance. A ce sujet, personne n'ignore que les eaux sont un milieu

ou les extremes de temperature sont bcaucoup moins sensibles que le sol

des diEFerents climats.

II peut ^tre utile a nos lecteurs de connaitre de combien d'espcces se

compose Fint^ressant genre Oimrandra; en voici la liste d'apres les docu-

ments les plus modernes :

Ouvlrandra.

1. Spicee singnlx (1).

1. 0. crispa ..-.* 3- 0. Macraece •,..*

2, — pusilla ....* i' — undulata Pakenh. {Aponogeton nndulatus Roxb.).

§ 2. SpicEe biDfe.

5. 0. fenestralis Poir. 6. O. Ileudelotit Dbcaisne {Senegambica Pakeku.).

§ 3. Spicffi lernffi.

7. 0, Bcrnieriana Decaisne.

ITn mot sar le fraisier Di:Li€i:» d'avtohne.

Nous avons decrit et figure ce Fraisier dans notre T^ II, PL 52; et, d'apres des

autorites, qui devaient nous paraitrc infaillibles; nous Tavons prone, comme />««-

chement et abondamment bifercj au printcmps ct en automne ; nous disions, comme

(I) Les especes marquees d'une asi^Hques Bont cit*c* sans nom d'auteur par M, Pakfnliam ! Nous

nc Savons sur quelles auioril^s il so foiidu pour les adopicrMI
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cela etait vrai, qa'au moment oii nous ecrivions, a la fin d'octobre i8S4, nous eu

avions^ sous les yeux, des echantillons charges dc fleurs et de fruits a tout elat de

maturite. Aussi, a cct aspect, notre cditcur, sur une communication bienveillantc

de M. H. Haquin, amateur tres distingue de Liege, s'elkit-il emprcssc d'cn acheter

100 picds au producteur, M, Hubert Lejeunc, jardinicr maraicher, faubourg Hoche-

porte, dans cctte ville, achat do?it nous avons le rccu en ce moment sous les yeux /

recu specifiant que celui-ci garantit un fraisier nettement bifere par an!!

!

11 parait que cette annce (185S), a Tautomne, ce fraisier a fait partout un fiasco

complet! De la, des plaintcs fort vives ct fort naturelles, disons-le bien vitc,

de la part des acheteurs, qui des lors se pretcndcnt mystifies, et Dieu sait si le nom-
bre en est grand, puisquc M. Jacob Makoy {d'aprcs les documents sous nos yeux,

et d'apres la Belyiquc horticolc, V. 273, VI, 61), qui s'etait rendu acqucreur de

presque toutc Tedition etl'a le premier dccrite comme abondamment bifere dans

son catalogue pour 18l>5 (1), en avait de son cote place un grand nombre. Knfin,

la Socicte des Conferences horticoles (Liege) avait decerne au nouvcau fraisier un
premier prix, medaille en vermeil, k la condition qu^a la m^meepoque. Tan sui-

vant (octobrc!), le memo fraisier lui serait represente en fleurs et en fruits! On
comprend que la Socicte a du garder sa medaille.

Aux rcproches fondcs qui Ini sont adrcsses, enlr'autres par MM. Haquin, dont

rhonorabilite n'cst pas en cause, et dont nous avons egalement les lettres explica-

tives sous les yeux, et John Salter, qui visiterent ensemble dernieremcnt le pare

ou cc fraisier se trouvait alors depourvu dc fruits, le prodncteur repondit, que ^ la

deception dont on est et dont il est lui-mfime I'objct, cesscrait Tannec procbaine,

que son fraisier se couvrirait de nouveau dc fruits a rautomne, etc. n

Or, comme cette annee n'a clc nullemenl dcfavorable aux cultures de toutcs

sortes, il est permis d*inferer de la ; que le fraisier n^LicES d'automne n'a etc

qu^accidentellement bifere; qu*en automnc il reste improductif; dans ces circon-

stanccsj jtofre dditeur est tout prct a rembourser les ayant-cause ou a les de-

dommager du prix d'achat de cc fraisier par tout autre moye7i qui Icur con'

viendra {fournitures ou supplement de plantcs).

jy^crologfie.

L^iorticulturc conlincntalc vicnt d'eprouvcp une grandc perte dans la per-
Sonne dc M, Pescatore, richc banquicr, ne a Luxembourg, et dcccde a Paris,

Siril habitait depuis bicn des annccs, aprcs une longue et douloureuse maladic.
n sait avcc quelle liberatite il a Iraitc sa ville natale, a laquclie il a legue

B00,000 fr. et sa riclie galcrie dc tableaux.
Possesseur, a son cliiifcau de la Cellc-S^-Cioud (pres Paris), cntr^autres plantes,

dc la plus richfi collection d'OrcIiidccs du continent, dont le noyau elait cclle
formce d*abord par M. Qursnel, du Havre, il rcntrclenait a grand frais et ne
negligcait rien pour possedcr et les plus beaux indlvidus et Ics cspeces les

plus rares. H patronait sumpHbus suis le bel ouvrage sur les Orchidees, ap-
pclc avcc justice dc son nom Pescatorea, recucil, il faut Tcspercr, qui nc
sera pas discontinue par celte regrettable mort.

La Belgique, dc son cole, vient de perdre un excellent citoyen. rArboriculturc
et la Pomologic en particulier, Un de leurs adcptes les plus cxperimcntes, un
de ccux (pii Icur avait fait faire de nos jours les progres les plus salisfesants,
les phis eclaircs.

Joseph-Lalrcxt De Bavay est mort dans la grande maison d'hortieulture qu'ii
avait fondee a Vilvorde, a la suite d'unc courte nialadic, a Page dc cinquantc-
ncuf ans seulrmcnt. II elait dccore de plusicurs ordrcs et dirigcait une des
ecoles cuUurales de TEtat,

(1} Hslgrii *> fi, sous zero, d'u te caiuJoguo, *t en plain air, il y avait encore des fruks manReables
de 3 cenl- de haut »ur 3 cent, de large!
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De la PHoaPHOREscEiiCE et de la LvHiivosiTife [ou mieux

l6NiGi:jyi&iTi£:) cbez les Planter*

On Hi dans le Gardener's Chronicle (10 novembre 1855. p. 745; nous

Iraduisons litt^ralement, sauf nos parentheses ilaliques!)

:

« Lycopode lamlnenx. On poss^de a Kew {jardins royattx) un

tres curieux Lycopode, imports recemment de la Jamaique (non pas,

je pense, S sa cause de sa propri^t^). II parait appartenir au groupe des

Helveticum} \l est vert, comme les autres, pendant le jour; mais au fur

et a mesure que la nuit arrive, il parait blanc k roeil, non d'un blanc pur,

mais de cc blanc maladif d'une planle blanchte [ou panackee de blanc par

maladie)^ et cette teinle est ais^ment perceptible, des que Tobscurit^ est

trop epaisse pour qu'on pujssc distinguer les contours de la plante.

M. Smith [run des jardiniers de ce superbe etablissemenl) est I'auleur de

la decouverte de cette propri^t^, qui n'a rien de commun avec les effets

irises que produisent sur Ic L. ccesium les rayons de la lumi^re. i>

Certes, si ce fait se confirme, comme nous n'en doutons pas, il vaudra

k ce nouveau Lycopodium, encore innomm^ (i. luminosumH!) une juste

popularite.

Au sujet du degagement de la lumikre (1) chez les vcgetaux, nous

avions, dans le T" V de notre tforticulteur universel (1844), traduit

du m^me recueii anglais (7 oclobre 1845), en I'accompagnant de qucl-

ques observations, une double et tres int^ressante notice sur cc sujet,

due h MM. lankester et P. M. James. II ne sera pas inopportun de

rappcler sommairement ici les faits, que Ton a jusqu'ici remarqu^s et

jusqu'a un certain point dument constates, en ce qu'ils int^ressent, au

plus haul point, toutes les personnes qui aiment les plantes, soil en bota-

niste, soit en amateur.

Tousles auteurs, ce nous semble (disions^nous/ /. c* 280), ont con-

fondu dans la Phorphorescence (ou Lvminosite, mot que nous avions des

lors adopte, d'apres Tun des auteurs cites) deux ordres de pbenomencs

tres distincts Tun de Tautre. En effct, chcz tcls v^g^taux, la lumiire

produite est diuturne, latcnte, n'est apparente que dans Ics lieux som*

bres; en un mot, elle semble leur ^tre propre et n'etre souvent que Ic

resullat d'une decomposition prochaine. Cbez tels autres, au contraire,

cette lumiSre est spontanee; elle se degage comme par des decbarges

(1) Qu'il ne fflul pas conrondre av«G le diga$$m9nt de caloti^ue, observe cbez quelquei-uns^ cclui-ri

4iant ordinairement eicfUBir do celui-U.
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electpiques, ne se produit qu'apres des journees chaudes, et est ^videm-

ment accidentelle* Celte dernifire est done essentiellement m^l^orique et

appartient h I'^leclricite de ratmosphepc. Nous avons donne a la premiere

le nom de Phorpkorescence proprement dite; Ji la seconde, celui de

Luminosity ou mioux d'IgnigeneitL

Si la phosphorescence chez certaines plantes est incontestable et incon-

tesl^e, il n'cn est pas de m^me de YIgniginiitL Cetle dernifere question

est fort eontroversde parmi les savants; les uns la nient, en Tattribuant

a une illusion d*optique, les autres doutent; beaucoup Tadmettent, et

font remarquep que les auteurs, qui n'y croient pas, ne la nient que par

faute d^observa lions directes, opporlunes et Hussies. Nous nous rangeons

parmi les croyants : raais citons les faits avec pieces & I'appui (sommaire-

ment!). On verra, comme I'a fait observer, le premier, croyons-nous,

De Candolle, que c'est surtout chez les plantes k fleurs oranges que se

montre rignig^n^ite, ou, comme on voudra, la luminosity,

Les Rkizomorpka suhterranea et acidula, enlr'autres, plantes bysso'ides

d'ordre inferieur, vivant dans les souterrains et les mines, ^meltent une

lueur telleraent vive, qu'on peut ais^ment lire h leur clartd (observateurs ;

MM. Nees ab Esenbeefc, Noggeralh, Bischoff, etc.), Enlevdes ct conserv^es

dans un flacon, dans un appartement, au bout de neuf jours, elles etaient

encore phorphorescentes.

Les Sckistostega pennata et osmundaceay jolies petits mousses, qui

habitent les cavernes et les mines en Angleterre et en Allemagne, rdpandent

une lueur assez vive (Babington, Dickson, Hedwig, Mohr, etc).

VAgaricus otearius (et quelqucs autres), common dans les champs

d'Oliviers du Midi de la France, et d*unc couleurorangeebrillante, r^pand,

surtout vers la fin de sa vie, une lueur assez vive (De CandoUe^ etc).

Etc
v^S^Cans Ignlgeneji (I).

Calendula officinalis (Souci dcs champs).

Chrysanthemum inodorum.

Dictamnus albus et ruber (FraxineUe),

Gorteria rigens.

Helianthus annuus (le Grand Soldi ou

TournesoL

Lilium chalcedonicum.

— bulbiferum.

Nasturtium officinale (Grosson des fon-

taincs).

OEnothera macrocarpa (ct d'autres pro-

bablcmont).

Papaver orientate.

— pilosum.

— Rhccas (Goquelicot , ct d*autres

probablement),

Polyanthes tuberosa.

Tagetes ereefa (OEillet d'Inde).

— patula.

Etc.

(1) Ffoas eolendons par ce mot \ts plantes cbez Tesquetles h luminosity so d#g»gc par ^tlnccllcs, «t

par i^niffiniittr comme on Ta tu plus oeiie propri^ld elk-m£me.
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En aoiil 1842, dit M. R. Dooden, qui etnit en compagnie de plusieurs

pcrsonnes, k huit lieures du soir, apres une semaine trcs seclie et tres

chaude, en inlerccptant la lumiere du crtJpuscule a IVnIour d'un soin-.i

des champs, on vit dcs languetles brillnnles conimc dc Tor sc jouer de
pdlale en pelale, de maniere a simuler une couronne plus ou nioins inter-

pompueautour du disque. Ces Emanations lumineiises semblerent moins
vives au fur et h mesurc que la lumiere du jour declina et ne reparurent
point pendant les ten^bres. M. P.-M. James repeta avec succes la m^nic
experience et observa des fails semblables sur les Papaver pilosum ct

lihtBas (Coquelicot des moissons) ; Coleridge la chanta de visu dans ses

po^mes.

Par une soiree semblable, Christina, fille de rimmorlel Linne, et & qui
on doit la connaissanee dcs premiers fails, examinant avec une bougie,

une Fraxincile, vit tout4-coup, h sa grande surprise, I'almosph^re qui
environnait cette plante s'enflammer ct crepiter. La m^me experience ro-
pelee par elle, avec ou sans bougie, sur la Capucine, I'OEillet d'lndc, le

Lis orange (i. biilbiferum], etc., a revel^ des ph^nomenes idenliques

;

leurs (leurs semblaient lancer, de loutes parts, comme de petits dclairs.

Linn^ pere et fils, et plusieurs auleurs plus modernes, ont pleinement con-
firniE ces eurleux fails (Haggren, Zawadzki, Johnson, le due de Buckin-
gham, etc.). Nous pourrions citer un plus grand nombre d'exemples ; il

suflit, ce nous semble, de ceux qui precedent pour faire pcnelrer une sage

conviction dans I'esprit de nos lecleurs, les invitant a choisir toutes les

chances favorables de chaleur et de secheresse pour repeler et etendre cts

experiences d'/gnigeneite v4getale, tant sur les plantes ci-mcnlionnees que
sur toulcs aulres au ehoix.

/^^^f^/^f-^j-^yiJK/Kjr\j^^j^i,_^

A quellcs cnuscs ntlribiier maintenant dans les vegetaux les deux phtSno-

nienes, si diffdrents, de phosphorescence et d'ignigeneitc?

La phosphorescence nous parait ^tre purement el simplenient une com-
huslion lente du gaz oxygene; la luminosile, In meme, mais spontan^c,

crcpitante, et dctermin^e par I'elcctricit^ surabondanle ct ambiante de

I'almosphere.

Ainsi encore, en comparant le regne animal el le regne vegetal (vieux

slyle), est-ii lemeraire de dire que la phosphorescence vegetale est com-

parable a la combustion spontanee du corps humain, et Vigwgeneite

vegitale, a ccs elincelles qu'on tire par !e frottemcnt des poils dc eerlains

animaux?
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Prix des Orchid^eSf en vente puMiqne^ en Angleterre*

Si riiorticultupe est en Anglelerre dans une prosp^rite inouie, c'est que

le pays tout enlier Thonore et s'y adonne; c'cst que dans toules les classes

de h society, on se fail on Iionneur de I'encourager par tous les moyens

possibles : sacrifices pecuniaires, voyages cl explorations des contr^es les

plus loinlaines, au risque de la fortune et de la vie, abnegation totale du

soi dans ce but, etc, ricn n'cst menag(5. Aussi, appelons nous de nos vceux
^

les plus ardents un tel etat de choses sur le continent
;
puissent les gouver-

nements comprendre aussi ce genre de gloire et le faire figurer dans leurs

budgets
j
puissent les amateurs se nuiltipHer chez nous> et imiter nos voi-

sins d'outre-manche dans leurs g^n^reuses remunerations de cette partie de

nos connaissances.

A Tappui de ce qui precede, nous empruntons Farticle qui suit au Gard-

ner's Chronicle {24 novembre 1855)

:

u M. Stevens (commissaire'priseup h Londres) a vendu dernierement

aux eneh(^res publiques, les Orchid^es suivantes, provenant de M* Schrd-

der...* :

Aerides Schroderi (repute le plus bean des Aerides in*

Irodujls jusqu'ici) individu affirmc unique. 891iv. Bsch,

— affine 26 K
— Larpentos 2i I-

— crispum li K 10 s.

Vanda suams (magniflqae iDdiyidu) 31 L 10 s.

— teres 10 i.

— tricolor 10 K
— cristata. , 15 L

Saccolahium guttatum (trcs bel individu) 22 K 1 s.

— Blumci 7 1. 10 s,

Cymbidium eburnenm 21 1.

Phalwnopsis amabilis 17 L 10 s<

Lwlta chmabarina » »

— anceps E! I. 10 s.

Oncidium Lanceanum (dit le plus bel exemplaire connu

de tous ceux cuUives!) 16 K
— phymaiochilum S K S s.

— ampUatum majus « »

Cattleya Mossice 10 1*

~ QuJndios (sic!) 8 1,

— Skinneri 8 t. 10 s.

Angrtecum candatum 10 L
— bihbum 8 1. IS s,

Trichopilia suavis 9 1,

— tortilis . - . , 7 K 10 s,

Dendrobium formosum 8 L IS s.

o

1>

1>

»

&

n

ft

1>

fr.2231 25)

650 00)

600 00)

362 SO)

787 50)

SKO 00)

2S0 00)

375 00)

551 25)

187 50)

525 00)

i37 50)

A b)

137 50)

400 00)

131 00)

» )

250 00)

200 00)

212 50)

250 00)

218 75)

225 00)

187 50)

218 75)

D

rt

»

rt
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Dendrobium moniHforme 4 1. (fr, 100 00)
— dcnsiflorutn » *(^ ^ )

^ nobilc 3 I, 13 s. ( » 93 7S)

Ccchgyne Loivii 6 I. 10 s. ( * 162 SO)

Miltonia Candida grandiflora 11 I. 10 s. ( i> 287 50)
— specfaMis 6 K (

»

ISO 00)
Caleandra Baueri 6 1. IS s. ( -» 168 73)
— Devoniana » ,> { * » )

CypHpedium barbaUim S ], 15 s, (

«

l-fS 73)
Paphinia crhtata -f L IK s, { « 118 7S)
Epidendrum bicornutum 3 U 10 s. ( o 87 50)
Cycnoche.s barbatum 3 L lo s. {« 93 75)
Odontoglossum ciirosmum 5 L IK s. ( » Ii3 7S)
— grande 5 L 3 s. { »> 78 73)

Sophronitis grandiflora 5 1, (

o

125 00)
Calanthe veslita {a oculc cramoisi) 2 L {» 60 00)
— veratrifolia 3 I. 10 s, { >> 87 50)

Lycasie Skinneri 3 1. (« 75 00)
Scufimria Stedii 3 1, 15 s. {

*

93 75)
Chysis aurea grandiflora 3 K { » 75 00)
Sckomburgkia tlbkinis 3 L 5 s. (

»

81 50)

D'aulpes lots, au nombre de 270 en tout, ont alteint chacun unc
nioyenne de 1 a 3 Ilv. {29 a 75 fr.).

jpa^israas aao^sasa^srs^as.

OUTiraadra feuestralis Poiret. — Nous avons ci-dessus (D^oem-

bre, Misc. page 5) cntretenu nos Iccteurs de celte remarquablc planle

aqualjquc; nous leur en avons relate rhisloire et annoncd rintroduction ^

Telat vivanl en Anglelerre. De son c6t^, M. W. Hooker vient, dans Ic N°

de Janvier (1856 I. 4894) de son excellent Botanical Magazine^ d*en don-

ner la description et rhistoire, eayjoignanl une belle planche double.

Toutefois, Tarticle du savant Anglais no nous fournit, h son sujetf aticim

document noiweau; seulemcnt il rapporte avec plus de details tous Ics

fails que nous avons cites et analyses nous-m^me dans le notre, II est rc-

marquable n^anmoins que Tauteur en disc et en figure Ics fleurs blunchd-

tres, qu'il se laise sur leur odeur, landis que les auleurs qui en ont traite

avant lui, ont pr^tendu, ainsi que nous Tavons rapporte nous-m^me, que

ces fleurs sont roses et odorantes! Gomme M. W. Hooker a vu et dtudie

le vivant, nous devons supposer qu'il a eu sous les yeux une varicte a

fleurs blancbcs [nearly colourless) et inodores (?) du type; car il serait

singulicr que Dupetlt-ThouarSj Bojer, etc., qui ont vu ccllc plantc,



H AjrSCeiLANl^ES.

dans ses sites natals^aient puse tromper aussi grossi^rementii cesujet (1).

I^apageria rosea R. et P. var. albillora {SmitaceiB)^ ~ 11 n'est

peut*^tre pas un dc nos lecteurs qui ne connaisse, ou n'ait, au moins,

ou'i parler de cette niagnifiquc liane du Chili, originairement d^couverfe

dans celle contree par Ruiz et Pnvon, d^crite en 1802 par ces auteurs

dans leur bcl ouvragc sur les plantes de celte parlie de TAm^rique {Ft.

peruv. etchiL III. 65. t. 297)Jnlroduitesculement, en Angletere, en 1847,

par M. Wheelwright, ddcrite enfin et figuree, d'apres un dcssin fait sur les

lieux, par M, W. Hooker (Bot. Mag. t. 4447): dessin dont I'exaetitude de

forme et de coloris s'est trouve d'ailleurs exacte, quand on put le comparer

plus lard a\ec des sujets vivfinls en fleurs dans les jardins roynux de Kew,

On sail encore que ses fleurs ont la grandeur et la forme de celles

des lis, avec un riche et vif coloris, variant du rose eclalant au era-

moisi plus ou moins fonce, et fort dMgamment mouchete de blanc inte-

rieurement. Toutefois, M. W. Hooker represenle ees fleurs eomme soli-

taires, tandis que dans la varietc dont nous allons parler, il les ligure

eomme g^min^es et lernees [Bot. Mag. t. 4892, Janvier 1856).

Cette variete a des fleurs blanches, entierement immacul^es (c'cst-a-

dire depourvues des macules blanches du type)^ sauf la base des pelales

(ou s^pales!), lesquels sent legerement teintes de rose pale. II parait, en

outre, qu'eiles sont un peu plus grandes que diez Ic type.

Elle a ^l^ introduite, du Chili egalement, selon ce que nous apprend

W. W. Hooker, au Museum imperial d'histoire nalurelle de Paris, par

M. Abadie (•--•?), et c'est dans ce magnifiquc etablissement, sans rival

en Europe, qu'elle a ele figuree par I'excellent artiste anglnis du Bota^

fiical Magazine, M. Fitch, qui se trouvait la, en visile, au moment de sa

iloraison.

Cllvia Gardeni W. Hook. (^5 [Amaryllidacew). — II y a bient6t unc

Irenlaine d'annees qu'etait introduile dc I'Afrique australe intcrieure {dis-

tricts d'Albany, pres du Great fish River) ^ en Anglelcrre et par suite sur

]e continent, une plante qui acquit, en peu dc temps, dans les jardins,

une popularite peu ordinaire, qu'elle a conservee encore aujourd*hui :

cette plantc est la Clivia Jiobilis, toujours aimce, toujours reeherchee.

(I) Bl, W. Hooker, en rappclant que les divers autcurs qui en ont parrc, Tom placet: pavm! : ou les

SauruTUcicSt CfU Ic-s JuticacdeSf ou les AiisjiKic^cSj \a joint aux seconiies, sans obsi^rvarJons sur ce sujtt im-

ftoriuni : c^te omission est regrettable; car nul, plus que ce s^^vant bolaiiislc n'est comp^Lenl pour sLaluer

eniin sur k place dc cette plantc dons Ji^s families nalurelles.

{2} C foljls obtusiuscule aeuminaLU, umbella sub H-flora, Horibus ralcaiu-curvnits, sepalb Dpice paien-

libus, W, HikOK, I. i, e. (Phrasis vatdt nimis tntutca, qaaai iialura abatitii compicre n$qnintaslj^

Cll%la Ciordenl \V. Uuoe. Bot. Mag. t. 4893, Jiiuuary 183G.
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En mcme temps (1*' oclobre 1828) que M. Lindlcy la publiait el la 6gu-

rait dans son Botanical Register (t. 1182], sous le nom que nous venons

d'^crire, M, W- Hooker, de son cold, en donnait la figure et la description

dans son excellent Botanical Magazine (t. 2856, 1" octobre 1828 !j, sous

le nom d^Jmatophyllum (1) Aitoni: la premiere d^iomination a prevalu.

La Clivia nobilis, seule cspece du genre, trdnalt done depuis long-

lemps sans rivalc, dans les colleclions; mais, 6 inconstance des choses...

vigitaksH! une rivale va venir! que dis-je, est arriv^e, beaucoup plus

grande, plus belle, de (ous points, et par le port, le nombre, le volume

et le coloris de ses lleurs ! Elle est consequemment Irois fois la bien venue,

Elle croit, comme sa congdnere, en Afrique; a ^te decouvertc dans la

parlie orienlale de cctte partie du monde, dans la colonie de Porl-Natal,

par le major Garden, qui, mieux encore, Tinlroduisit vivante dans Ics

jardins de Kew.

Elle ressemble beaucoupau type, mais est plus grande dans toules ses

parlies; comme lui, elle demande seulcment Tabri d'unc serre temperde,

el monlre pendant J'hiver ses fleurs, qui durent et se succedenl pendant

plusicurs semaines. Rhiz6me exactement sembiabic, mais plus vigoureux,

Feuilics distiques, nombrcuses, a base engainanle, longues d'un pied el

dcmi a deux, a pointe obtuse. Hampe (et non scape ^ comme I'ecrit

M, W, II, l^)) Ires fortement comprimee, ensiforme, mais cependanl w»
pen subeylindrique. Ombelle d'environ qualorze (leurs; celles-ci, longues

de plus de deux pouces sans Tovaire, fortement courbes, d'un orange foncc

ou couleur de brique, jaunes vers les sommet, qui est teinle de vert,

diamines legcrement exserles, in^galesj style ires exserl; sUgmale Irifide.

Da Chau£r!»g:e des Serres (5).

Si Ton recueillait tous les ecrits qui ont ete publics jusqu'ici sur Titn-

portant sujet qui nous occupe, on en composerait d*enormes volumes in-P

,

et cependant, ce sujet ne serait point epuise; il est loujours plein d'ac-

tnalite ct appele sans cesse de nouveaux eclaircissements, de nouvetles

(1) Laps\i& calami pro Imantophytluitt ! M. W. Hoobcr a depuis corrig^ ceiie faaie.

(2) En botanJ(|ue, comme nous Tavons d^montr^ prMdemment, il esc uLJfe de dtslTnguer les nois

hampe {ameSf iiist masc.] et $capt {scapu$)i \a liampc est nue Jusqu^A la nalssance des lleurs {Liiiaci4tSj

Amar^ltidaci4es, etc.); Je sc^pe est garm des la base Jc squames plus ou moins grandcs et engainastcs

{itromHiacetes, OvMdaciiet, etc).

(3} Cci arlicle rcmplii )a promcsse faile au leckur^ dan^ la noic (3) des ^Hac, de notre I^^ 11. p. ^.
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recommandationSf pour d^truire une routine obstin^c et aveugle et faire

toucher du doigt le systSme le plus efficace, le plus protecteur, le plus

conservateur de la sant^ des plantes et des homnies qui les cuItLveat ct

les collcctionnent*

De notre c6t6f nous n'avons pas n^glig^ dans nos publications horti-

cotes, et notamment dans notre fforticulteiir nmversel, de trailer du

chauCfage des serres, de comparer les diff^rents syst^mes et de faire res-

sortir elatrement les avantages et les d^fauts que presentait cliacun d'eux.

E$t*il inutile de revcnir ici sur ces syslSmes, de Ics comparer k nouveau?

Nous ne le pensons pas : car, encore uno fois, le sujet est toujours d

Vordre du jour, et au moment ou, grAce aux progres d'une civilisation

^clairde, dont le signe le plus Evident et en m^me temps le plus 6leY6

est la creation de nombreux jardins et la construction d'innombrables

serres, source toujours nouvelle dc jouissanccs douces et pures, il importe

de rappeler Tattention des amateurs et des horliculteurs sur les trois

systemes de chaufTnge connus ct encore admis isolement ou simultane-

inent. Nous allons les passer en revue et les examiner successivement,

en procedant par Tordrc dc dale de leur admission dans les jardins,

§ 1. — CHAUFFAGE PAR LA FUJI^E.

(Capnoth«rme)

.

Des trois systemes en usage, celui-ci est k la fois le plus ancien, Ic plus

mauvaiSf le plus roulinier, celui, qui a subi Ic moins de perfcctionnc-

mcnt : ce dont il est, peut-^tre, peu susceptible ; il n'a pas mdme le merric

d'etre relativement le plus dconomiquc des frois«

On sait qu'il consiste dans un foyer ordinaire, dVi sort immediatemcnt

une buse, conductrice de la fum^e : buse l(5g^remcnt inclinde et parallele

a Tun des deux murs lateraux de la serre (celui de devant], du coin op-*

pose de laquelle elle sort en se prolongeant ensuite verlicalement.

Dans les premieres applications dc ce syslemc, le foyer etait plnce h Tin-

terieur de la serre m^me (comme on le voit trop souvent encore!] II

en r^sultait tout d^abord pour les plantes, par Ic remucment des cendres,

une poussiere intense qui en couvrait incessammenl Ic feuillnge, une fumcc

epaissc, chaque fois qu'on allumait Ic foyer ou qu'on en agitait le combus-*

tible pour ractiver,Gt d'une persistancc obslince dans les temps bas et hu-

mides ; fumdect poussiere desaslreuses au plus baut degre pour les plantes.

Le bon sens indiquait done de placer la boucbe du foyer en debors dc la

serre; on Ic fit, bienlot en cfTet, et une amelioration dans la sante des

(I) Voyc* la cole 1, p, 18,



MISCELLANIES. 17

plantes fut Ic resultat de eel utile d^placement. Ndanmoins I'un des deux
inconv^nienls, la fum^e, subsistait encore en grande portie : elle s'echap-

pait, dans les m^mes circons lances, pap toutes les jointures des tuyaux, et,

ce, jusqu'S ce qu'elle efit pu prendre son cours r^gulier et sans ressortir en
masse par la bouclie du foyer : ce qui souvent cxigeail un laps de temps
considerable.

Enfin, pour obvieri ce grave defaut, pour assurer k la furace un cours
presque iram^dial, on imagina un perfectionnement d'un eflfet certain et

que nous devons signaler ici d'autant plus Tolontiers, que dans un grand,
un trop grand nombpc de serres, cet ancien sysl^me de chauffage est encore
en usage, et en Belgique, tout particulierement.

Ainsi, souvent dans cette sorte de chauffage, le luyau (ou buse) ddcrit

unou deux coudes dans les angles de la serre;alors en raisondela longueur

du tuyau, de son degrd d'inclinaison et de son diametre, en raison sur-

tout de ces coudes, on con?oit facileraent, combien, dans des moments
donnds, la fum^e doit eprouver de diflicuUc a se fraycr un passage h Ira-

vers I'air condensd et bumide de la buse, a le chasser devant clle, avant

d'atteindre Torifice externe d'icelle et prendre ainsi un cours normal et

r^gulier, Voici comment on parvient k oblenir ce desirable effet : a Tangle

du mur, ou se trouve le premier et le ^
plus souvent unique coude de la buse,

on construit un petit fourneau, dont la

bouche soit en dehors et recoive en de-

dans latdralemcnt les deux bouts de la

buse ainsi intersecttSe : (1). Dans cet

dtat, on prepare le combustible du

e

(1) a* Coupe d*un fourneau d'appel, pratique a travers Tcpaisseur du mur«
b. Grille pour elcvcr un peu le combustible, cc. Buse interscctec. ddd. Route Je
la funifJc. €. Porte du fourneau.
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grand foyer, ct avant d*y mettre le feu, on allumc dans le petit unc

honne poignee de copeaux ct dc brindilles dc bois; ct au moment mSme
ou le petit foyer, dit fourneau d'appel^ est bien enflamme, on s'empresse

d'aliumer Ic grand ; et on a imm^diatement, ou h peu prSs, la satisfaction

de voir la fumee traverser aiscment les luyaux et sMpanouir en une

joyeuse spirale au dehors, L*experience a sanctionne depuis longlemps

ve proc^d^, et nous ne saurtons (rop nous dlonner de ne pas voir adopter

dans toutes les serres, ehRuffecs encore par le cours de la fumee, un

nppareil aussi simple et aussi effieace pour regulariser en un instant le

parcours de cet agent de cbaiiffage.

Avons-nous besoin d'njouter que le grand fourneau doit ^trc dc pre-

ference construit en briques ct la buse en tuileaux epais disposes en

earrd long; que la capacite de Tun doit 6tre calcuMe, quant a la sommc
(le chaleur h produirc, sur la capacile cubique de la serre, le diametrc

de Tautre sur celui du fourneau; cnfin, que par des motifs dc conve-

nance ou d'economicj au lieu d'un fourneau de briques, on peut adapter

un poele de Icrre ou de t6ie, et des luyaux dc Icrrc ou de tcilc; mais

toujours avcc la precaution dc placer en dehors la bouche du foyer.

§ 2. — CHAOFFAGE PAB l'eAU.

(ThcrniostphOD ct mieux Iljdrolheriiie).

Le sysleme (ou mode) de chauffage le plus r(!pondu aujourdliui est

cclui connu sous Ic nom dc Thermosiphon (mieux dit, bien eerlainement

/fydrotkerme f^')- On sait qu'il consiste en une cbaudicre de fonte ou dc

cuivre, ou de zinc, d'oii partcnt du has un ou pUisieurs luyaux de memo
malierc, lesqucls apres un ou plusieurs circuits, reviennent aboulir dans

le baut d'icelle. Par celte ingenieusc combinaison, Teau, en ebuUition, cir-

eule dans les luyaux disposes le long de la scrre, et apres un parcours

|>Ius ou moins long, d'aprcs Telcndue ct les circonvolu lions de ceux-ci,

revicnt froide, ou a peu pres, dans la chaudiere, pour s'y rcchaufTer ct

rccommcncer la m^mc evolution, qui ne cesse que par rexlinction ou Ic

defaut du combustible sous icelle. II n'cst peut-etre pas inutile dc donner

ici une figure de Tun des plus simples, en memo temps de Tun des meil-

Icursdeces apparcils, celui qui est le plus ordinaircment employe, a Paris,

, par exemple, chez les amateurs et les horticulteurs.

(1) rious avons fait ailfeurs ressorlir Tiinpropn^id du moi Thermosiphon (en grec tuyan chaud/}. En
rHel, dans lous \es modes de chauffuge connus, Ivs tuyattx £o»t chauds. Nous lui avons pr^f^r^ eelai

Ht/drothermE (rhnleur d*ea«) , qui n>sl pas uoinvau, mime dans la pratique, ei qui Tak une Jieureustf

r^pposjiion h Adroihentie {chaU-wt d'air)» aune iermu ^galemeni conuu et d^jd en usage. Pour eompUrer la

trihgie nominule des modes de diauff^ig'', nous piopo^iDns iii pour Jc pn-mier, di^jA dvcHij I*? mot Cap-
iiirlherme (^-Iialeur do funnJe).
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L'hydrolhermc offre de grands avanlages. Compl^lemcnl exclusif de
revaporalion des ceiidres et de la furaee, la chaleur qu'il ppoduil est aussi

intense qu'on veut la faire ct a la nnSrite d'une longue durec. Toulefois,

sa construction et son installation sont assez dispendieuses, exigent, de la

part du fabricant, une certaine habiletdcl dcgrandes precautions dans Ic

posage^ la disposition dcs tuyaux circulatoires et surtout dans leur aera-

tion. L'appareil fonctionne-t-il! il faul enlrelenir avec vigilance la hau-
le«p du niveau d'eau nicessaire i sa ppomple circulation (la figure ci-der-

ri6re est h eel ^gard suffisamnient explicative).

On con^oit que plus les tuyaux accomplissent de circonvolutions sur

cux-mSmes, plus la somme do chaleur produite est considerable. Ordinai-

remeiit un double tuyau, partant de la cbaudicre, circulant sous la bkhc
ot revcnant sur lui-nicme, suflit pour chauffer celle-ci; mais pour clever

cnsuite la temperature interne, au degre convenable, au-dessus de Tex-

lerne, il est neccssaire d'en enter sur le premier un simple ou mieux un
double, qui vienne ramper sup le devant et les cdl^s de la serre, pres de
la base du vitrage^ et mdme le long du mur de derriere. Mais en m^mo
temps, plus grand est Ic nombre dcs tuyaux, et surtout, plus est conside-

rable leur longueur, plus lente est la chaleur h se produire : inconvenient

grave dans les temps de forte gel^e, lorsqu'on a laisse entierement se

refroidir I'cau de la chaudiere, sous laquelle a manque trop longtemps Ic

rcnouvellement du combustible consume. Aussi, dans des serres de vastes

dimensions faut-il etablir, a chacune de leurs extremites, une chaudiere,

dont les tuyaux courront paralieiement a Finversc les uns dcs autres.

Nous avons mentionne I'a^ration necessaire des tuyaux de Thydro-

therme. II est facile, sans 6\re le moins du monde physicien, de com-
prcndre, que dans des eanaux aussi eiroits, aussi longs, fesant, en outre,

plusieurs coudcs pour revenir sur eux-memes a leur point de depart,

la circulation de I'agent calorifique, Teau, ne saurail s'cffectuer sans Taide

deTair. Dans ce but, sur les tuyaux de depart el dc revient, de deux

metres en deux metres au moins, on adapte de plus petits tuyaux, d*un

ecntimctre et demi environ de diametre, pour donner h Tair acces dans

rintepieur des grands. II faut encore avoir soin que ces tubes aicnl leur

ouverture en dehors de la serrc. Dans le cas conlraire, il arrive trop sou-

vent que le niveau d'ehu se trouvant depasse par megarde, le calorique alors

la dilatant en proportion de son exces, elle se rdpand bouillante par Tori--

fice des tubes, et tue sans remede les plantes qui se trouvent h sa portee.

De meme, le tuyau, qui sert au remplissage de la chaudiere et se

terniine par un entonnoir, doit avoir, par la mSme raison^ son ouverture

TOM, HI. wise. — MARS I8j6- i



\

/

Conpc pep/spective d'nn Hydrotherme h donbleis tuyaux ponr le chanffage d'rane iSerre chaude.
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pour Pechappement de la fumee. g.g. Tiiyau de remplissag Tuy en verre, niveau d
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Tuyaux de depart sous la bache

Petits tuyaux d'aerage. Les fleehes

^
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en dehors. Enfin, un lube dc vcrre <5pais, h base en plomb ou en cuivre,

doit etre iix6 prcs de celui-ci et indiquer le niveau d'eau ncccssaire, calculfJ,

Qu maximum de ckaleur, sur la capacity de la cliaudiere et dcs tuyaux dc

depart, niveau qui nc peut-etre depassd sans danger,

Notre figure rcpresente, comme nous Pavons dit, una chaudieref aussi

simple qu'eeonomiquef et la meilleure peut-£tre pour uneserre chaude, ou

temperee, de dimensions peu considerables: soit, par e:cemple, uneserre de

10 a 12 metres de long sur 3 ou 4 de large, 2 k 4 de hauteur; outre la

fonte, le cuivre et le zinc» que nous indiquons pour la confeclion de ces

tuyaux, on peut encore employer dans ce but la t61c galvanisee.

La meilleure chaudicre et Ics meilteurs tuyaux sent ceux conslruits en

cuivre, en raison de Icup duriSe cl dc leur besoin hien moins frequent

d^entretien et de raccommodage. La fonte, le zinc et la t6Ie, Ic zinc sur-

toutf sont dc peu de dur^c et exigent de frcquentes reparations; et dans

ces cas, que d*ineonvenients, de desastres memo, resultent non-sculement

de rinlerruption plus ou moins prolongde du chauffage et de la presence

des ouvriers dans la serre ! En outre, le cuivre, lorsqu'aprcs une vingtaine

d'ann^es au moins de service il se trouve hors d'usage, perd peu de chose

de sa valeur intrins^quc.

11 est important que la chaudicre ait une capacity relative peu considera-

ble, mais qu'elle pr^sente une large surface au feu, afm d'echauffer d'autant

plus vite Teau qu'elle contient et la faire courir dans les tuyaux.

La figure ci-contre est calculee d'apres les dimensions que nous venons de

fixer comme celles d'une serre ordinaire; c'est-Ji-dire, par exemple, que la

chaudicre a 0,60 de longueur sur 0,40 de largeur et 0,08 de distance entre

)es parois, les tuyaux de depart et de revient environ 0,07-8 de diametre.

De plus, le nombre des tuyaux de dessous et de dessus, et celui de leurs

circonvolutions devront etre proportionn«!saudegrede chaleura entretcnir

dans la serre, scion la nature tropicale ouextratropicaledes v^g^taux qu'on

veut y eulliver. Enfin, il faut caleuler la quantity de combustible h bruler,

sur la quantitc et la duree de caloriquc qu'emettent et conservent les

tuyaux. 11 importe que le rcfroidissement complet dcs tuyaux n'ait jamais

lieu, poup ne pas dtre surpris par la gclec, et d'un autre c6le, pour ne pas

laisser baisser la temperature interne de la serre au-deli de la limite de

rigueup. II faut en effet eviter toute intermittence dans la chaleur; Ics aN

lernatives de chaitd et de froid 6tant k un haut degre funestes h la sante

et au developpement des plantes.

{La 5^ partie de cet article^ du GhaulTagc par I'air {Acrofhcrmc)^

a un prochain nutncro,)
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Arlstolochia (apetotrlcfaa Nob. {an sp. nova? an forsan A. ma-
croara Gomez) O [Arislotochiaceo!). — Vers la fin de Janvier dernier,

rhabile sous-jardinier en chef du Jardin botanlque de Gand, M. Don-

kclaar^ Ols, voulut bien nous communiquer une Aristoloche, alors

en flours, pour la premiere fois, dans la gr&nde serre chaude de ce bel

etablissement, et que Ton presume ^tre VA* macroura, en raison, sans

doute, de la longueur extraordinaire de Tappendice qui, ebez elle^ termine

le p^rianthe, Nous n'aeceptons cette determination qu'avee doute: ear

Tcspece de Gomez a un p^rianlhe cr^nele, caract^re que nous n'avons point

vu chez celle dont nous nous occupons. De plus, sa phrase specifique semble

indiquer deux I^vres bien eonformees^tandis que dans notreplante la levre

sup^rieure manque completementf puisque le p^rianlhe en cet endroit

est au conlraire echancrc en angle aigu renlrant; enfin, ladite phrase

so tait au sujet du singulier tapis qui en couvre la partie dilat^e, pres

de Torifice tubulaire. Toutefois, nous donnons en note (2) la phrase de

Gomez, telle que la rapporte Sprengel [Syst. VegeU III. 752), seul *5crivain

h notre disposition, ou il soit question de la plante du botaniste portugais*

D*un autre e6t^, nous n^avons pu la reconnaitre dans les especes d^crites

jusqulei dans les auteurs dont nous possedons les ouvrages, et nous ne

nous trompons peut-etre pas en la eonsid^rant comrae inedite.

C'est en tout cas une plante nouvelle pour nos jardins, et en m^mc
temps fort distincte^ de toutes ses congeneres, fort curieuse, en raison,

non-seulement du longissime appendice grele et cent fois tordu sur lui*

(1) A^ alllssrma volubiJis ramosa gTabcrnmaj flors cicppro; caule (veluJo) suberi>so> ramU raoiulisque

gracilibus elongatis virJdibus; I'oliis dJstunLibus irifobalis (loLi«, ui mo5, luvgniludine il i reel iontque ludtrn-

iibu» suboblusis) basi ci>rda[o-cmarBinaiis venoso-reLicufalis ui ramuti miidis supra aLroviribu» infra pal-

l«scentibus subcoriaceis, siipulis axilJaribus cordaria acuiis, marginibus primo connEvcntibus; floribus soJitariU

brevi peduoculatift : lubo basi conslrkto ad insertionem appifndices 5-6 rotundaias crassas basi coalira^ i-t

recurvas ftic calycem varum mcntienics prEcbenlc, deJn oblique dlJatato grosse 5-ctisla(o inter cosias «liam
^ coalularo moi refraclo et angusilorv infundibulirorme, ad os supra ex anguio acuXo rcc«denle sese cordaiim

(margme ini«gro) expandeni« scnsimquc in caudam iongissimam (0,35-0,40) pi-ndtnlvin mulioties lorsam mar-

ginibus integernmis infra nervo prominente carmalazn producio, ad discum Hvide airO'VioTseeum pilJs cre-

berrimis obcuneaio-IJni^anbtis eonfcTtissimis in lineas recras et u^tra divarfcatas dispositia omnino resupiuaiia

tapetrm quemdam almulantibua disco!oribuai lubi bis creberrimis purpureis quoque scd acuiis Hgidis ci

relroae:ii5, demum tubl partia infi:r«e iis minonbus mollioribua albia divaricaio-resupinatJa ; gynandropboro

brevissimo, stigmails segmentJs sex ereclis apice liberis crassis mnrgina laEo recio fa acumen ]nirol1<fxis

dein coalitis dcrsequi! locufos anLhcrarum scssiiaa arcilsaime applicatos gereniibus, poliine aurco; ovario, ui

in genera plane infera torso seKlocularc exius costato.

ArUColochIa lapetotrlcha Nob. in not. prces. elin Herb. ao5iro;an nova? (r^flr^V [vr^ff] J

A. macroura Gomez, Observ. boian.-medJc. Bras^ pi.

(2) Calycis inrundibulirormis labia lathre eoidaio apicc longtssimc caudalo crenuUto, pediinculis l-florJA,

itipulis retiiformibus, follis cordaiis trilubis.
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m6me, qui en Icrminc In fleur, mais surtout dc Npais tapis [vnde nomen

specificum!) qui en couvre le disque devant rorifice du tube et qui est

forme de tris pelits poils cun^iformcs-lin(5aires, extrdmement drus, cou-

dies r^ulierement et parallelement, et disposes d'abord en s<!ries lin^nircs

droites, r^gub'eres, parallcles & Taxe floral, puis divergentcs, ete. Ces

poils, en p^ndtrant dans la partie anl^rieure du tube, deviennent droits cl

aigus, raides, se dirigcnt la poinle vers le fond, sent disposes alors en lignes

droites; an fond du tube, ils sont mous, tordus en sens divers, courts ct

couches; les premiers sont brun^ltres, les seconds pourprcs, les troisiemes

blanchfitres. II scrait trop long de d^crire plus completement cos poils

quant h la multipHcite des lignes de eeux du disque; or, ce caracterc,

iikdependammcnt de la longueur inusit^e de Tappendtce terminal, ne peut

manquer de la faire reconnaitre imm^diatemeot, si tant est qu*elle ait etc

d^jit decrite: ce k quoi aidero notre phrase specifique suilisamment de-

taillee.

Comme espece, elle est voisine des jJ, (nVofco et cawt/cffa; ses feuilles

sont (Jgalement trilobdes, slipulees; le tube floral fi peu pres conforme

et color^ de mSme; ehez la n6tre, toutefois, au lieu d'une l^vre supe-

ricure plus ou moins apparente, le tube s'ouvre en angle dejh d^crit et so

dilate en coeur; la Ijgule est plus large, se tord en spirale un grand nombre

(lefois, et porte en dessous une cote proeminente; elle est d'un brunlividc;

le disque est d'un brun violac^ noir,sur lequel tranche le tapis de poils brun

claip ci-dessus d^crilj le reste du lube est en dehors d'un blanc jaun^tre,

marmord de rougeStre vers le liaut et le bas. C'est, en somme, une plantc

bien digne de figurer dans les collections^ Nous n'avons point remarque

chez elle Todeur fetide qu'exhalent en g^n^ral les fleurs de ce genre; mais

peut-^tre cela est-il du a la saison dans laquelle nous Tavons obscrv^e et

qui n*en permeltait peut-^tre pas les eflluves aceoutumees.

MM. Donkelaap, qui Tout re^ue dans le temps du Jardin botanique de

Bruxelles, n'ont pu nous en assigner la patrie positive; nous la supposons

toutefois Bresilienne, et introduite probablement de graines, par M. Glaus-

sen, qui, eomme on sait, avail rapport^ du Bresil et depos^, en 1840, dans

ce jardin une grande quantite de plantes vivantes et de graines.

Tecoina fulva DC. (') (BignoniacetB), Charmante acquisition pour

(IJ Fruticosa, rami's tereJibas glabrJs junjorlbus subietrogoDis TiJJoais, Tolas sparsis fin pari-pinna lis mul-
tijugis, peiioJo anicTilato bier pinnas anguste alalo, foliofi's cuneaio-ovatis subsessiJibua apice serratia junJo-

nbua viJIosrs aduhis glabris, roccmis axiJIaribus 7-9 f1ons> pediceltis bibracieads, caljce villoso (demnin glabro)

scote 5-deniaio. DC, I. L c.

Tecoma ffalva fl, Do«. Gen, Syst IV. 224 DC- Prod, IX. 324. W. Bout, Boi. Mag. L 48B6.

Bignottia fulva Civar. Ic. VI &S. t. 5S0,
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nos jardinSf dont malheureusement M. W. Hooker, qui nous en donne la

description et la figure (U c.)? oniet de nous citer Tintroducteup, Toule-

fois , comme les individus qu'il cite soot n*5s dans retablissement de

MM. Veilch, il est probable qu'ils proviennent des explorations de Tinfa-

tigable et z^le collecleup de cetle raaison, M. W. Lobb.

C'est un petit sous-arbrisseau du Pcrou, que CavaniUes^Ie premier,

nous a fait connaitre, et vraisemblablcment decouverl par Louis N^e (1789-

1794)j a tiges et h rameaux d'un rouge sombre, leg^reraent pubescents

pendant la jeunesse, glabres plus tard. Les feuilles en sont opposees j

oblongues dans leur circonseriplion, imparipennees, ailees sur le rhachis;

h petites folioles (12-i6J cunciformes, grand i-dent^es. Les ileurs, assez

grandes, sonlen epis terminaux-axillaires; letube en est infundibuliforme,

arque, d'un beau jaune, largement lav^ de rouge sur le dos [ex figura!)^

pen ^ peu dilatd en un limbe subbilabid, concolore, a segments arrondis,

cilies, etc.

Cest un bel ornement de plus pour nos serres froides.*

Observations snr le genre Abistolochia*

{Revision gmdrique; csphces; fecondation, etc)

VAristolochia est un des genres les plus naturels de noire nouvcau

sysleme bolauique, et cependant, chose singuliere, la diagnostique gdnc-

rique, qu*en ont fixee Jes auteurs, n'est rien moins qu'exacte; elle est

contraire aux fails qu'on observe chaque jour; cc que vient de nous

demontrer J Tevidence Tetude analytique que nous avons du faire en

^tudiant, pour la determiner, les caracteres de la plantc que nous venons

de decrire, et en les comparant aux descriptions et aux figures qui ont

^t^ donnees de beaucoup d'autres especes.

Ainsij on lit dans les Genera d'Endlicher

;

Perigonium.,.. tubo inferne cum ovario connato.,. Stamina 6 disco

epigyna imertaj fitamentis brevissimis subnutlis {puis par contradiction ;

antkerm dorso stylo a(/na((e--..) •-• Ovarium inferum.*.. Stigma radiato-

sexpartititm .... etc,

Mais, les choses ne sont point du tout ainsi- Le perigone est a6so-

lument svph-e; il s'insere au sommel de Tovaire, n'est nullcment conne

avec luij puisqu'il s'cn d^taclie nettement lors de la maturation du fruit;

il entoure le style ou mieux le gynandropbore. Celui-ci termine, rigoureu-

semcnt parlanl , I'ovaire sans etre ins^riS sur un disque : appellera-t-on

disque, la legh^e dilatatio7i plane du sommet de Tovaire, et que

forme la base circulairc du perigone? Enfin , le trcs court pediculc

qui porte les organes sexucls ne saurait ^tre un style proprement dit^

puisqu'il porte egalcment les etamincs : c'est pour nous un gynandropbore j
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Ics etamincs ne sont jamais ins^rees sur un disquc ^pigyne; dies sont

<5troilcmcnt conn<$e5 dorsalemcntavecles lobes du stigmate, ctsontabsolu-*

menl sans filcls {an semper?)-^ enfin le sligmalc se compose de 5 ou 6 lobes

ordinaipement dresses, soudes dans la plus grande parlie de leur longueur.

VoilJi ce que nous avons avons remarque, ce qui est inconleslable et qui,

pris en eonsiderntion, devra fairc reformer la caracleirislique du genre [i)

ct par centre ccllc dc la faniille clle-mcme.

Nous avons observe ce qui pr(5ccde, non-seulement dans celle donl il

a iti question, mnis encore, notammcnl, dans les A, sipho, caudata,

cUiatay ornithocephala, sacada, angtiicida, giganteay grandiflorayClc,^ etc.

II est encore un organe, clicz les Aristolochcs, qui a bien ausst sa valeur

spdcifiquc: nous voulons parler dc la collerelte qui, cbez plusicurs d'enlre

clles, couronne immedialement Tovaire, cnloure la base du p<5rigonc a son

point d'inscrtion et affeete exaclemcnt les formes d'un ealyce (^i. caudataj

tnpelotrichaj elc.)»

\y\.^^J\Jsf

On comple en ce moment une ccntaine d'cspeces d'ArisloIoehcs, dont le

liers, au moins, a (ile inlroduil dans nos jardins. En general, celles qui

sont volubiles, et qui apparliennent aux terres intertropicales du globe,

sont pour les serres d'un baut intdr^t ornemental; plusicurs d'entre elles

offrent des fleurs vcritablement gigantcsqucs, et riciicmcnt bigarrees de

rouge et de brun, sur un fond jaunatre, Jivide. Rien de plus beau, de plus

remarquable que ces plantes, groupccs avec des PassifloreSf des Echites,

des Diplademaj des BignoneSj des Stephanotis, enlremfilant, toutes, leurs

fleurs si brillantes, si varices de forme et de coloris! Le scul reproche qu'on

puisse adresser aux premieres, et c'est un inconvenient que nous ne
pouvons dissimulcr, est Fodcur souvent felidc, cadavdreuse, qu'exbalent

leurs fleurs: inconvenient, que rachete amplement d'ailleurs leur ampleup,

Jeurs formes insolites et leur curicux coloris, et que Ton peut aisement

neulraliser en les groupant, comme nous I'avons dit, avec d'aulres plantes

u fleurs suavement odoriferantcs*

II est pbilosopbiqucment bien digne de remarque, comme on Ta d'ail-

leurs fait observer bien avant nous, que la Nature, dans le but de la con-
servation et de la propagation des ^Ires sortisde son sein, en refusant & un
grand nombre de plantes, une disposition organique sesuelle, qui leur

permit une fccondation spontance et pour ainsi dire volontairey a donnc
aux fleurs des unes des couleurs Hvides et une odeup eadavdreuse, laquelle

attire les insectes qui vivent de la decomposition des cbairs animales; aux

(IJ On pi'ut dSs lors formtiEer ami celle du geure :

Florts hermaphrocliLi.

PtrigoniiATA omnino superum apicem ovarii coronans seiualiaque crngens, 'rarius reciam, sEepissime abrapit
infracfo-curvatum : parte infor- ventricosa, super, plus minus ad os lubi inrundibufjrormis djiaiaia sxptusqne fn
Jabia dua divisa: lahio super, plus minus evoiuto Tanas nufTo, infer. dJtalato nonnunquam in appendiceal
efonga[ani caadlformcm prodacto- Stamina 6 -. filattieniU nullis ; anlkerit biloeularlbus extrorsis dorso cam
sligmaL]bus connaiis. Stylui brevisslmus, stigmaUbus 3-6 bast coalllis apice liberis ereclls dorao anih«ras
ui dicUur, asporianiibus. Ovaritim omnino inferum 6-loculare elongatttm cum pedunculo coniJnuuai
Ittliqua vi in auctQribui!
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fleurs des autres, une liqueur abondante ct sucriSe, que recherchent flvi-

dement les insectes et les oiseaux suceurs [LiUacecs^ Stapelm^ Aracem,

Aristolockiw, Sarracenm, etc.) Chez les Orchidac^es encore, outre les

odeurs enivrantes qui appelent de toules parts Ics insectes, de leur ca-*

vite gynostemalique, suinte au moment de Tanth^se, un liquide sucrd

qu'ils picorent; et dans ce but leurs dbattements, fesant cheojr Toper-

culeanthdral, la caudicule staminalc aussitdt se detend, muc conime par

un ressort et vient appliquer ses pollinies snr la surface du gynosterae

lubrific, etc., etc.; nous remplirions bien des pages de ce recueil, si

nous devions continuer ces comparaisons organologiqucs sur les difTe-

rents modes de la f^condation vegetale. Qu'on nous pardonnc done

celte l^gere disgression, amende naturelleraent par celui qui est propre

aux Arisloloches.

D'apres Tarrangement de leurs parties sexuelles, tel que nous Tavons

signale ci-dessus, on concoit que la f^condation scrait impossible, si

la Nature, comme nous venons de le dire aussi, n'avait su remedier

a une disposition aussi anormale. L'odeur putride de leurs fleurs, joinlc

aux teintes lividcs d'un rouge noirAtre de chair en putrefaction, qui colore

la partie dilatec interne du p^rtgone, altire au loin eertaines mouches,

qui s'insinuent dans le tube, ou, parvenues dans sa partie infeneure

rcnflec, et retenues par les poils qui en htSrissent la partie anterieure, ou

par I'etroitcsse du coude brusque qu'jl forme, dies devienncnt prison*

niercs ct opercnt, par leurs mouvements, leurs atUes et venues desor*

donnees pour recouvrer leur liberte, Tapplication du pollen sur les sur-

faces stigmatiques.

Prolongation vltale de la Victoria begia.

Nous I'avons d^jk dit ailleurs la Victoria regia est vivace, Dans les jar-

dins de Kew ct dans le Jardin botaniquc de Gand, elle se monlre telle;

et si elle p^rit chaque hiver dans d'aulres jardins, c'est qu'on n'a point su

lui appliquer un traitement convenable, pour pr^venir cetle catastrophe

(pardon de Temphase!).

M. Donkelaar fils a bien voulu nous communiquer le proced^ qu'il em-
ploie pour prolonger la vie de ce magnifique vegetal (I). Voici comment

:

chaque annee, en aulomne, apres un relrait partiel et momentan^ de Teau
du bassin, il d^chausse le rhizome epats et vertical de la Victoriaf le laisse

retomber jusqu'au niveau apical de la foliation, et le rechausse h neuf
avec une nouvelle terre tres substantielle et riche d'bumus. Si, dit cet

habile praticien, on renouvclait ainsi deux fois par an la terre ou elle

v(5gete» la plante acquererait des dimensions bien autrement gigantes-

ques que celles que cbacun admire en elle aujourd'hui.

(Ij Le 10 ftTrier deroler, il montraii encore une llcur bleu ^ponouje, mais un peu plus peiice qu'i
I'ordinalre, ca raison de la saJsoa.
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Sa^SJ^aS ^a(S(S)!ii2SQ<^S}!D^aS«

BAlANTimn ANTARCTICCM.

Etth. fiicXdfTtcv, bourse : forme bivalve de Vittdnsium.

Polypodiaceee.

CHARACT, GENER, V. Presl, Pleri-

dographiw TentameUj p. \Zi (i836) {non
Kaulf.!). F]£e, Genres dc la famille des

Fougeres, p. 340, Dicksonia § Balan-
tium W. Hook. Spec. Filic. I. 66< —
DavalUWj Cibotii spec, ijuorumd.

CHARACT. SPECIF- Arborescens,
frondes supra decompositse eUipticas co-
riaceae glabrsp (excepta rkachi ('? pilosa.%
ultimis pennis oblongis vcl oblongo-lan-
ceolafis omnibus apice acuminatis; pen-

nulis {oblongis acuminatis/) segmentis
que ovatis pungentibus {nulio modof)
incisO'Serratis,fert!Jibus pennatiBdis vix
alteratis; sons parvis ; rhaehi principali

scabra (pilosal), W. Hook. L a {parenth,
nostr.)*

Balaatiam antarctlcam Pbesl. (do-

mine solo!) L c, F^e, I. c. {idem).

Dicksonia antarctica l^bill. NoT.-Holt. Ji.

100. t. 249.

Dicksonia (§ Balantium) antarctica
W. Hook, 1. c.

Quelqnes g^n^ralU^s an snjet des Voiifi&RE^.

Aux fougeres est specialement ddvolue cette d^licatesse inouie, cette

l^g^retd ferme (si Ton peut s^exprimer ainsi?), cette multiple suprade-

composition dans le feuillage, qui ^tonnef charme Ics yeux, et leur a

fait avec raison donner le nom de dentelles vegetates : d^licatesse, legSret^,

laciniures, variant encore k Tinfini selon les races et les nombreuses espe-

cesquiles composcnt! (2), Mafs^ c'est surtout dans les fougeres arbores-

centes qu'on admire cette tenuity extreme dans les d^coupurcs foliaires

non mille et mille fois, mais plusieurs niillions de fois rdit^rees, et qu*on

peut comparer, selon nous, h de gigantesques plumes d'oiseaux et pour

la composition et pour le moelleux. Examinez par exemple au microscope

une petite plume de colibri, et Toyez si notre comparaison manque de

justesse? Aussi avec les Palmiers, et plus qu'eux peut-^tre les fougeres en

arbre, les Hemildim^ les Cyathem^ les DicksonicB, etc., sont-elles les mer-

vcilles des forets intertropicales.

Lk, leur stipe (trouc), svelte colonnette, comme celle dcs Palmiers,

atteint et d^passe quelquefois dix et quince metres de hauteur, et se ter-

mine, toujours comme chez les Palmiers, par une magnifique couronne

de frondes (feuilles) de cinq h dix metres et plus de diametre! Frondes

(2) Les pban^i'ogames nc sont pas noD plus denudes de ces rormea si ddJicates et si aiirayantes; Ja familie

dcs Aplac^s, par eiempifl (OmbeUirares), est riche suriout sons ce rapport, et particuliirement le genre

Fenouil (FtVAtWum),

TOU, II!, MISC. — AVAIL 18B6. S
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ovales-oblongues dans leur circonscription, compostJes d'abord d'amples ct

nombrcuses pennes ins^r^es lat^ralement : pennes composdes k leur tour de

nombreuscs pennules : pennules compos^es souvent ensuite a leur tour de

pennuUnes nombreuscs encore et toutes d^coup^es^ surdecompos^es quel-

quefois elles-mdmes, ct variant de formes d Vinfini! Telle est grosso modo

une fronde de fougSre en arbrc.

Sans doulc, une grandepartle de nos lecleurs n'est pas familiaris^eavcc

r^tude des fougeres, cette partie si diflicile de la botaniquc, et bien que

r^troitesse de noire cadre ne nous perraette pas de leur expliquer ici, de

leur d*JvoiIer assez explicitement a ce sujet pour ^tre bien compris^

ces arcanes myst^rieux de la Science (arcanes qu'interprete un nombre

bien restreint encore de ses adeptes), en ce qui regarde la conformation

v^g^lale, le mode de v^g^tation de ccs plantes, la place qu'cUes occupant

dans la s^rie des Stres organiques, Ics manieres diverses dont les savants

comprennent leur classification, etc., etc.; nous devons toutefois Icur dire

au moins quelques mots du mode de reproduction de ces singuliers et

charmants v^g^taux, qu'on appSle en g^n^ral Foug^res.

Les fougeres sent extrememcnt nombreuscs et r^pandues dans toutes

les parties du globe, d'un p61e a Tautre. EUes se plaisent dans les endroits

frais et ombrages, rarement au soleil; raais c'est entre Ics Tropiques surlout

qu'elles abondent et acquierent ces proportions grandioses qui nous frap-

pent d'etonnement et d'admiration. On evalue a qualre ou cinq mille esp^ces

le nombre de celles qu'on a d^couvertes jusqu'ici. Leur taille varic depuis

un ou deux centim. au plus, jusqu'a 10, 12, 15 metr. de bauteur, comme

nous I'avons dit. Leurs formes foliaires sont plus diverses encore que leur

nombre n'est grand!!! Ces formes varient de la fronde simple el entiere

jusqu*& la plus divis^e. Le coloris et la vestiture ne soot pas moins differents

chez clles; le vert sombre ou brillant, dans toutes ses nuances, le blanc et

le noir, le jaune et le rouge, dans tous les tons possibles. Top et Targent

m^mes, parent et decorent a Tcnvi de mille manieres Ics diverses parties

de leurs frondes : et tout ceci est, d la lettrcy scion Ics cspeces, et sans

aucune exagdration!

Les fougeres, ne portant point de fleurs, nWrent pas par consequent

d*organcs sexuels, et cependant se reproduisent avec autant de facility que

d*abondance. L*appnreil reproducteur cbez toutes est assez g^neralement

conform^ de la mSme maniere; i1 est place en grand nombre, le plus

ordinaircmenl sous la fronde, sur les nervurcs m^mcs, quelquefois au

bord des frondes et au sommet de ces mSmes nervures; quelquefois en-

core, il les borde en series lin^aires et continues. On lui donne le nom
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de sore. Ce sore se compose d'un certain nombre de capsules (sporan-
ges) rdunies en paquets; il est nu ou entourd d'une enveloppe {indusie)
simple ou bivalve; le sporange est p^dieuld et entoup^ {presgue toujours)
d'un anneau toruleux, qui au moment voulu, c'est4-dire k la maturite
de ce fruit, se fend en Fun de ses points, d'oii il Jance un nombre
immense de sporules (semences), d'une KSnuite telle qu'ils sont i peu pr^
imperceptibles h I'oeil nu.

Tel est, en quelques mots, le mode de Kcondation et de reproduction des
fougeres. Ndcessairement dans un aussi court expos^, nous avons du sup-
primer toute explication technique, omettre une foule de faits, d'exceptioDs

m^me, pour ^Ire clair et precis : ee qui precede, enfin, n'est pas 6evilpour
un hotaniste, mais pour tout amateur, tout horliculteur qui jusqu'ici ne se
serait pas encore rendu compte de la raani^re dont se reproduisent ces

veg^taux. Or, S ce sujel, nous avons entcndu dire, par cerlaines personnes :

c'est dr6le;fai pourtant de belles et fortes foughres, et cependant elles ne
fieurissentjamais!!!

Non, sans doute, elles ne fieurissent point, dans le sens de ce mot

;

mais ne nous d^dommagent-elles pas de ce ddfaut, que leur a fait la na-
ture, par la grace infinie, inimitde et inimitable de leur feuillage (1)?

-^^I'V^rtj-HJ

Le Balantium antarcticum, qui vaut amico benevologue lectori la lon-
gue tirade qui precede et qu'il est libre de passer, s'il la trouve ennuyeuse,
a 6l6 d^couvert originairement par Labillardi^re, au cap de Van Diemen,
lors de son voyage a la recherche de Lapeyrouse, en 1791.

Divers voyageurs I'ont depuis renconlrd, dans les ravins de File, et sur
le bord m6me de la mer, du c6te du sud, entr'autres, MM. Robert Brown,
Backhouse, J. D. Hooker, etc. Allan Cunningham I'a ^galement observe
sur le sommet des Montagnes Bleues de la Nouvelle-Hollande. Selon ces

bolanistes, il atleint dans ces contr^es 30 k 53 pieds de hauteur. C'est,

comme on le voit, un noble v^gdtal , Men digne d'orner nos plus belles

collections, ou il se contente, en raison de la latitude ou il croit sponta-

ndment (SS'-iS- lat. austr.) de I'abri de la serre froide.

Dans ces dernifires anndes, nous en avons admir^ h Gand, et notain-

menl dans le jardin de M. A. Verschaffelt, de beaux individus, dont le

stipe dej^ n'avait pas moins de deux k trois metres de hauteur, lous en

(1) Aux personnes qui Toudraienl faire une connaissance plus complile avee ces plantes, nous con-
seillerons do $e procurer entre lous autres oovrages let eicelleijts Mimoires de M.A. Feb, de Slrtsboure.
tous euriehis de magnifiquea et eiactes planches; voir A ce Kujet notre compie-ieodu, T« U , Misc. p. 33.

TOME III. MISC. — AVRIL 1856. Q
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pleinc vcgetalion , mais dont nous ne connaissons pas riiistoire, C'csl d'app6s

Tun dc ces individus, c^d^ par noire ddileur h M. de Kerchove-Delimon,

araaleur judicjcux et ^daire de ces charmantes plantcs, qu^ll cultivc avcc

aulant de z^le que de succ^s, qu'a ^t^ cx^cul^e la vigncUe ci-contre, dont

nous avons fait, selon noire habitude, les figures analyliques nous-mSme,

pour rinlelligence du texte, heBalantium antarcticum deM. de Kerehovc

est haut d'environ deux metres et se trouve dans Felat de v^g^tation le plus

salisfesant* 11 nous a effort une triple couronne foliairc, a diffdrents flges,

et une quatrieme se montrait d6}h pour succeder h la plus inferieure. Lcs

frondes, etalees et rccourbees avec grSce, mesuraient, avec Icur court pe-

tiole, 4,40 h 1,60, sur 0,60 de large. Dans de plus forts individus, lcs

frondes ddpassent deux metres de long sur un diam^tre proporlionnd.

Elles sent simplement duplici-pennees (et non, comme chez d'autres,

triplici-penn^es ^^i), c*est-a-dire que le petiole principal {rhachis) porle

lateralement des penncs opposees, compos^cs ellcs-mSmcs de pennules

simples. Ces pennes sont tr6s acumin^es, comptent de nombreuses pen*

nules incisees; chaque lobe en est d6coup6 en deux ou trois dents aigues-

obliques. Dans lcs pennules ferlllcs, ces dents s'obUlerent et s'arroudissent,

ct chacune ofFre en des&ous un sore isole, entoure de son indusie bivalve.

Le rbacfais est poilu-brunStre; le vert de la frondc entiere fres foncd.

Espllcallon des Figures onalydqaes*

Fig- 1. Pennule infertile, vue en dessous.

Fig- 2. Pennule fertile, vue en dcssous

(rartifte y a oublie le sillon longitu-

dinal).

Fig, 5. Portion d*icelle, grossic, pour

faire voir la disposition dcs sores.

Fig. i. Portion du rhackis, vu en dessus.

Fig. S. Un sore dans son indusie bivalve.

Fig. 6^ Un sporange isolc igrossi).

Fig. 7. Idem, plus grossi, au moment dc

la dissemination (rupture de Tan-

ncau) dcs scmlnulcs (ou sporulcs).

Fig. 8- Pennule fertile, vue cu dcssus;

on y voitles rcnflements formes par

lcs sores du dessous.

Fig. 9. Pennule infertile dc TextrSmitc

d^une penne, vue en dcssous.

Bothrlochilns bellas Cn. Leh. {Orchidacew § Vandew §§ MaxiUa-

rice). Nous avons public, dans le troisi^me volume de notre Jardin fieu-

risle (PL 525), sous le nom de Bifrenaria bella^ une rare et jolie Orchi-

dee, que nous venions d^observer en Hears dans une des serres sp^ciales

pour la culture de ces plantes de r^tablissenicnt YerschalTeltf et qui pro*

(I) Hli'n dc plus fottfus, da plus incotnprihensibh, cbcz les auteurs sysl^iuaiiques, que les d^Gnillons

des feuillcs eompos^es! II serak bien desirable que Id Qoroenchiure ful fixde rntlonnellemcnt A cet ^gard.

Nous revlondrons sur cv sujot.
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venait des recherches faites par son collectcur, M. F. Devos, dans Tile

S'^^-Calherine. Tout en la rapportant au genre Bifrmanay nous fesions

nos r&erves, en raison du nomhpe des poUinies de notrc planle» qui en
montrent quatre doubles, c'esl-?i-dire huil! Nous induisions de ce fait

insolile que notre plante pourrait fort bien devenir le type d'un nouveau
genre, que nous proposSmes des lors sous Ic nom de Botkriochilus

.

M. Reiehenbaeh, fils, qui s'occupe avec un zfile infaligabie et un talent

sup^rieur auque), tout le premier, nous rendona hommage, de la revi-

sion et de la classification des plantes de cette faniille, approuva [in UtL)

la formation de ce genre, si la disposition des poUinies elait telle que nous

Vavions flgurie dans notre planche!

Or, en decembre dernier, notre ancien Bifrenaria belta vienl de re-

fleurir dans retablissement Verschaffelt, avec une grande luxuriance;

cbaque epi offrait six et sept fleurs a la fois, et nous avons pu de nouveau

constater Texislence de qualre pollinies doubles* En consequence, nous
proposoDS ici d^finitivement le genre Bothriochilus [i) qui ne renferme-

rait encore que I'espece en question.

Rappelons en peu de mols que les fleurs en sont grandes (0,07 de long.

0,05 de diam.), nettemcnt tricolorcs (Wane, rose, jaune!) et dmeltent

une odeur extrSmement suave. Nous souhaitons fort que M. A. Verschaf-

felt puisse promptement multiplier celte plante et la rtSpandre dans les

collections.

Sonerila margarltacea Likdl. [Metaslomaceae). VIllustration kor-

ticole, la premiere, a donne la figure de cette charmanle plante (T'^ IL PI, 40J
avec une description que nous avions faite d'aprfis le vivant dans I'dtaWis-

sement Verschaffelt. L'individu, Iris jeunc alors, eomme nous avons eu

soin de le dire, a depuis bien change d'aspect et de forme. Ainsi, sa tigo

principale est reside basse (0,09-10), mais a dmis laleralemcnt des rameaux
horizontaux, longs de 0,12 & IS, rouges, sillonn^set terminus cliacun par

(1) Perigotiii tegtnentis subconronnibus inicqualibas sobcarnosis de medio ad basim lubulau'in conni-
ventibus dein subpaiolia lanccolatis fiuboblusis; suprmo (cxterno) subfornkato multo brovtus od pedi-
CGJIum (ovarium) obrupte terminaio; laieraUbus 2 {inlernit) postice iongissfmc cum ovario paraJleJi^

productis Jabelli basim obvolvpnlibns cum ({ynoslemio de medio ad basim in alas C(»nilanler eonnaiis m
cakar gro&sum cbtusumquc ventre canaJiculaium de^ineDlibua ; labeUi basi prolongala abrupte retro plirala

alie Gucullata [indenomen); laminw ejus obJongce canalicuiata} lobU laieralibus brevibua irunealim quadra-
(ifi, terminaJt llnguiformi aeuto convcio caiJo maximo clevaio discolorc fere in loium oecupato; gynot-
temio Jaw cuoeato apice in tres grosses dentes fisso; poilinium paribus quataor gemJnatis, paribus super,
majorlbus, caudieulis parium duorum dlsiJnctJa.

BoChriochllufl Nou, hie et antca I. c.

Species adhuc unica objertjaUt {V. aupra I. c.) HorJbus 6-7 (an amplius ?) dense brevJlerque spreatis

trkoloribus suavcolcntibus, unoqaaqae bractca .masjma scariosa ci[o desiccata dc basi ad medium invo-

luto etc, F. supra.

Botbrlochilns bclln« Nob etc.
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une tou£fe de feutlles; de cette touffe partent d'autrcs ramules presque

dicbotomes, aussi longs, et terminus ^galement par des feuilles, du centre

desquelles sortent une ou plusieurs ombelles, compos^es de 0-8 et 12

fleurs. Nous Favons observe , conforme ainsi el en pleine floraison , vers

le commencement de d^cembre dernier. 11 nous a paru utile de rappelcr

au souvenir des amateurs, une plante que M. Lindley avec raison appelle

un Diamant v^g^tal, dont le feuillage est seme de perles [litt^ralement vrai
!
J.

DendroMnm biglbbam Ltndl. (^^ (Orckidaceije), Au premier coup-

d*ceil, on pourrait prendre pour les fleurs de notre Pois vivace [Lathyrus

latifolius L.), celles de cc charmant Dendrobe : mSme forme^ pour ainsi

dire, mdme colons, d'un beau rose vif, h labelle cramoisi.

M, C. Loddiges , le premier, Ta re(u , dans ces derniers temps , de la

cdte nord-est de la NouvcUe-HoIIande, et il a fleuri, pour la premiere fois

aussi cbez lui, en Janvier 1852. II avail ete decouvert par le D"^ Thomson,

qui Tavait recueilli sur le mont Adolpbe, delroit de Torres, et envoys de

1^ en Europe. Les individus figures, d'aprSs le vivant, chacun de leur c6t£,

par MM. Lindley et W. Hooker, ne portent que trois fleurs ; mais le second

de ces savanls a observd des echanliJlons spontanea qui en portaientjus-

qu'4 dix et douze.

Les pseudobulbes en sont grSIes, allonges, subfusiformes, hauls de 0,1U

h 0,20 et sc terminent par trois h cinq fcuilles lin^aires^oblongues, aigues.

Les fleurs, curieusement conform^es, ont leurs p^tales lat^raux beaucoup

plus grands que les autres, arrondis et etales; le labelle, est enroul^u-

cull^, et comme ail^, par ces deux p^tales; au milieu il porle un gros cal

ovale, jaune, et heriss^ de petites vermes.

Une telle plante sera bient6t dans loutes les collections d'Orchid^es.

Banksia Victoria Mcisn. (^^ [Proteaceus) , Dedi^e, en raison de son

beau port, deson grand effetornenientaI,ala reine d'Angleterre, celte nou-

(1) J>. (g Dendrocorf/ne), oaulibua elongatis apice 3-5-pbylfEs, raccmis ercctis elongatis dissitifloris, peialis

subroiundfs sepalU dupTo lacioriobus, labelii trilobi \oh\s rotundatb medio «ris(aio basi gibboso, sepalis

lateraliboB in calcar productis. Libdih. I, i. c- (PArasw rtvera multo nimit taanca incompktequa comparative

deseriptoriaf ptte numero jam maximo specierum hue u^que deteetaram !)

Dendrobtatti blslbbam Lieidl* in Vkni. FWer^Garden , HI, p. 25. do 49L T 245, [Icmt

nigra) W. Hook. Bot. Mag. t. 4899 (F«br. 1S56).

(2) B. ramiH fulvo-tomentosis, foHU sparsis elongaio-lineorlbus (6-10-poliicaribu8] pinnaiiparLf(i» ulrlnquo

lomentosis subconcoloribas sapra demum glabratis laevihus sinubus. acniis, lobis laie-ovaio-lrianEularibus

Bubisoscelis mulicis ipcurrato-acuminatis supra aveniis subtus anguste nervoso-raarginaris 6-8-ner*iifi albido-

punciatis; capilulo terniinali scssili foliis supcraio ovalo ampio, squamis infimis longe ruro-barbatisicalycfl

pollicari basi glabra; siylo cal^cem superante arcuaio globro v. villoso apico incrassaio, sligmaie medio

leeviiar incrassaio supra contco-c^lindrico infra attenuaio, Ueisk. I. i. c.

BaOkftltt VlctOrl«e Mbisa. N«w Ausir. Proi. in Uool. Joura. Bol. YH. U9 (1855). Bat. Mag.,

I. 4906- (March. 1856).

— speciosa Li>dl. But. Reg. I- 1728, non R. Ba.
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velle esp6ce juslifie et corrobore tout ce que nous avons dil avec insistance

sur la culture et la collection des plantes de la Nouvelle-Hollande. Disons

une derniSre fois, quel admirable spectacle priSsenterait un conservatoire,

oujardin d'hiver, peupl^de ces admirables plantes, lesquelles pour la plu-

part fleurisscnt au premier pnntemps dans nos serres, consistent en

arbres, en arbrisseaux, en plantes vivaees de toute espece, de toute fa-

mine, etc., etc, et qui coniprennent m^me des Palmiers, des Fougeres en

arbres, etc. [k commencer par le beau Balantium antarcticum^ dont il est

question plus haul].

Le bel arbrisseau, en question, est ne en Irlande, dans le jardin bota-

nique de Glasnevin, pr6s de Dublin, de graines recueillics dans la colonic

de Swan-River, par le grand et infatigable collecleur M. Dpummond, II est

entierement couvert d'un duvet roux, et porte d^assez longues (euilles

(0,20-0,25) profond^ment ailees-d^coup^es en grandes dents Iriangulaires,

vertes sur les deux faces (d^crivant presque un triangle isosc^Ie'^^], et acu*

mindes-aigues, subspinescentes. Le capitule floral est tres gros, globuleux,

d*un vert jaun^tre; ses nombreuses fleurs sont admirablement arrangdes

en lignes spirales multiples de droite h gauche, et d*un charmant effet.

Morphologte v^g^tale.

L'^Eablissement yer5cha£felt nous a offert en decembre dernier un fait ex-

trSmement curieux de Morphologic
,
qu'il est utile de eiter, pour Thistoire

gen^rale des metamorphoses que peuvent subir les plantes. Une Gloxinia

a fleurs dressees (Genus Ortkantke Nob,), la G. J!/"'"* Picouline (V, lUustr.

kortic, 11. PI. 81. N" 5), mais un individu seul de cette vari^td, nous a

oSert une fleur a six s^pales, h six pdtales et h six diamines : le tout parfai-

tement et normalement ddvelopp^; le style rdgulier, et conform^ commc

h Tordinaire, On en a recueilliles graines avec soin; nous verrons ce quMI

en adviendra.

Du genre Lachenalia^

De« e^ptees qal le compoeieiit el de lear repartition en troim genre*

nouTeavx i Iiachenalia , OncniASTnim et i9cit^L0PJSifl>

{Suite et fin) iV.

Genre Scillopsis.

i. — angUfttifollfl* PlusicuTS feuilles lineaircs et canaliculees-subcylin-

[2) V. JI. Miacell- p. 96 [lachenaiia, p- 99j Orchiatlrttm, p. 100).
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drtques, etalees, immaculces; harapc poncluee de rouge; flours scrrecs, blanches,
pctiles, faiblement lavees de rouge aux poinlcs des segments; eeux-ci etales,

— ansoatifolla Nob. — Lachenalia anguttifotia Jacq, Ic rar. II. i. 38L C*wt, Bol. Mog.
l. 735. KcBTn, Enum. IV. 285. Varictas sequentts?

2. — contamtnata. Plusieurs feuillos, deux fois plus longues que la

liampe, lineaires-acuminces, presque immaculees, canaliculees, elalces; bampe ma-
eulee de rouge sombre; fleurs serrees, blanches, faiblement lavees de rouge sombre.— COntomlnata Ait. Hon. Kew, I. 460. ed. 2. H, 285. Cawu Bol Mag. I, I40K — AyftciV
thiwUi iAcq. le. rar. II. t 382. WitiD, sp. PI, II. 173. L'esp^ec d'Alton est dbliacie, et Don synonymc,
tic nuidet GAViny L c. t, 1372 (sub — tuci<ia).

D. nnlcoIOF. Deux fenilles ligulees, car^nces, obtuscs, & peu pres aussi

longues que la hampc, immaculees; hampe immaculee; fleurs blanches, lavees de
rose tendre, un peu dislanles; Irfe odorantcs.

— nnlcolor Jica. Ic. rap, II, l 389- Gawl. Bot. Mag. l. 1373 — purpureo^cteruha ^. Wjud.
Sp 177. — hicoior ^ de qua agllur y fct. varies, fiore albo Gawl, — fragraits J*cq. Hori, Schcenbr.
I. 43. t. 82 (KtKTD, l_ c. 288),

4. — nnifolia. Unc seule feuille largement cnroulce en cornet k la base
(qui est violette et richemcnl maculee de cramoisi fonce), puis tr^ allongee, liguiee,

acuminee, bordfe de rouge; hampe plus courle, maculee; fleurs dislantcs, bleu

tendre et blanches, lavecs de rose,

— anirolla Nob ^ Lachenalia vnifolia JaC(i. Hon. Schtenbr. I. 43. l. 83. Gawl. Bot. Mag,
t. 766. EuHTir. I. c. 289.

**• — Inclda, Deux fcuilles larges, eourtes, lanccolees-oblongues, immacu-
lees; hampe immacul^, ua peu plus longue; fleurs scrrdcs, blanches, Ires faible-

ment teiotees de rose.

*— Inclda Nob. — Lachenalia tucida Gawl. Bo[. Mag. t. 1372, ^ fragrant Ahdievsj Dot. Hop.
I. 302? nee Jaco. — ItUifelia TaATT. Tab, i. 143. Ku^tji, i, c. 287-

6* — ttervosa. Deux feuilles, tres larges, fortemcnt plissccs-ncrvees, lan-

ceolees-aigues, immaculees, etalecs-recurvcs, a bords cartilaginaces, tres finement

denticules; hampe robusle, rosee, bcaucoup plus longuc; fleurs assez serrees, ver-

diktres, teintees de rose pSle, inodorcs; etamines remarquablemcnt cxscrtes, roses.

— ltervo«a Nob. — Lachentilia itervoia Gawl, BoL Mag. L 1497. Kuath, I, c. 288.

' — pnstnlatfl. Deux feuilles, loriformes, subaeuminecs, enroul^es k la

base, plus longues que la hampe, couvertcs en dcssus de pustules blanchStres;

hampe immaculee; fleurs un peu serrees, blanches, teintees de vert aux extrfimitcs;

etamines jaunes.

— pnsCulala Nob. — Lachenalia pi^tialaia Jacq. Ic. rar. II. t. 386. Gawl. Dot. Mdg. L 617.

" Ttelinata Dietr. (Kuhtii, I. c. 287.)

8. — racemosa. Trois feuilles, loriformes-Ianceolees, subaeuminecs, sub-

aigues, enroulecs a la base, aussi iongues on plus longues que Ics feuilles, couvertes

en dessus de nombreuses pustules verdStres; hampe immaculee; fleurs nombreuses,

assez distantes, blanches, faiblement teintees de vert, tres odorantes.

— raceiuosa Nob. — Lt^hcnalia racanota Gawi. Bou Mag. L 1517. Kvntu, 1. c. 287.

9. — angaliiea. Une feuille, allongee^lanceolee, a bords involutiSs, enroules

a la base, fasciee de rouge en dessous; hampe fleurs assez longucmcnt pedicel-

lees, d^un vert blanchdtre, macule de fauvo en dehors au sommet.
— angvlnea Nob. — Lachtnaiia ang'^inea Sweet, Brit. Fl. Gard. t. 179. Kuhtji, L c. 289.

IIX — orthopc(ala« Plusieurs feuilles, lincaircs-subulces, maculces de
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Or^OpCala Ncb. - i«.A«„,,« «r<A.;.<a(a J.c,. lo. r«. II. .. 383. p. 15. Ko.t«. 1. c. 286.

- IIIHIIora No.. - La^kemlui tiliiflora J«fl. Ic. II. 16. .. 387 K««t«. 1. c 28G.

smlu;cs~h!mnffl*"*"' ^T ^*"'"''' '^"*'^'^*=^' ''^fl^'^''^'^^' in"»ac«Iees, cras-

somralt L sZ! ?'^™'' ?""" '"'"*'"''^' '"'^^'''^^ »'»'="'^ d« ronge-s^ng ausomraet, a segments presque egaux. ^ ^

aii,!fa,,7l.'h?^r'n'*'"\'''"-
"*"' '•"'^«'>'^s-'«n«^«l'5es, oblusiuscules, immaculees,

TrosquCnx
' ' br.^vcment p^dicellecs, aalecs; ileurs ro.es, a segmentl

— rosea Hob.- Uchmaliu ro>e« Amows, Bot. Rep 5. i. 296. Kmtb, 1. c. 286.

t^s megales, a bords cartilaginaces, la plus longue enrouiec a la base et depafsan
la hampe

;
fleurs blanches, rosees aux exti^mites.

— bifolla N.n. - U^henutia tifolia G.m. Bot. K^g. t. 1611. Bo(. Cib. t. 920. K.„p, J. ,. 286.

«.„r inT "f^'""f- Deux fcuiUes, oblongues-Iineaires, tres inigales de lar-

...".™Tb": at:": .rorK.::: ,.':.
" '' ' ''" "" '"' ^^"--^'^

"
^""'"*

i6. — palnla Deux feuilles, lineaires-lanceolecs, canaliculees, nulpeuses-
charnues, ascendantes-rcflcchies, plus courtcs que la hampe, immacuii ; hampe
obsolctement maculee de rouge sombre; fleurs blanches, vertes et roses.— palala Nob. — Lachenalia patula J*c(. Ic. II. 15. t. 384. Kumb. ]. c.

17. — parpareo-cceralea. Deux feuiUes, oblongues-lineaircs, pustu-
lees, «n peu plus longues que la hampe ct immaculees comme elle: fleurs nombreu-
ses, bleucs-pourpre, a odeur d'Aubcpine.

purpni-co-eicralea S'ob. — lachtnalia purjiureo-carutea J*cq. Ic. II. 16. t. 388 Giwi
Bot. Mag. t. 745. —bolryoidea Taixr. t. 140. (var.!) Kdmtb. I. c. 288.

18. — pnrparea. Deux feuUles, lineaires-laQceolees, immaculees, a bords
tris finemcnt crdnuWs-eartilaginaces ; hampe immaculec; fleurs nombreuses, blan-
ches, vertes, violettes, pourprcs a la fois, inodores.
— purpurea Noi. — Laehtaalia purpurea Jica, le. II. 16. I. 393, Kvhtu, ]. c. 289.

\9. — Tlolacea. Deux feuilles, oblongues, eparsses, maculees de rouge
sombre seulement en dessus, beaucoup plus courtes que la hampe ; celle-ci eleveo,
maculce de roussatre; fleurs petites, triquctrcs, verdStres et violettes, exhalant
Todeur de la Rue.

Vlolacea Nob. — Laekenalia violwsea Jao. Ic. 11. 16. I. 394. Kusth, 1. «. 289.

20. — fragrans. Deux feuilles intgales, lineaires-lanccolees, planes, ma-
culees, deux fois plus courtcs que la hampe; fleurs blanches, maculees de rouge au
sommet, odorantes.

— fragraus Pfos. — Lachenalia fragram J»co. Hort. S<;h<x:nbr. I 43. t. 82. — unicalor Vt
eor. alba G>wi. sub t. 1373. Dot. Cab. t. 1140.

21. — byacintholdcs. Pksicurs feuilles, subulees-lineaires , canalicu-
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leeSf immaculees ou maculees, plus longucs que la hampe ; celle^cj maculee; fleurs

nombrcuses, blanches, avec macules rouges aux extrfimites, odorantes.

— hjaclniholdes pfoa, — Lackenalia hyacinthoitUs Jacq. lo, rnr. II. t. 382. Jlyacinikut or-

chioi<Ut Jacq. UoH, Vind. Tl. t. 178, aa vatieias L. contaminattff, at suadeL GAvLtBi V- supra?

Outre les 21 espSces que nous Tenons de citer, il en existe, ou il en a

exists eneore deux autres figur^Ses et non decrites par Loddiges :

Lackenalia mutabilis. Lodd. Bot. Cab. t, 1076.

— bicolor, Lodd. ibid, t. H29,

La premiire parait appartenir a notre genre Orckiastrum.

On peut juger, par la synonymie que nous citons h roccasion de ces

plantes et que nous abregeons cependant beaucoup^ quelle confusion

regno parmi les auteurs el eombien peu ils sont d*accord i leur sujet.

II faudrait, pour d^brouiller ce chaos, qu'un amateur devoud s'atlachat a les

rassembler vivantes, dans le but de les comparer enlre elles, afin d'assurer

ridenlite de chaque espece. Nous devons dire, en outre, qu*il serait bien

dedommag^ de ses peines, par les agrements ineontestables que lui offri-

raient toutes ces petites plantes, au feuillage curieux et bigarrd, aux fleurs

diversement colorees et presque toujours aux senteurs suaves.

On peut consulter pour !a description des especes et pour leur synony-

mic, KuNTH, Enumeratio Plantarunij T. IV. p, 283-292; mais surtout

pour des details complets et des descriptions minuticuses, Schultes, Sys-

tema Ptantarum, VII, p, 599-617.

Cf^ographie feotanique raisonn^e, ou Exposition des faits prin-

dpaux et des lots concemant la distribution g^ograpkique des plantes

de IHpoque actuetlej par Alp. De Candolle, membre correspondant

de rinstitut de France, etc., etc. (I).

L'apparition de ce livre (a la fin deTan dernier), quoiqu'impatiemment

attendue psr tous les amis de la science et des plantes, est un veritable

dv^nement scientifique. II justifie et depasse toutes les provisions bienveil-

lantes que suggOraient k tous ceux (et le nombre en est grand, a commencer
par nous tout le premier) qui aiment la personne de M. De CandoUe et

savent appr^cier les vastes connaissances du digne continuateur du Pro-

drome et de la haute renommOe scientifique paternelle, et les savantes pu-

blications dont il a d<!ja enrichi la botanique.

Dans le cadre actuel de Yllluslrationy il nous serait impossible, non

seulement de faire des citations, sans tronquer et dOfigurer un tel ouvrage,

mais m^me d'analyser sommairement les nombreux cbapitres qui diviscnt

les 1550 pages dont il se compose.

Essayons cependant de dire au moins au lecteur quels sont les sujets

qu'a trailes Pauteur en les Olucidant d'une maniere rationnelle et Olevee

k la fois.

(1] 2 Vo). gr. in-3o. Paris; Victon HAssoFf, 1855.
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LIVRE PREMIER.

OBSEftVATlONS PR^LIMINAIRES SUR LE MODE d'aCTION DE LA TEMPERATURE, DE

LA LUUI^RE ET DE l'hUHIDIT]£.

Ce livre est divis^ en trois chapitres, et en arlicleSf traitant des direr-

sit^s de temperatupe suivant la distance du sol ; des eflfets directs du soleil

el de rinfluence de Texposition; des temperatures basses consider^es

eomme nuisibles ou inutiles aux v^g^taux, ct de la maniere de les elimi-

ner des moyennes; des temperatures elcvees consider<5es corame pouvant

devenir inutiles ou nuisibles ; des variations de temperature; de la com-

binaison du temps et de la chaleur; distribution geographique des sommes

de temperature, etc., etc.

LIVRE DEUXifiME.

Chapitre IV. Delimitation des esp^ces dans Ics plaincs et sur les montagnes.

Chap- V. Forme des habitations des espcces.

Chap. VI. Repartition des individus dans Thabitation de Tespece.

Chap. VIL De Taire des especes.

Chap. VIII. Des changcments qui s'operent dans Thabitation des espeees.

Chap. IX. Origine geographique des especes cultivees.

Chap, X, Des especes disjointes.

Chap. XI. Etat anterieur et origine probable des especes spontanecs acltiellcs.

Chap. XII. Situation geographique des genres; limites et formes de leurs habi-

tatlons.

Chap. XIII, Distribution des plantes d'un genre dans son habitation.

Chap. XIV. Aire ou surface de Inhabitation des genres.

Chap. XV, Origine et durec des genres; changcments qui s'op^rent dans leurs

habitations a Tepoquc actuelle.

Chap. XVI. Situation geographique des families; limites et ensemble de leurs

habitations.

Cbap: XVII. Distribution des plantes d'une famiUe dans rintcrieur de son ha-

bitation ct comparaison des families sous ee point de vue.

Chap, XVIIL Aire des families.

Chap. XIX. Changcments qui s^operent dans Thabitation des families; origine et

dur6e de ces groupes.

LIVRE TROISI^ME.

Chap. XX- Des caracteres de la vegetation.

Chap. XXL Comparaison de divers pays au point de vue de la proportion des

especes dicotyledones et monocotyledones.

Chap. XXII. Comparaison de difTerentcs terres au point de vue des families Ics

plus nombreuscs en espfeces-

Chap. XXIIL Comparaison de differenls pays sous le point do vue des families

caracteristiques.

Chap. XXIV, De la variete des formes vegetales dans divers pays et dans le globe

entier-

Chap. XXV. De la division des surfaces terrestrcs en regions naturelles.

Chap. XXVI. Apercu des vegetations de divers pays au point de vue de Toriginc

probable de leurs especes, do leurs genres ct de leurs families.

TOAEK [II. HISG, — MAI 18S6. 7
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LIVRE QUATRI^ME.

CONCLUSIONS G^NiRALES.

Chacun des chapitres des lirres II et III sont divis^s en uq grand nombre

de sections, et celles-ci en un tr^s grand nombre d'articles, dont F^numc-

ration serait trop longue ici, et la plupart cependant d'une importance

majeure.

Nous nous proposons d'enrichir de temps h autre noire recueil de quel-

ques-unes des belles pages de Touvrage de M. De Candolle, dont la place

est marquee d'aulorit^ dans toutes les biblioth^ques des amis de la science

ct des plantes, ou botanistes, ou amateurs, ou horticulleurs.

cin

Lehr- and Handbveh fttr Cittrluer- nnd Gartenfreaiide.

Herausgegcbcn von D^^ £. Regel,

Redactor den Garten-Flora y Director des Koiserlich botanlschen Gartens zu St-fetersbure etc etc —
Erster Band, mit 92 eiDgedructen Holzsehiiten. Zdricd, 1855 (FaiEDfiicu Scuvltess).

Llvre s^n^ral du Jlardtnage,
ou

MANUfiL VB±OtUQVB fiT PRATIQDU Dfi8 MBDIKfl KT »R 1-'AWI DEJt JARDIIV0.

PubU^ par le D^ E, Regel,

R^dactflar du GarUn-Flora, Directeur des Jardins imn^riaui boLaniques de Si-P^tersbourff , etc.
i-e J. Avec 92 vigneuea imprjiu^es dans Je teite, Zvkivh (1855), chez Fb^deric ScuuLtm.

Parmi las adeptes de la Ret Herbaria, peu, bien peu joignenl la pra-
tique & la science, c'est-a-dire I'habilete manuelle h la th^orie ; et dans
ce petit nombre d'homraes pecommandables k ce double titre, M. le doc-

teur E. Kegel tient, certes, un rang Eminent. Parmi les ecrits qu'on lui

doit, tout le monde botanico-horticole connait le Garten-Flora, qui depuis

cinq ann^es bienlfit poursuit r^ulierement le cours de sa publication,

dont cbaquc numero mensuel est orn^ de trois bonnes planches colorizes

ou noires : ouvrage, oii brillent k un haut degr^ la double quality, le

double merite que nous venons de citer.

M. E. Regel, apres avoir, pendant plusieurs ann^es, administr^ si heu-

pcusement et si habilement le jardin botanique de Zurich, vient tout

r^cemment d'etre mis, par S. M. TEmpereur de RussJe, a la t^te des jar-

dins botaniques imp^riaux de S'-P^tersbourg : juste recompense du merite

ct du savoip. L'inconstante Deesse

Sur sa roue un beau jour, d'uii caprice nouveau

,

A done pour une fois abaisse sou bandeau

!
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Le livre que nous annoncons, dcrit en langue et en caracteres allc-

mands, resume h la fois, h en juger par le premier volume que nous avons

sous les yeux, la science bolanique et Thabile pratique, dent son auteur a

donnd tant dc preuves. II commence, et nous approuvons fort cette inno-

vation, pap la description des orgnnes exlerieurs des plantes, la lige, les

racines, les fleurs, etc., et passe cnsuite a celle des organes internes qui

composent et que recouvrent celles-ci. Cela est fori logique, scion nous.

J'aime, par exemple, S savoir les noms des parties d'une fcuille, d*une

fieur, h eonnaitre leur disposition, leurs difTerentes formes, etc,,avantqu'on

me parle des parlies microscopiques qu'elles rcnferment et des fonctions

vitalcs qu'elles accomplissent : parlies et fonctions que je ne comprendrais

pas, sans en eonnaitre prdaloblement les formes exterieures.

Tout Ic premier volume est presque enti^rement eonsacrc^ a eettc double

description, qu'<SIucidcnt quatre-vingt-douze excellentes figures sup bois,

imprimees dans le fexte.

Des que le second volume (et le dernier probablement qui doivc ter-

miner I'ouvrage) nous sera parvenu, nous reviendrons sur ce sujet, en

aclievanl ce complc-rendu ; raais pr^disant d'avance h Tauteur un gpand

et legitime succ^s.

HortuB Ualenmt9, tam vivus quam siccus, Iconihus et descnptionibus

iUustratus a D, F. L. de Schlechtesdal, horti direclore (1),

II n'a encore paru que trois fascicules de cet ouvrage, dont le pre-

mier a 6l6 emis en mai 1891. Le format en est in^i''; chaque fascicule

se compose de quatre planches noires ou colorizes, ot de quatre feuillcls

dc texte descriptif correspondant, rddige en latin. Les plantes figurecs

et decrites sont les suivantes :

i. Margaranthus solanaceus Schldl.

2- Solatium verrucosum Schldl.

3. — oxycarpum Schiede.

4. Linosyns mexicona ScnhXiL-

y, Calandrinia mkrantka Schldl.

6. Oo^alis Ekrenbergti ?-cBhi}t.

7. CommcJina variabilis ScnLUL.

8- Stevia glandulifera ScHhnh,

9, Echevcria pubescens (2) Schldl.

iO. — mucronata Schldl.

iJ. Tradescantia ir/descms Li?4DL.

12. Idea Copal Schldl.

Nous fesons des vceux sinccres pour la continuation de cet utile et inte-

pessant ouvpagc, fait el redig^ avce tout le talent qu*on est en droit d'al-

tendpe d*un botanisle aussi imminent que M. de Scblechtendal, Mallieureu-

scmenl, ees sortes d'ouvpages marchent avee une lenleup extreme, lorsquHU

marchent! Combien d'autres similaires ont cess<J leur publication, qui

(1) HaLis Saionum. (HAue, «rrr la Saale)^

(2) Ceilfl pspice appariir-nt 4 norre genre Courantia (V. Jard fleuv. I. misc. 91. c. fig. anal-),

TOM. III. MISC. — MAI 18B6. 8
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cependant m^ritaient les encourngements et dcs botanistes et de toutes les

pcrsonnes qui sintercssent aux progres de la science*

On Chauff!ag:e des Serrefi^.
'

Annotations a VarHcU HYDROTHERME {V, ci-desms, T^ III^ page J8).

Au sujet de notre article sup rHydrotherme, un corrcspondanl, qui

nous parait du reste competent en la mati^re, el qui en a fait lui-m^me

construirc un tres grand et tres compliqu^ dans une vaste serre qu'il a

erig^e, a Sept-Fontaines (Luxembourg), M. Boch-Buschraann, nous adresse

deux ou trois observations que rdsumeol, en y r^pondant, les quelques

lignes qui suirent.

Nous arons dit (page i8), par un veritable lapsus calami, qu'auront

corrigd tous nos lecleurs, sans nous Timputcr a ignorance : ic que du bos de

la chaudi&re partent itn ou plusieurs tuyauXy lesquels, apres un ou plu-

sieurs circuits, reviennent ahotttir dans le kaut d'icelle. )> C'est le con-

traire, en effel, qui a lieu ; comnie le dit d'ailleurs noire legende et comme

le demontrent svffisamment les lellres de notre figure [kk, tuyaux de re-

vient; iiii^ tuyaux de depart). Cela ne m^rilait pas refutation, pas plus au

reste que ce qui suit*

Nous avons voulu dire (p. 19) par : completement exclusifde I'evapora-

tion des cendres et de la fumee^ que rhydrotherrae excluait completement

dans la serre la production incessanfe de la poussiere qu'occasionnaient

les cendres de Tancien mode de chauffage par la circulation de la fumee,

Gt les fuites int^rieures de celle-ci qu'on ne pouvait pas toujours emp6cher.

Nous ajoutions : « La chaleur quHl produit est aussi intense qu'on veut

la (aire et a le merite d'tine longue duree, >» Ceci pris a la lettre n'est pas

relativement exact, comme le fait remarquer M. Boch-Busclimnnn : » On
ne pent, dil-il, dans les kydrotkermes ordinaires, elever Veau au-dessus du

degri d'ibullition, » L'eau, nous le savons comme lout le monde, bout k

80" degr<!s H- RjSaum. ou 100** ccnligrades ou 210" Fahrenheit!!) mais

n*y a-t-il pas des d^gr^s d'un bon chauffage encore au-dessous, et raSmc ne

peut-on depasser quelque pcu ces points sans arriver encore a T^vaporation,

k la volatilisation proprement dite? Oui, sans doute, el c'est \h ce que nous

avons voulu dire ; L'eau n'existe plus h T^tat liquide au-dessus de 9O''-1O0'*

-*-R.CDntinus;noussomraesdonca pcu pres d'accord surce point avec notre

honorable contradicteur; mais nous ne le sommes plus du tout sur ce qui

suit : Selon lui, les petits tuyaux fixes sur les grands ne serviraient qu'd

faciliter la sortie de / atV qui se d^gage de Veau, un peu avant son ebutli"
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Hon, « Cest un fait connuj ajoute-t-il, que rintroducHon de Vair arrite

compUtement la circulation de I'eau.., »

Nous ne pouvons admcttre un tel principe; il est absolument contraire

aux fails physiques, desqiiels il resulte que la circulation de I'eau ne saurait

avoir lieu sans la presence d'une certaine quantite d'air qui la facilite; or,

celui qu'ellc conlient ne se trouvant qu'A T^tat concret, ne saurait pro-

duire cet effel.

II serait oiseux de developper davantage celle r^plique, que nous eus-

sions peut-^tre du nous dispenser de faire, pour faire place a des rectifi-

cations plus fond<5es el telles que nous les sollicitons de nos lecteurs: car

encore une fois, nous dirons avec le sage :

Errare humanum est ct nihil humani a me alienum pulo!

el puis :

Non omnia possumus omnesfjl

RGCTlFICATlOnS SYATONVIIII^eVBJi BT DHIflSlOlVS.

Odontoglofitfitam Hookeril Nob. (*) {Orchidace(B). M, W. Hooker a

d^crit el figur^ [Bot, Mag. t. 4878. Oct. 1853) une fort belle espece do
ce genre, sous le nom de TO. maculatum de M- Lindley {Bot Reg. u 50.

1840); raais a moins que I'esp^ce du savant Orchiographe n'ait subi dans
les riches jardins de Kew une metamorphose complete, nous dirons impos-

sible, les deux plantes n'onl rien de commun ; un simple coup-d'ceil sur Tun

el I'aulre dessin qui en ont eld donnas par ces illustres botanistes, le demon-
tre surabondamment. Aussi attribuons-nous leur identification commune
parle premier comme un veritable lapsus calami^ une meprise d'inaltention.

En effet, outre la difference considerable d'ampleur et de coloris (ce ne

serait pas \h, nous le savons^ une cause de distinction entrc les deux

plantes! nous savons, comme lout le monde, combien sous ce rapport

jouent les Orchidees), qu'on observe entre elles, Tespece de M, W. Hooker

differe botaniqucment de celJe de M. Lindley d'une facon Ires notable.

(1) O. (§ leiACogloisam) pscudobulbis pnrvis oblon50-compressb monophjllis, folio soliLario oblongo-

lanceoloto acuto basi plicalo-aagufiUio ; scapo folits mullo longEore; bracteis (squamis) brevibus lanceolaiis

subamplcJiicaulibus marcesccnlibus ; scapo pendulo 6-8-Ooro; seemenlis 3 eiternis Imeari-lanceolaiis don-
ga lo-ac urn inBlissimis ; lateraiibus 3 brevloribus; lebcllo sabungulculaio cordaitm cuspldalo acuminuto; calJo

disci crasso primo breriicr cpbippirormi dein sntico producio el in denies crassos obtusos brevcft terml-

naio.

Segmenia externa l^lc aurea^ ui inLcrn^^ la^e de b^si ad apicem rubro fasetato-maculala, fnterna ubique

rubro punciaia; labellum album versus apEcem turcofum rubro maculatum^ Nob. cx figura! {optima/},

OdonlOfflosftuin Bookerll IVob. in noia prGcs,

mtKtitattttn W, Hook, nee LtitMh Bot. Mag. (- 487S.
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Ainsi, tout d*abord, les trois segments ext^rieurs sont oblongs-lanc^ol^,

tris longuement acuminis en une tongue queue, et non oblongs-lanceol^s,

tres courts, comparativement ; les deux int^rieurs conformcs aux premiers,

mais beaucoup plus courts, et non oblongs et hrusquement, briSvement

acumin^; le labelle est presque sessile, cordiforme-bast^, longuement

acumintj, et non longuement onguicuM, cordiforme, arrondi, tr^s brieve-

ment acumine, etc. Enfin, et surtout! les appendices des deux labelles

different a toto ccelo : et Ic coloris a peu pres de m^me; le labelle, ici par

exemple, est d*un beau blanc, seulement jaune au sommet, qui est par-

scm^ de taehes rouges, etc*, etc.

En comparant en outre les deux plantes, en fait de beautd respective,

notre 0. ffookerii Femporte de beaucoup sur le veritable O. maculatumf

et M. W. Hooker, par une seconde crreur probablement, en attribue

rintroduction a M. Ic comte de Karwinsky, h qui Ton doit en r^altt^ Tim-

portation de la premiere vers 1852,

Oncldiam longlpes LitiDu (Orchidacecd), Dans son dernier recen*

sement des cspSces qui doivent constituer ce grand genre, le docteur

Lindley joint, k h plante dont nous venons d'^crire le nom, comme syno-

nyme, VO. janeirense de M. Reicbenbach (0, oxyacanthosmum Nob.),

dont nous avons donn^ la figure et la description dans ce recueil (T** II,

PL 54), et DC cite point VlUustration horticoh, dont le numero, ou est

contenue et figur^e cette plante, avait paru cependant plusieurs mois avant

remission de son travail.

Les botanistes anglais, et eeci appert suffisamment de tons leurs ecrits,

tiennent fort peu de comple des travaux de ceux de leurs confreres du

continent ; tandis qu'au contraire ceux-ci ne negligent jamais de cousulter

et de citer les leurs. La maxime des savants devrait cependant ^tre abso-^

tument celle du stittm ctnqite! Comme toutefois la priorite est ici acquise k

Tauteur anglais (M. Reicbenbach d^crivait sa plante en 1854), nos leeteurs

sont pri^s de tcnir note de la synonymic qui faitle sujet de cette rectification.

Oncldlam tlgrionm La Llave et Lex. [Orchidacew). De mSme en-

core, par suite d'erreurs et de mutations de noms, M. Lindley r^unit en

synonymic, a la plante des auteurs espagnols, son Oncidium Barkeri, dont

nous avons aussi, sous cc nom, donne la figure et la description dans ce

recueil {T** P', PI. 2). U lui avait d'abord donn^ celui d'Odontoglossum

tigrinum (Fol. Orch, Odont. n** 10) : elle est encore connue dans quelques

jardins sous la denomination d^Odontoghssum ionosmum.

Enfin, nous ne trouvons parmi scs Oncidia, ni comme cspecc, ni

comme synonyme, une petite plante aussi emlncmmcnl curtcusc par la
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conformation de sa fleur, que distiaote parmi ses trSs nombreuses congd-

n^resj c'est Y :

ODcidiaoi saltator Nob. Flore des Serres et des Jardins de I'Eur.

(HI. p. 237^], Voici ce que nous en disions :<< II vient de fleurir^ dans le

jardin de T^diteur de la Floret une esp^ce d'Oncidium , que nous regar-

dons comme inddite et dont les fleurs pr^sentent une structure aussi sin-

guliere qu'intdressanle. Le gynosteme, ou colonne, en est assez d^veloppd

{comparativement au petit volume des fleurs!) et porte lat^ralement deux

appendices arqu^s (dents prolong^es du cli-

nandre) et places comme les bras d*une dan-

scuse qui appuierait les poings sur ses ban-

cbes, en se pr^parant k danser. Le labelle

mdme^ aussi curieusement conform^, et dont

la partie basilaire {les lobes) fait Teffet d'une

sorte de cotte retrouss^e, ajoute encore k Til-

lusion (suit la phrase specifique). Ce qui contribue en outre k sa distiuctlon

sp^eifique, c'est qu*elle est depourvue de pseudobulbes. »

Ses fleurs, d'un jaune sulfurin et ponctuees de pourpre sur le labelle,

sont disposdes en une courte grappe, qui sort de Taisselle de feuilles oblon-

gues, ^paisses, d'un vert cendr^ et tr^s finement pointill^es de pourpre

(voir la figure ci-contre {grossiey

Pour termioer ces rectifications ou omissions, nous ajouterons iei une

petite espete inddite, dont M< Morel, ancicn amateur distingue et habile

eultivateur d'Orchidces, qui Tavait recue, en 1844, de M. Pinel,soa cor-

respondent au Br^sit, avait bien voulu nous confier la determination*

Nous la nomuiSmes, apres examen :

Oacidinm maxilliseram ^ en raison
r

de Tappendice labellaire, qui figure exacte-

ment quatre grosses dents cun^iformes, et

dispo&des sur le mSme plan. Les fleurs en

sont trSs pctites, insignifianles sous le point

de vue ornemental j de Xk sans doute son

oubli total, saufdans notre portefeuille* Nous

en donnons ci-contre dgalement la figure

{grossie) ^^K

(t} O. pseudobulbis mintmis ovalU subcompressis monophjilis , folio oblongo lanceofato acuto supra
canalicnlato, tcapo iHpIo quadrttplo loagiore biuoro (an ampJius ?); QorJbus minimia fuaco-Juieia : acgmenio
supremo trttio foroicaiim cucullaio; 2 ajiis exierD- oialibus; intern, auboblongis paulo majoribus subcon-
cavjs, his (juaiuor palulis, omDibus basi subconnatis; IsbeJIo majore obsolete uilobalo panduriformi apEce

dJbLato fiubemarginalo rotundalo, sicul et Jobis lateraJibus; e^nostemaie auriculaio; in discum denies
4 atbi insqudes robusti cuni^ato-subulati maiiJJam veram sfmulantcs quamdam, aniicis majoribus,
omnibos auico profando sejunctrs.

Oncldiam ntASllllverani Cilh Lta. Jamdudum msc,
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jraearanda gloxlniwflora Nob. (^> {Bignoniacece), En mars der-

nier, Dous avonS} aver, un vif plaisir, obscrvd en fleurs, dans Tune des

grandes scrres chaudes de r^tablissement Vcrschaffelt, une especc de

Jacaranday decouverle dans I'ile S*®-Cathepine (Brcsil), par son collecteur

M. Fr. Devos, qui cut, en 1847, le bonheur d'en importer plusieurs indi-

vidus vivants, lesqucls furent baptises du nom de Caroba^ que donnent,

en g^Q^ral, les Bresiliens k ces sortes de plantes. Plusieurs furent vendus

sous ce nom loul-k-fail impropre, car notrc plante n'a m^me rien dc

commim avec celle que De Candolle a nommee ainsi, d'apres le pere

Vellozo [FL fium, VL I. 43). D'un autre cote, nous ne Irouvons dans

aucune des trente-deux esp^ces, enregislrees par cet illustre botanjsle,

les caracl^res assez tranches qui distinguent la plante de M. Devos; ellc

n*est pas non plus la /. intermedia de M. Sonder (Linn. XXII); force

nous est done, sauf erreur, de la considdrer commc incdite. Du reste,

la description exacte et detaill^e, que nous en donnons ci-contrCj servira

a en etablir Tidentite.

Nous croyons qu'en raison de leurs dimensions, ses fieurs (buit cenlim.

et demi de longueur sur cinq de diametre au limbe) sont jusqu'ici peut-ctrc

les plus grandes du genre. Elles sont d^un riche rose lilacinc, avec deux

grandes et belles macules blanches sur les deux lobes supericurs. tes

feuilles en sont tres amples, formees de six ou sept paires de pennes, avec

une impaire terminale; cbaque penne porte sept ou buit folioles inequila-

(1) J. foHis amplis impan-bipennatis, pennis 6-7'-jugi5, lermfnali ijnpari-S-S-foliolo^a
;
foliolis T-8-jijgis,

cum imparl, oblique insertis el lanccolails hasl angusie attenuala subscssitibus pennmerviis intense virJdibus,

juntorlbus pilosuiis dein glabresccniibus (od leaiem supra elevalo-punciaiifi) j trno latere (infcriore] dinit-

dialo usque ad medium mtegro recto, altero (superlore) ereclo-areuato sic eiiam integro, cictcrum ^m-

bobus grosse denlalis, denle lerminali maiimo acuio; petiolo robuslo ad bosfm sublus tnflaiim gibbosu,

sicut peliolulij supra subalalo-eanaliculato , marginibus eleratis JJnea rubra nolalJi, bis (ct ilto) sublus

angulalis basi compreseo-iuflatis.

Inportscentia terminal! amplissima loia brunneO'lomeniosula , ramis Ericbolomis^ ramulis iriiTorts, cum
flore uno in dicholomiis; bracteis mluimis subulalo-linearibus. jCalys! obtongus plus minus {runeatim 5-den'

latus- Corolla maiima (0,0S ^ (onj. + 0,05 rftom.) eJongalo-campanufaia occuaia supra infraquc com-

presso-applanata basi supra versus insenioneminsignjier gibbosa, plurjcostata pilosiusoula vivide roseu-

liiadDa; ore maximc patuTo fequaliier 5-lobo, Mis rotundaiis co&iato-reLiculato-nervosLS iiTcgutaiitcr

grosseqae crcnatjs; parte tubi infera piloaa sibida, parte supera glabra ad Jobos supcriorcs macula al]i;i

lata notaia. Slamina fertilia 4 subuJato-arcuata vix
1J3

eoroHjc lubi a^quanlia byafina uno latere basl b^tr-

bata; antherce locuiis opposiio-divaricaiis elttplicis; staminodio fere duplo longiore Jactissimc aurantiaeu

supra eonvexo infra versus npicem inflafo^bifidum barbatum eanaliculalo iniequaliler sed itisignifer glan-

duloso-piJoso basi atienuata glabro. Stylus Eiamiua cequans hjalinus subufatus glaberrimus, stiffjitats bila-

mellato; disco obsaleio. Ovarium elJiplicum ulrinque obtusum medio uLrinriirc emarginatum ;
jihccy\iif

unguTculalo-orbicuIaribus
{ ovutis multiseriatis. Frnctas

Jacaranda sToxlnlieaora Ch. hta. in nofa prrcs.

"-— Curoba HoBT- non DC.
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lerales, dentees dc chaque c6t^ dans leur moitie superieure. La panicule,

pyramidale, haute de 30-40 centimetres, se charge d'un grand nombre de

fleurs, dans tons les i^tats de d^veloppement, selon leur d^gr^ d'insertion.

Comme nous devons donner incessamment une figure de ce superbe

vegetal, nous ne nous etendrons pas iei davantage sur son conipte; raais

nous n'avons pas voulu tarder k le porter k la connaissance des amateurs,

qui ne peuvent rien choisir de plus beau pour rorncment de leurs serres.

Odontoglossnm aiiceps Nob. C' [Orckidace(B), En fevrier dernier

r^tablissement VerschaEfelt possedait en fleurs une graeleuse espece d'Odon-

toglossum^ qu'apr^s un examen et une ^tude severes nous ne pumes con-

venablement ramener h aucune de celles qu'admet M. Lindley dans sa

revue de ce genre {Folia Orchidacea). Elle est loutefois tres voisine des

O, maculatum La Llave et cordatum Lendl.; mais elle en difl'^re notam-

ment : du premier, par un labelle plut6t sessile qu'onguicul^, hasle-cuspid^-

cord^-eucull^
}
par un appcndice labellaire cntier^ en forme de selle, etc.;

du second, par sa feuille sotitaire, un labelle lacer^ aux bords, etc., etc.,

et de tous deux par un scape flexueux, ancipile, etc. De plus, notre

phrase sp^cifique exacte et d^taillee, eonfirmera probablcment son identity.

Les fleurs en sont grandes et belles; les trois segments exterieurs sont

bruns, unicolores, ou plut6t tr^s obsoletement fascies de jaune; les deux

segments lateraux et le labelle sont d'un blanc pur, hyalin, richement et

dltSgammcnt mouchetcs de brun de la base au milieu.

M, Vcrschaffelt en doit Finlroduction h MM. Tonel, freres, qui la lui

ont envoyee du Mexique. Nous allons la figurer prochainement.

Odontoglossam (§ Leucoglossum) mnxlllare LmoL, [Orchidacem).

Le mois suivant, nous avons eu aussi le plaisir de voir en fleurs, dans

le meme ^tablissement, cette espece, reconnaissable au d^vcloppemenl

inusit^ de Tappendice labellaire, dont la forme a fait donner h la plante,

par le savant Orchiographe anglais, le nom spccifique sous lequel elle

(1) o. {j^ Le^eoglossum) pscudobulbis ovoNbtis compresso-ancipitibus monopb^llts, ToUo Janccolalo oblongo

non V. TJi basi pJicala angusliore opice acuiaiim muoronnro {mucrone recurvo) unoquoqae latere 5-6-iier-

T05O, nervo medio subtus acuie carinoEo pscudobufbo 6-plo longiore, hosilanbud consimilibus; scapo ancipite

flexuDso «reeio S'S-floro; bractds (squamisJ) vix mtrd, longil. pt-diocN, i&quanEibus arctissime cJnf;enubus

bflsi subamplexkaulibus mcmbranaceis marcescenli-flavidts dorso alfito acuii5Simi»; pedicellis fovariis] (>lr>n-

galo-arcuatis ;
perlanihit segm, 3 externa anguMe lanccolaia rcele paiula vaJde acuminata inrus subcanrcu-

Jata exEus grosse acuLatimqac carinaia brunnea coneoTora v. poii'us obfloletissLinc Juteo fasciala^ 2 Jater.

fiubrbomboidea aubabrupie ecuminara apice subrecurva basi sabunguicuTaio-aitenuaia ; fabello vu unguiculato

basi dilataie cordaio grandt-auriculaioque eucullalo cuspidaEo, margme grosse irregulariLcrque lacero apice

tenuiLor oruminalo; appendice cnlloso bilobo ephippiformi, ]ol>i9 crassis elevatis inlcgris, c medio fiurgenie

Jinea crassa antice in denies duos breves divaricalos producia; ilia 3 segmentis (later* et lab.I} albis de

bnai ad medium purpureo maculatis. (Oynoslcmio vh puberuJo*)

OdonlOglOMfam anceps C», Leh, n«c Klotzscq {Miltonue sp. sec Lmbt.)
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est (]^5ormf)is connue (!]. M.Verschaffelt Tavait recne. Fan pr^c^dent(185§),

dans ]e mSme enroi ou se trouvait Tcspece dont nous venons de parler

(0, anceps).

Les fleurs en sont tres grandcs, d'un blancpurhyalinj tous les segments

sonl richement mouchet^s de brun de la base au sommet; sur le labelle,

les macules, d'un rouge brun plus riche, sont plus ou moins confluentes.

L'esp^ce n'a pas encore ^t^ figur^e : honneur que nous lui confererons

Ires prochainement.

L'dtabljssemenl Verschaffelt I'avait re?ue sous Ic nom d'O. ncfiwto-

sum LiNDL., espcce dont elle est fort voisine, mais dont elle differe sufii-

samment.

'\j"u"u'^^<\f\fKj\i\jnj\,

De rarrojSMge (et incidemment da moyen de »avoir
qnand nne plante a soif).

Comme certaines grandes questions hortieoles, la question de I'arrosagc

a et^ bien des fois Irail^e, et ne sera jamais ^puisee. II faudra n^cessaire-

inenl, en raison de I'extrerae importance de ce sujet, revenir souvent sur

son eompte; c'esl une de ce!les, qui, scion nous, exige le plus de soin, de

vigilance, de perspicacite.

En effel, que de d^sastres r^sultent de I'arrosage, indument, inopportu-

n^ment appliqu^, soit encore par excfis ou par insulfisance. La quantity

d'eau doit ^tre savamment proporlionneie a la soifdo la plante, et calculee

tant d'apressa force d'aspiration que d'apres les circonslances almosphed-
ques ambiantes. Les plantcs herbacdes, en general, exigent bien plus d'eau

et plus frequemment que les arbrisseaux, et ceux-ci plus que les arbres,

D*un autre c6l(!, une plante, en serre, ne devra pas recevoir aulant

d'eau qu'une semblable placee en plein air, loutes circonslances de tem-

perature ^gales ; I'aspiration et I'^vaporation dans ces deux cas ne sauraicnt

s'accomplir avec autanl de facility et de promptitude chez Tune que cbez

Fautre.

Mais notre but n'est pas, en ce moment, de d^^velopper tout un traitc

Ihdorique et pratique de Farrosage, sujet vasle et compliqu^, qui rempli-

rait, pour ainsi dire, un volume; nous voulons seulement indiqucr un

moyen aussi simple que facile de savoir si une plante a soify ou va avoir

soify afin de lui administrer Feau en temps opportun.

(1) Foi. Orchid. Genus Odonioglossum, N" 21 (oct. 1852}.
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Rappelons que les heures dc Tarrosement doivent varier tout d*abord

selon les saisons, puis selon les circonstances atmospheriques et locales.

Tout le monde sait, par exemple, qu*en ^t^ les arroscments sent plus pro-

filables, apr^ le couchor du soleil, qu'avant son lever, et surtout pen-

dant qu'il est au zenith ; et qu*en hiver, le eontraire a lieu ; il faut alors

arroser le malin. II serait oiseux, pensons-nous, d'en d^duire les causes;

le lecteur, le moins praticien, devinera facilement quellcs clles sont^ et

quels e£Fets il doit en r^sulter pour la sant^ et la vigoureuse v^g^tation

de ses planfes, Du reste, nous aurons maintes occasions de les lui d^ve-

lopper au long, Venons h notre sujet.

Chacun sait qu'il est assez difficile de juger, par Tinspection de la sur*

face du sol et d'aprSs sa couleur (nous parlous surtout des plantes culti-

v^es en pots), si une plante a besoin d'etre arrosiic; car il ne faut jamais

attendre qu^elle indiqtie ce besoin par la fanaison de.son feuillage : circon-

stance totijours fdcheuse^ souvent funeste, et dont presque jamais elle ne se

remet parfaitement ! On peut, il est vrai, gratler Idgerement la terre avec le

doigt ou une petite spathule, et alors le degr6 de secheresse de la partie

inferieure de la petite cavitd pratiqu^e, peut indiquer la n^cesstt^ ou

rinutilite d*un arrosement; mais ce moyen est assez ineflScace et trop

souvent illusoire; il arrive tr^s souvent que lesol d'un pot peut Stre hu-

mide dans sa partie sup^rieure, tandjs que le bas en est parfaitement sec :

circoQstance due h des arroscments insufSsants, et resultant ordinaire-

ment du peu d'espace laiss^ entre le bord du pot et la surface du sol (voyez

ci-dessus Tarticle : Comment on doit empoter^ etc., T« II, p. 56), Le eon-

traire doit done avoir lieu, sous peine, pour la plante, d'allanguissement

et bient6t de mort; une l^gere humidile doit constamment lubrificr le

tapis de racines qui forment la motte de la plante et Taspirent sans

cesse : humidity due, non k une eau stagnante, qui tuerait celle-ei, faute

d'un bon drainage, mais k des arroscments moderns et r^petds, selon les

besoins du vegetal.

Or, quand il s'agit de plantes delicates, rares ou precieuses, on ne sau-

rait done prendre trop de precautions dans leur arrosement, et Ton doit

au pr^alable s*assurer si elles en ont plus ou moins besoin; pour eela,

un moyen hygrom^trique excellent et k la port^e de tous, est celui-ci :

On faconne en pointe une fine baguette de sapin, aussi longue que la pro-

fondeur du pot, et on I'y enfonce le long de sa parol, en en laissant dd-

passer un petit bout. Plus tard, lorsque Ton veut s*assurer de F^tat de la

terre il sufiit de retirer en douceur le bStonnet, dont Tetat plus ou moins

sec, plus ou moins bumide, dira au praticien ce qu'il doit faire, $11 doit

TOM. UK MISC. — JUIN 1836, 9
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ou non Jonner de Feau* Au premier abord, ce proedd^ peut paraitre

pu^ril; en y rdfltSchissaiit, on le Irouvcra excellent: car enfin, nous le rtS*

p^tonSf on no saurait prendre trop de precautions, quand il s'agit dc la

sante de plantes pr^cieuses h divers litres.

Correa cardinalis Muell. — W. Hook. Bot. Mag. t, 4912 (april,

I. 1886), — Voici Tune de ces plantes recherch^es avec le plus d'emprcs-

senient par les horticulteurs et les amateurs, pour la gr^ce do leur port,

le nombre et la beaut^ de leurs fieurs, la facilile dc Icur culture, C'est une

nouvelle et tr6s distinctc espece de Correa, et la plus belle probablement

du genre, pour la netlet^ et le riche ton du coloris de ses fleurs, d'un

^carlate vif, tirant sur le cramoisi et borde de jaune d'or au sommet.

u Nous connaissons h peine » , dit M. W. Hooker, qui le premier en donne

la figure et la description, u une plus desirable plante de serrc temp^rt^e,

fleurissant comme elle au commencement de mars. » Le feuillage n'est pas

moins distinct que les fleurs de celui des cong^nercs. Elle atteint h peine

un m^tre de hauteur et forme un petit buisson bien ramifi^.

Comme nous allons tres prochainement en publier un dessin inddit,

nous ne nous etcndrons pas davantage ici, nous r^scrvant alors d*en r^p^-

ter la phrase specifique et la description de M. Hooker; mais nous n*avons

pas voulu retarder jusque lli pour Tannoncer a nos lecteurs; elle ne sera

mise toutefois dans le commerce que dans quelques mois.

I.«ella Bry«tana Nob. (I). A la fin d'avril dernier (1856), notre

honorable correspondant, M. A. Brys, amateur beige fort dislingu^ et

cultivateur heureux d*Orchid^es, dont il poss6de une belle et riche col-

(1} Pseadob. elongaiU ba&i ailonuaris digili crassil. spice subjDflaiJS (0,40 aTt. c\- Brjs in litt./); foliis

(uDum solum adliuc obseFvavit) soiiiarlU crassissimU firmiflsimis ovaEo-lancsolatls apice rotundaio-einar-

gjnaifs supra obsoleiissfme costulato-venatis infra Ifcvibus, niargine acutissjmo subrevoluto scapo

Equamb segmeniU 3 exierms crassiusculis obrongis apice submucronalo^recurvis tenultcr sulcatis mar-

gine aubuDdulalo-reourvis, inreris duobus dcflexo-faTcaiis ; omnibus ollvaceO' rosaci*U obsolete kerme'
slno punclulaiis el versus margines sic venaiis; iniernls 2 muiio latioribus Ifeie roseis oblongo-lanccolalis

apice rotundato-obiusis di&iiociJus kcrznesino puncinJaiis et vcnaiis; label Id paulo brevias irtbbaio, laienli-

bus lobis magnis primo id lubum magnum album connivcDtibas dcm auriculalim rotundatO'Creeiis, medJano
maiime flabellarim dilalaio rotundaio emarginalo, marginibus crispatulis lenuissime Ombnatis vtvidissime

iDlenseque kermesino (el lobij usque Inius sub gynostema, ad lenu'm papillosulo; g^nastcmale dorso Irian-

gulariler roiundalo inius excavaio (scapbirormi) : uno pari (inreriore) pollinium mulLo minorc et sicui abor-

lienie.„, (segm. eit. 0,08^ long., 0,023 inU; inter, 0,07^ long > 0,033 lal.Jabelli iobi (ermin. dinra. 0,04^).

Liella Bryslann Noa. in noia preesenii.
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leclion, a bien voulu nous communiqucr la fleur d'une raagnifique Opehi-
dee, qu'il avait rc?ue receramenl de TAmtSrique centralc [Paranakyba,
Serra Esclavona, sic!) sous le nom de Cattteijte species ; mais nous nous
sommcs assup^, pap I'inspection du nombpe de ses pollinies {8), qu'elle

appartenait au genre Lmlia, auquel elle vient ajoutcr une Ires belle et

tres distincte espece, que nous nous estimons heupeux d'avoir I'occasion

de d^dier h noire Lienveillanl correspondant.

Nous n'en avons encore observe qu'une feuille el qu'une fleup; la pre-
midpe est tres (Spaisse, tr& ferme, ov^e-Iancdolde, arpondie-^chancr^e au
sommel, h bopds coupanU; la fieup, trfis grande {0,16 de diara.), a ses

segments ext^rieups plus iJlroits, olivfllres-rosac^s; les inlepieurs, beaucoup
plus lapgcs, d'un beau rose; tons sont ponctucs de petils points cramoisis,

peu appapents et vein& de m^me sur les Lords; le labclle d'un blanc pur,
a ses Irois lobes, d'une teintc cramoisie, d'une vivacity et d'une richesse

de ton incomparables; tous trois sont Mgcrement plisscs, ondulds et tres

finement frangfe-denticulfe aux bords.

Nous peviendrons prochninement sup celte plante, en en donnant la

figure et une description plus complete.

Fesons remarquer en attendant, que cette espece, pap la petilessc

de la paire des pollinies inferieupcs, fait le passage du l<slia au Caltleya :

genres, qui, selon nous, comnie nous I'avons dijh dit, devpaient ^irc

reunis, matgre le nombre des pollinies (4 ou 8), qui pourpait fitpelc carac-

lere d'une section dans le genre j car entre les especcs de I'un et dc I'aulrc,

il n'y a aucune autre difference dans tous les capactercs ext^ricups.

Lcptocodoa sracllis Nob. [Campanulacece). M. Hookep, fils, a

dtfcrit et figupd sous le nom de Codonopsis (§ Leptocodon) gracilis {lUuslr.

offfimaL Pi, t. XVI. f. a), une gpacieuse Campanulacee, aux fleurs lon-

gues et dila!<!es au limbe, d'un bleu superbe, el dit : « Cette plante ct les

deux aulres esp6ces figurces avec elle {Codon. javanica H. f. et T., infiuta

H. f. et T. I''), sont fort singuli^res et si dtroitemcnl alli^es dans plusieurs

caracteres botaniques importants, que je ne doute pas qu'elles appar-

tiennent h un seul genre; mais elles prdsentent toutcs des differences si

importantes dans les caractires de leup stpuclure que beaucoup de bota-

nistes les s^papepaient sans hesitation. »

Si les botanistes modepnes onl paison d'attachcp une grande impoptancc,

poup la composition des genres, au mode d'insertion ovulaire, indepcn-

damment des autres caracteres floraux, ils admcltpont avec nous que la

(1) Toules dtu* easeiiticlUmm diffirenits, dans tmtet IcMrs pan'm, dv eclle doni il esi ici ijucsiion,

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.
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plante de M. Hooker, fils, doU, non pas seulement 6lpe le type d'unc sec-

tion du genre Codonopsis, comme Tindique lui-m6me rauleur, mais deve-

nircelui d'un genre distinct- Op, dans la plante qui nous occupc, inde-

pendamment d'autres caractdres qui ont bien aussi leur importance, tcl

que la presence de glandes stipitdes h la base de Tovaire, etc., celui-ci est

nettement triloeulaire, et cbaque cloison porte^ attaches prSs de leur

angle, mais non sur Faxe, ni sur un placentaire, un tres petit nombrc

d'ovules borizontaux. Dans le Codonopsis^ dont M, Hooker, fils, d&rit et

figure Ics deux belles espSees que nous citons (1), les ovaires 5-S loculaires

ont leurs ovules en tres grand nombre places sur des placentaires tres

saillants et rempltssant presque toute la capacity des loges.

Quoi qu'il en soit, que la plante dont il s*agit devienne le type d'un genre

distinct, comme nous le proposons (2), soit qu*clle reste attacb^e comme

section au Codonopsis [a^yec lequel elle jurerait!}, c'est une plante que

nous devons signaler aux amateurs et qui ne saurait tarder h venir embel-

lir nos serres froides. M. Hooker, fils, en en parlant n'b^site pas h dire :

if Rien ne saurait surpasser la beauts et la d^Iicatesse de cette petite

plante (volubile!) » Nous reviendrons incessamment sur son compte,

en en donnant a nos lecteurs une petite vignette.

Dn genre Mesembriahthemdh (5), de» es|>cce» qai le

compoflentf de lear cholx et de lear enltnre.

Maintes fois, en admirant Tabondance des fleurs dont se couvrent un

grand nombre d'especes de ce genre, leur ampleur, leur gracieuse forme

centi-radiee, leur vif et brillant coloris si varie, en respirant voluptueu-

sement les suaves parfums qu'emettent la plupart d^entre elles, en exami-

nant leur port ^I^gant, ou curieux, ou bizarre, leurs formes si diverscs,

nous nous sommes demand^ comment et pourquoi ce genre avait et^ pres-

que g^n^ralement banni des collections, et rel^gue dans quelques jardins

botaniques, ou tr^s peu d'especes mSmes se montrent, et y sent rares et

cb^tives? Nous n'avons pu trouver une solution plausible h cette question

;

h moins de mettre ce regrettable abandon sur le compte de la mode, cc

(1) C» javanica, £ous-genre CampanumcBa i C. tn/EaCa, sous-georc Eucodon&psis!

(2) £t ouquej nous falsserons le Dom de LeptocodoUf indiqu^ par H, Hooker, fil5» pour ne pus en iniro-

duire uq noavcau dam U science : ce mol prdseniera touuroU peul-6tre un JDcon^ Anient, car iJ peut

survenir une autre esp£ce & large tahe fioral.

(3J Et non M«setftbrianthemtim , eomme fc d^montre T^tymologie ralJonncilc du moi : ^icfjfc^oftetj

licure de midj; uvrSijfAe^y fleur; allusion k i'heure ou Ja pluparl des csp^ces fleurissent'
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tyran hoplicole (el social!), qui fait ainsi d^Iaisser une foule d'anciennes

plantes, dont un grand nombre ccpendant ua/en( mteuXf ou valent bien,

au moinsj en fait de beaulfo de tout genre, les nouvelles-venues qu'on leur

pp^f&re si irpationnellement.

Nous pensons que beaucoup de nos lecteurs ne coanaissent que fort peu,

ou m&me ne connaissenl point les plantes de ce genre; et ceux-lk nous Ics

renvoyons h I'examen de la Monographie (i), qui en est due h la savante

plume de M. le prince de Salm, qu*il faut loujours citer en premiere

ligne, quaod il s'agit des plantes dites grasses, parce que seal il a eu le rare

m^rite de leup rester fidele, de les colleclionner avec amour et discerne-

ment, et de les culliver avec une incontestable superiority, aid^ en cela

habilemenl par son honorable jardinier en chef, M, Funke. Qu'ils feuilBteot

done sans idee pr^con^ue ce magnifique ouvrage, et nous sommes persuade

qu'ils parlageront notre facon de penser, et quMls se diront que toutes les

espies, sans doute consid^rees au point de vue horlicole, ne meritent

pas la culture, mais qu'un grand nombre^ au moins, devraient 6tre r^in-

tpoduites dans les jardins.

L^, en efiet, elles se montrent pour ainsi dire pustiques; se eontentent

en hivep, povr la Iris grande majority, de I'abri d'une serre froidej elles

veulent beaucoup d*air, de lumi^pe et de soleil, des apposements copieux

pendant la belle saison, une terre forte et substantielle, et des rempotages

deux fois par an, environ j car beaucoup d'entre elles sont gourmandeSj

ct tapissent bientdt de miUicps de fines racines les parois des vases qui les

contiennent. Aussi, nous conseillcrions, pour les esp^ces gourmandes, tout

d'abord un rempotement printannier, c'est-Ji-dire, en mars ou avril, au

plus lapd, et un pempotement estival, c'est-a-dipe, veps la fin d'aoiit ou le

commencement de septembre. Four quelques especes naines et d^licates,

le rempotement printannier pent sufiire.

11 n'est pas indifiS^rent d'indiquer le mode de ces rempotements et les

precautions qu'il exige.

On laissera prealablement pendant quelques jours la plante sans eau;

puis penversant la vase a la facon accoutumee, en en frappant MgSrement

et h plusieurs reprises le bord sup^rieur centre un corps solide, on en

extraira la motte; celle-ci dtant completement pecouverte d*un ^pais en-

tpelacis de racines (v^pitable teignasse), on le petranchera avec un long

(1) Motiographia Generis Siea^mbrianlhemif dont 6 fascicules iQ^4« ont paru (conjofntement avec h
Monographie du genre Aloes vojcz pour cgIdE'cI notre article sp^ciaJ : D^t genre Alois, Jard.fleur^ Misc. 1-

p. 97. elc) ct roFmcDt jusqu'ici, pour les U^sembrianihemes seulcnjent, nn total de 215 planches, sap^-

j-ieurcmcDl cx^cut^cs en liitLOfsraptiic, avec autanr de fcutlleis de tcile correspondanisp
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Gouteau bien afBI^, de haul en bas, sur les c6tds (en rond) el par dcssous,

sur une ^paisseur calcul^e d*aprSs la grosseur de la motto; on d^gagcra

IdgSrement ensuite avec les ongles sa surface mise Jt nu; on rctranchern

Ie$ rameaux inferieurs morts, ou debiles^ ou inuliles, ou ma] venus; les

feuilles gSt^es ou sech^es, etc., et on empotcra cnsuile, dans une bonno

terre neuve, forte et ricbe en bumus, comme nous Tavons dit^ en ayant

dgard aux prescriptions indiqu^es dans Dotre articulet intitule : Commenl

on doit empoter et rempoter (T" IL Misc. p, 56). Cela fait, on donnera uri

copieux arrosement et on placera h mi-ombre pendant deux ou trois jours

les plantes ainsi op^r^es*

Et alors, grSce k ces soins, quelle v^g^tation luxuriante I quelle quantite

de fieurs! quel ^clat! quels parfums!

En et^, les Sfesembrianthema doivent 6tre plac^es a Fair librc, a Tabri

des vents du nord, et toujours de maniSre k rccevoir en plein les rayons

du soleil, depuis le moment ou il parait k rhorizon jusqu*^ celui ou il en dis-

parait au couchant. Cette situation doit ^tre rigoureusement observee, si

Tamateur veut jouir de tous les agrements que peut presenter leur florai-

son. En voici la raison :

Les fleurs des Mesembrianthemes son t essentiellement m^teoriques :

c'est-Ji-dire qu*elle s'ouvrent et se ferment periodiquement a des beures

dififi^rentes, mais fixes, en avance ou en retard, selon le miridten du lieu,

ou eltes sont elevies^ Etles se referment lorsque le temps se couvre, et ne

s'ouvrent point tout le temps quMI reste nuageux. En gen^ral^ elles di-

ploient leurs multiples rayons entre dix beures et midi, quand Ic soleii

monte au zenith; mais beaucoup aussi sMpanouisscnt des six ou huit

heures du matin, ou TaprSs-midi, de deux beures & quatre; d'autresenfin

le soir seulement apres le soleil couche, et en general, celles-ci ^mettcnt

alors des senteurs extrSmement suaves,

Le coloris, avons-nous dit, en est vif, brillanl; c'est le blanc d'argent

poll; le jaune, dans toutcs ses nuances, depuis le jaune desoufre jusqu'au

jaune d'or le plus pur et a Torange vif; le rose, le violet, le pourpre dans

tous Icurs tons ; mais toujours luisants et vernis.

Le port en est encore plus variable : depuis la feuille-Hge, haule d*un

centimetre h peine, ou moins [M, obconellum, minutum, etc), jusqu'i un

metre de hauteur, bien rarement plus, elles offrent toutes les tallies inter-

midiaires, sont acaules, naines, rampantcs, buissonnantes, arbustes ou

arbuscules, rarement grimpantes ou snrmentcuses.

La variety des formes foliaires est extreme et peut h peine etre analysee;

il faut pour en jugcr voir par soi-m^mc ; aussi cctlc disposition curicusc et
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multiple au plus haut point a-t-elle exig*S de leup savant classificateur,

M. le prince de Salm, de nombreuses sections, fondees, tant sur la forme
des feuilles que sur Thabitus des plantes et sur I'cnsemble floral. Nous ne
devons pas omettre de citer, en fait de M^sembrianthemes, le nom d'Ha-
worth, savant Anglais, auquel on doit d'excellents Iravaux sup Igs plantes

grasses de toute esp6ce, et notamment sur celies qui nous occupent, dont
il a fail conoaitre Ic plus grand nombre, en les decrivant ^galement d'aprSs

le vivant. Amateur enthousiaste et cullivant par lui-meme, il en a public

une classification, qu'a perfectionn^c, depuis M. le prince de Salin, en
Tenrichissant de bon nombre d'especes nouvelles.

La fondation du genre remonte k Linnd; il a el6 adopts depuis par

lous les auteups qui lui ont succ^d^, est le type et Tunique genre d'une

petite famille qui en porte naturellement le nom [Mesembrianthemaceo!).

On en connait plusde 500 esp^ces, dont une Ires grande parlie existe ou
a existe dans les jardins. Elles sont pour la presque gcn^ralite opiginaipes

du Cap; cependant on en tpouve un petit nombre d'autres dans divepses

parties du globe et notamment 2 ou 5 aux bords du bassin mdditcrran^en

;

quelques-unes se montrent dans la Nouvelle-HoIIande et dans plusieurs

lies voisines. On en cite ^galement trois ou quatre comrae trouv^es dans

TAmerique australe.

Les formes foliaipes dominantes dans ees plantes sont la fopme tpiquetpe,

la fopme cylindpjque et la fopme plane. Combin^es ou Isoldes, ces Irois

formes varient a Finfini selon les especes, sont lisses ou denizes, ou pa-

pilleuses ou finemenl rdticul^es. C'est suplout par Finspection de ces

formes multiples dans uo scul genre que Ton pcut concevoir la puissance

crdalrice dc la Nature. A ces trois formes g^ndrales vient s'en joindre

une quatri^me^ Strange, anormale, la forme eonique ou globulaire. Les

plantede cette extraordinaire section (§ S/^Aferotdaa] n*ont point dc tige;

elles se composent, tout entiires, d'une seule feuille, litUrahment par-

lanL L*une d'elles, encope assez p^pandue dans les jardins, le Jf. o6co-

nellum Haw. pent donner de toutes au lecteur une juste id^e : C'cst une

feuille-trge d'un centimetre et dcmi k peine de bauteur, sur autant de

langueup, eonique, deprimee sup^rieuremcnt avec une fente au milieu

pubdrule sur les bords; cctte feuille-tigc se fane, se s6cbe, se d^chire et

d'ellc sortent deux aulres ; cellcs^ct se comportent de m6roe et donnent

done naissance Jt quatre; avecletemps, la progression arithm^ticale est

done i +2 + 4 + 8 + etc. Le tout forme avec le temps une touffe,

compos^e de feuilles-tiges , dgales et semblables. Lorsque Tune d'elles

fleupit, sa jolie petite (leup blanche s^^leve de la fente indiquee. Hawopth
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a d^crit et poss^d^ onze csp^ces, absolument cong^n^res de celles-ci; il

serait dilHcile d'en trouver aujourd'hui plus de deux ou trdis dans les

jardins (1)-

A cdte de ces espSces absolument acaules, viennent s^en placer un assez

grand Dombre, h tiges k peine distinctes, partag^es d'apres leur habitus

en plusienrs sections, dontia plus curieuseest cellc dite § Ringmtia; les

plantes qui la composent ont leurs feuilles bord^cs de dents spiniformes plus

ou moins d^velopp^es: feuilles qu'on a compardes aux gueules de certains

animaux, tels sont les M. mustellinum S,-Dyck, murinum Haw,, felinum

Haw., tigrinum Haw., lupinum Haw., caninum Haw., vulpinum Haw.,

ermininum S.-Dyck, musculinum S.-Dyck, agninum S.-Dyck, (a gueule

ou m&choires de belette, de rat, de chat, de tigre, de loup, de chien, de

renard, d'herraine, de souris^ d'agneau). Toutes sont fort jolies, curieuses,

assez rechercb^es; on les trouve assez commundment dans les jardins;

plusieurs d'enlre dies, les M. mustellinum^ ermininum et murinum

ouvrent, aprfis !e coucher du soleil, leurs jolies petites fleurs, d*un jaune

sulfurin. Le M. agninum n'ouvrent les siennes, lui, que lorsque la nuit

est arriv^e et r^pand alors en mSme temps, ainsi que le musteltinumj son

delicieux parfum.

Dans les especes naines,subacaules, nous pouvons encore recommander

comme curieuses, comrae jolies, les M, testiculare Ait., obtusum Haw.,

fissum Haw,, nobile Haw., aloides Haw,, rkomboideum S.-Dyck, acutum

Haw., calamiforme L., scapiger Haw., semicylindricum Haw., difforme

Haw., muUiceps S.-Dyck, grandiflorum Haw., fragrans S.-Dyck, crucia-

tum Haw., 5aimn Haw., prmpingue Haw., pustulatum 'S.kVf
.

^ bidenta-

lum Haw., etc. La plupart ont de ires grandes fleurs d*un jaune d'or

brillanl; cbez quelques-unes elles sont roses ou pourpres [M. acutum,

bellidiflorum].

Parmi ces plantes, gardons-nous d'omettre le M. albidum, superbe

espece, aux grandes et grosses feuilles triquetres d*un blanc d'argent mat,

ftux tr^s grandes fleurs jaunes et roses en dessous, aux innombrables pdta-

les; ni un joli bybride, qui en est sorti, le M* albidum^ et en est un dimi-

nutif.

Certaines espSces subcaulescentes offrent un port pittoresque, rappelant

en quelque sorte celui des Yucca; tels s6nt les M. pugioniforme L., capi^

tatum Haw. et brevicaule Haw., aux tr^s grandes fleurs sulfurines, por-

t^es par de tres longs p^doncules folios, lateraux et pendants.

(IJ Le M. minuium Haw. [Bot. Mng. i, 1376J, gros comma un pols A peine, dUve de son aommul om-
biliqqd une fleur rouge, quaire tola plus grande (|ue Jui ; cVsl one pUnre superbe.'
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En6n, parmi les espfices caulescentes, on a que Tembarras du choix : Ih

le rose, le pourpre el le violet dominent, puis le blanc plus ou moins pur

;

les formes foliaires varient loujoups excessivement , ainsi que le volume at

le nombre des fleurs. Nous citerons parlicuii^remenl comme superbes les

:

eduleL.^ acinaciforme L., rubrocinctum Haw., Rossi Ukw.^ SchoUii S.-

DrcK, toules sarmentcusesj aux fleurs roses ou pourpres, dont elles sc

mootreni un peu avares; le M. deltoides Mill., aux tres nombreuses petiles

fleurs roses en ombelles, a odeup d'aubdpine; M. coraltiflorum S.-Dyck,
(fl. rouges de corail) , curvifiorum Haw, (blanches), forficatum L. (roses),

formosum Haw. (id.), glaucum L. (jaunes), Haworthit Do:* (pourp,), m-
claudens Haw., le seul du genre, dont les joKes fleurs une fois ^panouies

ne se refcrment plus, et qui peut-6lre pourrait constituer le type d'un

genre separ^ (lilas, violet), tacerum Haw. (roses), micans L. (rouges), con-

spicttwm Haw. (roses), coccineum Haw-, aureum L. et aurantiacum^L,

(orang^), amcenum S.-Dyck (violet), midtifiorum Haw. (blanches), nocli--

fiorum L, (roses et blanches, h odeur suave pendant la nuit), perfolia-

turn Haw. (roses), spectabile Haw. (tp^s grandes fleurs rose vif, odeur trds

suave, assez commun), spinosum L. (tres curieux par ses singulleres opines

dichotomes; fl. ros.), tenmfoltum L. (ros.), tumidulum Haw* (tres nombr.
pet. fl. roses, ombell^es), veruculatum L. (port cupieux), unidens Haw. (port

curieux, Jol. fl. roses), polyanthum Haw. (fl, p.), scahrum L. (port cur.,

fl. r.), speciosum Haw. (fl. coccin.), densum Haw,, prcsque nain, aux
feuilles tr^s serr^es hispides, termindes par un ^pais bouquet de poils

oranges et blancs, aux trSs grandes fleurs violac^es, etc., etc.

Nous fesons des voeux pour voir ce beau et nombreux genre se rdha-

biliter dans Topinion des amateurs, selon ses incontesta bles m^rites, et en

remarquer k Tavenir au moins quelques espSces dans leurs collections de

sepre fpoide, dont elles ne seraient eertainement pas le moindre ornemenE,

{FICUS ELASTICA).

VROSTIGMA ELASTICVn MiQ,

FIGUIER CAOUTCHOUC.

£ttm. FieuSf nom chez les Latins du Figuier cultive {F. carica!), et derive par

un changement dc la lettre initialc du mot grec 9-u»?, qui a la mime signtfica-

tioQ {r^ majuscule grec s pcssembte en clFet k VF latto, de 1^ probablcment

ralteration indiquee). — ^fXj queue; frrl'/fAtt^r^s [r^], en bot. stigmatc.

Moracess § Fice«e (Figace^!),

CHARACT. GENER< FicmtV. End- tigma Gaspabr. confer clrss. G, Whqvel
Licfl. Gen. Pi. 1859, ~ Sed potius Uros- excellentss. Monographiam Ficuum in

TOM, Ul. MISC. — JUILIBT 1858, 10



56 UlSGELLAN^fiS.

The London Joum. of BoL VL S25 {et

seq. cum muH. fig. !).

CHARACT. SPECIF. NuUibi plane
expositi?

Vrostlgma elasdeum ti, MiQ. I, c.

578<

Ficus elastica L. Roxb. F1. ind. III.

SII.Ch. Leh. in Herl>. g^ner. dcrAm.

20 s^r. iV. f*" ftf c, ic. et in Horlic, univ.
VI. c. ead, ! Wight, Ic. II. t, 663,

Macroj^Uhalma elastica Gasparr. Hi'

cercbe, S?, t viii.

Ficus twda et cordata Hort. berol

sicut b, KuNTu

!

— suboma IIahilt.

'WVW^^^^*'W^*/^r\'WV^

Ls patrie de ce superbe v^g^tal n'est pas bien connue ; mais tout fait

penser qu'il est originaire des Indes orientales, du N^paul et du Silet,

Dotamment. Aujourd'hui, on 1& voit dans diff^rentes parties de I'lndet

dans les ties adjacenles, dans les iles de la Sonde, et dans TAmdrique

meridionale, ou il a ^te vraisemblablement introduit. Personne n'ignore

qu'on en tire par incision cette fameuse gomme ^lastique, si g^ndralement

connue sous le nom de Caoutchouc.

M. Junghun, qui le rencontra k diverses reprises dans les forSts de

Java, en parle h peu pres en ces termes, dans ses observations sur la Flore

de cette grande ile (1) : « Une des formes v^g^lales les plus grandioses est

un arbre des Indes, le Caoutchouc [Fkus elastica L.), auquel les naturels

donnent le nom d'ffaret II croit isol^ment dans les for^ts, mais 1^, ou

il vdgete, il arr^te les pas du voyageur ^tonue. Les jeunes individus ne

s'^levent qu'a une hauteur de 50 picds, mais ^talent leur cime h plus de

500 pieds de diametre. De toutes ses branches, dispos^es horizontalement,

il 6met des racines a^riennes, qui s'allongent jusqu'au sol, oi elles se

fixent et constituent bienl6t de nouveaux pieds, entre lesquels on peut

circuler comme entre des rangees de colonnes {fig. 2 '^^). >»

« Les vieux individus atteignent une ^l^vation vraiment eolossalej leur

tronc se cache sous I'cnlrelacis de leurs racines a^riennes, semblables h des

cables ^normes et dela grosseur d'une colonne; ils se rajeunissent sans cesse,

en ^mettant de leur sommet de nouvelles racines, qui se couronnent enfin

d'une cime immense {fig.
i). Aussi baut que Ton puisse atteindre, sans le

secours d'une echelle, et se servant pour y grimper de ces cnormes racines

qui se r^unissent et s'enlacent en un seul tronc, on le voitcouvert de cica-

trices, blessures b^antes que lui a faites la bache : car il est rare qu'un

Javanaia. passe devant un arbre pareil, sans lui emprunter une petite pro-

vision de caoutchouc, deslinee k la vente ou a son usage particulier. De la

(1) Nous traduisons nous-miiaes ce passage du mime outrage (iraduit en allcmand) du Garten-Flora,

p. 29 (1855), A qui nous emprunioDS en mime lemps les deux petiies vigneltes ci-joinies, qui douucot

una id^e du port de la planie.

(2) Ne diraii-on pas, en peacirant sous ces sombre^ cl immcuscs voutcs, qu'on se proni«ne cnire les

piUers colo^saux de quelque gigaoiesque culliiidralc ?
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plaie coule & flots une liqueur laiteuse, ^paisse et gluanle, qui se fige rapi*

dementi Fair en une gomme diastique, dont la couleur d'abord blanchStre,

passe au rouge de chair et devient peu k peu d*un rouge brun. Les natu-

rels en font aussi de longues cordes, qu*ils allument pour s*en servir en

guise de flambeaux. »

Cultire chez nous en serre chaude et en pleine terre, culture qui lui

convient le mieux, ce figuier pousse en une seule ann^e des jets de deux

et trois m^res, et cr6verait bientdt le toit de la serre, si on ne se hStait

de le rabattre. II ^met des feuilles qui out souvent jusqu*^ 0°^,60 de lon-

gueur sur 0°*,20 de largeur; elles sont alternes, persistantes^ ^paisses,

trSs entiSreSi elliptiques ou oblongues^ aigues, glabres, lisses, d'un beau
r

vert en dessus; la nervation en est fort ^Idgaute : ellc consiste dans une

cdte m^iano tr^ saillante, pourpr^e, d'ou partent une myriade de ner-

vules paralleles Idg^rement obliques, trSs fines, s^anostomosant au sommet,

sans toucher les bords dc la feuille : cette nervation, k Texception de

Tanostomose, rappSIe absolument celles des Monocotyl^dones [Sfusa, He^

liconia^ etc.) La longueur des petioles r^pond a celle des feuilleSf-et varie

depuis 0'",06 jusqu'& 0™,10 : ils sont cylindriques et canaliculus en dessus

jusque vers le milieu : disposition due aux bords du limbe qui se pro-

longe obsol^tement de chaque c6t^, dSs sa base. Les stipules sont Xvhs

grandes, caduques avant la foliation, et longues souvent de O'^j^O-SOt

Elles sont presque toujours color^es de pourpre, ainsi que les jeunes ra-

mules et les jeunes feuilles. Le fruit (ou sycdne) est gemin^, axillaire, ivhs

petit, cylindrique-oblong, de la grosseur et de la couleur d*une olive; il

est port^ par un tr^ court pedicelle renfl^, de m^me nature que lui ; il

passe du vert olive au brun fonc^ en miirissant
[fig^ 5).

Peu de plantes se montrent ati5St complaUanles que lui; ainsi il se com-
r

porte bien en serre temp^r^e^ et nous Tavons vu maintes fois se complaire
4,

assez bien, mSme dans les appartements, ou on le tient en pot, non loin

des jours; on Ty plante meme, non sans succSs, dans des corbeilles suspen-

dues, au milieu des Fougeres et des Orchidees, au milieu desquelles

tr6nent ses amples feuilles.

Faute de place, ou d'une culture appropride (on pourrait facilement,

par exemple, le palisser sur le mur de fond d'une grande serre), on ne

Favait jamais vu fleurir, en France, du moins, que nous sachions, lorsque

nous eiimes le plaisir de le voir unjour convert de fruits dans la serre

chaude du jardin fleuriste de la couronne & Sevres, alors confie aux soins

intelligents de M. Gondouin, qui depuis plusieurs ann^es dej^, nous dit-il,

le voyalt fructifier. Nous en fimes faire imm^diatement une figure (f* c.)^

reproduit en partie ci-conlre (fig. 3, grd. naU).
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Le Ficus elastica n'est opparu dans les serres curopdennes qu'cn J8U
ou 184S. Feu Loiseleur-Deslongchamps rapporte [Diet. Sc. nat., XVI, 565),
qu'& cctte ^poque, M. Noisette, horticulteur tr6s distingu^ d'alors en rap-
porla en France, au prix de 1000 fp., un dcs deux seuls pieds qu'on venait
d'apporter en Anglcterre.

La grande vignette, annex^e ci-contpc, emprunt^e au Tuinbouw-Flora
(288, 1855), represenle un pont v4g4tat vivant, formd paries raeines du
Figuier dont nous venons de nous occuper, et tcl que Ta observe, dans une
dcs valldes de I'Himalaya, M. J. Dalton Hooker, lors de sa c^lebre explo-
ploralion Ijotanique dans cette contrde.

IHoFphologle Tdg^tale (Phytot^rosie).

Lops de I'exaraen que nous avons fait de la belle Gesn^riacde, dont nous
donnons ci-dessus la figure et la description (Tydwa ocellata pkta), une
de ses flours nous a ofl'ert le curieux cas de Morphologie que voici : sous
la partie ventrale du tube et dans toutc sa longueur (Slait soudec une lame
pdtaloi'de plus large qu'elle, d'un coloris plus pdle et macule, et terrain^e

au sommet, qui n'atteignait pas tout-i-fait I'orificc copolI<ien, pap une
expansion arrondie, ou lobe plus large, colort! et macultS, eomme ccux
de la coroUe.

C'est Ik bien (Svidemment une corolle avorlde, et nous donnerons a cc
fait mopphologique particulier le nom d'Antkocollie.

Si, d'un autre c6l6, on consid^re que ces monstruosites vigetates {Phy-
toUrosie), qu'on pent comparer, non sans justesse, aux momtrmsiles ani-

males [ZooUrosie), sent assez fr^quentes, il imporlerait h I'hisloire pbilo-

sopliique de la Science qu'on les enregistrdt avec soin, et que la Botanique
cut & son tour son Geoffroy-S'-Hilaipe pour I'explicalion et TiSlucidalion

de ces soudures anopmales ( — collies).

Nous en avons poup noire comple ddja signald plusieurs d'une impor-
tance r(ScIle.Ainsi,une autre Gesneriacde, la GesneriaspicatUf nous a offert

supun grand nombre de ses feuilles, d'autpcs feuilles parfailement sem-
blables, mais moins larges et plus courtes, soud^es dans toute longueur

5 I'cxception des bords, par leur face svpMeure : drconslmce d'un in-
ler^t encore plus grand

! nous avons donnd h ce cas le nom de PhyUocottie.

Nous avons applique ceiui de GynandrocolUe, k la soudure complete du
style avec une diamine, sup toute leur longueur respective, dans une
fleurdela Vallota purpurea, observde pap nous a Paris, en 1840, chez

TOME III. MISC. — JL'ILLBT 1856.
JJ
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rhorticullcur Chauviere, tandis que toutcs Ics autres fleurs de rombellc

^taient dans I'^tat normal.

Chez des Gesn^riac^es encore, nous avons aussi dans ce recueil signale

]a duplication dcs lobes placentniriens, ou m^me la presence d'un troi*

siSme placentaire dans chaque loge ovairienne {Tydma Warscewiczii, IL

PI. 41. Ptectopoma fimhriatumy ibid/)\ dans ce dernier cas, le troisieme

placentaire correspondail avec un troisieme lobe stigmatique. Tout r^cem-

ment (HI. IVIisc. p, 33) nous mentionnions une hybride de Gloxinia (G.

Madame Picoutine), dont une fleur offrait six sepales, six petales et six

^tamincs, parfaiteraent conformds, etc., etc.

De pareils faits, que robserTation plus g^n^ralisee rendrait certainement

ires nombreuXy sont bien dignes, nous le r6pdtons, d'attirer et de fixer

Tattention du physiologiste*

On a appliqud h la plupart des cas morphologiques signales avant

nous, le nom de Pihrie^ et on a appel^ fleurs pelori^es, toutes celles qui

ofifraient des duplications ou des transformations anormales : telles par

exemple que celles qu'offrent si souvent les fleurs de quelques Scrophula-

rmcecs {Antkirrinunif Linariay etc.); mais ce mot, en presence des faits

nouveaux et si divers entrc eux, est d^sormais trop vague pour s'appliquer

a tons les cas; il faudra done, malgre qu^on en aitf en cr^er de nouveaux,

pour classer les dilf^rentes transformations morphologiques v^g^tales,

comme Ta fait pour la zoologie [et surtout ranthropologie!) Tillustre

Geoffroy S^-Hilaire. De la ceux que nous avons Merits ci-dessus, que Ton

pourrait r^unir en celui plus general d^OrganocoUie (organes sondes!), qui

serait une section de la PkytoUro$ie.

(BSPACKfl IVOIJTBLLE0.)

CoflRea bcDsalensifi) Rox. (1). [CinchonaceiB% Coffee §§ Psychotrioe).

On est redevable de rintroduclion de cette plante en Europe, h M, Thomas

iobb, qui r^ccmment Tenvoya vivante du royaume d'Assam, h scs dignes

patrons, MM, Veitch, pere et fils. M. W. Hooker, la rcgarde comme iden-

tique avec la C. bengatensts de Roxburgh, en fesant remarquer toutefois

que les fleurs de la plante qu'il d^crit et figure sont deux fois aussi amples

(I) C. fruiicosa, Toliis obTongo-ovaiis acumiDatis glabm, siJpuUs subulails, floribus axiUaribus tcrmina-

libus sessilibus solitariis bims lerniBve; cfllycis pilosi bibracieati limbo A-Cido, lobi» brcvibus trJGdis, laci-

nils subclavalis ; corolla bypocraierimorpba , Jimbi lob[a obovatis; aolberis Jinearibus acutis dorso affiiU;

stylo incluso, sliEinalibus bipartilis, W. Hoot. I. u c.

Coffea bencaleQJiU Roxt, FJ. ind. I, 540. Roev. ct Scnult, Sjst. Veg v. 200. DC, Prodr.

IV, 499. WicoT el Am, FL pen. Ind. or. L A35. W. Hoot, Bot. Mag, i. 4917 (May, 1856),
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que celles du dessin de ce botaniste; que le calyce, dans ce m^rae dessin

est reprdsentd tout-d-fait tronqui et enticr, bien que Tauleur le d^cpive lei

qu'il I'a observe lui-mSme (lui, M. Hooker), et tel que Wight et Arnolt

Fattribuent k la C. Wigkliana^ dont les feuilles et les fleurs loulefofs

sent beaucoup plus petites que dans Tespece comparde, et qui passent

sous silence les ddcoupures calycinales de celle-ci. On peut inf^rer de IS*

malgre Topinion de M, W. Hooker, qu'il resle quelque duute sup ridenlild

de la plante dont il s'agit, laquelle en sorame pourrait fort bien ^tre une
espece dislincte.

Quoi qu'il en soil, la C. bengalensis (?), cultivee depuis longues ann^es

dans le Jardin botanique de Calcutta, ou elle avail 6t6 apport^e de la fron-

tiere nord-esl de Tlnde, nolamment du Silet, est un bel arbrisseau, peu

dlev^, glabre, a rameaux dicholomes, k feuilles ovees-acurainees, dislan-

tes, subsessiles; a fleurs solitaires ou gdminees, terminales, et trh vrai-

semblablemenl a odeur agr^able (point dont oublie de parler I'iUuslre

aulcur), Leur limbe esl hypocratdrimorphe et d'un diam^tre d'environ

six centimetres; au centre les antheres, ins^rees k la gorge, tranchcnt

agreablemcnt, par leur coloris d'un jaune d'or, avec le blanc pur des

pdtales.

C'est I^ bien certainement une plante fort d^irable pour rornement

d'une serre chaude.

Pentapteryglam (1) flaTum J. D- Hook, (2) {Vaccimace<B). Cetle

plante, rcmarquable surtout par des fleurs jaunes, coloris si insolite dans

la famille h laquelle elle appartient, a 6l6 trouvde croissant sur les arbres,

dans les bois, sur les monts Duphia (sic)^ dans le nord-est de Hnde, par

M. Booth, qui en a envoy^ des graines h M. Nuttal [k Nutgrove, Rainhill,

Anglelerre], lequel en a obtcnu les jeunes individus dont I'un a ^t^ decnt

et figur^parM. J- D.Hooker, fils(/, c), qui de plus en a d^lermin^ i'esp^ce.

Elle a le portet les fleurs d'uneTkibandia, chez laquelle celles-ciseraient

jaunes! Cost un arbrisseau robuste, glabre; a feuilles ov^es-lanceolecs,

acuminees, denizes, coriaces, luisantes, Ires fortement rugueuses en

dessus [veines r^ticulees, tr^s enfonc^es}, longues de 2-5 pouces. Les fleurs,

d*un pouce de long, sont dispos^es en courts racemes axillaires, nutants, a

{I] Le PenUtpterygium est ud Douveau genre, torm4 par H. KiotzscD, dans la ramille des Vaeciaiacto

{SiphonandracecB sivsoA) (V. Linniea, XXIV. 16,47).

(2) P. ramh robustis fofjisque gJaberrimfs, Toliis coriaceis undique puenllbusbrevisslme petiolaiis ovato-

Janeeolaiis acuminatis subserralJs supernc rugoso-venosis sobtus pallidioribos ; florjbas in racemos folio

breviorcs aggregaiU nutoniibus, pediceffis c^rydbasque puberufja, colycis Jobis Irlangulan-ovails corolla

flava subveQlricosa dimidio brevioribus. W. Huoi. I. i. c.

peatapterrgrluin flavnm J< D. Ilooi. Boi. Mag. t. 4010 {April, 1S56J.

Thitaudia /?ava Ncital, msc.
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pddicelles finement pubescenls- Le lube calycinal, court, hemisphdriquc

est quinqudaild, k cinq dents OT^es-trianguIt*iires , attcignant la oioUiiS

de la longueur de la corolle. Celle-ci est renflee-ventrue
,
quinqu^cost^c

ct & cinq petits lobes re0echis. Les filaments staminaux sont tr^s courts,

pub^rules; les anlheres, un peu au-dessus des loges, portent chacune en

arriSre uue petite come et se prolongent ensutte en un long tube double

conndf puis se s^parent au sommet, ou la dehiscence se fait par une loo-

gue fente par devant.

C*est v^ritablement une plante curieuse, qui bien quMpipbyte dans sa

station natale, s'habiluera en toute probability h vivre chez nous en vase

,

comme diverscs cong^n^res.

Du Ctaanfflnage des Serres <'] {Fin),

§ 3. — CHAUFFAGE PAR l'air (A^rotkerme) et ihcidemment de la

VENTILATIOIT DES SEABE5.

Aux derniers les bans ! Voici, sans contradiction possible pour les jardins

botaniques , les grandes collections , les amateurs et les horttculteurs eux-

m^mesj le meiUeur mode de cbauffagCf le seul rationnel, le seul efOcacc,

le seul qui rdunisso toutes les qualites des precedents, et qui en comporte

une, la plus esscntielle, laquelle leur manque completement, la veniila"

tionj ct ce mode, c'est Ta^rotherme! mais Faerotherrae, construit comme

celui que nous avons observe dans le Jardin botanique d'Orieans, tel que

le dirigeait et le dirige encore si habilcment, M. Delaire, Tun des plus

babileSf des plus instruits et des plus zeles horticulteurs que nous con-

naissions, et qui y a apporte les plus heureuses modifications^ lors de la

construction de Tappareil par rinventeur lui-meme.

Ce mode de chauffage, comme Tindique retymologie du mot est un

ckauffage par la circulation de Pair ckaud; 11 est tellement puissant, tel-*

lemcnt eificace, tellement sain^ etc., que desormais, on Temploie exclusi-^

vement dans les grandes administrations et surtout dans les h6pitaux, ou,

certes, il contribuera par ses precieux effets, a une plus prompte gue-*

risen des maladcs, ^ leur retablissement plus certain et plus entier. Ainsi,

par excmplo, on a pu lire tout recemmcnt dans quelques journaux Tap-

preciation de ce chauffage, tel qu*on vient de Tadmettre h ThSpital Beau*

(1) Voycz cUdessus, pages 16. 18, 40,
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joD, h Paris; ou on cite particuUerement la quantity d*air pur et doux
qui entoure d^sormais la couche du patient, et se renouvelle incessam-

ment, toujours plus pur, toujours plus doux,

Qu'on nous permette de nous fdliciter d'avoir, sinon le premier, Tun dcs

premiers du moins, attir^ I'altention sur VAerolherme, corame le meilleur

mode de chauffage possible, par le compte-rendu que nous avons fait do
celui d'Orldans, devant la Socidtd royale d'horticulture de Paris, le iO fd-

vrier 1842 {V. celte notice, fforticult. univers. III. p. 281) : compte-
rendu, qui, nous pouvons le dire, a captivd au plus haut d^gr^ I'attcn-

tion d'une assemblee si compdtente en la mali^re, et qui aussit6t ddl^gua

une commission choisie parmi ses principaux membrcs, pour Taller exa-

miner et lui en faire un rapport (i).

L*adrotherme est le seul mode qui puisse elBcacement chauffer un grand
vaisseau, le seul par lequel il soit possible aux horames et aux plantes de
respirer librcment,' le seul par lequel ces dernieres puissenl en rdalite

vdgdter, fleurir et fructifier, ne plus presenter cet aspect ddbile et racbi-

tique, qui afflige et surprend Tobservateur, visitant en hiver (par exem-
ple) une scrre cfaauffee par le Ihermosiphon. Nous voudrions pouvoir, h

Tappui de cette assertion, dnumdrer ici loutes les plantes qui ont fleuri et

fructifi^ entre les mains de M. Delaire, plantes qui s'etaient jusqu'alors

et se montreut encore rebelles entre d'autres mains h produire ces rdsul-

tats, douce recompense de I'horticulteur soigncux et vigilant.

Or, qu'est-ce qui a jusqu'ici le plus souvent emp^chd les amateurs de
construire des serres chaudes? N'est-ce pas I'insucces h peu pres general

de ce genre de culture : insucces du au mode insuflfisant de chauffage et

surtout au defaut d'une ventilation normale? Avec I'appareil Delaire (qu'on

nous permette del'appcler ainsi,et ce n'est que justice!) tout inconvenient

disparait : « En entrant dans les serres du jardin en question, on voit

avec admiration loutes les tiges des plantes onduler, toutes les feuilles Idgd-

rement bercdes, comme si une douce brise du printemps venait Ics agiier.

Elles se baigncnt, pour ainsi dire, dans une ti^de atmosphere, au sein de
laquelle elles veg^tent avec luxuriance.

»

« Jusque dans ces derniers temps, nuUe serre chaude, que nous sachions,

n'a prdsente encore ces conditions de temperature bygienique, si neces-

saire au bien-etre du cultivateur, force d'y passer une partie de sa vie, et

du curieux mSme, qui ne lo visite qu'en passant. On le sait, en penetrant

(i) Nous cumes TboDiicur tTcirc chohi ik Tunanjiuii^ par Ics booorables commissnires pour r^digcr ce

rapport, qui fu( Ju par nous ct approuvd hautcmeul par la Soci^t^ dans une sdani^e subs^mxaam.



64 UISCELLAFfJ^BS.

dans DOS serres chaudes ordinaires, on est infailliblement saisi, au bout

de quelques instants, d*UQ malaise bientdt insupportable et qui oblige k

sortir. G'est une atmospbere pesante et trop souvent charg^e de miastnes

d6UlhreSj qui agit sur les orj^anes de la respiration et y apporte quelque

trouble. A peine est-on hors de cette atmosphere insalubre, que les pou-

mons travaillent encore avec difficult^ et ne recouvrent sans peine leur

equilibre normal, ^ Cela est incontestablef et est duL k un defaut complet ou

irrationnel de ventilation; et cette ventilation si d^sirable^ si bienfaisante,

pour rhomme et la plante, Tappareil Delaire nous Toffre largement. Entrez,

en e£Fet, dans sa serre chaude, en tout tempsj mais en biver particuliere-

ment, et surtout alors qu*un rayon de soleil egar^ vient se jouer et mi*

roiter dans les feuillages si divers des milliers de plantes qui rorncnt,

vous sentez un bien-6tre indicible, vous respircz un air pur, embaume de

mille senteurs suares. Yos poumons jouent librement, voluptueusemeot,

osons-nous dire; ratmosphSre, en un mot, est pure, suave, l^gere, comme
dans une belle matinee de de juin, dans une for6t ^pargnee par la hache

des Vandales ! Ce bien-^trc nous Tavons senti, nous et tons ccux en grand

nombre quiont visits le Jardin botanique d'Orldans, et nous ne craignons

pas qu*on nous d^niente, ou qu*on crie mSme a Texag^ralion.

Cet excellent mode est surtout exclusif de cette odieuse tannee, dont

se servent encore aujourd'bui un trop grand nombre d'horticulteurs et

d'amateurs: tannee funeste aux plantes, par sa chaleur intcrmittcnte,

son refroidissement prochain, les renianicments frequents qu'elle cxige,

remploi du fumier qui la soutient, sa puanteur, sa propriete d*engendrer

el de nourrir une foule d^insectes qui s*y nichent et y pullulent, etc., etc*;

et notez bien qu'en gdn^ral, c*esl au bord de Thiver qu*on forme ou qu'on

renouvSle les couches de tan u par une routine mauvaise et invet^r^e, et

cela au moment m£me ou chcz nous la plupart des plantes des Tropiques

demandent imperieusement k entrer en repos, afin de traverser sans en*

combre cette interminable suite de pluies glacees, de brumes, de t^n^bres,

de ncige , de gelees, de frimas enfin, qu'on appele kiver. Pendant

cette triste et longue pdriode, qui souvent sous notre climat ne dure pas

moins de six mois, les plantes stimul^es alors tout-a-coup par une cbaleur

insolite, chaleur qu'on ne leur avait mSme pas donnde en temps utile,

nous voulons dire en ete, cntrent alors en v^g^tation; cette v^etation,

n'etant pas favorisee par la lumiere intense des beaux jours et surtout par

celle du soleil, reste frSle et debile, s'etiole, selon Fexpression technique;

ne pent enfin s'aouter, comme parlent si justement nos fleuristes, faute de

ce puissant agent, » De la debilite, appauvrisscment general, racbitisme,

absence dc floraison, et souvent mort!
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M. Dclaire, I'un des premiersj a fait ressortir la n^cessitd absolue d'un

repos pour les plantes, et Tun des premiers aussi, joignant le pr^ceple a

Texemple; il leur a nalurellement appliqu^ ce repos pendant la mauvaise
saison (voir ses notices a ce sujet, Anna!. Soc. r. d'hortrc. de Paris, 1837,

1840, etc,); Tun des premiers encore, il a demontre les funestes effets des

rempotements de la fm d'automne, au moment mdme de la rentree des

plantes en serre; mais ces fails ne sent point ici le sujet de notre examcn,

Donnons maintenant au lecteur, apres en avoir dit Fexcellence, une
id^e juste de ce mode de chauffage , dont nous regrellons fori de nc pou-

voir intercaler ici le profil et la coupe: car, bien que ce soit Ih un pen le

secret de Polkhinetle^ Tinventeur (M, Delaire en est leperfectionneur!)

a toujours refusd de donner un croquis de son sysleme. Nous copions

notre compte-rendu qui elucidera convenableinent les faits pour rintclli-

gence du lecteur.

« Une vaste et belle orangerie de plus de 30 metres de longueur est

flanqu^e de chaque c6t^, k droite d'une serre chaude de pr^s de 20 metres

de long, sur 7 de hauteur et presque autant de largeur; h gauche d'unc

serre temperee, ayant les niSmes dimensions, L'orangerie est en macon-

nerie et k grandes fenetres; les deux serres en fer battu, h toitcurviligne,

avec fond en magonncrie. Derriere cellc-ci est un b^timent de service

pour les travaux horlicoles, la rcsserre des oulils, la confection des usten-

siles, les rempotages, etc. Derriere Torangerie, au tiers de sa longueur et

du c6td de la serre chaude est pratique un souterrain, au fond duquel on

parvient par un corridor lat<5ral et un escalier d'environ vingt marches de

profondeur. C*est dans ce souterrain qu*est placd Tappareil, dont le four*

neau, la bouche seule, voulons-nous dire, est en vue; le reste est liermd-

tiquement clos par un volet en tdle. Le foyer est plac^ dans un fourneau

dit k r^verb^rc. Celui-ci est surmont^ d'une s^rie de tuyaux et de tam-

bours superposes, tres compliques^ dont Tensemble est placd sous une

voule surbaisseSe...- n ;

ti A rez-terre, k travers le mur du corridchr, dont nous avons parld et

en face de Tapparetl, s*ouvrent deux conduits ou prises d*air, dont la

bouche beante n'a pas moins d'un m^lre de diametre, Ces ouverlures se

ferment au besoin, et les prises d'air se reglent, quant k la quantity, par

un volet de bois suspendu par une chaine, qui permet de hausser ou de

baisscr celui-ci a volonte ; les conduits en s'att^niiant pen a peu, amenent

Fair ext^rieur dans Tappareil, clos, comme nous venons de le dire. Get air

circule autour du reverbere, dans la complication de tuyaux qui le sur-

montent, et de \h sans avoir perdu sensiblement de son oxygc^ne, point
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cssentiel! vicntcnsuitc ptSn^trer dans la serrc {i) par un conduit sp^

Gial, perc^ de dircrses ouvertures, par Icsquelles il s*epanche librement dans

cette serre, comme nous le dirons tout-&-rheure. II est h peine utile dc

dire que la fumde, apr^ une longue circulation dans la s^ric des tuyaux de

Fapparcil, s^^chappe ensuite directement sans passer par la serre. »

» Dans celle-ci (ainsi que dans les autres!) rSgne par devant un cncais--

sement en briques, d*un metre environ de hauteur^ soutenant un lit de

sable, sur lequci sont plac^es les plantes les plus d^licates* Le long de cet

cncaissement est un sentier d'environ 70 h 80 centimetres de largeur, qui

fait le tour de la serre et la s^pare en deux parties au milieu, qu^occupc

un bassin avec jet d'eau, poissons, plantes aquatiques, etc.; de Tautre c6t6

de ce sentier (qu'on nous pardonne ces details, mais ils sont n^cessaires

pourrintelligenceetrapprcciatlon complete du sujet dont nous nous oceu-

pons), en deux compartimcntss^par^, comme nous Tavons dit, sont deux

terres-pleins un pen 6lev6s au-dessus du niveau des scntiers et eouverts

de macbefer piI6, sur lequel sont plactSes toutes les plantes, Icsquelles y
sont dispos^es par rang de hauteur* DerriSre ces compartiments, au-dela

du sentier, est un eneaissement pour pleine-lcrre, le long du mur du

fond. »

(( Sous rencaissement du devant de la serre, Fair chaud, comme nous

I'avons dit, vient imm^diatement, apres avoir circuit autour de Tappareil,

d^boucher dans un conduit qui rSgne tout le long, revient ensuite sur

lui-m6me, et est perc^ dans Taller de cinq boucbes, et de dix dans Ic

revient. Les cinq boucbcs de Taller servcnt au d^gagement immddiat dc

I'air cbaud, tel qu'il sort de I'apparcil; Ics dix autres le laissent dchapper

h son rctour par le conduit de revient. »

(( La premiere bouche du degagement immddiat est plac^e, d*apr^ les

circonstances locales, & 23 metres environ du foyer : distance qu*il est

important de signaler pour faire juger de la puissance de Fappareil. Eb

bien ! malgre cette ^norme distance, quinze minutes seulement apr^s Tin-

flammation du combustible, un tbermomStre, plac6 devant cette bouclie,

marque et dcpasse bient6t 20-25 h- R. Au bout de cinquante minutes, en

chauffant un pen plus forlement, on y enflamme une allumette. L'cloigne-

ment de la derniere bouche de degagement immcSdiat pourrait faire penser

que la chaleur y est moins intense? il n*en est rien cependant; en moins

(1) Noas ne parlonfl IcT que dc la serre cliaude; du rcsie Jes dkoses se pa^eDl de m^me dans I'aran-

geric et la serre icmp<^r^e. A la diffiireace de lempiirature pr^a : temperature qu'on rfigle d'ajfjcurs k

\ohni4f va ouvrani on fermanl dts conduUs particuliors.



mSCELUN^ES. 67

de vingt-cinq minutes, toutes les bouches de celte cat^orie d^gagent

autant de chaleur qu*en fournit la premiere au bout de dix ou quinze seu-*

lement. »

tc L'uR des avantages de ce syst^me est done la presque instantan^Ud du

degagement du calorique; un autre, qui n'est pas d'une moiadre impor-

tance, est la persistance de ce mSme calorique« Ainsi, par exemple, aprds

une petite ehaude faite le soir, et au moyen de laquelle nn tbermom^tre,

placd a Tune des extrSmitds de la serre opposee au conduit de chaleur,

aura marqud 15 + R., le leademain matin, le mSme aura h peine varid

de S ou 5 ddgrds, h moins que la temperature exterieure n*ait subi un

abaissement considerable pendant la nuit. II va sans dire qu'apr^s la

chaude on a du former les prises d*air et toutes autres ouvcrlures donnant

acces i I'air exterieur dans la serre* Les prises d'air ne doirent ^tre en

action qu*aussi longtemps que le combustible est en incandescence, ou qu'on

sent le besoin de prolongcr le renouvellement de Fatmosphire interne. i»

<t Un troisieme avantage, plus important encore que les premiers (pour

la bourse du cultivateur, s'entend!), c'est la quantite minimc de combus-

tible employ^ pour obtenir une telle intensite de chaleur. »

tt Ainsi, pendant les trois journees, que Tauteup de cette note a pass6 a

Orleans, au mois de d^cembre 1841, la temperature a die froide, le

temps sombre et pluvleux ; le Ihermomelre variait entre et 1-2+0 R.

Entre sept et huit heures du matin, une mannette de charbon, valant dans

cette ville, 50 h 35 centimes, elait jetee dans le foyer; et 10 ou 15 minutes

apres, on obtenait en calorique le r^sultat que nous venous de signaler

tout-ii-rheure. Le soir, entre cinq et six heures, une semblable chaude

etait faite, le resultat etait le ra^me; et dans Hntervalle de I'une h Tau-

tre chaude, c*esl-&-dire, pendant dix a douze heures, le thermometre

variait k peine de deux degr^s* ^

Est-il necessoire de dire que pendant les grands froids, les chaudes

doivent ^Ire plus soutenues, plus frdquentes, sinon continues?

Le merite transcendant du mode de chauffage Delaire est avant tout la

ventilation, ou plus correctement ici YAiration (voir la la notice suivante

sur la Ventilation proprement dite) ; nous avons parle de ses heureus

effets; nous aliens dire comment elle a lieu. Avec les autres modes de

chauffage, la ventilation (ra^ration!) n'a lieu, en general, qu'en dta-

blissant par le has une communication entre I'air exterieur, d'un c6le

de la serre, avec I'air exterieur du c6t6 oppose, c'est-k-dire en haut;

de li pefroidissement considerable de la temperature interne de la serre,

annihilation en partie du chauffage , et encore , & moins d'une brise

TOME IIL MISC. — AOUT 1856, 12
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favorable, la communication s*d[ablit peu ou point, et le renouvclle*

ment de Fair interne a done lieu plus ou moins imparfaitement, Arec

Tappareil Delaire, rien de tout cola : » Dans son systSme, Tair introduU

du dehors, et chaufF^, comme nous Tavons dit, vient se prdcipiter avec

autant de force que d'abondance par les ouvertures pratiqu^es dans Ic

mup d'encaissement du devant de la serre, Cet air, dnorm^ment dilal^ par

un colorique intense, ddbouchant dans une atmosphere plus froide et plus

corapacle que lui, y p^netre par diffusioa (1), la dilate h son tour, la sou-

I^ve, la presse; une circulation s'dtablit au moyen d'ouvertures correspon-

dantes praliqudes dans le haut du mur du fond et ddbouchant en dehors

de la serre. En quelques minutes toute Tatmosphepc interne est "renou-

vel^e, el cette circulation subsiste aussi longtemps que le foyer est en

combustion. On la prolonge ou on la cesse en raison du degr^ de tempe-

rature qu'on veut obtenir dans la serre et qu'on peut r^gler a volont^. »

On conceit facilement maintenant pourquoi, quand on p^netre dans

une serre ainsi chaufF^e, on voit les tjges et le feuillage des plantes se

balancer moUemeiit sous rinfluence de la douce brise qui vient leur ap*

porter la vigueur et la sanld. La est lout le succ^s merveilleux qu'oblienl

rhabtle praticien en question dans la culture des plantes qu*il soumel a

un tel sysleme*

Un autre avantage que presente Tadrotherme et que nous ne devons

point passer sous silence, esl Tabsencc, le long des montants et sur les

vitres, de cette condensation aqueuse qui, dans les serres cbauffdes par

rhydrolherme, tombcnt en goutlelettes imprdgneesd'oxyde metailique sur

les feuilles des plantes qu*elles maculent ddsagrdableraenl et font p^Srir

par les moississures qu'elles cngendrent, ou dans le cceur des plantes

qu'elles deforment ou tuent m^rae infailliblement. Or, pendant les longues

heures que nous avons passees dans ladite serre^ nous n'arons point vu

tomber des vitres plus de cinq ou six goutles d'eau.

Nous venous maintenant au devant dVne objection grave qu*on ne

manquera pas de faire au systome Delairc: on nous dira, que cet air, qui

pcnetre dans la serre, doit avoir perdu tout ou partie de son oxygenc,

en circulant aulour des tambours et des tuyaux ainsi surchaufT^s ! Nous rd-

pondrons qu'il y a I& un reprochc plus spdcieux que foudd : I'air s'engouf-

fre avec trop de rapidity, trop d'abondance par les ventaux (2), el debou-

che dans la serre par les ouverlures signalees avec trop de rapidil^, pour

qu'il ait eu le temps de bruler. Sans doute, et nous ne pouvons le dissi-

(1) Par celle raison, bien que dans la serre qui nous ocoupe les plantes ne soieni plac^es qu'd on
m^lre de diaiaDce des boucbes de ckaleari «lles ne sou^reni nullemcDt et jnuisa«nt dWe sanitf Dor-
latle; au premier abord, on coDcevralt au conCraire nit>||es dussent 4tre brihl^s par le contact presqite
imm^diat d un air aussi chaod.

(2} Ce mi>t est in parraftement nppropri^?
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muler, il a du perdre quelque peu d'oxygene, quelque court et prompt que

soil son trajet, mais un hygrometre bicn sensible pourrait seul en Aire juge;

nousle rdpdtons,la respiration de rhomme pres des bouches par lesquelles

cat air so r^pand dans la serre, est des plus faciles, et h peu de distance

on le respire ainsi chauff^, avee une sensation d'inexprimable bien-6tre.

En outre, des seringages multiplies, distribu^s sur les plantes et dans le

sentiers, corrigeraienl bien vite la secheresse faclice qu'on pourrait sup-

poser inh^rente a ce mode de chauffage (1); mais en outre^ le cas a el^

pr^vu : rair» en circulant autour des tambours, doit passer au-dcssus

d'une vasle chaudicre toujours remplie d'eau et dont il entraine par con-

sequent avec lui les vapeurs incessantes.

En sorame, raerotherme Delaire pr^sente a un haut degre les avantages

suivanls

:

I" Puissance immense de calorique, susceptible d'etre regie a volonte.

2^ Economic considerable de combustible*

3** Ventilation {adration
!)
puissamment hygienique pourThomme comme

pour les plantes.

De la resultent : <

Une vegetation luxuriante pendant les dpoques convenables.

Un etat de repos pour les plantes, plus ou moins complet, selon leur

natpre.

Absence totale de moississures, d'insectes vermineux {Acarus, pucerons,

cochenilles, kermis, etc.).

Une disposition bien plus agreable el bien plus pittoresque des plantes

dans un espace donne*

Une chaleur reguliere et eonslante, aussi intense qu'on veut la faire.

Une atmosphere toujours pure, parce qu'elle est sans eesse renouvelee.

Nous en avons Texperience et la ferme conviction, raerolberme ainsi

construit et amenage est le meilleur systeme de cbauffage possible; nous

le recommandons done, avec confiance, k tous les praticiens, a tous les

amateurs; et il n'est pas besoin de dire qu'il pent ^tre edifie sur la plus

vaste comme sur la plus petite echelle possible.

Telles ont ete, au reste, apr^s examen de visu, les conclusions des com-

missaires, nommes par la Societe royale (alors!), qui ont signe la minute

du rapporteur, celui qui a Thonneur de rediger maintenant YlUustra--

Hon horticole.

(1} Ces seringages n^cessairement Tr^juenu, majs bjeni6E ass^h^a par Pair chaud en circulattoji, ne prd-

flenteat pas rinconTdnieiK d^une humiditd longtempa persiaiante, dant T^vaporation n'a Ijcu qqe par les

rayons solairos ou udo recrudesconce de ehaleor interne , eomme eela se remarqiie dana le« sorres diaur*

^its par le ihermosipbon.

TOM. III. MISC. — AOUT I8S6. |3
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Warrea digltata Nob.

/. ^r€£. ntxi

A

(1) {Orchidacem § Vandecd §§ Maxiliariw).

Nous avons sous les yeux^ en dcrivant

cette notice, une charmante Orchid^e en

fieur, dont Todeur nussi putssante que

suave parfume et nos nerfs olfactifs et

notre cabinet tout entier (piece cependant

assezvaste!]; et n^anTnoinsI'individu, que

nous examinons, tr^s jeune encore, h la

T^rit^, n*a en ce moment qu'une seule

fteur : fleur d'une consistance et d*un

aspect de cire blanche, relevee sur le

labelle par une petite macule d*un bleu

lilacin^, placee sous un appendice 5-di-

git^ et lign^ de la meme teinte. Elle ap-

partient nettement aa genre Warrea,

parmi les belles congenSres duquel elle

se distingue surtout par la forme de Tap-

pendice labellaire, dont nous venons de

parler, lequel imite une sorte de main

bumaine, aux doigts ^tal^s, dont le me-

dium serait le plus court.

Elle fesait partie d'un lot d'int^ressan-

tes Orchid^es du Br^sil, adress^es direc-

tement a Tetablissement VerschafFelt, Tan

dernier, par un z^Ie correspondant, qui

malheureusement, en Tetiquetant Hunt--

leya imbricata, n^avait joint aucun ren-

seignement sur son babitat particulier.

Elle est Epiphyte, comme le demontrent

sufiisamment ses longues et robustes ra-

cines aeriennes. Nous donnons ci-contre

la figure exacte de sa fleur, et de son

labelle vu de deux c6td$, et n'en dirons

pas d'avantage a son sujet, parce que nous

proposons d'en donner incessamment une

(1} Avanlis; rolii» junioHbua obloDgis subacumfnada el macronalo-aculatis (nervis jmmcrsis) basi loDge

triieiilatia imbrkantibus disiicbis, veiualioribus valde elongotis oblanceolaiU bast longissime gracllliroequfl
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belle figure colorize. Cest une des plus aimables Orchiddes qu'on puUse
cultivcp. {Explic. desfig.analyt. : 1. Fleur degrand. nat. 2. Lelabelle,vu

deface. 3. Le mdrae, vu de c6t^ par derri6re (2et 5 un peu grossies).

Salvia tricolor (1) Nob. {Lamiaceije). On ne saurait rien voir de

plus joli,de plus coquet, de plus altrayant que les fleurs de celte tpois fois

gracieuse sauge, k la corolle d'un blanc de neige, avec une macule du plus

piche carmin violac6 au sommet de sa levre supdrieure, et une plus am-

ple, d'un minium carmin^, sur le labelle de Tinf^rieure!!! Voici deux ans

de suite que nous avons le plaisir de I'admirer dans Fetablisseraent Ver-

scbaflfelt, et il est bien temps que nous en entrelenions enfin nps lecteurs,

CD faveur dcqui noire ^diteur s'empresse de la multiplier. Elle est orlgi-

naire du Mexique, d'ou la lui ont envoyee ses honorables eorrespondants

MM. Tone], freres.

C'esl un petit arbrisseau touffu presque gazonnant, h rameaux greles,

tetragones, k petitcs feuilies ov^es-obtuses ; le tout poilu-glanduleux et

exhalant une assez forte odeur de cassis, qui est loin d'etre ddsagreable;

ses fleurs sont nombreuses, solitaires, opposees, dispos^es en racemes allon-

ges, tetragones et poilus, comme les rameaux; nous en avons dit le coloris.

Comma nous en donnerons tres prochainement la figure, nous nous eten-

drons alors davantage h ee sujet; nous la supposons inedite,

Ulium tcnalfolium Fjsch. [Liliacem % Tulipete), Ce lis est origi-

naire de la Daourie, ou Fa ddcouvert Fischer en J830. Comment se fait-il,

pficato^atlenuatis, nervis nunc costailm promin«ntibus; peduncults brsTioribas basi et apice l-bracLeails uqU
fluris; segment, extern, supremo usque ad basim Tibero, interiiEs basi connatis; his Iribus icqualibus ovatia

versus apiccm sensim altenuatis vulde et cJlo reircQexis; 2 alJis extern, paulo brevioribus oblique insertis

rectis subfalcaio-deflexis, ad basin mius plica aTla notaiis; omnibus crassiuacuiis aJbis; labelJo (albo) prima
adspectu rhombctdeo-quadraio« revera irllobato, lobis basilaribus minimis amice gibboso-pficalis instar ctavt-

eutarum bumanarum aniice produces, dein ultra lale aun'culalo paiulo, marginibus reflcxis, apice contracto

emarginalo ; basi intra plicas lobuiorum appendix adest subplana 5'-digltato-fissa Jibero ; gyno^iemate lalera-

liier auriculalo. I4ob, ad nat. viv.I

VFarrea dlffltata IVob.

Huntleya imhricata Pinel in Sched.

W S* (§ Catosphace). Frulex, suberecJo-casspitosus nndique brevissime glaoduloso-pilosus odorem Ri^U
nigri Mffiraas excjiatissimam, ramts elougaiis graciJibus jramulosis leiragunis; foJiis parvis £»rcviier pe^

tiolatiMvatis apice rotandaii>H>btusjs cum dcnte termina[i basi aitenuato-subdecurrentibus ntraque facM

punctia elevatis creberrimis sparsis, margino ereaulato, venis paucjs infra prominentibus; floribus race-

TttOBh solitanis oppositJs brevissime pedicellatis subborizomalibus ; bractcis rotundato-cymbirormibus mi-

nimis brevissime stibabruptequa acuminaiis nervatis cito caducis; calyce obloago-eampanulatoi valde

cosiato, ad 1J3 bifida, segm. sup- inlegra majore acutatim obtusiuacutOf inf. bifida, iobis aculisi eorolift

GOmpressa cosiata subtus gibbosa abrapte ad os eoarctata glabrata, labio super, subporreeta elevate eapi-

lalim inflateque lerminaio-fornicato : infer, multo majore defiexo trilobaio, Jobis iateralibus parvis rotun-

daiis mediano epproximatis sicut et confusis, bac multa majare obcordatim rotuadatimque eiLpanso postlee

]flie auricaiato apice emarginaio; staminibus brevibus robuslis globerrimis hyalinis cum anlheris sub fornice

GoroUae celaiis; stylo sat longe exserio apice inflalo comprcsso supra et infra pilose bifido, lobis inEequali-

bus arcQato-divergcntibus subulattsj glandula donali maxima, carpellis distiaetia ovoideis subs tip! talis-..

NoB< ad RAl* VIP.!

Salvia tricolor Nob. in nota pmscati.



72 NI^GELLATf^eS.

qu'iDtroduit d^ cette ^poquo dans les jardins, il soit malgr^ sa rusticity,

]a beauts inconlestable de ses fleurs, leur odeur puissaate et suavissime

(c'est le plus odorant de tous!) et leur vif colons, si rare encore dans les

jardins, et qu'il n'en ait pas ^te donn^ jusquMci una bonne figure (celle du

Botanical Magazine (t. 5t40J^ est mauvaise, on Ty repr^sente uniflorc;

ceJIe du British Flower-Garden, k peine meilleure, est du moins quadri-

flore] ? Chose plus surprenante encore, des auteurs qui en ont traits pas un

n'a parld de sod exquise et puissante odeur ! ScbuUes m^me, le dit inodore,

Et voila justement commc on ^crit I'liistoire!

Nous Tavons ru fleurir cette annec, avee une luxuriance extreme dans

r^ablissement Verschaflfelt; chaque individu portait de 5 & 7 fleurs, d*un

colons vermillon-cramoisi brillant.

Nous en donnerons incessamraent une belle et bonne figure, que nous

accompagnerons d*une description complete; et nous avons voulu, des

aujourdMmi, le rappeler au souvenir des amateurs, qui pourraient sur la

foi de nos pr^d^cesseurs en meconnaitre tous les m^rites.

jac£>s23S3(3aiiit?^jaa asa^sjatg^a.
r\.'V\A^ n^rk^^\^\J^J\r^t

Llate dcH e^pcce^ des genres Dirc^a, TaEviRASiA
et AvHinEnrES.

Au moment ou la famille des Gesn^riac^es , ou plulot sa tribu, dite des

Gesn^ri^es, subit des cbangements et des mutilations, qui la transfor-

ment complctement, il pourra etre utile au lecteur de savoir h quoi s'en

tenir, tant sur les genres que sur les espSces qui doivent y 6tre r^unts*

Nous commencerons aujourd'hui ce travail par les genres Dirccsa, Tre-

virania et Ackimenes; et nous prierons instamment, dans Tinter^t de la

science et de Thorticulture, les botanistes et les borticulteurs de nous si-

gnaler les especes que nous aurions omises etles erreurs que nousaurions

fuites involontairement, en les remerciant h Tavance de leurs btenv^P^tcs

rectifications, que nous nous empresserons d'ailleurs d'admettre sous le

nom de cbacun d*eux.

Dircsea Decaisne*

(Voyez ci-dessuS) pour retymologie ct les caracteres gencriqu^s^ Jardin fleuriste,

To 111. PK 219-220 et notulami)

SPECIES. 5YN0NYUIA.

Dircffia cardinalis Regel, Gart.-FK IL Gesncria cardtnalis Lehm. — macran-

35. c. ic. tha Hort. berol. non alior.
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Dircaa Cooperi Dcsme GesneHa Cooperi Paxt. Bot, of Mag, K
224. c, ic.

— cynocephala Ch. L ^ cynocephala Drap, Encych veg.

Gesn. N« 10. c. ic,

— Dccaisneana Cii. L Dircwa bulbosa Dcshe. Gesneria bullosa

Ga-wl, Bot. Reg. t. 343, Bol.

Mag, t. 3886, non W.Hook.
Bot. Mag. t, 3041. - Merckii

Wendl. /afcriWaW-HooK,
Bot, Mag, t, 4240.

— denlata Ce. L Gesneria dentata Hornschch. Allg. Gart,

Zeit. 11. 354.
— faucialis Ch. L — faucialis Lindl, BoL Reg, 1. 1785,

« — fascialis W. Hook. Bot, Mag-

1 5659, et Dcshe, Rev, hort, 1, c,

— lateritia DcsNE _ lateritia Lindl. (non W, Hook,)

Bot. Reg, t. 19S0,
— lobulala Ch, L. Jard. fleur. III.

PI. 219-220- et Flore d, S. et d.

J, dePEur
— macpantha Ce, L, lllust. hort. II. — macrantha ejusd, oliml an hy-

P1,5I. brida?
— macrorrhizaCH, L ^ macrorrhiza Dumortier, Bullcl.

Acad. Bpux, 56i (i836).

— magnifica DcsNB — wia^wi^caOTT.elDiETR.AILG.Z.

I, 263.

— reflexaDcsNE -^ rc/Iea:a Flor, Cab. t, 61-

— rutila Ch, L — rutila Limdl. Bot, Reg, t. H58.
Corytholoma rutUum Dcsne (1).

— Suttofti Dcsne — Suttoni Booth, in lilt. Lindl. Bot,

Reg, t. 1637, ~ bulbosa W.
Hook. Bot. Mag. t. 5041.

— Van Houtlei Dcsne ~ flow«e* Dumort, Bull- Ac, Brux,

362 (1836).

Treviranla Willd. Decaisne.

(Voyez pour Tetymologie et les caracteres generiques, Flore des S- et d, /, de

VEur, IV. fo 420).

SPECIES.

Trevirania Candida Dcsne I, c. t. 420.

— coccinea Willd, Bot, Mag, t. 374.

SYKONYHIA-

A chimenes Candida Lindl, Journ. ofHort-

Soc, III, 317, c. ic, — Knightii

HORT.

Trevirania pulchella Mart. Achimenes

minor P. Browne, Cyrillapiil-

ckelta LRiBJT. Columnea erecla

Lamarck. Buchnera coccinea

Scop.

(1) Cede planter nc pr^seniani qua deui gbndes OTBirlennes, doit alors ;ipparUnir au Dircwa.
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Trerirania pyrop^a Cb. L. Illust. hor- Achtmenes pyropcea Lindl. Joura. of

ticole, HI. (hie!) Hort. Soc. IL 294. t, i.

— rosea Ch, L. — rosea Li^dl, Bot. Reg, t, 65(1841).

Acbimenes P. Browne. — Decaisne.

(Voyez pour retymologie et les caracteres generiques, Decaisne, in FL d. S> et

d. J- de PEur. IV. £<> i20 (m textu!).

SPECIES. SYNOMTUIA.

AchimenesgrandifloraDcSNE, Bot. Reg. Treviranta grandiflora SchiedEj Lio-

1. 11 {iU% Bot. Mag. t. 4012. niea, VIII. 2i7.

— longiflora Dgsne, Bot, Reg- t. 19

(1842). Bot. Mag. t, 3980.

— patens Benth. Journ. of Hort

Soe. I. 235. c. ic.

— SkinneriLiNDL-tftid, 11.293. cic

Nous passons sous silence les nombreuses hybrides et les rari^tds que

la culture a obtenues, soil par semis directs ou par croisements artificiels;

et parmi lesquelles on peut consid^rer comme des plus remarquables

celles de nos planches ci-dessus {!<' IL pi. 45 et 55). Pour les espfices

dislraites du genre, V. Mandirohy Tyd^a^ KoUikeria et Trevirania,

Vraetiflcation bypog^^e da Phbvniijh niCANis (1).

Cest un sujet bien digne de Tattention des naturalistes philosophes, que

ce v^g^taux dpig^s, qui apres avoir chasteraent accompli, derriere les

courtines florales, le vceu dela nature, vont en cacher bientdt les suites

sous terre ct Ik mettre au monde le fruit de leurs amours (qu*on nous

pardonne ce style romanlico-erolique, en faveur de sa juste application

ici !) ; Crocus, Arracacha escutenta^ etc.; et ce fait curieus, nous Tavons

depuis 2 ou 3 ans dejJi observe chez le joli Pkrynium mkans, dans I'eta-

blissement VerschafEelt, qui en possMe bon nombre de beaux individus.

Au pied de chaque tige qui a fleuri, on peut trouver, un peu au-dessous

de la surface de la terre, ou a peine h son niveau, une capsule, avec ses

graines parfaitement mures ! Or, corame la hampe qui porte I'epi floral n'a

pas moins de 0,05-6, il serait curieux d'expliquer rationnellement, comme

de cette longueur il ne resle plus, lors de la maturation du fruit, qu'un

point d'attache h la souche?

(!) Voyez ci-dcssits, T* H, Misc p. 89,
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De I'AiiRATioN et de la Ventilation de» Serres, et de la
combination de I'AiiROTnEBHG avec rHvoROTnERHB.

hes praticiens et les amateurs confondent IMeradon avec la Ventilation,

et entendent suptout par la seconde reparation qui coDsiste k donner de
I'air aux plantes, k airer une serre; et cependant ces deux mots ne sont

rien moins que synonymes: ils expriment chacun une action, une chose

fort diff^rente. Expliquons-nous :

Nous entendons par Aeration, I'op^ration par laquelle on introduit dans
une serre I'air exterieur en en ouvrant simplement les portes ou les chas-

sis; ou bien, et cela vaut mieux pour les plantes, en facililant I'intpoduc-

tion de cet air par des ouvertures pratiquees dans les parties basses de la

serre et correspondant h d'autres semblables percdes dans les parties hautes.

Disons en passant que, dans ce dernier cas, il est avanlageux que ces ouver-
tures ne soient pas opposees I'une \k I'autre (placees vis-d-vis!), mais
qu'elles doivent alterner [en quinconce!).

Nous entendons par Ventilation^ une operation par laquelle on agite

artificieltement I'air, par laquelle, littiralement parlant, on fait dii vent.
On voit tout de suite par cette double definition que I'Aeration differe

essentiellement de la Ventilation. Nous nous proposons dans cet article

d'expliquer et de disculer ces deux operations, de demontrer, autant
qu'il sera en nous, les inconvenients de la premiere et les avantages de la

seconde.

On a beaucoup ^crit, beaueoup discutd sur la Ventilation, ou, comme on
voudra, sur I'Aeration des serres (choses differenles, comme nous venons
de le dire), et cependant la question est restde inddcise et attend encore
une solution satisfesante; serons-nous assez heureiix pour offrir dans cette

notice un procddd qui remplisse convenablement le but que I'on se pro-

pose en arrant : c'est-a-dire, la purification complete de I'almosphere des

serres, par le renouvellement forcd de I'air interne, I'agllation des tiges

el du feuillage, comme mus par une brise naturelle (1)? Nous I'espdrons,

et nos lecteurs vont en juger. Si nous nous trompons, du moins nous
nous tromperons de bonne foi ; et ils verront par cela m4me notrc ardent

desir d'etre utile h la science qui est si ch^re h eux et k nous, k cette

science, le but constant de nos efforts et de nos Merits.

(I) Cireonsiance qui, loal en conlribuanC ^minemmeul & leur ssdU et 4 lear vigueor, determine (chose
[mporUnie !) I'aodtemenI da jeane bois; aiDsi que le folt le vent nalnrel dnns les jardiDs el les foriii!
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En general, en ouvrant loules les parties mobiles, cMssis et portes,

d'une serre pour Vairer^ beaucoup de personnes s^imagiDent avoir satisfait

a toules les exigences d*une sante normale pour les plantes qu'eUes y

conservent. Ce but est-il atleint? nous n'hesitons pas k repondre par la

negative. Sans doute, la masse m^diane de Tair interne sera peu h pen

renouvel^e, mais la masse mediane seulement ; et eelle des extr^mites et

des parties basses ne le sera que peu ou point, h moins que Tair exl^rieur,

rauavec force, c^est-k-dire , Ji TiStat de vent , ne vienne avec quelque im-

petuosity tourbillonner, pour ainsi dire, dans la serre, et chasser bient6t

alors par sa force d'impulsion lout celui qui y dtait contenu. Or, on sait

qu'il est impossible d'ouvrir ainsi portes et chassis en tout temps, en hiver,

par exemple, L*intPoduction de Fair froid dans eette saison est rarement

praticable dans one serre temp^ree; elle est impossible dans une serre

chaude, du moins par les precedes ordinaires; et ce sont les serres de

celte categoric qui ont le plus besoin de renouveler leur atmosphere in-

terne, par rintroduclion incessante d'un air pur. Or, dans cecas, VAeration

ou Airificationy est a peu pres impuissante; elle est m^me funeste, en ce

que I'air inlroduit, ayant une temperature souvent beaucoup plus basse

que celle de I'interne, emprunte n^cessairement k ce dernier son calorique

par la loi de T^quilibre des corps, refroidit consid^rablement ratmosphere

de la serre, influe par consequent sur la vegetation, la saisit, VarHte et

la tue quelquefois. Elle est done impossible, ou ne pent Stre possible, que

pendant les quelques rares instants, ou, pendant la mauvaise saison, la

temperature ext^rieure s^adoucit un peu, ou, pendant les instants plus

rares encore, ou le soleil nous envoie quelques p^Ies rayons regards.

Sans doute, les inconv^nients d'un tel mode d'aeration, I'entrebSillcment

des chSssis et des portes, sont beaucoup moindres pour une serre tempd-

rec, presque nuls pour une serre froide; mais encore une fois, par ce pro-

c^de, il sera toujours incomplete

Le mode d'a^ration par des ouvortures menag^es dans les parties basses

et eiev^es est, comme nous Tavons dit, preferable au pr^c^dent; mais

comme lui, quand il s'agit de la serre chaude, il n*est pas praticable en

tout temps ; il ne pent ^tre employ^ pour elle, que lorsque le thermometre

parexemple, plac6 k Text^rieur de la serre, indique au moins 8—10 +
R. , et 4—6 -h R- pour la serre temp^ree.

Si YAerationj comme nous venons de la d^finir, est insulBsante pour

remplir le but desirable et n^cessaire que Ton se propose ou plus ou moins

impossible, selon les circonstances atmosph^rtques ou locales, il n*en

est pas de raSme de la Ventilation^ considdr^e et comprise, comme nous.
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dans son sens lUl<;pal : faire de I'air, du vent! mais avant d'exposer nos

id^es k ce sujet, il convient d'^tablip aux yeux du lecleur la situation phy-
sique d'une serre non ventitee et plus ou moins mal airie. Nous parlons

surtout de la serre cbaudel

Que se passe-l-il en effet? Comme nous le disions ci-dessus, en d'autres

termes, en parlanl de rAerotherme Delaire, quand vous pdndtrez dans

une serre chaude, chauffee par rHydrotherme (Thermosipkon) {et plus elle

est chaude, plus est forte la sensation que nous d^finissons), une atmos-

phere loupde, naus(Sabonde, plus ou moins charg^e de miasmes mephiti-

ques pese sur vos epaules; votre respiration devient difficile, halctante, et

bientdt vous 6tes contraint de sortir pour respirer un air plus pur. Exa-

mines attentivement les plantes qu*on y eleve, vous en verrez, en generate

les tiges gr^Ies, le feuillage chelif et rare, la floraison nulle ou dcbile;

les vases qui les contiennent, h moins d'une propret^ scrupuleuse, sent

verddtres et gluanlspar les moisissuresconfervoides qui les couvrent;les

insectes malfesants, cloportes, kermq^, cocheniHes, acarus^ etc., sauf

des chasses incessantes et minutieuses, y pullulent k coeur joie; vous

arrosez, vous seringuez; I'eau, si le soleil no vient aider puissamment

la chaleur artificielle, s^journe plus ou moins longtemps, ne se vapo-

rise qu'avec une lenteur extreme; de la souvent pourriture, carie, avorte-

ment des inflorescences, etc. Tous ces faits sont exacts, ont lieu tous les

jours, mais a des degr^s divers en plus ou en moins, selon les localites,

les temperatures et surtout selon les soins plus ou moins vigilants,

plus ou moins babiles qu'on donne aux plantes; on ne saur^it les nier;

et cependant, malgr^ bien des tentatives, des tStonnements, des essais, on

n'est pas encore arriv6 k d^racincr enli^rement le mal, el on n'y arrivera

jamais en s'en tenant a rintroduclion pure et simple de I'air exterieur, par

les moyens ordinaires dont nous venons de parler.

II n'en est deja plus de meme, si vous avez recours au syst^me introductif

a^ral, imagine par M. Delaire : le premier, on doit lui rendre cette justice,

qui se soit serieusement et fructueusement, disons-le encore, occupd de

rimportante question que nous cherchons h traiter ici< Nous ne rep^

terons pas ce que nous en avons dit, et nos lecEeurs ont pu voir quelle

immense amelioration a apport^ dans Yaeration des serres le proc^d^

de rhabile horticulteur orleanais; nous disons aeration ^ et non venti-

latiotij dans Tacception que nous attribuons rationnellement a ce mot;

on en verra tout-^-rheure les raisons.

Nous arons, et avec raison, selon nous du moins, accorde une grande

superiority a Vaerotherme sur Vhydrothermej en ce que, comme on peut

TOME UL MISC. — SEPT, tSUQ. H
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le voir par la description que nous avons faite du premier de ces appa-

reils, le chauffage a lieu par I'air lui-m^me, chauffe au d^gr*S convenable,

circulant avec d'aulant plus de force qu'il est plus dilate, et Tenant,

comme nous I'avons decrit, baigner pour ainsi dire de ses chaudes et

pures efSuves toutes les planles de la serre, qui s'inclinent et s'agitent,

comme mues par la brise. De I&, une vegetation normale et robusle, une

floraison assur^e, Tabsence des insectes d^prddaleurs , une atmosphere

Idg^re, embaumee, etc.

Nous devons dire que Ton a cssay^ de combiner la circulation de Fair

cbaud avec celle de Teau cbaude, c'est-k-dire, de greflEer Ta^rotherme

sur rhydrotherme ; raais nous ne sachons pas que Ton ait jusqu'ici

completement reussi a allier les deux systemes : alliance qui, offrant r^unis

les avantages que possSde separement cbacun d'eux, serait le nee plus

nltra^ le veritable parangon des chauffages, et qui nous semble ais^ment,

parfaitcment possible, puisque le ra^me foyer pourrait chauffer a la fois

et Feau et Fair introduit du dehors, et venir parallelement circuler dans

la serre, comme chacun de ces deux agents circule jusqu'ici separement,

selon qu'on emploie Fun ou Faulrc mode. Ainsi, joignez, par exemple a

Fappareil Delaire, qui lui n'agit que dans un sens longitudinal (par

devant !), des tuynux remplis d'eau bouillantc, courant simples ou doubles

autour de la serre! N'obticndra-t-on pas par la une puissance calorifi-

que puissante, enorme, r^glable cependant a volonld, en m^me temps

qu'une aeration complete et dminemment bicnresante? C'est IJi, c'est ce

que nous avons d^s longtemps propose, ce qui a et^ imparfaitement,

incompletement tente jusqu'ici, et ce qui doit certaincment reussir, si Fon

greffe tout d'abord Fhydrotherme sur Fa^rotherme, mais non, comme on

Fa fait, le second sur le premier. Ainsi, dans le double appareil combine,

nous comprenons d'abord la chaudiere d'un hydrotherme ordinaire, avec

ses tuyaux de circulation; mais la t\}m6e du foyer, au lieu de s'^chapper

immediatement et verticalement, devrait, comme dans Faerolherme, de-

crire plusieurs circonvolutions autour et au-dessus de ladite chaudiere,

avant de se perdre dans la chemin^e; Fair exlericur, alors, comme

dans Faerolherme, circulerait autour de ces tuyaux, viendrait ddbou-

cher dans la serre, ety opererait les memos bienfaits (nous alliens dire,

les mSmes merveilles] ; on produirait par la, ainsi que nous venons de

le dire, une chalcur considerable, une aeration parfaite, sans le grave

inconvenient qui rt^sulte de Fintroduction immediate de Fair exldrieur,

Mais, cet article est deja long ; nous avons et^, pensons^nous, assez

explicite pour ^tre facilement eompris, et pour fairc sulfisamment res-
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sortir les grands avantages qui resulteraient de la combinaison des deux

systSmes de chauffage en usage aujourd'hui ; et il est temps d'arriver fi ce

que nous entendons specialemeht par ventilation (1)*

Nous avons defini le mot} expliquons la chose! Sans doute, comme

dans Tappareil Delaire, d'amplcs ouvertures, pratiquees dc chaque cot^ du

foyer et que d^couvrent ou ferment k volont^ des volets de bois ou de

tdle^ admettront Tair ext^rieur en assez grande quantite pour que la dila-

tation ^norme qu'tl subit, en circulant largemeot aulour dcs tambours et

des tuyaux, lui impriment una force d^impulsion telle quMI p^netre de lui-

m^me avec nne impetuosity relative dans les tuyaux d*a^ration; mais

dans les temps bas et humides, ou Tatmosphere est froide, lourde et

inerte, cg m^me air, inerte et sans mouvement k son tour, stationne

devant les bouchcs d'adration^ n'y entre pas ou n'y entre qu'avec une

extreme lenteur; la dilatation que lui imprime le calorique est d'autant

plus faible que sa quantite est moindre: de 1^ une aeration partielle et

imparfaite, si quelque agitation externe ne vient changer la face des choses.

Un compelle intrare nous semble done n^cessaire pour obtenir en tout

temps une ventilation reelle, une ventilation, garantie certaiae de la

vigoureuse sante des plantes et de la floraison des plus rebelles d'entrc

elles sous ce rapport : ventilation que peut produire un procdd^ bien

simple et pen dispendieux. Nous supposons^ par exemple, que devant

cbaquc bouche d*air (et par notre procede, une seule est rlgoureusement

necessaire], on place une roue h quatre palettes, mue par un simple mou-

vement de tourne-broche [ou par tout autre moteur que Ton voudra!)!

N*obtiendrait-on pas ainsi une ventilation reelle, incessante, comparable

aux cfaaudes brises des Tropiques, et venant apporter aux plantes une

vigueur et une santd inaccoutumdes?

Dans de grands ^tablissements, dans dc vastes serres, pourquoi, encore

et dans le m^me but, la chaudiere ne serait^elle pas organisee en une sorte

de machine h vapeur, de maniere a produire elle-m6me le mouvement que

nous demandons? Rien ne serait, ce nous semble, plus facile : un arbre de

transmission y
pour parler techniquemcnt, ferait mouvoir les palettes.

Nous livrons ces iddes, que nous croyons bonnes, et par lesquelles it y a

certainement quelque chose d faire, aux pratieiens, aux amateurs^ qui

sans doule penseront avec nous d^sormais que VAiration n*est pas et ne

vaut pas la Ventilation,

(I) II n^est pas inurile de dire, «n termmant, que le lujau d'a^rage (d'a^raiion , de Tenifjaiion , oomme

on voudra) peut revenir sar lui^mime, roaU doit st (ennlner bru&quement, bouche btfanie dans la sfrre,

Gi non d^bonchcr dans Tapparetl chauffeur.

TOM, HI, MISC, — SEPT, 18K6. IS
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Caracteres g^n^riqneA da IllAiHiLiiAiiiA.

(rectification.)

Tous les auteurs qui ont ecrit sur les Cactac^es et tout r^cemment M. le

prince de Salm-Dyck, dans rexcellent catalogue qu'il a donn^ des espSces

de $a riche collection (1), sont avec raison d*accord pour attribuer k celles

qui composent la tribu des Melocact^cs (ou mieux MamiUartees !) , et par

consequent au Mamillariay un ovaire originairement imraerg^ et ne deve-

nant apparent que lors de la maturation.

Una jolie Mamillaire, que nous avons eu sous Ie$ yeux, en fleurs (en juin

dernier), vient donner un dementi a la regie, et presenter une exception qui

par sa nature rendra cette esp^ce intermediaire entre la tribu & laquelle elle

appartient (Mamillariem) et la suivante, les EckinocactetB, dont I'ovaire est

emerge des Torigine; et cette Mamillaire est la M, nigra Ehrbnb., dont

M. le prince de Salm ne connaissait pas encore les fleurs lorsqu'il la d^cri-

vit (V. Vouvrage cite, AdnoL hot. p. 94. N^ -42). Dans cette planle, dont

nous avons suivi avec attention toute revolution fiorale, la base extreme

seule de Tovaire etait engag^e; le reste, nettement saillant, formait une

sorte de tube (et qu'avee surprise nous avions considere dejk comme tel),

termine par des segments floraux d*un rose vif (fleurs petites!)* Ce n^est

que lors dela fanaison des fleurs, que nous avons pu nous convaincre de

la veritable nature des cboses. Probablement des observations subsequentes

d^montreront que ce fait n*est pas unique dans ce curieux genre; et nous

pouvons des lors modilier ainsi la diagnose et de la tribu et surtout du

genre lui-m6me:

Bacca (ovarium!) e principio immersa v. rarius emersa

Nous ajouterons encore que nous avons quelquc raison de croire que ce

dernier cas se rencontre aussi cbez les M^locactes.

ffloraison do Cebeds leptacantbiia ? DC.

Nous avons vu en fleur tout recemment (15 juin], cbez un Amateur

gantois, M. Van Crombrugge, un Cereus provenant d*un individu que

nous avions nous-raSmere^u jadisdeM. le prince de Salm, sous le nom de

Cereus leptacantkus ; malheureusementf nous n^avons eu que le temps

de I'observep en courant, pour ainsi dire, mais ce court examen nous

(t) Cactea IK Hoiro Dfc»n$i cults, sec. (ribas «t gencrft digest , «(c. 1849. Bofv, diet HflH«t et

Cubeh; gr, in-8v, de 270 pages.
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a suffi poup remarquer que cetle plante, quant k sa fleur du raoins, n*a

rien de commun avec le Cereus pentalophus, /3. subarticulatus {leptacan-

thus DCO> figure dans le Botanical Magazine (t. 3651), ni avec celui du
meme nom, dont Tillustre cactographe avail bien voulu nous envoyer un
dessin.

La fleup de rindividu en question ^tait unique, trois ou qmtre fois, et

ceci d la lettre, plus grande que celles des deux dessins que nous cilons}

elle avail exactement la forme d'une cloche renversee, ou mieux celle d'un

calyce, lei que ceux ou le prelre depose les hosties consacr^es; tous les s^-

pales ou pelales en ^taient dresses, connivents, ^I^gammenl mais faiblement

recurves au sominet, d'un rose vif; les etamines tp^s courtes ^taient fasci-

cul^es dans le fond de la fleur et depassdes par le style, donl le stigmate,

piupi-radid, etal^, etait d'un vert mat.

Qu'esl-ce done que ce Cereus^ dont les tiges sent celles du C, pro-

pinquus (ou kptacantkus !) avec des fleurs si differentes? L'ensejnble de

ces fleurs, leur disposition slaminale et pistilaire sent toul-i-fail sem-
blables k ce qui se voit chez les Echinocacles, et justifienl, selon nous,

sauf revision, pour ces sortes d'especes, la creation du genre Eckino-

cereus d'Ehrenberg.

Malheureusement, dans nos collections, faute sans doute d'une culture

approppide, elles se monlrent presque absolument pebelles k la florai*

son, et ce fait regrettable prive le botaniste europeen des bases nices-

saires pour etablir un bon travail sur ces belles et cupteuses planles.

ni^crologie.

L*borticulture gantoise vient de faire une perte bien sensible : Don-

kelaar, fils (Jean-Joseph], jardinier en second du Jardin Botanique de

Gand, est mort le 7 juiUet dernier, d^une congestion cer^brale, Sg^ de

42 ans k peine.

N6 k Anvers, en 1814, il s'inilia aux connaissances horticulturales sous

rhabile direction de son pSre, qui a le malbeur de lui survivre et etait

alops k la tSte du Japdin Botanique de Louvain. Bientdt Jean Donkelaar

alia se perfectionner en Angleterre, dans T^tablissement justement c^Ubre

alors de Knight. II suivit depuis son pere, a Gand, lorsque celui-ei

succeda au pegrettable JUussche, jardinier en chef du Jardin Botanique

de Gand. Tous ceux qui connaissent ce beau jardin ont pu apprecier

le zele eclairc et Tbabilete incontestable de J. Donkelaap; et Tauteur

de ces lignes a eu mainle occasion de signalcp tSlogieusement son nom
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dans les colonnes du Jardtn fleuriste et de YlUustration kortkole, Mou-

rant pr^matur^ment, mm aim^ et estim^ de tous, il eut pu rendrc loDg-

temps encore de grands services k cetle horticullure qu'il aimait pas-

sionndment et qui le regrettera toiijoups, H^las!

OmDJa debentur morti^ paulogue moratt

Serius aut citius metam properamus ad unam!.,., Ov.

(eSP^CB« UAUmS OV VOlTTlSLLBft*)

Odoatoslossam Phal^nopsfs Reichb. f. etLiND.^^) {Orchidacew).

Une des plantes, qui, lors de la deroiere exposition de la Societe poyalc

d'Agriculture et de Botanique de Gand, les IS et 16 juin derniers, ale

plus attir^ Tattention des nombreux visiteurSf est rOrchidee trois fois

charmante dont le nom precede, et qui'fesait partic du beau lot de plantes

rares ou nouvelles, exposees par M* Ambr. Verschaffelt.

Elle a le port d'une Warrea ou d'une Huntleya, et ses tres grandes

fleurs blanches, planes, orn^cs d*unc ample macule rose-lilacinde, curieuse-

ment decouple sur ses bords, rappSlent assez bien celle de la Pkaltenopsis

amabilis de Bluub, De \h le nom que lui a avec raison applique M* Rei-

chenbach, fils, Nous ne savons rien jusqu'ici des particular] t^s hisloriques

qui la concernent; nous pouvons dire seulement qu'elle est originaire dela

Nouvelle-Grenade, d'ou ellc a die tout r^cemment introduite. Nous en

dounerons tr^s prochainement la figure, et esperons pouvoir alors ^tre

un peu plus explicite h son sujet.

Astropbytaiii miriostlgma Nob* — Echinocactus myriostigma

Salh-Dyck. Cereus CaUtcoche GaleottIj — inermis Scheidweiler (Cacta-^

cew), Dans un lot de Cact^es, devenues fort rares daus nos jardins (parmi

(1) O. {$ Itanihium] Pseudob* parvts (crassit. ovi paTumbJ) otatis et ancipiiibus apkeatienuAtis mono-

phyllU; folii? basilarlbua et paeudob. consijoailibua de basi plicata dod coarcUia exacie linearibtis atle-

nuato-acutis supra canatkulatis uDoquoque latere irivemis; scapo basJlarl Toliis b^eviore graciJiimo cyUDdneo

stibcemuo basi eiapice sqoamato racemose biflero; pedanculis ovar. robuslis crass ioribus ap ice vix Joflaiis.

FJos pr9 siatura plants maiimas, eandJdus, labello lilacina lEeiissime variegato ; segm. ciiern, (supremo

erecio, 2 later, horizouialibus) ovaii-elliptJcis brevisslme acuiato-mucronatis lenuibus 5-veiiJiSi JUlerD. 2

muUo laiioribus non loDgforibus rotundalis basi subaUenuaiU apice abrupie obsoleteque mucronaiis recur-

vatis; omnibus plano-patulis appJkato-coDniventtbus ; labello mutto majore irilobato, iobjs later* rotundatis

appUcaio-paiulJs, mediano maiime dilatato flabellaiimque roiondalo aplce emarginaio BubmacroDaio* Ad ba-

sin gynosiciDaiis adsunt aur<^ dura oblongo^ralcaiie de lavdio iafeine cum iobis JabelU cohEercutes
;
postea

gibbis 3 obsoleiU obsoletius etiaqi gibbosule crenulatis, creiiulis In lamiaam ducurrenlibus {ad tenU^'')i

inter eas 3 dentes obsoleii, mediano breviore; gynostomare minimo, clinandrio cucullaio. Nob. ttdttat. vivJ

OdODietiilouiiinfli Pbalsenopals Reicb. f. et Liad. ... ?



mSGELLANJfl^S. 85

lesquelles nous citerons les Echinocactus korizonthalonius et coptonogonus

Ch. L.^Anhalonium prismaticum Ch. L., PelecyphoraaselliformisEnKEHB.^

etc.) et eoTOj^es tout r^cemraent du Mexique, par les soins de MM. Tonel,

correspondanls z6Us de retablissement Verschaflfelt, nous avons parliculi^-

rement remarqu^ de beaux individus de la singuliere plante, dont le nom
est en t^le de cette notice : plante dont nous avions cru pouvoir faire un

genre s^par^, en raison de son ^traugete mSme, niais surtout en raison

de quelqucs caracleres assez tranches. Tout, an reste, n'a pas encore ete

dit a son sujet; ainsi, par exemple, tons les individus que nous en avions

examines jusqu'ici, nous avaient offert une tige, basse, h^misph^rique, h

cinq ou six ^normes cdtes arrondies, ou tr^s obsol^lemeul aigues, et ne

d^passant guere 0,12 h 0,15 centini« sup un diam^tre plus grand ou k peu

pr6s ^gal. La plupart de ceux que nous venons d*observer, affectent au

contraire sur un diam^tre, a peine ^gal ou plus etroit mSme, une forme

coloranaire, ct depassenl 0,23-30 dabauleurj Tun d*eux meme en a 0,35/

Cc5 faits nous ont paru devoir ^tre signal^s, comme importants pour

rhistoire de cette plante, que nous rappelons en m^me temps au lecteur,

comme bien digne de faire partie d'une serre, en raison de son curieux

port, dont Tepiderme, dun vert ptile, est saupoudr^ de myriades de petits

points blancs (poils agglomer^s], et dont les grandes fleurs d*un jaune pSle,

a pointes brunes, imitent d'amplcs etoiles h multiples rayons. On peut en

consulter une excellenle figure, dans notre Iconographie de$ Cactees, in-f",

ct dans le Botanical Magazine^ t, 4177 (celle-ei assez mediocre, et ne

donnant pas une juste idee du merite de la plante !).

Rhododendrnni Maddenl J, D, Hoox. Rhod. Sikk.^Himal. 19.

t. 18. Bot. Mag. t. 4803 [1854] t'> [Ericacem % Rhododendrem), Cema-

gnifique Rosage vient de fleurir admirablemcnt, en juin dernier, dans

retablissement Verscbaflfelt, dont le Directeur, avec juste raison, s'est

empresse d'en faire executer une bonne figure originale pour en orner

procbainement YlUustration horticole*

Nos lecteurs savent sans doute, s'ils ont eu Tavantage de le voir en

fleurs, sinon d'apres les figures que nous citons, que ces fleurs ont la

forme, le volume, le coloris et Fodeur suave et puissante de notre Lilium

candidum! Cost en deux mots en faire un pan^gyrique aussi eomplet que

Les fleurs de rindividu en question, qui est bien ineontestablement

le it. Maddeni, ne nous ont ofTert aucune di£f^rence importante avec

(I) La phrase sp^ciGque vit sera donn^c en nicmc lemps que Ja figure que nous en iiroraetiona ft nob

lecteurs.
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celles de Tespece telle que les ddcrit et les figure M. William Hooker [L c,).

Ainsij selon le savant Directeur des jardins royaux de Kew, ces fleurs sont

couvertes en dessus de petites ^cailles qu'il ue d^finit pas ; celles des fleurs

que nous en avons examinees ^taient tres peu visiblesj mais en sechant,

elles sont plus appareutes, Ir^s nombreuses, orbiculaires, blanches el

adhdrant en dessous par leur milieu. Les cdtes du tube, dont ne parle

pas M. Hooker, sont trhs prononc^es; du reste, nous la decrirons, plus

au long, a roecasion que nous venous d*indiquer.

Aristolochla Tbwaltesli W. Hook, i^) [Aristolockiacete). Ce n'est

pas pour la beaut6, ni pour le riche ou vari^ coloris de ses fleurs, ni pour

leur ampleur que nous venons ici entrelenir nos ames et f^aux lecteurs

de cette espece d'Aristoloche, mais pour son curleux port court et dress^,

pour son inflorescence toute radicale, pour ses fleurs, pelitcs, verd4tres,

mais exhalant, fait fort remarquable el probablement unique dans le genre,

une odeur agr^able, assez semblable, dil M. W. Hooker, h eclle du

Caladium (Colocasia) odorum,

D'un rhizdme tubereux, h grosses fibres radicales, s'el^vent plusieurs

tiges cyllndriques, sufiTrutiqueuses, hautes a peine de 0,45-25, puberules-

velues, ainsi que le dessous des feuilles et toutes les parties de Tinflores*

cence, portant d^s la base des feuilles rapprochees, lancdol^es vers le

sommel et brievement acuminces, puis longuement attenu^es*cuneiformes

vers la base; h petioles robustes, courts et formant anneau autour de la

tige. Les fleurs, disposees en racemes fascicules au has des tiges, sent

assez longuement p^dicellees, pendantes, verd^trcs, a tube brusquement

arqu^-g^nicul^, du milieu vers la base qui est renfle (forme, au reste,

commune cbez les fleurs de ce genre], puis allong^, a peine dilate au

sommel en cinq lobes tvhs courts, aigus, presque egaux ; Hnterieur en

est jaunStre, convert de poils glanduleux, et marqu^ vers la parlie sup^-

rieure d'une courte macule, d'un brun noirStre.

Les diamines et le style (5 stigmates) sont conformes a Timportante

rectification que nous avons faite ci-dessus aux caracteres du genre (Voir

Observations $ur h genre Aristolochia ; Revision generique^ etc. T* II.

Misc. p. 24).

(IJ A, erecta suCTruticosa paululum basim versus romosa, ramis veluLino-vilJosiff ; follis 'onge lanceolatifl

{ad fi^tiram: approiimaiU fanceolalls brevissime acuminatis longe lersus basim cunealo-aUeouaiis; pelrolo

brevissiroo robuslo circa caukm annulatoj subcoriaceU gtabris subius sericeo-viltosis
;
pedunculis subradi-

calibus (basi ramorum v> caudic« tuberoso insertisi}; floribus racemosis opposJlis (sjs fisura! braciea

solummodo flori «5t oppasita I idcirco addlt drS5. auclor in descripljone : opposite each (tower or bud u
a bracil); perianibio bis arcie geniculaio-flexuoso, limbD oblique truncal^ obscure^S-Jobo iolus copiose

glanduloso-viJIoso, lobis acuiiusculis, AV. Hook, (partnth. nostru/)-

Arlatolochla ThwaUesli W. Hook. Bot, Mag. i. 4918 (juin 1856).
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MasdeTallia YTagencrlana Lindew (*) [Orckidaceco). Gracieuse

Orchidee en miniature, h fleurs tres grandes, si on les compare h la peti-

tesse extreme de la plante, d'un beau jaune rehauss6 de brun k Hnt^-
rieur, et remarquables surtout par les trois tres longs et eurieux appen-
dices qui en surmonlent les segments exlernes.

ies feuilles, toules radicales et fasciculees, sont obov^es, alt^nu^es k la

base en une sorte de petiole enveloppd par une longue squame ; le tout

haut k peine de 0,05 sur 0,01 dans la plus grande largeup de la lame.

Les scapes, plus longs qu'elles, sont anguleux, d^clin^s-ascendants, brac-

te^s (braclees tvh courtes et dislantes). Les fleurs lerminent soiitairement

chaque scape et se composcnt de trois segments externes, oves, conn^s-

campanul^s vers la base, et se prolongent, comme nous Tavons dit, chacun

en un long appendice caudiforme, Les deux internes sont peu apparenls,

oblongs-securiformes, bifides au sommet (tronqu^s et tridenl^s Lindl.!).

Le labelle rhomboide-trilobdj finement piquel6 de brun, est allong^ et re-

curve au sommet, comme une serre d'oiscau (W. Hook.).

Cette jolie petite espfice fera un gracieux effet sup les troncs des arbustes

de la serre cbaude.

Calceolaria violacca Cavan. t^) [Scropkulariacew $ ScrophularieiB),

Jolie espece, introduile depuis quelque temps d6}k en Angleterre et pas

aussi repandue qu*elle le merite dans les jardins du continent; elle a 6t6

decouverle, vers la fin du dernier siecle, au Chili, ou elle croit notam-
ment aux environs de Valparaiso et de Conception, et fleurit abondam-
ment dans les serres temp^rees en mai et juin,

C'est une plante suffrutiqueuse, dress^e, s'^evant k 60 cenlim, environ,

tresramifiee, glabre ou legeremenl pubescente; k rameaux cylindriques,

opposes; k feuilles petites, nombreuses, opposdes, ov^es-cordiformes

,

incisees-lob^es, dentees, petiolees* Les fleurs, nombreuses et groupies en

petits corymbes termlnaux, sont d'un blanc teint^ de lilas, dont la nuance

(1) jtf- parva cAospjlosa [foliis obovalo-oblDDgis, basi m peiiolum vaginaium atlenuatis fasciculatrs ; scapo
gracili angnlalo longiore decfinalo-assurgpnlo uniOoro), sepalis apice longe cirrircris, peralis (miniiDis in-
vlusU) sMuriformibus opice bifidis (Iridentaifs Lmw,) , labeNo subrhombeo grosse denlaio-serrato , margi-
nibus inferne in(egris reffeirs (auperne deniatja inflexls), apice appcDdicuIa carnosa unguirormj. W. Book.
U I- t, {parentk. nosiris).

Ha«deva1lla Waseneriana Lwdmi ^ Caiall — Liai.1. in Pikt. FL-Gard. Glean, lU, 74.

c. le. Diedioori (perianlhio incmtc dauso!)* Bot, Mag. L 4921 (bonalj. Juin 1856],

(2) C. (Joveltana) Truiicosa ramosTssimo minuic viscidulo-pubescens, Mils peiiololis ovatis aciitis grosse

iDCiso-deniails bast cun«atis supra hispidulis subtus glauco-albidis
;
panicutls pams laxis; laciniis calyclnrs

OTatis oblDsiuaculis ; corollfe Jabtis cancavis alte toanaiis^ superJore caTjce sublriplo Jongiore mferiora tii

longjore apice brevissime invotuto, Beatii. J. L c.

Calceolaria violacea Ci*. Ic. V. 31. u 452. Behtet. in DC. Prodr. X. 206, W. IIooe. Bt>U

Hag. L 4929 (Aug. 1856),

Bwa violacta PerSp Syn. P], f. 15.
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est plus foncee a Tint^rieur, qui est ^legamment ponctue de pourpre

sur une macule jaune, cntour^e en outre de points carmins. Ces fleurs,

fendues en deux levres simples, dont Tinferieure n'est point dilat^e en

sac, font placer la plante dans la section ditc Jovellanaj qui m^nterait

sans doute, en raison de ce principal caractSre, d'etre distingu^e cotnme

genre separ^; ce qu'avait au reste fait Persoon,

Bhododendpam blandfopdiflefloram W. Hook. (^^ Ericacem §§

Rhododendrece). Tr^s belle et tres dtstincte espSce, Tune des nombreuses

et magnlfiques d^couvcrles v^gf^tales, dues h M. Hooker, fils, qui la trouva

dans les moots Himalaya, h Test du N^paul et du Sikkim, ou elle n'est pas

rare h une altitude de iO ou i2,000 pieds au-dessus du niveau de la mer,

soit dans les vallees, soit mSme sur le sonimet des montagnes.

La forme tubul^e de ses longues fleurs, Icur coloris minium-carmine

vif en dehors, jaune en dedans, justifie pleinemenl le nom specifique

que lui a appliqu6 M. Hooker, pere, qui toutefois declare a ce sujet :

que ces fleurS}<( tr&s omementahs d^aUteurSf sont extrimement variables et

mime entQrement dissemblabtes^ pour le colons et souvent aussi pour la

forme. » Nous en avons sous les yeux, en ^crivant ces lignes, un beau dcs-

sin in^ditf dont nous nous proposons d'enrichir tres promptement ce re-

cueil, et qui estconforme toutefois k celui du Botanical Magazine (I, i. c.].

Nous reviendrons done h cette epoque sur le compte de ce rosage d'une ma-

niere plus cxplicite; et tout en le recommandant des lors k Tattention des

amateurs, disons de plus, que les rameaux en sont sarmenteux, couverts de

tres Dombreuses petites squames ferrugineuses, ainsi que le dcssous des

feuilles, lesquelles sont lanc^olees; les fleurs, au nombre de dix ou douze

au sommet des rameaux, coloris, comme nous Favons dit^ et longues

deux k deux pouces et demi.

Oaleandra barbata Nob. (Orchidacecs), Parmi un grand nombre

de superbes plantes, dont maintes nouveautes acquises a grands frais en

Angleterre par notre ^diteur, nous avons remarque une jolie et svelte

espece de Galeandra, sans nom specifique, indiqu^e comme venant du pays

des Amazones. Elle est tres distincte par ses pseudobulbes fusiformes, ses

feuilles lin^aires, glauques, ses fleurs en grappe dressee, et surtout par la

barbe ^paisse qui revet la large cavite gynost^matique do celles-ci et le

disque de leur beau labelle rose ct blanc. Nous en donnerons la phrase

specifique dans notre prochaine livraison et inccssamment une belle figure.

(1) R. (§ ?) Truicx ramulo&us, ramutis graciMbas virgotis fepidoiis; tolus lanceolalis acuminaEis oon'aceis

breve petioUtb Goblus rerrugineo-lepidotis ; capitulis 5-10-Ilom : Qorlbaa pendalis breve pedicellatis, co-

rollte carnosce [DfundibuliformEs tubo afongaio cytJadraceo, lobis oblongis oblusis acutUve. W. Hook. L i. c.

Bhodftdcndrum blandfordlceOornm W. Hqoe. Bol Hog. t, 4930 {Aus- ^^^'i-
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Vtftlte de S* IM« Liiopoi^D 1*=^ et de la ramille royalc li

I'^tabllssement d'AmbroUie VerschafTelt.

A Toecosion d'une pfJriode jubilaire de vingt-cinq annees rdvolucs

depuis ravencmeat de Leopold I^'' au trdne beige, toute la ficlgfque, d*un

commun accord, s*est mise en f^te pour feler solcnnellement cet annivcr-

saire; loutes les grandcs villes ont rivalis^ entre elles de luxe, de magni-

ficence pour recevoir dignemcnt le souverain qui devait les honorer de sa

\isite.

Parmi ces villes, Gand s*est mise au premier rang, pendant Irois jours,

par le nombre et le bon gout de ses innombrables decorations; toutcs les

rues, mSme celles que no devait pas traverser Ic royal cortege, ^talent

pavois^es de drapeaux, d'oriflammes, de guirlandes, de verdures et de

flours, d'jnscriptions, do (raosparcnts, etc., etc.

Ce n'ctaient que fcstons, ce n^etaieut qu^astragates!

Jamais Gand, en aucune occasion peut-Stre, n'avait d^ploye simulla*

n^ment une telle splendeur* Mais nous ne devons pas perdre de rue que

la description des somptueuses decorations de la ville doit appartenir k

un autre cadre que le n6tre et que leur mention ici ne pent Stre que le

preambule dc notre sujet.

Parmi les grands ^tablissements induslriels dc la Manchester beige que

)e Roi et la Famille royale ont daign^ visiter, nous sommes heureux de

eiter celui de notre dditeur : et e'dtait justice! Depuis quelques anodes

surtout, en succedant h son pere, le jeune direcleur, qui en est cgalemcnt

le proprietaire, a su lui imprimer une impulsion immense, telle qu'au-

jourd'hui Tetablissement borlicole Ambr. Verschaffelt peut 6tre regardc

a juste titre, comme Tun des plus considerables du continent.

Les jardins, dans Tattcnte de la royale visite, avaient ^te ddcor^s de la

maniere la plus somptueuse et la plus jardinique h la fois; Yml ^bloui

crrait des drapeaux, des pennons aux vivos couleurs, des arcs de ver-

dure, etc., aux myriades de fleurs de tons genres, de toutes couleurs,

prodiguecs avee une abondance jnouio.

A Varrivee du Roi, il fut compliment^ par M. A. Verscba£Eelt , par

quelques paroles bicn senties, auxquelles il r^pondit de la facon la plus

gracieuse, tandis que Madame A» Verschaffelt, de son c6t^, complimen-

tait S. A. R. et I. la Duchesse dc Brabant, et S. A. R. la Princcsse Char-

lotte, en leur presentant a cbacune un magnifique bouquet. Les au-

gustes visitcurs admircrent ensuitc Ics mcdaiUcs sans nombre en metaux

TOM, HL MISC. — OCT, 1836- 16
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pr^cicuXf obtenues par MM. VerschafTelt perc et fil$, tant aux exposilions

floralcs lies villes beiges qu'a celles de toutos les villes d'Europe ou le culte

de Flore est en honneup.

Bientdt la Famille royale s'avan^a dans les jardins, visitant les nombreu-

reuscs et magnifiques scrres de Tetablissement; et Ic Roi, amateur aussi

dislingu^ que On connaisseur Iui-m6me, temoigna h. diverses reprises tout

leplaisirque lui faisaient ^prouver les riches collections de Coniferes, de

Palmiers, d'Orcliid^es, de Camellias, de Rhododendrum, etc, etc., qui

font rhonneur de retnblissement, et surtout le nombre considerable et

cependant sagacement choisi des plantes rares ou nouveUes, acquises r

grands frais dans ces derniers temps,

Enfin, le Roi et la Famille royale se retircrent en exprimant haute-

ment et a M. et a M""* Verschaffelt toute la satisfaction qu'ils ressentaicnt

de leur visitc et de raccucil h la fois respcctueux ct charmant qui leur

avait 6l6 fait ; ct nous croyons etre Tintcrpr^te Cdeie des sentiments de

notre editeur, en exprimant iei publiquemenl loule la reconnaissance

qu'il a eprouvee de la royale ddmarcbe, des choses gracieuses qui lui

ont ete dites, et dont il conservera a jamais le plus doux souvenir.

(eSP^CES babes OIT KOtlVULLES.)

Ceutaurea liiyriostigma Nob. H) [Astcracew § Cinarece (^1 %% Cen^

tattrece). T)ans un certain nombre de graines reeues du Mexique, en 1839,

par I'etablissement Verscbaffelt , se sent trouv^es celles qui ont donne

(1) C. Annual stricta [meLroUs) apice solum pauct-r-amosa tola co^iaco-srabriuscula, ramts 5-6 apicc in-

OaLis maooccphalia Don lL:4Lu[osia cinereo-vtrldibus; ftitiis subpaucis dbtomibus oblongo^etlipiicis basi sub-

eordatO'Sessilibus apli-c acutalo-mucronaiis morgino subincurvo'dcniiculaiis ad intervalla scabrido^osperaiEa

fiupra punclulis crebt^rrimis scabridis, puncluJo unoquoquc sub lente piJum asporiante v'lx pcrspEcuuin, infra

glaberrimis pallidiohbus punciis imprcssis, ncrvo mudlo sublus elevalo basI Inter lobos lamince j'nflalo,

Jateralibus pauois: cajJtfu^is njagais: llaribus ciU^nis albido-roscllis, inrcrtiis albidls suaveoluaLibus, sta-

minibus irritabilibus-

Involucrum ante onibeslm magnit. ovi palumbini posiea ampf faii, stjuamis numerosissimU imbncatls hastnto-

acumlnatis 7-8-serJaiis exius subconcavia la^eraliler longe pec^inalo fimbriaiis brunntis, summis longioribus

acuminatlssimis; floribus radii neutrJs tuho donj^nio Qra*ii\\imo paiu^o ultra medium sexfidoalbido, sogm. abso-

luiG Jint^anbuarosdlisi disci i\ibo da basi ad medium grucili \e\i arcuaio mox lubulaiim dilaia(oseArjdo,5egm.

subconDivcniibus, extus xtth tente pilis brcvissimis globulilormibua byaiinis asperolo. OuaWuw gJubrum sciis

numerusis medium lubum OorJs scqutiniibus barbelJalJs coronaium; siaminlbus viulaceifi ei<>cr|is parte libi-ro

in tubo dilaiato pub«rutis inrcrne levlbus; sijlo subexseno apice Joiige siigmaloso puberulo. (FoL 0,8-10

long- -t- 0,02-2 ^ laiO

Centaurea (§ Plectocephalus) myrlostlfftna Hob. Proxima C. tuexican^ DC, necnan

C. americantB Nutt. (v. Ffoa. in Flore d, S. H d. /., IV. 327, c. ic] An cadcm nostra ac pnor, nunc

vcro bfcc impcrfecle dcsGtiplal

{2} Les bolani&ics ^criveni Cynora d^oprOs <|uelque8 lexiques; c'osl una faute qu'il t^st ban de signakr.

Chez lesGrers, vn elTet, KtvdfK est rarliehaui des modernes, tandls que pour eux xoveGfct est un «glan-

tier (rosier sauvage).
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naissancedansccjardin i la plante dont il s*agit. Elle nous a paru inedile

et fait parlie d'une section {Plectocephalus) qui ne contient jusqu'ici que
trois espSces encore, dont In plus remarquable, la C. americana Nutt.,
a ^le decrile ct figuree par nous, en 1848, dans la Flore de$ Serres et des

Jardins (V. cet article poupquelquesgeneralites). Nous avons !e premier,

pensons-nous, indique dans cette plantc rirrilabilite extreme des famines.

Celle dont il s'agitest moins grande dans toutes ses parties, offre aussi

d'^legants capilulcs h larges fleurs externes rushes, blanches au centre,

avec des etamincs egaleraent irritables, mais k un d^gr^ moindre que chez

la prec^dentc et h odeur fort agrcable, Elle s'eleve h peine k un m^tre, el

portent des feuilles oblongues, distantes, criblees de tres pelits points

saiilants en dessus, enfonces en dessous {unde nomen). EIIc est Ires voisine

dela C americana DC, est annuelle comme elle, mais en differc prin-

cjpalement pap des feuilles dcnticulees, pileuses-scabres, etc,

«aleandra bai-bata Nob. W {Orchidacem % Vandem $$ Sarcanthm).

Nous avons par quelqucs mols indiqu^, dans notre dernicrc livraison,

I'arrivfJe sans nom de cetle jolie esp^ce de Galeandra dans retablissement

Vepscbaffclt, ct, en attendant la figure que nous en avons promise a nos

lecteurs, nous completcrons notre annonce pap une phrase specifique assez

explicilc pour la dislinguer des cong(ineres.

Elle on a lous les caractcrcs et les dispositions florales; mais le coloris,

celui du labello, du moins, est bcaucoup plusgai; ses pseudobulbcs dif-

ferent notamraent
: ils sont fusiformes-allongi^s, d'un vert grisatre, voinc

do vert el crihie de points d'un cramoisi noiralre ; les feuilles sont glauques

en dessous, etc. Mais le'caractere le plus tranchdj et qui scuLsuflirait pour

CQ faire une espece sdpariic, est la profonde excavation du gynoslenie

que couvre une barhe epaisse d'un blanc d'argcnt, barbe qui sc remapque

egalcmcnt au sommet des lignes elcv(5s du labelle. C'cst une gracieuse

espece, sur Je comptc de laquelle nous dcvons n(!cessairement revcnir,

Elle a ete introduile en Europe, par rinilintivedc MM.Veitch fd'Exeter),

a qui elle a cte adressee tout rcceminent do Port-Jackson (N"**-IIoIlande).

(I) G, PscuJobuILis junioribus gracili-fusirarmibus fuliis longissimo vaginalis, vctuslis nudis otienuails

annulQtis (0,10-H long. + 0,0^ hi.); \ag\nis ioslahiO'Vciimls marvesecniihas giisejs, punclulis m'gro-

kermesinis crrberrimis sporsls ; ToEiis Jincan^gruminoiduis sublus glaucis acuiLs basi cum' vagino sine conrc-

lotione arliculaiis lincaquc coJorata notaiis, ulroque latere bivenatia, mediano ni^rvo can'naio (0,12-16 long.

0,006-12 hi.) I
racemo 5-7-[loro foMis muZio brevicre ; floribus inoduns diiaricalis fiubcrcciis sal longo

pediceltatiB ; bracica mJniina ; scgm^ntis omnibus a^quallbus concoJunbus (fuhasins) oblongi$ aculis ereclis,

cxiernis 2 foJcuiis, postreino (supero) apgusiioro ; Jabcilo inajore (Ijcic albo ot rosou) tubulaiini in voluio,

Jobia 3 apfcalibus, mcdiano produciJorc inlus apke barbulato, 3 lineis dcvolis, mediana muJlo laiiore dense

Bplce barbati^ ;
gynosicmarc valve eirnvaio denaJasime barbato basi Jaclo ad iascit. Ubdli bidentalo.

fialeandra barbata Nob.

— spec. ilottT. VtiTcd-
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Catasetam thylacloehllam Nos. t^) [OrchidacetB^Vandew^^ Ca-*

tasetce). Nous avons remarqu^ en aout dernier, luxuriamment fleurie, dans

Tune des serres a Orchiddes de r^lablissement Verschaffelt, celte int^res-

sante Orchid^, que nous prcsumons encore in^dile, Elle fesail partie d'un

ricfae envoi d'OrcbidiJes, adress^ du Mexique, Tan dernier (1855)^ au dit

clablisscment, Le coloris de ses fleurs d'un blanc verdAtrc tres pile, ligne

de vert plus foncd : coloris qui n'eut rien dit k Toeil snr le papier, ne nous

a pas engage h en donner une figure colorize; mais la vignette ci-joinle

donne au Icctcur une idee exacte de ses formes florales.

(1) C. Pseudobulbis vftlusUoribus ovato-auenuoiis brevibus cosutis annulatis (0,09-10 H- 0,03^-5|),

fotiU basi subinflula (pst-iidob. efFormO vaginal o-inib rica lis disiicbis arcuaio-recurvis lale line^rManccofaiis

acuminaiis cxlua subacute costalo-venatis (2-3 uiroq. lalO : roccmo brcvi Hexuose subangulalo p«Ddulo;

florjbus approximalls albido-t ires cenlibus mtcnsius veoaits Tragrantibus; brac^eisdclloidco-acuminatis parvis

brunntis bnsi dilaiaionnflalis inlus curvia; pcdun<!ulis ad insertion, plane iiiflatts; segm. aup, (exi.) oblongo

versus apicem sublanceolaio acuiaiim mucronaro; 2 aTiis anguslior, subconform. falcnto-erectis i his 3 basi

cunnexU; inter, 2 ovali-oblongis praced, langit. icqiiantibus muho latioribus basi subfalealim inscrlis; labeJIo

Bcapbiformi basi reiro maximi: gibbose inflaio productoque arcuato apicem versus obsokle trJIobalo, Jobia

lattr. brevlss. aunculirormibus de his ad api<;em mucranatum obsolete irregulariterque eroso-dentalis;

imus llneis 3 dfvaiis paralteLis vcrticem labdli nan attingemibus In labia dua crisiaU Icrroiaaiis ;
gjraos-'

tcmatc muiico ad verticeni recurvo.

Caiasetum {Eucatase(um) thylaclocblliiiii Nob. in noia prccs. i

Proximum C. cuUoso, saccalo Lirdl. eic. el noslro C. catceolato, v. Jard» Fleur» I. Miac» p> 45- c» JC*

flaris!
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Elle est remarquabic par scs pseudobulbes courts, ovoides, attdnu^s au

sommetet costes-annel^s; les feuillcs sont nombreuses, distiques, dres-

s^es-r^curves et fortement costdes-veinees, d'un vert pAle, largemcnt

lin^aires-lanc^olees, longues de 0*^,50-45 sup O"",? i-4 i de largeur. Les

fleurs, curieusement conformcSes, et dont notre phrase specifique donne

une description exacte, exbalent une odeur assez forte, Toajs agr^able.

La forme de son labelle, qu'exprime bien notre epilhete, rapprocbe

Tespece des C. callosum, saccatum^ calceolatumj etc., qui, r^unis, forme-

ront, probableraenl, plus tard, en raison de ce caraclere, une section dans

cc curieux genre.

Dnsylirinm? loii£i»slmnm Nob. 0) {AsparagacecB [Asparagi-

ne(B Kth]). Parmi de beaux et nombreux individus de Dasylirion {D, ser-

ratifolium? acrotickum?), tous pourvu d'un caudex plus ou moins d^ja

developpe (0"»,50— EiO) et envoyes lout recemment du Mexique, par Ics

soinsde MM. ToncI, nousavons remarque deux individus, sans tige, aux
feuilles longues d'un metre et demi a deux, absolument jonciformes, mais

t^tragones, tres iinement strides, Ironquces au sommct, fortement et brus-

quemcnt dilat^es a la base qui devient par la une sorle de gros bulbc.

A quel genre appartient cette planle? c'est ce dont nous n'avons pu
juger, en raison de rabsence des fleurs. Peut-^lre n'errons-nous pas en la

rapportant au Dasylirium; elle est voisine, en effet, si nous en jugeons

par les descriptions, des D. Ilarlwegianum et junceum, dont elle diCfere

plus que suffisamment. Ce sont deux individus bien remarquables et bien

dignes d'aller orner quelque collection de choix. Nous en avons remarque

egalement un troisieme beaucoup plus jeune.

Clematis lannglnosA Lindl. (Voir ci-dessus, T^ I"^ PL U (double).

Nous avons examine a diverses reprises, et admire soit h Tair libre, soit

en serre froide, depuis le commencement de juillet jusqu'au moment ou

nous ecrivons [septembre, 15), divers individus de cette noble et magnifique

plante, en pleine floraison dans Tetablissement de notre editeur*

Leurs fleurs, un peu plus petites (en raison de leur tongue succession,

les dimensions des premieres etaient egales a celles de la figure qua nous

en avons donnce), nous ont offert un coloris d*une delicatesse, d^une suavild

incroyables, et dont la figure en question, cxccutee par un artiste anglais,

(E) D. Acaulis? Toliis gMciflimls longissimis (orgyalfbus) (irmissime flexibitibua nDmerosUsimis oblfqui?

tvtragono-ancTpiLibus margine iniefrerrimis aprce Irunratis (an semper!) , bosi hlissime sbrnpuque dJl-ilAtis

in buJbum qucmdam applicato-congcstis, epMermide lenuisslmc cosiulatjif {ad tenieytt co^tulis vf^rrurulis

conralenaiJs forma ta ) ; Jicapo.,.. floras—.

Dnffyllrlon? ionglsftlniaiii ?foB. in nr>1a pra^setilK
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est loin dc donner une juste id^e, Ccst un rose liUcd^ nuanc^ d*azur, qui

pSlit vers le d^clin de la fleur et devient legerement blanchStre*

Nous rappelons volontiers une telle plante au souvenir des amateurs,

qui ne peuvent rien acqu^rir de plus beau, de plus eUgantj pour orner Ics

tonnelles ou les berceaux de leurs jardins k Tair libre, ou les murs et Ics

colonnes de leurs jardins dliiver,

AffnTe Celsli W. Hook. ('* [AmarylUdacem §§ Agavem). Nous sommes

hcureux de nous associer, par la publication de ces lignes dans ce re-

ceuil, ^ la d^dicace de Tespecc dont nous allons parler, qu^a faite

M. W. Hooker au titulaire actuel d*un des plus ancicns et dcs plus ho-

norablcs ^tablissemcnts d'horliculture non seulement de la France, mais

du continent. M. Francois Cels, dont nous nous bonorons d'etre Tami,

gerant actuel, s*est, on le sait, sp^cialenient adonn^, avec succes, a la col-

lection et ^ la culture des plantes grasses en general, mais principalement

a celles des Cadges, dont il collige avec le plus grand zele, toutes les cspe-

ces, en en acqu^rant ^ grands frais les plus beaux specimen qu^il puisse

trouver, et sous ce rapport, sa collection compte peu de rivales,

C'est de M* F. Cels que M. W. Hooker tient, it y a longtemps dej^, sans

nom, VAgave qu*il lui a dedide, originaire, vraisemblablement, du Mcxi->

que, comme toutes ses congeneres.

A ce sujet qu*on nous permette une simple r(5flexion. Si Ton considere

combien \Agave americana etses vari^tds luteo-marginata et luteo-striata,

sent arcki'populaires dans les jardins europ^ens (surtout dans le nord, en

Belgique notamment, ou elles sont g^n^ralement d'un prix assez elev^J,

comment peut-il se faire que ses aulres congeneres, qui ne leur en cedent

en rien sous le rapport pittoresque, y soient comparativement aussi rares

ou mSme tout-&-fait inconnues? Feu Kunth, dans son Enumeratio plan-

tarum (V, 818), ^numfire une cinquantaine d'especes, toutes extr^mement

diversifiees entre elles par le port et les formes foliaires. Objectera-t-on

contre leur collection en serre, IMnormite des dimensions qu'elles doivent

d^velopper et le long espaee de temps qui doit s'^couler avant qu'elles

fleurissent dans nos climats? Nous repondrons que beaucoup d*entre elles,

et des plus jolies, n'ont pas besoin pour cela d'acqu^rir les dimensions de

(1) A. acaolis tola glauea, fofiis (bipedarjbus) obovnto-lonceolatfs vald« scd brevi anguste acuminaris

tnaqiialiter dentaiia, deniibus rttciis carvatisve simplicibus v. furcails, scapo (4-pedali) loro braotenlo,

bracti'ts inferioribus sub foliiform fbus, superioribufi sensim magis sabulaiis; spica oblonga mtihiUora (corn-

pacta) ; floribus subgeminis r periflntbln LTirandibuliromii (vindi) crassiosctifo, limbi Tacinils ovatis acuiis

,

tilamenlis styloquc pcriantblo plus <|Uuni duplo longiortbus. W. Iluoi, I. I. c.

AfllATe Cel»ii W, UooK. Bot. Mag. L 4934 (Aug. 1S56).
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VA. americana, par cxcmplc; el que pap une culture vigilante ct ration-

nelle, tres peu d'ann^es (5 ou 6 ans environ!) s'lJcouleat sans qu'on voic

so developper majcstueusement leur inflorescence.

Quelle cause par exemple a fait croire au populaire {exempli gratia) que

VA. americana nc fleurissait que tous les cent ans, qu'^ cette ^poque ses

fleorss'dpanouissaient avecun bruit ^al k celui du canon? sinonHnepte et

insoucieux mode do culture qu'on lui applique generalemcnt. Ainsi, no*

tamment, on la laissc 6, 8, 10 et m^me 12 ans sans la changer de pot ou

de caisse; elle ne recoit d'arroscments que lorsqu'il plait au ciel d*ouvrir ses

cataractes, etc. ! Mais tenez vos A. americana dans une bonne serre tern-

peree, donncz-Ieur tous Ics deux ou trois ans une terre nouvelle, forte ct

ricbe en humus, arrosez-Ies copieusement, quand besoin en est^ et vous

verrcz si elles depassent une dixainc d'annecs sans ddvelopper chez nous

leur ^norme scape! Or^ au Mexique, quatre ou cinq ann^es leur sufiisent

pour accomplir cette operation, six ou huit dans le midi de TEurope et en

Algerie,

Mais revenons h notrc A. Cehii : « Cette belle Agave, » dit M. W. Hoo-

ker, K est acaule ou s^eleve h peine au-dessus de la surface du sol; les

fcuilleSf tres glauquesct longues d'un pied et demi a deux, sent obovecs-

lanc^olees, brusquement acumin^os-aigues^ presque planes en dessus, un

peu convexcs en dessous, et bordees d'aiguillons courts et de fornae tres

variable, droits ou falciformes, simples ou plus ou moins bifidesou denti-

culis au bord, te scape, haut de quatre picds, est entierement couvert de

bractces imbriquees, peu a peu plus petites ct plus subul^es, L'^pi est

oblong (et compact). Les fleurs sont vertes, le plus souvcnt gemin^s ou k

peu pres, et portant chacune a leur base une ou deux bractces, Les efami-

nes sont tres sailtantesetdeux foisaussi longues quele pdriantbe; le style,

aussi long qu'elles, est robustc ct se termine en un stigmale subtrilob^-

tronque.

Ueudroblam ambotnense Hort. Roll* (^^ {Orchidaeete), C'est,

sinon la plus belle, du moins la plus curieuse et la plus distiucte esp^ce de

ce beau genre, comme on en pourra juger par ce qui suit

:

Elle a ^te tout rdcemment d^couverte dans Tile d'Amboine, par M. Hen-

shall, qui en envoya des individus h MM* RoUisson, borticulteurs h Tooting

(I) D. PstfodobulMs eJongaiis gracililiua fiubrusiforznibus ; folio ^ditano oblongo; floribus binis laiera-

libus; sepalis pctulisque uniformibus (albis) lintiaris laacvolatb foogbsimis, JabclJo (Doris ralione) nano

Irilobo, lobis lateraEibus ovato-rotundatU obtusis, iniermoJio subalalo (erocoo abrupto cuspidaiim lineari

rubro-marginaio ; diseo punctatini dense rubro mac^ulaio; versus basim adest luberculus pedicelUlus eras-*

sus, propeque apkom quaJuor alii pir parJa disposiLJ et jnJDorcs)* "W. Uoov. I. i, c. (phr* parenth. nostrii).

Dendroblum ambolDense IfoAt. RoLiisoir et V/. Hook. Bot> Mag. t. 4937, (Septcmb. 1856J.

TOM. Ul. MISC- — NOV. 1856, 17
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(Angleterre), cfaez qui elle Scurit pour la premiere fois cette ann^e m^me,

1856. Ces individus, faibles encore, devronl, selon toute vraisemblance,

gMce h une plus grande vigueur acquise par una boune culture, donner,

d'aprSs Tobservation de M, W. Hooker, h qui nous empruntons ces de-

tails, des fleurs plus amples encore et plus vivement color^es.

Or, dans Tactualit^, chaque segment de ces fleurs n'a pas moins de O'^OQ

delong; de sorte que celles-ci ont prds de 0^20 de diam^tre* Tous ces

segments sont uniformes, ^talds, lindaircs-lanc^ol^s, d'un blanc pur, pas-

sant au jaunSlre vers le d^clin ; le labelle, fort petit, eu cgard aux dimen-

sions des autres segments, est enrould-cucuU^ ; le lobe terminal en est brus-

quement cuspid^ en une pointe lineaire, aigue, bord^e de rouge ; tout le

reste d*un beau jaune, et macuM au disque de points cramoisis serres.

Ce disque, concave, porte en outre pres de sa base un tubercule charnu,

pedicelM et deux autres paires de tubercules plus petits prSs du sommet :

caractere important que le savant anglais a omis de citer dans sa phrase

sp^cifique. Les pseudobulbcs en sont allonges, grSles, fusiformes, et ter-

mini chacun par une seule feuitle oblongue*

Soci6t6 royale d'Agrlenltare et dc Botaniqne de Gand*

4« EXPOSITION (JCINQUENNALE.

La Societe royale d'Agriculture et de Botanique de Gand n'cst pas seu-

lement la plus ancienne de toutes les soci^t^s du continent, elle en est

dgalement pour ainsi dire la mere, puisque toutes les autres se sont sue-

cessivement constitutes apreselle; elle en est surtout la plus noble et

la plus magnifique ^mule. NuIIe, en effet, ne provoque autant d'expositions

annuelles (nous ne parlous que des societ^s conlinentales semblables];

nulle ne se montre plus g^n^reuse dans les remunerations qu*e11e accorde

aux exposants* La premiere, encore, elle a eu rhonneur dc Hnitiative

des expositions florales (1); & elle enfln la premiere revient egalement

rhonneur de celle des grandes fStes florales qu^elle donne tous les cinq

ans, auxqueltes elle coDvie, sans distinction, tous Ics amateurs, tous

les horticulteurs tant du pays que de Telrangcr et dont elle fait les hon-

neurs avcc une noble et large hospitalil<J! Personne de tous ceux qui ont

eu Tavantage d'assister h ces nobles fetes, Beiges, Anglais, Francais, Alle-

mands, Ilaliens, Russes, etc., n'a pu en perdre Taimable souvenir.

Ce nous est done une bonne fortune d^annoncer par la voie de

(1) La premiere ciposiiioa de la Socid|£ en qacation a eu lieu en 1809, Elle a accomplfe pujourdbui

sa lOGe.
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noire recueil, Urbi et Orbi, que la Soci^t^ royale d'Agriculture et de Bo-
taniquedeGand,se propose de donner sa quatrifime grandc f^te fiorale

le premier mars 1857, h laquelle elle convie lous les amis des planles
el des fleurs, soil amateurs, soit cultivateurs , & quelque nation qu'ils

appartiennent et en favour desquels elle n'iostitue pas moins de quarante-
wfiw/'eoncours, dont elle rdcompensera les vainqueurs au moyen de cent
quaiorze m^dailles (H4!), au minimum! en or, en vermeil, en argent!!!

Nous invitons done, en notre double qualite d'^crivain horticole et de
membre honoraire de la dite Sociele {I'un des litres dont nous soyons le

plus fier), tons ceux, k quelque titre que ce soit, qui s'occupent de la

culture des plantes, Beiges ou elrangers, i envoyer en nomhre compact
leurs plus beaux produits horticoles \ cetle exposition, qu'ils doivent re-

garder, coramc cela est vrai, non comme Texposition florale d*une ville

et d'un peuple parliculier, mais comme une exposition europeenne, uni-
verselle, ou la iriste ct absurde politique n'a rien h fairc, ou toutes les

nations s'unisscnt cordialement pour fSter leur reine commune, leur
deesse, celte Flore, toujours jeune, loujours attrayante, qui regne et

regnera ^ternellement et sans conleste dans TOlympe botanical et horti-

cultural. Amen*

Programme des €oti«onrs de la 4© Expostllon qolnqnenDale (1),

1« Pour les Collections les plus belles et tes plus varides de 25 Plantes en flohaison
FORCEE, parmi lesqoclles dcvront se trouver 2 Kaimia, 2 P^okia, 2 Rhododen-
DRUM ARBORBUM, 1 RlIODODEiNDRlJM POHTICCM, 2 AzALEA IHDICA, 2 AZALEA DE
PLEINE TERRE» 1 MaGNOLIA, I GLYCINE SiNENSrS, 1 SpIR^A PRUMFOLIA, i PVRUS
jAPONiCA et i Weigelia, une Mcdaillecn or ct une Hcdaillc en argent;

2^ Pour tes Plantes en floraison forcjee, 51*1 se distingueront le pluspar leur beauld
et leur belle culture, une Medaille en vermeil et une Medaille en argent -

30 Pour les Collections les plus riches de SO Plantes en fleurs, dislingue'es par
leur culture et leur variety, une Medaille en or, une Medaille en vermeil et
deux M^dailles en argent

;

40 Pour les Plantes en fleurs qui parmi toutes celles exposdes au Salon, les Camel-
lias et Orchidees exceptes, se distingueront le plus par leur Belle culture,
une Medaille en or et deux medailles en argent

B" Pour les Collections les plus belles et les plus varices de SO Camellias en fleurs,

une MedaiUe en or etdeux Medailles en argent;

6^ (Concoups entre Ilortieulteurs-amateurs), Pour les Collections les plus belles, les

plus varices el les mieux cuHivees de 40 Camellias en fleurs, une Medaille en
or etdeux Medailles en argent;

y*- Pour les Collections de 15 Camellias en fleurs, se distinguant par leur variety et

leur belle culture, une Medaille en or et deux Medailles en argent

;

go Pour tes Collections de 12 Camellias en fleurs, appartenaht aux vari^t^s les plus
nouvelles, une Medaille en or et une Medaille en argent

;

(1) Ce prof^rammG ser« i^pandu a profusion; de p[u9» notre ddlieur^ pour iire agr^;ible A ses Dombreun
abonn^fl, I'a Tail imprinier k part et joindre A celie livrataon.

Toutefl aulrca pcrsoniies qui dt^streraiont s'en procurer ud cxemplaire peuvent a'adresser 6 M. Ver-
schaBell (franco) qui le leur adrcdsera iinmddlateueni {francQ),
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9*i Pour le Cauellja en fleurs te plus distingue par sa beaufi et ta belle cfillure^ uiie

Mcdailtc en vermeil

;

lO' Pour te Camellia en fleurs obienu de semiSj dont le pied-mere sera prisente au
salon el qui rdunira asscz de meriies pour 6lre I'objet d'une distinction^ unc

Mcdaillc ea vermeil

;

H» Pourles Coflections les plus beltes etlesplus varices deS Bhododendrum a fleurs

jauneSj une Medaille en vermeil et une Medaille en argent;

12** Pour les Collections les plus belles et les plus varices de 25 Rhododendruh

ARBOREUH £T LEUES UYB&iDES, cu flcurSf une Mcdallle en or et deux Medaillcs

en argent;

15*^ Pour tes Collections les plus belles et les plus varices de 2S Azalea indica en

fleurs, une Medaille en or, une Medaille en vermeil et deux Mcdatlles en

argent,

14° Pour Ic plus beau lotde 10 Azalea i»diga nouvellesy une Medaille en argent;

15^ (Concours entrc Hortieulteurs-marchands). Pour les Collections les plus belles ct

les plus varices de i^ Ruododehdruh arboreum et leurs uybrides en fleurs,

une Medaille en vermeil et une Medaille en argent;

lfr> (Concours entrc Horticulteurs-marcUands). Pour les collections tes plus belles et

les plus varices de 13 Azalea inuica en fleurs, unc Medaille en vermeil et

unc Medaille en argent;

17* Pour les Collections les plus belles et les plus varices de 30 Ptantes flcurics du
genre Rosa, deux Medailles en argent;

18o Pour tes Collections lesplus belles el lesplus varices de 50 Plantes d^Orangerie

en fleurs, deux Mcdaillcs en argent;

19<> Pour les Collections les plus belles et les plus varices de 30 Amaryllis en fleurs,

unc Medaille en or, uue Medaille en vermeil et deux Medailles en argent;

20° Pour les collections les plus belies ct les plus varices d'au moins 30 Azalea de

PLEiHE TERRE cft flcurs, dcux Mcdaillcs en argent

;

21° Pour tes Collections les plus belles et tes plus varices d'au moins 7H HrACiNTUES,

Crocus, Tulipes et Narcisses, deux Medailles en argent;

22° Pour les Collections lesplus belles et les plus varices de 15 Ptantes flcurics de la

familte des Orcuid^es, une Medaille en or, unc Mcdaillc en vermeil ct une

Medaille en argent;

23° Pour ^'OacuiD^E la mieux cultivec, une Medaille en argent;

2^» Pour les Collections les plus belles et les plus varices de 40 Ptantes flcurics ou

nonfleuries de la famillc des Cact^es, une Mcdaillc en or ct deux Mcdaillcs

en argent

;

2E>° Pour les Collections les plus belles et tes plus varices de 30 Ptantes de la familte

des CoNiFERES, une Medaille en vermeil et deux Mcdaillcs en argent

;

2G° Pour les Collections tes plus belles ct les plus varides de 30 Ptantes dc ta famillc

dc^FouGEREs, une Medaille en vermeil ct une Medaille en argent;

27° Pour le plus beau tot de 6 FouefiRES en arbre, une Mcdaillc en vermeil et uue

Medaille en argent;

2S° Pour les plus belles Fougi&res en arbre, une M^aillc en vermeil et une Mcdaillc

en argent;

29° Pour les plus belles Collections de 20 Lycopodks, deux Mcdaillcs en argent

;

30° Pour les Collections les plus riches et tes plus rcmarquables de 28 Plahtes nou-

VELLEMENT iNTRODUiTES, noH flcurics, uuc Mcdaillc CU Or et une Mcdaillc en

argent;

31° Pour les Collections les plus rcmarquables de 6 Plastes fleuries, holvelle-

MEHT i»TRODUiTES, uuc Mcdaillc CU or et une Medaille en argent

;
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32<> Pour la Plante FLEontE ou hos flei.'«ie our, paemi cellbs RficEWMENT introdui-
TEs, SERA iuG^E RifiuNiR LE PLUS DE M^RiTEs, uhc Mcdaille CD Vermeil

;

530 Pour la Plants wouvelle en fleurs la plus remarquable, une Mcdaille en
vermeil

;

3i* Pour Us Collections Us plus belUs et les plus varices de 30 Erica et Epacris en
fieursj une Medaiile en or et deux Miidaillcs en argent;

3S» Pawr fcj Collections db25 Plantes vivaces de pleihb terrb, fieuries^ offrant
lemeilleurchoix, deux Medailles en argent;

36° Pour Us Collections Us plus beUes el Us plus varices de 50 Primula veris et
Auricula en fleurs^ deux Medailles en argent

;

57** Pour les Collecliom Us plus belles et les plus varices de 10 Plantes en grands
pieds, fleuries ou non fleuries, telles que Palmiers, Araucaria, Banksu,
Yucca, Bonapartea et autres analogues^ une Medaiile en or et une Medaiile
CD argent

;

380 Pour les CoUeclions les plus riches et Usplm mriies de30 Paluibrs, Cvcad^es et
PANDAKiESj une Medaiile en or, une Mcdaille en vermeil et une Medaiile en
argent

;

39' Pour le Palmier lb plus rare, une Medaiile en argent;
40^ Pour U plus beau Phlox paniculata on sa varidte a fleurs blanches, epanouies,

une Medaiile en argent.
4io Pour les plus belles Collections de 30 Yitcca, Aloe, Agave et genres analogues,

deux Medailles en argent

;

42" Pour les plus belles Collections de 30 Bbgonia fimries ou non fleuries , une
Medaiile en vermeil et une Medaiile en argent;

45^ Pour les plus belles Collections de 23 Plantes a feuillage PANACffs ou strie,
deux Medailles en argent;

44^ Pour la Collection la plus belle de 20 Brom^liacSes, deux Medailles en argent;
45« Pour la plus belU Collection de 15 Aralia et Rhopala, deux Medailles en ar-

gent;

4&^ Pour Us phis belUs Collections de 8 Bouquets^ une Medaiile en vermeil et deux
Medailles en argent;

-47« Pour Us plus belles ColUctions de Corbeilles, Suspensions, Vases, etc,, etc,
deux Medailles en argent;

48^ Pour les plus belles Peintures a i'aquarelle {fleurs ou fruits), deux Medailles
en argent;

i9o Pour les plus belles Planches en couleurs gravees ou lithographiies {fleurs ou
fruits), deux Medailles en argent-

DlBpoflltlons r^glinieiilalreff.

Art. {^. Le jury se r^unira au Casino le samedi 28 fevricr 1837, a iO heurcs dii

matin.

L'Exposition sera ouverte le lendemain, k 11 heures du matin, et ferm^e le mardi
suivant, a 9 heures du soir.

Art- % Les Plantes seront regues jusqu'au 27 Kvrier, k S heures du soir, termc de
pjgueur- Les Phlox (concours n" 40) seront re^us le 28, jusqu'a 9 heures du matin,

Les Plantes seront restituees aux exposants le i mars; la Societe veillera a leur

conservation, sans repondre des degSts qui ne proviendraient pas de son fait.

Art. 3. Les exposants apporteront leurs Collections a leurs frais, et seront tenus

de les placer aux endroits qu*indiquera la Commission-Directrice de TExposition.

Art. i. Les bordereaux des Plantes, ecrits lisiblement, et eomprenant les noms,

18
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qiialiUs et dcraeures, des exposants, ainsi que i'indication des Concours auxquels

ceux-ci veulent prendre part {i), devroni etre remis soit au Casino, soit au domicile

du Secretaire, rue Digue de Brabant, n^ 22, ou a celui du Seeretaire-Adjoint, rue de

Courtrai, n^ US, au plus t^rd le ^ fevrier, avant b heures du soir*

Les Plantes exposees qui n'auraicnt pas ete porlees sur ees bordereaux nc pour-

ront concourir.

Pour les concours n*" 30 a 35 les bordereaux devront porter en regard du nom

de chaquc Plante, la designation exacte de Touvrage ou cette Plante se trouvc

dccrite, ainsi que la date de Tintroduction,

Art. B* Conformement aux dispositions de Tart. 32 des Statuts-generaux de la

Soci^le, les Plantes cultivees aux Jardins Botaniques des Communes ou de TEtat nc

pourront pas participer aux concours, mais il sera ioisible au Jury de decemer a ecs

Plantes des Medailles cquivalentes aux prix proposes , s'il reconnait, qu'admises h

concourir, clles remporteraient la palme.

Art. 6. Le Jury pourra deeerner huit prix d'honneur (deux Medailles en vermeil

el six en argent) ou des mentions honorables aux Plantes ou coHections exposees en

dehors des concours qu'ii jugera digncs de I'une de ces distinctions.

Art- 7. Si le nombre des Juges designes qui repondront a I'appel de la Societe

Texige, le Jury sera divise en sections.

Toutes les decisions seront prises a la majorite absolue des suffrages,

Ainsi arrete en seance generale, le 18 aout 48S6.

Le Secretaire^ ^e President^

CHARLES LEIRENS, CHEV HEYNDERYCX.

H»fl«^

VIorafson dn dnvEBivn abcieiiteiih [Moorea? argentea Nob.]-

La belle Gramin^e {Agrostacee !) qui porte ce nom vient de d^velopper

{en ce moment Bn septembre) son beau panache floral, sur un chaume de

plus de trois metres de hauteur, dans le jardin d'un de nos amateurs les

plus distingues, M. N. D'Huyvetter, a Merendree, pres de Gand. De plus

jeunes individus fleurissent egalement dans le jardin de la Societe royale

d'Agriculture et de Botanique de cette ville (Casino) et dans celiii de notre

cditeur.

Nous renvoyons le lecteur a la notice que nous avons publiee sur cette

plante, dans notre Tome 11 (Misc. p. 14. c. ic), en fesant observer que la

vignette que nous y avons jointe et que nous avions emprunt^e a un

journal anglais (Lindl. et Paxt, Flow.-Gard. I. Glean. HS) est loin de

donner une juste idee de I'effel grandiose et pittoresque qu'elle peut de-

ployer dans nos jardins. Ainsi, tout d'abord, elle forme une touffe immense,

d'un h deux metres de diamfitre, composee dHnnombrables feuilles, lon-

gues d'environ deux metres, tr^s etroitement lineaires, d'abord dressees,

puis vers le milieu recourb^es avec grjlce vers le sol, et d'entre Ics-

w
. . _-^^^^^^^^^ _ -_ -

(I) Geiic disposition s^appllque au coQcours no 4 (belle culture) eomme ^ tous les auires.



ffllSCELLAfJ^ES. 99

quclles s*eI6vent un ou plusicurs stipes, hauts, comme nous Tavons dit,

d*un m6tre et dcnii, h trois et quatre, selon V&ge des individus* La vi-

gnette en question n'indjque pas, non seulement d pen pris ces dimen-

sions dcs touffeSf mais en donnant la hauteur relative des cbaumes, elle

n'cxprime pas non plus ta figure exacte, la disposition et la grdce de

I'ample panicule florale qui les termine.

En attendant que nous rcvenions botaniquemcnt sur le compte de cettc

plante, que nous presumons devoir etre le type d*un genre distinct, nous

la recommandons instammont aux amateurs, comme un magnifique or-

nement et dans les massifs et surtout sur le bord des pelouses.

DeA aulnma:K r^pnt<59 nulsibles en bortlcnUnre.

Dans un precedent article sur cet interessant sujet [lUustr. horL L
Misc. p. 42), nous avons d^montre, et peremptoirement, nous le pensons

du moins, que rborticulture (et Tagriculture, cela va sans dire !) avail beau--

coup plus d gagner qu^d perdre^ en laissant vivre une foule de pelits ani-

maux que les pr^jugds ou la routine font tuer partout ou ils sont trouvds,

II faut done, dans I'int^rdt des champs et des jardins, dans i'ordre des

Reptiles, respecter la vie : de la Couleuvre k collier [Coluber natrix], de

rOrvel [Anguis fragilis)^ de la Rainette {Hyala communis) et des autrcs

Grenouilles; du Lezard des buissons [Lacerta stirpium) et de celui des

murailles (i* agilis)^ du Wzard d'eau {Triton cmlalw^), de la petite et

de la grande Salamandre {Lissotriton punctatuSf Salamandra maculosa) ;

dans Tordre des Mammif^res : du H^risson {Erinaceus europmus)^ de la

Taupe {Tafpa vulgaris)^ etc.

Nous avons demande grace pour ccs charmants chanteurs ailes, qui

rejouissent nos bosquets de Icurs Evolutions et nos oreilles dc leurs chants

harmonieux : les linottes, les fauvettes, les mesanges, les rossignols, les

cbardonnerets, les rouge-gorges, etc* Parrai les Insectes, nous avons pro-

clamE Tutilite des carabes, connus vulgairemcnt sous le nom de Coutu-

neres(l); 6 blaspheme! une gente couturi^re comparee h des carabes!

Avouons toutefois, in pelto! que la comparaison n'est tout-a-fait pas fausse,

du moins, sous un certain rapport : la couturifere feminine (nous allions

dire, la Grisette! prok! pudor!)^ dite souvent aussi froMe-memi, troUe en

effet, sans ccsse, avec cette vivacilE, cettc ddsinvolturc tout agacante et

(1) Sous ce nom, od eaicnd surtout dmi£ quelquca canloos Us deux espies dortSes r C, /torlMuu et
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dehingandie (1) que Ton connait, ei s*arrSte h chaque pas, pour regarder

ceci, cela; la couturidre & six pattes, troUede mSme, 5*arrSte de mSme

et furetc de mSme; de I^ sans doute leur assimilation , toute po4tigue

!

Repreuons : nous avons dit Futility des carabes (C. hortensis, auratus^

catenulatus, violacetis, etc.}. Nous allons aborder une autre categorie

d'animaux. Helas ! H^Ias ! notre voix sera-t-e]le entendue? Ne prScberons-

nous pas, comme S*-Jean, dans 1e desert? C'est qu'& Tendroit desanimaux

emplumes, dont nous allons parler, et dont nous cbercherons h ^tablir

egalement Tutilite incontestable pour Tagriculture et rborticulture, nous

avons h combatlre des pr^jugds enracin^s et une superstition sdculaire;

or, les prejug^s et la superstition ne raisonnent pas, on le sait:voyez

dans les eampagnes et mSme dans Ics villas! £ssayons n^anmoins.

Qui de nos lecteurs, en parcourant les eampagnes, n*a pas vu, clouds h

la porte des fermes, par leurs ailes ^tendues, et eloues quelquefois vivants

encore (barbarie inutile!}, des bibous, des cbats-huants, des cbouettcs,

des effraies, etc, ! Or, tels soni les animaux bonnis, m^pris^, redout^

jusqu*a rhorreur et tu^s sans piti^, dont nous voulons prendre ici le parti,

que nous voulons d^fendre, dont enfin nous voulons d^montrer Tutilit^.

Que si nous dtions encore aux siScIes, ou regnait la croyance h la m^
tempsycose, nul doute, que quelques lecteurs, ennemis des Hibous et des

Chats-buants, pretendraient que notre Sme d*homme actuel fut aupara-

vant ctile d*un de ces int^ressants oiseaux nocturnes : expliquant tout

naturellement par \h notre amour pour cette sorte de gent ailee, Mais,

nous ne sommes, nous n'avons etd ni Hibou, ni Cbat-fauant, ni GrenouiUe,

ni Lizard, ni Carabe; mais nous sommes Agriculteur, Horticulteur, Ama-

teur! et nous prenons la defense de tous les animaux dont les moeurs, le

genre de vie prot^gent TAgriculture et THorticulture, au Heu de leur nuire,

comme le pense le vulgaire! G'est ici le eas de s'^crier avec Fami Horace :

Odi profanum vulgus, et arcco!

Toutefois, au lieu de le hair, il vaut mieux tScber de Teclairer; et c'est ce

que nous fesons! Que Ton tue impitoyablement le Milan, T^pervier,

rfem^rillon, le Faucon, etc., fort bien! (et encore!!!) ce sont des des*

tructeurs de Poulets, de Pigeons, etc., mais le Hibou , le Chat-

buant, etc. Pourquoi?

Les oiseaux dont nous voulons parler appartiennent h la classe des

Accipitres nocturnes des Naturalistcs moderncs, qui tous sont d'accord

pour dire : que la Nature les a destines (ces oiseaux! ne vous y trompez

(I) n cat <}iDsulier que cc mot si conaii aoit omis daus \es lciJ<|Ucs moderncs.
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pas!) h arp^lcr la Irop grande multiplicity des petits mammiffires ron-

geurs, frugivopes el radicivores, qui ne soptent que la nuit de leups

petpailes poup exercep leurs depredations: d^pp^dations si nuisibles, si

funesles quelquefois tant aux Agriculleurs qu'aux Horticulteurs
;
que dans

ce but, clle (la Nature!) les a dou& (ces oiseaux!) de loutes les faculty

qui pouvaient favopjsep cette chasse nocturne.

Ainsi, selon Buffon, et les NatupalJstes modepnes, qui confipment plei*

nement ces fails, ils ne peuvent chasser que la nuit, papce que la sensibi-

lity de leup TUB est telle, qu'il leup est impossible de suppoptep la lumiere du

soleil; il leup faut, au plus^ celle de Taurore naissante ou du cr^puscule tom-

bant. Op, c'est suptout k ces instants que les dits depredateups se mettent en

bcsogne. En outpc, leups opeilles sent dispos^es de telle sopte, pap Fampleur

compapative de la conque, que leur ouie jouit d'une extreme finesse, et

que, dans le silence de )a nuit, le moindre bpuit dans la feutll^e, sous la

mousse, sur le sentier, parvient avec facility jusque daus leup petraite.

C'est ainsi qu'ils font une guerpe acbapnee aux rats, aux soupis, aux

mulots, aux loirs, aux musapaignes, etc. (V. t^artkle citi)^ qui ravagcnt

les champs et les vepgers. A defaut de ces mammif^pcs, ils ne dddaignent

pas Ics insectes. Nous ne pouvons dissimuler que quelquefois, un lapercau,

un levpaut imprudents et trop matineux disparaissent par leup fait; mais

poup un de ces animaux ils en tueront cent autres mnlfesants : mais est-ce

que pour TagricuUeur et le mapaichep les lapins et Ics liSvpes ne sent pas

aussi malfesants que les loips, les mulots, etc.? Out, sans doute! Eh bien,

nos oiseaux sont utiles aux champs, aux vepgers, aux japdins (mapaichcps),

en chassant et les lapins, et les mulots, et les loirs, etc.! et dans le ppe-

niicp cas, ils ne font topt qu'aux chasseups! Et quel est Tagpiculteup ou

rhorticuUeup-mapatchep qui prendra en cela le parti de ces dernlers, kurs

h&tes noiresU! eux, qui causcnt ^ leurs champs et k leups cultures bicu

d'autres dommages, plus r^els et plus desastpeux que Test la dispapition

d'uQ petit likfre ou d'un petit lapin*

Si Ton nous accopde que nous sommes dans le vrai, en ^tablissant par ce

qui precede I'utilit^ peelle des accipitres nocturnes, nos agriculteups et nos

horticulteups comprendront tons, qu'ils doivent leup laissep la vie sauve,

pespecler et faire pespecter les retraites de ces oiseaux, les favoriser mSme

de toutes manieres, puisque les cultures sepont d'autant plus ppoduclives,

qu*un plus grand nombre de ces petits animaux qui leur nuisent, dis-

papaitront de leurs environs.

lis piront, et laisseront djpe les bonnes femmes, qui, eotendant quel-

quefois, la nuit, du haut d'une toup en puines, ou du clochcp du vil-
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lage, le bou-hou d'une cliouette ou d'urie effraie, se signcnt, et voienl Ik

des presages de mort et de destruction prochaines, soit pour elles-m^mes,

soit pour leurs voisins. Que si le prejuge et la superstition remportent sur

leur volonte, qu'ils se contentent au moins de cbasser par dcs d^uonstra*

tions bruyantes Voiseau r^put^ sinislre, mais en respectant son utile vie.

Car^ pourquoi tuer? pourquoi d^truire les oeuvres de Dieu! Co Dieu n*a

rien fait dinutile; tout ^tre vivant est cr^^ dans un but utile h la gen^-

ralitc et doit ob^ir k ses instincts particuliers ; tout s^encbaine etroitement

dans la nature, et Tbarmonie la plus sublime, cette barmonie qu'admire

et contemple le pbilosopbe, nait des desordrcs isoles et des contrastes les

plus apparents. A ce sujet notro La Fontaine a dit avec autant de stm-

plesse que de force, bien que dans un autre sens

:

Dieu fait bicn ce qu*il fait, sans en chcrcher la preuve

En tout cct univers, et TaHcr parcouranl

Dans les citrouillcs je la treuvc.

Tout Ic monde connait le sujet du charmant apologue dont ces Irois

vers sont le prdambule ; et notre preuve, nous, nous la trouvons dans la

liste des animaux faussement r^put^s nuisibles que nous avons cites.

Mais il est temps de passer en revue quelqucs-uns de ccs accipitres noc-

turnes, la terreur des sots, mais les bienfaitcurs de nos cultures. Nous ne

citcrons ici que ceux qui babitent les parlies temp^r^es de TEurope (Alle-

magne, Prusse, Belgique, France, etc.).

Le Caparacogu [Smmia funerea Ch. Bon,]. Front pointilM de blanc et

de brun; bande noire encadrant les oreilles; parties sup^rieures maculees

divcrsement de brun et de blanc; bords des ailcs bruns, tacbet^s de blanc;

gorge blancbdtre; grande tacbe d'un brun noirAtre sur le haut des ailes;

bee jaune, tacbet^ de noir, etc.

Habitant dcs regions arctiques, on le rencontre quelquefois de passage

en France et en AUemagne; mais jamais dans le midi.

La CiiEvficHE {Athene noctua Cb. Boh,)' Parties sup^rieures gris brun-

roussStre et tachetees de blanc; face variee de brun, de roussdtre et dc

blanc; demi-collier blanc et noir sur les c6t^s; zig-zags bruns sous la gorge

qui est blancbe; le dessous du corps blanc, avec tacbes allongees brun-

roussStre; ailes, comme le dos, mais tachees d'un blanc plus pur; bee

brun4tre*

Se trouvc dans toule TEurope, ou il se nicbe dans les vieilles tourelles,

les clocbers, les vicux murs, les trous des arbres,

Lo GVikJiD-Bvc {Bubo maximus Ch. Bon,), que ne nous citons ici que

pourm^moire, est fort connu; on le voit communement dans les collcc-
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tions zoologiques vivantes ; il fail surtout la guerre aux lapins, aux lifevres,

aux perdrix; nous passous done condamnation sur la ehasse qu*on peut

lui faire.

Le Petit-Duc {Ephialtes Zorca Keyzerl.), Parties sup^rieures brunS-

Ires, varices de gris, de roux, de blanchfitre; llgnes longitudinales noira-

tres au centre des plumes; lignes onduMes et taches noires, cendrees ou

rousses sur les dpaules; ailes colorees comme les parties supcrieures; bee

noir.

Le scops ou petit-due habite toule TEurope et Emigre en automne. II

s'apprivoise aisement; il ob^it k la voix el revient de lui-m^me au lieu

ou on I'a eleve.

Le HiBou uoYEN DiTc ou plus communemenl le Chat-Huant (Otm vul^

garis Ch. Bon.)- Parties sup^rieures d'un roux jaun^tre, vari^ longitudi*

nalement et en zig-zag de gris et de brun ; face varide de gris, de rous-

sdtre et de brun pr^s des yeux; longues taches brunes sur les ailes, bee

brun.

II se plait dans les cavitds des monuments en mines et des arbres, d'ou

il sort pour aller en ehasse peu de temps apres le coucher du soleil ^ il

fait pendant la null entendre un cri grave, qu'exprime assez bien le mot

clou. On s'en sert pour attirer les oiseaux k la pip^e.

Le Bracbyote [Otus brachyotus Gmel.). Deux petites aigrettes au fronts

parties sup^rieures dVn jaune d'ocre, varie de taches brunes au centre

des plumes, allongdes sur la tSte et le cou, irr^gulieres sur le dos, diver-

sement conformdes sur Ics ailes ; Iign6 de m^me sur le ventre
;
plumes

rayonnantes de la face m^langees de gris, de roux el de brun ; bee noir.

Ce hibou se montre en France pendant les mois d'octobre et de no-

vembre; il niche par terre.

Le Chat*Hdant ou Hulotte, ou Chouette-Hdlotte {Symium Aluco

Savg*). Fond du plumage gris^ltre, flammd de brun sur les tiges des

plumes, avee dentelures transversales : taches blanches el rousses par des-

sus; varie et rayd de lignes transversales d'un brun fonc^ en dessous;

face gris-bleudtre, raye circulairemcnl de brun.

La hulotte babite les grandes forSts en Europe; elle niche dans les

trous d*arbres el souvenl dans les aids abandonnes des geais, des pies

et des corneilles.

La CHEvicHE A piEDS EHPLUM^s [JVyctalc Tengmalmi Ch. Bon.), Parties

sup^rieures d*un roux brun nuancd de noir^tre, avec taches arrondies,

blanches sur la tSte, le cou et le corps; parties inf^rieures blanches, ta^
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chet^es longitudinalement de roux-brun; ailes comme Ic mantcau; bee

noir et jaune.

Nord et Est de TEurope.

L*Effaaie,ou Cqouette des Clochers {Strtx flammeaL.). Parties sup^rieu-

res d*un fauve IrSs clair, lign^ de grjs et de bruo en zig-zag^ et eribM de

petits points blancbdtres; face et gorge blancbes; parties inf^rieures reus-

s^tres on blanches, marqu^ de petits points brundtres, sans autrcs taches.

(( E'EfFraiCf qu*on app^le commun^mcnt la Chouette des clochers, effraye,

en effet, » dit Buffon, « par ses cris dcres et lugubres et sa voix entrecou-

p^e, qu^elle fait souvent entendre dans le silence de la nuit, EUe est pour

ainsi dire domestique, et habite au milieu des villes les mieux peuplees,

Les tours, les clochers, les toits des ^glises et des autres bAtiments elcves

lui servent de retraite pendant le jour, et ellc en sort h Theure du cr^pus-

cule. Son soufilement, qu'elle r^itere sans cesse, rcssemble h celui d'un

bomme qui dort la bouche ouverte; elle pousse aussi, en volant et en se

reposant, differents sons aigus, tous si d^agreables, que cela, joint a Tidee

du voisioage des cimetieres et des eglises, et encore a Tobscurit^ de la

nuit, inspire de Thorreur et de la erainte aux enfants, aux femmes, et

mSme aux homines soumis aux mSmes prdjug^s, et qui croient aux re-

venants, aux sorciers, etc.; ils regardent TEffraie comme Toiseau funebre,

comme le messager de la mort ; ils croient que, quand il se fixe sur une

maison, et qu'il y fait retentir une voix differente de ses cris ordinaires,

e'est pour appeler quelqu*un au cimetiSre. »

Cette citation sert de corollaire commun h tous les autres Accipitrcs

nocturnes, que nous avons cit^; meme mceurs, m£me proie, et de celui-ci

seul, on peut dire justement avec le poete :

Ab uno disce omnesf

Cest surtout de loirs, de mulots, de campagnols, etc., que se nourrit

I'Effraie.

Nous aurions pu grossir quelque peu encore cette enumeration; mais

nous avons 6l6 assez explicite, croyons-nous, pour prouver Tutilit^ in-

contestable de ces curieux oiseaux (aux grosses et cocasses cabockes, qu'a

la fa<^n de ces mandarins de platre colorie, dont on amuse les enfants, ils

dandinent de haut en has, d'une fajon si grotesque et si risible, quand
ils sent en captivity !), rendant, par leur genre de nourriture, cent fois

plus de services qu'ils ne causent de prejudices aux habitants des cam-
pagDes,auxcultivateurs et aux jardiniers, dont Dieu prolonge la vie, h

condition de respecter la leur! Atnsp-soit-it

!
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Coeos botryophora Maht. (0 (PkceJiicacew ; Palmes et Palma-
C€<B AucT.). Notre vignette, imitee de celle du grand ouvrage de M. de

Martius sur les PalmierSf peut donner k nos lecteurs une juste id^e du bel

effet que d^ploie dans sa patrie, celui dont nous aliens dire quelques

mots a nos lecteurs.

On le Irouve assez conimnn^mcnt au Bresil, dans la province de Bahia,

dont il domine les For^ts Vierges de son Elegante couronne foliaire, non
loin des bords de TOc^an, nolarainent sur les Lords du fleuve Peruaguacu,

S Engenho da Pont^, pres de Coxoeira, deCamamu, et le long du Rio

(riviere) das Contas, Son slipe, svelte et Glance, anne!<S, d^passe quinze et

vingt metres de hauteur, sur 25-30 ccntira. k peine de diametre» et se

tennine par une belle loulTe coronale de frondes, dont cliacune a de Irois

h quatre metres de longueur. Les frondules (folioles) en sont oblique-

menladnees, opposees, serrecs, ou disposces en touffes, lin&ires-acumi-

nees, ondulees-crispdes-

II est dio'ique; les fleurs nifilcs sont blanchatres, k segments epais;

les spatlics (anipondres) sont sillonnees longitudinalemenl ; lespadicelong

de SO h 60 centimetres; les drupes ovecs-elliptiqucs, ombonccs {mu-

cronees par la marccscence du style), jaunStrcs, formenl une grande ct

Elegante grappe.

C'est certainement Tun des plus graeieux Palmiers connus, et bien

digne de ligurer dans les serres des amateurs, ou son feuillage, assez

difTerencie de celui de ses congeneres, le fera reconnattre au premier

coup'd'oeil. L'etablissement YerschafFelt est h m^me de leur en procurer

de jeunes et jolis individus.

Nos lecteurs doivent prendre bonne note que M. de Martius, conime

Tenonce notre synonymic, a depuis reporte ce Palmier dans son genre

Syngrus; et Ta admis de nouveau comme tel dans ses descriptions des

Palmiers recolt*Ss par M. Alcide d'Orbigny, lors du grand voyage de

(1) C. Cauiltce proecrrimo subrcgularker annulato; frondibus erecio-paieniibas, piimis tmeari<-iiGuiiima-

lls deik&U £iib>icrJsp[s
;
petaKs masculis crassis ; floribus fcemJiieU ovaio-globosU j drupis cllij-llcls uonrcr-

t!s. Hj^hT. J. i, c.

Cocas botr7oplu>ra Miai. Palm, US. t. S3.84, ct U 73, D. fig. 3, — KuRTa, £Dum> \\\. 283.

An poliu* $t/a$rus bolryoptiora {l<»ee boirifophorasf) ejdsd. in D'OiBicBY Voy» Am^r- part. boL Palm.

VIL 3- P' 9a. r 3. «t (. 30. D. ??? (hi ut saadei Htatf. Wehdi.. Ind. Palm. 38] cum bis addi lamentis

;

jloribus mosculis 4-5 [in. Jongis; pejalJs obloni;is obLusiu»culb crassjs; DoHbus r^eminifis ovatis; drupa

«tJipliea {o\t Golumbiiii magnittidme) ,
puiaminc in vGrtJi;e roLundaio Icviler Inlobo lal«ribus trisulcaio,

nudco ellipiico, TasdiD cruribus Jaiis cjcainsaiis; uibuniino ccquabili. Makt. »ub Stfagro botr. I c! (Wuf.

Auual. I. 1010.

TOM. HI, MISC. — J)KC. 1836. 19
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celui'ci dans TAm^rique m^ridionale (L c). A la rigueur done, ce Palmier

doit &tve <Jtiquete : Syagms botryophorm^ malgr^ rinscription de notre

planche, que nous avons viriMe trop tarJ pour la changer.

PLANVE TlHtTORlALll.

Phytolacca <»ctanilra (?) h. (Phytotaccacecs). Sans doule, nous no

recommandons pas cette plante pour la beauts de son port ou de ses

fleurs, mais pour rutilitd dont nous la supposons susceptible dans Nco'-

nomie industrielle, comme nous allons chercher h le d^montrer.

C'est une plante, d6]h anciennement connue, habitant toutes les parties

chaudes du continent septentrional americain, depuis le 32^ de latit. N.

jusqu'au Venezuela, c'est-S-dire jusque pr^s de FlEqualeur, et, dit-on

aussi, la Nouvelle-Hollande. L'individu que nous en avons observe dans

le jardin A, Verschaffelt, bJen que seme au printemps de cette ann^e et

ayant cru dans un terrain sablonneux et maigre, avait atteint au premier

octobre un mhtve de hauteur, ^talait ses robustes branches sur un et

plus de circonference. II presentait k la fois de nombreuses grappes de

fleurs et de fruits h divers degrds de maturity. Comme sa cong^n^re, la

P. decandrUf elle est connue vulgairement sous le nom de Raisin ou de

taque d'Amirique, Ce dernier nom indique la belle couleur que four^

nissent les baies de ces deux esp^ces; mais n'ayant pas en ce moment
Toccasion d*examiner la premiere, nous ne nous oceuperons ici que de

la seconde.

Cest une plante bi- ou trisannuelle, suffrutescente a la base, extr^me-

ment vigourcuse, v^getant, comme on Ta vu plus haut, avec une luxu-

riance extreme, et dans les plus mauvais terrains, fructifiant dans Tannde

m^me de sa naissance avec autant de facility que d'abondance. Ses nom-

breuses baies contiennent une puipe dont le sue abondant est d^une cou-

leur carminee, d'une saveur qui semble d'abord sucr^e, puis I^gerement

caustique*

Cette saveur et cette couleur comportent, selon nous, deux enseigne-

ments, dont la socidt^ doit tirer un parti ^galement utile. La Th^rapeu-

tique trouverait certainement dans le sue des baies un principe immd-

diat qu'elle pourrait peut-^tre employer avec avantage dans certaincs

affections, en meme temps que la Chimie pourrait en extraire le principe

colorant, dont Tabondance et le prix de revient, relativement moindre,

feraient une heureuse concurrence a la garance et a la cochenille. Nous

nous abusons peut-^tre; mais il nous semble de notre devoir de signaler

h nos semblables toutes los plantes dont on pent tirer quclques princtpes
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Utiles ou salulaires. Op, pour un chiraiste, c*cst ici h h fois un devoir

el un plaisir, et peut-6tre une bonne fortune.

La Phytolacca octandra prosp^rerait admirablement dans le Midi de
la France, en Italia, en Espagne, en Grece, suplout dans I'Afrique fran-

chise, et partout ou ellc n'aupail rien h craindre des gel^es.

Consid^r^e botaniquement, elle nous a offert quelques details qu'il n*est

pas inutile de joindre i rexcellente description qu'en avail du reste dej&

donn^e M. Moquin-Tandon (DC. Prodr. XIII- p. 32). Ce savant divise

le genre Phytolacca en deux sections qu'il caraclerise ainsi :

§ 1, EUPHYTOLACCA.

Bacca deprcsso-globosa costata, — Herbee; racemi floriferi ererti.

§ 3. OUALOPSIS,

Baeca subglobosa ecostata, — Infcme frutescentes; racemi floriferi apice nutantes.

Ces sections plus mtirement examinees devpont ^tre vraisemblablement

reunies; c'est ainsi, par exemple, que la planle en question (I), ploc^e pap

M. Moquin dans la premiere, appaptient en r^alild h toules deux; h la

premiere: par ses grappes floriKres dress^es; h la seconde, par ses

baies absotument sph^riques h la maturity, par ses parties inferieures

lignescentcs. Lcs bales grossissent bien en effet sup 8-9 cdles, sont

veples alops; mais bienl6t les edles s'oblit^rent, T^piderme se tend, se

teint d'un beau noip et le fruit devient une sphfirc legerement depri-

m6e ct ombiliqude au sommet, d'ou sorlent les 8 ou 9 styles oon accrus.

Dans cet dial, le p<!rigone, verdatre lors de la floraison, s*accroit 1^6-

rement et affccte une belle couleur cramoisie; et sous la bale persis-

tent les filaments staminaux. Les c6tes du rhachis sont, sous la loupe,

h^riss^s de petites denticules presque continues et translucides.

Bien que ne poss^danl rien de posilivement ornemental, dans Fac-

ception jardinique de ce mot, la Phytolacca octandra toutefois ne sera

pas d'un mediocre effet dans les pares et les grands jardins, sur le

bord des massifs ou des taillis, par les grandes dimensions qu'elleatteint

et ses nombreuses grappes dress^es, cbarg^es de baies noires^ tres ser-

p^cs, mais laissant entrevoir quelque peu leurs fleurs cramoisies.

(t] Nods devons dire qu^cJIe nc r^pond ciaclement h aacune de& esptices denies par I'auieur; de Ik

Je ? qui en suit U nom en Uic de cat article. Pcut-£ire csi-elle inddiie? Nous en tenons J^dcbantillon sec

A Ja disposiiioD des boionlstos qui voudraicnt l^eAminer et quelques graines dans leur baie pour ccui qui

d^sireraient fa cultiver. EJIe difliire notauimcni d toto calo d'unc Phyl. octandra (de notre herbier), dti-

quei^e par BT* Blume, r^cell^c au Japon el ne rdpondant pas non plus ^ cclJc d^critc sous cc nom par

M. nioqurn.



108 MISCBLLAN^BS.

Epldendrnm ealUferuin Nob. [Orckidacece), Celte belle ct dis-

tinctc espece, dont nous avons donn^ la figure et la description dans notre

Jardin fleuriste [T*^ IV . PK 414), ^tait en pleine et luxuriante lloraison,

le qulnze octobre dernier, dans r^tablisseraenl Verschaffelt. Une douzaine

de grappes muUiflores, ^legamment disposecs en girandoles pendantes,

^talaient leurs jolies fleurs si gracieusement panachees de pourpre et qui

r^pandaient au loin leurs suaves et d^licieuses senteurs.

Nous rappelerons ici sommairement que le principal caractere de cette

plante est un cal assez prononc^, qui se trouve h. la parlie interne apici-

laire de chaque segment du p^rianthe.

Quand nous la decrivimes en 18S3 (/* c*}, nous en ignorions la patrle

precise, et nous somincs heureux de remplir aujourd*hui cette importante

lacune.

VEpidendrum calliferttm a et^ decouvert dans Tile S'^-Catherine par le

coUecteur de M. Verschaffelt, M. Francois Devos, qui lui envoya en 1847

plusieurs beaux individus. Elle se plait sur les rocbcrs, dit cet intelligent

voyageur, ou elle forme des touffcs dnormes, qui en couvrent quelquefois

toute ia surface et sont expos^es h toutcs les ardeurs du soleil. » J'ai

compt^f dit-il, sup quelques-unes jusqu'^ deux ou Irois cents grappes de

fleurs a la fois, longucs de plus de trente centimetres; tout Fair aux

alentours etait erabaume de leur exquise odeur. i>

Nous saisissons ici I'occasion de rappeler au souvenir des amateurs de

belles Orchid^es, une plante aussi m^pitanlc, comparalivement ruslique et

peu difficile sur sa culture,

raiUonla spectabills var. INorellana {Orckidacew). Un dernier

mot encore, avec Tagrement de nos Iccteurs, sur cette magnifique plante,

que nous avons decrite et figur^e dans le T« 11 du present ouvrage (PI. 71),

Pendant toute la durce des mois de seplembre et d'octobre derniers,

nous Tavons admiree dans toute la luxuriance et toute la splendeur de sa

floraison, dans une des serres a Orcbidcies de notre dditeur^ et si nous en

rcparlons ici, c'est pour dire que, sous Finfluence de rexceliente culture a

laquelle sont soumises ees sortes de plantcs dans Tetablissement en ques-

tion, les fleurs de notre Miltonia nous semblent avoir cette annce at-

teint les limites de leurs dimensions naturelles poss/ft^es; qu*on cnjuge:

mesur^es avec soin, le diametre longitudinal (dans I'axe du labelle!) n^avait

pasmoimde qualorze centimetres j mesur6 s^parement, le labelle avait

sept centimetres de longueur sur buit de large; mais fait beaucoup plus

curieux encore : la plupart des scapes avaient emis ckacun deux fleurs

placies do$-d^do$ !
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Avons-noiis tort, chers iecteurs, de vous entretenir encore une fois

d'une telle planle?

Tradej»cantia discolor var, Itoeata A. Miquel {CommelinaceiB)

;

Conqu4te d'Amslerdam ! II est peu d'amateurs qui ne connaissent dans les

serres la belle et curieuse plante, type de la vari^l^ en question aux

grandcs et belles feuilles dressdes-faseicules en spirale, d*un superbe vert

velout^ en dedans el d'un beau rouge vineux en dehors; de Taisselle des-

quelles sort une petite spathe presque sessile, comprim^e, bivalve, conle-

nant un asscz grand nombre de jolies petites fleurs blanches.

Nous avons vu cet etd dans le jardin Verschaffelt de fort beaux indi-

vidus d*une varidle de cclte plante It feuilles ^I^gamment et richement

strides de jaune : vari^t^ destinee, eertes, a devenir un charmant orne-

ment et pour les serres chaudes el pour les serres temp^r^es.

M. Steen, horticulteur d'Amsterdam, qui vient de la mettre dans le

commerce, lui donne, dans une notice publico avec figure (1), le nom de

ConquSte d"Amsterdam, et dit en m^me temps : introduite des Indes orien--

tales. II y a lA une contradiction quil serait intffressant d'^clairer! car

si la plante est une Conqu4te d'Amsterdam (et par consequent oblenue par

ie semis), elle n'a done pas ^te introduite des Indes orienlales (et vice-

versa!)^ qui ne sent pas m^me la palric du type (celui-ci est de TAm^rique

australe).

Quoj qu'il en soit, c'est une gracieuse acquisition qui ne tardera h

figurer dans toutes les collections de belles plantes, et chez les amateurs

qui recherchent les plantes k feuilles diversement panach^es.

DendroMam Falconeri ...? — W.Hook.(^) {Orchidacem). Nouvelle

et msgnifique esp^ce de ce raagnifique genre, d^couverte tout r^cemment

dans les monlagnes du Boutan {Ind. orient.), ^ quatre mille pieds d'^l^-

valion, et dont les individus ont etc vendus, en avril de cctle annde

(1856) aux encheres k Londrcs, au moment de leur arrivee. M. W. Hoo-

ker, qui nous cite ce fait, nous laisse ignorer et ignore vraisemblablement

lui-m6me et le nom du d^couvreur et celui, probablemenl le m^me, de

rimporlateur.

Pour donner a nos lecteurs une juste id^e de la beaute et du ra^rite

(1) On peal b lire tfgalemenl dans VAllg. Gart.-Ztit, No 28 [18o6), p. 324,

(2) D (§ Deftdrocor^ne), CaulJbus hie ilUc ramods elongaiis pendnlis gracilibus striatls arltculatis,

genkulis nodosis; foJiis pnucis papvis 1-3'lcrinmalibus lincaribus; pedbellis solitariia unifloris; floribus

amplis specioais; aepalis oblongo-lance olai is subtortilibas petalisque ovaiis leqailongU patemibas apice

parpureo-roaculatJs , labello cucullaio, limbo vis ipUobo ovata acuta undalaio iniegerrimo ciliaio, disco

auranliaco basi apiceqne puppureis, cnlcare brevissJmo, W- Hoot, I. t. c,

PeaJrobium Fal«o»ri -">^» — W. HooK. Bot, Mag. t. 49« (Oclobcr, 1856).



110 MISCELLANIES.

de cette plante, il nous suflBra de dire, qu*une lige, longue d'un mhtve

environ, porta plus de soixante fleurs, dont la fraicheur subsista pen-

dant douze ou quatorze jours. Chaque fleur, de 0,12-15 de diametre,

est d'un Wane de cr^rae, teintd de rose sur les tpois segments externes;

tons les segments et le labelle sont largement macules d'un riche violet

au sommet; la parlie enroul^e en cornet du labelle, d'abord jauned*op,

est ensuile et a rint^pieiip du plus riche violet fonce. Le D^ Hooker ne
nous dit pas si ces fleurs soDt odorantes.

Les trges, qui les porta, sont tr^s greles, formdes de petits articles

renfles-noueuXj stri&, Les p^doncules sont uniflores et sortent des ar-

ticulations. Les feuilles sont terminales, au nombre de deux ou trois

seulement, tres petites, lin^aires.

\^>^ji

DierTilla (ou Weig^eUa) ntddendormana. Nous d^monlpc-

rons, rationnellement, nous Fesp^pons du moins, que cette belle plante,

qui commence a se r^pandre dans nos japdins, ou elk constituera un
ornement de premier ordre, quand on saupa bien la cullivep, n*est point

une Diervilla (ou Weigeliaf comme on voudpa); raais qu'elle doit ^tpe le

type d'un genpe nouveau {Wagneria Nob.). Notpe premiere livraison de
Janvier prochain (1837) en donnera une belle figure, la descpiption et

nos raisons k Fappui de cette asscption.

Phorpborescence (LuAimosir^) T^g^tale (<),

En aout dcpniep, les promeneurs que le hasapd aura, comme nous,

amends par une nuil bien noire sup le chemin de fer, non loin de la station

de Gand, ou s'opfirait un remanicment de Tune des voies, auront pu remar-

quep, SUP une assez grande etcndue, de longues trainees d'une lumi^pc

assez vive. De loin, nous Tattribuions h des amas dc veps-luisants {Lampyris

noctiluca L.); mais elle ppovenait uniquement, comme nous nous en

sommes assure pap I'examen des morccaux que nous en emporttlmes, de la

decomposition du bois (chSne ou charme?), causae k la fois par la chaleup

et rbumidit^, et en Tabsence de tout cryptogame quelconque. C'elait \h

un spectacle T^ritablement cupieux et qu'il n'est pas souvent donn^ d'ob-

server.

^*fr4H

(t) Vojei ci-dessus, III. Misc. p. 9.
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Note sar la caltare des Aharvllis,

Par M, A. Verschaffelt.

Les Amaryllis et les Lilium par leup beaute occupent le premier rang

dans la nombreuse classe des plantes bulbeuses; aussi ces deux genreg

de plantes sont cuUivfe h rcnvi par les amateurs, et il n'est aucune

exhibition de plantes en Belgique, et particulieremeni a Gand, ou les Ama-
ryllis, en hiver, et les Lilium^ en el^» ne contribuent pour une grande

part k Teclat de ces expositions. En effet, combien de foiSf et surtout aux

grandes fStes fiorales de la Soci^ld royale d'Agriculture et de Botaniquc

de Gand, n'avons-nous pas vu lout le jury rester en une veritable extase

devant ces admirables collections et leur accorder k Tunanimile les prix

affect^s k ces concours : recompenses que sanctionnaient pareillement les

Dombreux visiteurs qui se pressaient a leur tour pour les contempler.

Le beau genre qui a donn^ son nom k la famille des Amaryllidacees

occupe un habitat assez dtendu, el les especes qui composaicnt Tancien

genre linn^en (1] » forment aujourd'hui les genres ffabranthus, Hippeas-

truntf Sprekeliay Zephyranthes, Bttphone, Brunswigiaj etc. » On en Irouve

au Br^sil, au cap de Bonne-Esperanee , au Chili , au Pf^rou , au Mexiquc

,

au JapoD, a Buenos-Ayres ; mais dans le monde horlicole, on connait sur-

tout sous le nom ^'Amaryllis ces magniSques plantes, dont les types im-

portces principalement du Bresil, ont par d'habiles croissements produit

toutes ces varietes qui font Tornement de nos jardins. Ces vari^tes et

ces sous-varidt^s, obtenues surtout en Angleterre et en Belgique, sont

aujourd'hui tres nombreuses; les Amaryllis acuminata, pulverulenta

,

reticulata^ psittacina, vittata^ aulica^ rutila, equestris, Regina, etc. «( lou-

tes du ^enve Hippeastntm n ^ out contribud le plus k la production de

ces bybrides qui toutes sont belles et remarquables par les riches coloris

de leurs fieurs*

Habitant principalement TAm^rique du sud et le cap de Borme-Espe-

rance, leur culture doit so rc^gler sur la temperature et les effets clima-

tologiques de ces pays ; aussi les lient-on commun^ment dans une bonne

serre lemper^e ou chaude, suivant que Ton en desire avancer ou relarder

la floraison, dont lepoque naturelle est d*avril en juin; mais que Ton

pent avancer k volonl^, en mettantles plantes dans une serre plus ou

moins chaude, suivant le dcgr^ de leur d^vcloppemenl. Comme toutes

leurs congeneres, les Amaryllis ont une ^poque dans I'annde ou elles sont

(t) Kumb, dans son rtont travail sur la ramille des Amarjllidacdea, limiM avec raiaon le genre Ama-

ryltit aux seules A. beUadoima et bUnda. — Nut. « »» illuitr. kort. sunt digfiStoris,

TOME 111- MISC. — 0^0- 1856- 20
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complelemcnt en repos : cc qui a lieu ordinairement du mois dc juillct

au mois dc seplcmbre; alors on doit mod^rer considerablement les appo-

sements et m^me les supprimer tolalement quand les feuilles ont dis-

paru. Alors on les place g^n^raleraent sous un chassis, et Ton peut m^me
couvrir les bulbes et les pots d*une legere couche de tannic seehe.

Vers le commencement du mois d*octobre, on 6te les plantes qui ont ete

plac^es sous chassis, poup en rcnouveler la tcpre et leur donnep dcs vases

plus grands, suivant Ic developpement qu'ont acquis les bulbes. La terre

qui leup convient le mieux est un terreau de feuilles bien consommdes, m6ie

d'une partie de terre de bruyeres et d'une partie de sable; quelquesjardi-

niersde campagne y ajoutent m^me une partie de terre franche legere, et

nous avons reraarqu^ que dans ce compost elles p^ussissent bien. On ne

doit nullement n^gligep de mettpe au fond du vasequelques tessons pour

faciiitep le drainage, qui est d'une grande importance dans la culture de

celte plante.

Apr^s cette operation on placera les plantes en serre que Ton chauiFera

graduellement, et Ton m^nagera encore pendant quelques temps les arro-

sements^ et au bout d'une quinzaine de jours, les bulbes auront pouss^

de nouvelles pacines, qui gapnipont bientfil les parois internes du vase;

e'est alors que se d^velopperonl les boutons qui, Qomme chez toutes les

plantes bulbeuses, sc sont formes d^s I'annee pr^cedente.

En m^me temps que Ics tiges et les boutons grandissent, les feuilles

prennent aussi lour accroissement; mars il appivepa que, lorsque la serre

est trop cbauff^e (ce qui quelquefois est n^cessaire pour activer Ic deve-

loppement d'especes ou variel^s tardives), les vari^tds pr^coces allongeront

leurs tiges au detriment de la croissance des feuilles : ce qui dimtnue

beaucoup le m^rile de bonne culture chez la plante. Pour obvier h cet

inconvenient, on 6te les plantes de la serre cbaude el on les place dans une

serre ou la cbaleup est plus tempdree, et bicnt6t I'^quilibpe se p^tablit

:

c'cst-a-dire que les feuilles et les fleurs acquiepent toutes h la fois leup

developpement nopmal.

S'il arrivait, et ceci est souvent le cas chez les jardiniers des eampagnes

aux environs de Gand, que leurs collections fussent destinies h embellip

I'exposition, on doit quelque temps avant de les y envoycp, 6ter les plantes

de la serre cbaude el les habituer h I'aip d'une serre froide ou d'une bonne

orangerie; de cette maniere, elles supportcront mieux le transport ou le

voyage et subiront sans inconvenient la temperature d'une salle ou se

trouvent tant d'especes de plantes de genres differenls.

Pendant toute la pdriode de la vegetation et jusqu'^ la maturite des
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graines, on peut dislribucr aux Amaryllis desarposemenls assez copieux,

tout ep ayant soin de les mod^rer h mesure queles plantes commencent

h jaunir ou a se faner.

La muitiplication de ces belles planles a tieu par semis ou par la sepa*

ration des jeuncs cayeux qui se developpent autour de roignon-mSre ct

que Ton 6te chaquc aDoee a Npoque de la transplantation. Un fail digne

de remarque, c'est que ces jeunes cayeux laissent sur celui qui les a

produit une trace de leur existence qui ne s'efface point, de sorle que Ton

peut compter sup uq gros oignon, combien il en a produit au bout d'un

certain temps. Par ce moyen, on multiplie les varietes meritantes, et par

le semis on a Tespoir d'obtenir de varietes oouvelles.

On peut semer les graines aussit6t qu'elles sont mures dans des lerrines

reraplies de lerre de bruyere mdlee d'une partie de sable; elles ne larde-

pont pas k lever et a former dans I'espace d'un an deux k trois feuilles*

On peut, pour la seconde annee, les repiquer dans d*aulrcs lerpines, et

pour la troisieme ann^e les planter apres Thiver en pleine terre sous ch^ls-

sis, ou elles prcndront beaucoup do d^veloppemenl. A la quatrieme ou k

la cinquieme, les oignons ont gagne assez de force pour fleurir et Ton

peut alops juger de leup m^Srite plus ou moins ornemenlal. Toules les va-

pi(5les se eroisent assez facilement entre elles et c'est du soin qui aura

cte mis dans cette delicate operation, et dans la perspicacile du choix a

faipe entpe les espcces h feconder artificlellement, que depend le resultat

desir^.
_

N^crologle.

Au moment du lirage de cette feuille, nous apprenons par une circu^

laire une mort inattendue et bien regrettable, celie de M. Delairc, jardi-

niep en chef du Jardin botanique d'Orleans, ^g^ k peine de 46 ans. Nous

lui consacrepons une notice spdciale dans notre prochain numero.

FJN DU TROESIEME VOLUWE.

RECTIFICATION IMPORTANTE.

nans la olanche que nous avons consacrec a cette belle Foiigcpe, devaient

are ajoutees^^^ deux pctites figures analytiqucs, q/a n^g
hg^^^

P'^^^ '«,

™eur L'une d'elles representait nn sporange de grandeur naturelle \u\ssant

SnSerlesSi^ aussi de grd. naL, qu'on voit sortir (d for/) de la figure?;

SZ^auS SS^^^ de ceUes-ci devaicnt^ctrc beaucoup plus grosses Ik peu pros

commcTn I^^^^^
ct offrir une forme irregulicrcment quadrangulaire,

comme les representait Tautre figure oublice.
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BBIVBTOLO I.ECT0R1 !

L'lUustratioH horticolcj en terminant ici son troisieme volume, remercie

scs nombreux lecleurs du concours bienveillant et empresse qu'ils lui ont
eonstamment pr^l^. Elle rallribue, avec la salisfaction d'un devoir rempli,
h la pegularitd de remission de ses numeros, k la beauts maintenant su-
perieure de ses planches, k sa consciencieuse redaction, a la variety des
sujcts qu'elle traile et qu'elle n'emprunle h aucun autre recueil, elc. Non-
sculement elle a salisfait h loutes les promesses de son prospectus, mais
merae elle les a depass^es, en donnant annuellement un nombre de plan-

ches colori<5es plus considerable que celui auquel elle sMtait engag^e (45 aw
moins, au lieu de 36), sans compter les planches noires, les Tignetles, etc.

Au moment de commencer son quatrierae volume, elle se complait a

declarer h ses bienveillants lecteurs
,
que son redacteur et son ^diteur

pcrs^vereront dans la m6me voie ou elle a marche jusqu'ici et qu'ils com-
bineront leurs efforts inccssanls pour la faire progresscr et lui appliqucr

toules les ameliorations dont elle pourrait fitre susceptible, et sans aug-

mentation du prix, bien minime, si I'on considere materiellement une telle

ocuvre. Aussi VIllustration korticole est-elie moins une speculation qu'un

monument litt^raire et artistique e\ev6 h la science et a I'horticulture, et

s'adressant indistinctement h. tous ceux qui cultivent Ics plantes et aiment

la plus gracieuse creation de la Nature, les fleups, qui rejouissent leur vue

et les distraient agreablement des preoccupations et des miseres insepa-

rables de la vie humaine.
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ncore un mot sur la distinction neeessaire en botanique

des mots fiampe (Ames^ itis) et Scape {Scapus) _ . . Note 2 ^ 23
Observations sur le ^cnrc Aristolochia ; revision generique,

especes, fecondation o 2f
Caracteres revises de VAristoiochia Note i « if}

guelques generalites au sujet des Fougcres .> 27
etermination desirable et fixation rationneile des termes

sur les feuillcs composecs (pennees) A^ote I « 30
Proposition definitive du genre Botkrioekilus (Orehidacees) i- ih.
Caracteres du genre Botkrioekilus o gi
Du genre Lackenalia^ des especes qui Ic composent et de

leur repartition en trois genres nouveaux n 35
Genre Scillopsts t> 2A,
Rectification {Odontoglossum Hookerii) ,,.,,,, » 41
Du genre Mesembriantkemumj des especes qui le compo-

sent, de leur choix ct de leur culture ^ 50
Etymologic du mot Ficus « Ijij

Liste des especes des genres Dlrcwa, Trevirania ct Ackimenes f 72
Le Lilium fenuifoUum est irbs odorant » /ft.

Fructification hypogee du Pkrynium micans n 7^
Caracteres generiques du Mamillaria » go
Floraison oii Cereus leptacantkusf « jA,

Floraison (Epoque de la) de VAgave americana .... Texte » Q^
— du Gynerium argenteum (Moorea) « 98

Lc Cocos holT^opkora de Martins est desormais le Siagrus
boiryophorus du meme « f05

Patrie et station de VEpidendrum caltiferum v iOS
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La Diervilla (ou W^gelia) MiddendorfjSana forme im genre nou-
veau iWagneria) Misc. pag. 110

Lcs deux sections du Phytolacca doiveat n*cii former qu^uoe - . » 107

Lcs hybrides d'esp^ces de genres v^Sgetaux differents bien constatees
peuvent etre fertiles Recto PL 81

Lc bleu pent se remarquer ebez les plantes a fleurs xantbiques^
comme lc jaune cbcz cellos a fleurs cyaQtques Verso n SEf

De la Phorphorescmce ct de la Luminosile (ou mieux IgnigindiU)
cbez les plantes Misc. pag, 9

Vegetaux phorphorescents » 10
Pborpliorcscence (Exemple de) » HO
Quclles causes produisent la Phorphorescmce et VIgnigeneite ! . » 11
Modes divers de fccondation dans la nature a propos de celles

des Arisiofoches (Texte) n 25
Morpbologie vegetale (Exemple de) d 33— — (Phytotherosie) i^ 89
Consideration pbiiosophiquesurie5'enrecn'e^ece6o/cem$ttej. . . Texte PL 112

HORTICKTLTCTBE ET IIiDV9TttiE HORTICOliE.
Vn mot rectificatif sup le fraisier Ddlices d'Automne Misc. pag. 7
Prix {et liste) dcs Orchidees en vente pubiique (Angleterre) . . » 12
Prolongation vitale de la Victoria regia » 26
De I'arrosage (et incidemment du moyen de savoir quand une

plante a soif » 46
De rAeration et de la Ventilation des serrcs, et de la combi-

naison de VAcrolherme avec Vffydrotherme v. 75
L'Aeralion et la Ventilation sent deux choses distinctes ... » ib.

Visile de S. M. Leopold W et de la Famillc royale a Tetablis-
scment Verschaffclt »> 87

Societe royale d'Agriculture ct de Bolanique de Gand (4« Expo-
sition quinquennale et Programme dcs Coneours) .... ^ 9S

Du chauffage des serres « 13— par la funiee (Capnotherme) ^ 16— par Feau {Hydroihermej Termosiphon) » 18— par I'air {Aerothermc) ^ 62
Annotations a rarlicle Hydrotherme » 40
Dcs animaux reputes nuisiblcs en horticulture (Oiseaux dc nuit). f> 99
Plante tincloriale {Phytolacca octandra) « 106
Note sur la culture des Amaryllis^ par M. A. Vcrscbaffclt . . * 110

BlBIilOGRAPUIE VI^GIBTALE.

Annales de la Societe royale d'Agriculture et de Botanique de
Gand Note (1), 2< recto^ PL 85

Memoires sur la famillc des Fougcres, 3 beaux volumes, in-f*> et
in-4», par M. A. Fee (Strasbourg). Note i. Misc. pag. 29

Geographic botanique raisonnee ou Exposition des fails princi-
paux et des lois, etc., par M. A. De CandoUe » 36

Aligemeinos Garlenbttch, etc., par E. Hegel « 38
Hortus hatensis, tarn vivus quam siccus, etc., par D. L. de Schleeh-

tendal » 39

NECBOLOGIE.
Mort de M- Pcscatore Misc. page 8— de M. J. Donkclaar » 81— de M, Delaire » H3

ttECTlFICAT10I««l ET EBBATA*
MiscellanceSf page 27, note 1 ; lisez : f^z^^ et non f^x^'^*— page 82, ati-dessus de la note, lisez : myriostigma et non miriostigma.

D'aulres fautes typograpldqua nous echappcnt sans doutcj nous en laissons
I'apprccialion et la correction a i'obligeance du lecteur.
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