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L'lLLrSTRATION HOllTICOLE.

(T«
er DE LA DEUXIEME SERIE.)

Planck 387 <*)

DIEFIIBACIIIA BARAQlimiANA.

DIFFFENBACHIE DE BARAQUIN.

ETYM. DiEFFENBAcn! scion Sweet {llorh brit), serait le tiom d'un bolaniste

allemand- Loudon {EncvcL of PL) rcpete la memc chose, mais avec doute; cc e

Safe Vst ^^^^^ n^nis il semble que ce bolaniste n^a public

aucun ouvragc, car Pritzel {Tlies. hot.) Ta passe sous silence.

Arace^ Spathicarpe^.

CHARACT, GENER. Spadix inferne

floribus 2, superne <f tcctus {parte mas-

cufina libera lerminali, foeminca dorsa-

liter spnthw adnata, intervallo brevissimo

niidoi^}). Ovaria {geminata rolundata)

basi immersa (nee libera wM/c(7wr) sfa-

minodiis 2-i clongatis {cfavatu) ovarium

subsuperanlibusbasiconnatis(t?./?6eWs/)

circumdata plurilocularia (abortu unilo-

cularia ; ovulis e basi loculi oblique ads-

cendentibus) ; stigmate scssili convcxo

l-.l-gibbo (v. dephmato subcxcnvato pa*

pilloifnlo), Synandria brevia sessilia sub

verlice deplanato loculis rimula apicali

aperientibus quasi appcnsis praidila (an-

drophori sessHes pcntagoni vcrtice depla-

nato in medio sicut rimuloso sectis mar-
ginem aniheras pcndiiJaa asportanlesf).

Bacca^ uniloculares monospermoe. Senien

subglobosum cxalbuminosuni,/es/a cras-

siusculaj hilo basilari lato; radicula su-

pcra.

(Ex SciiOTT ct Endlich. 1. i. c. scd cha-

ractoribus revisis et phrasibus intra pa-

rentheses [ilalicis Zi7/m5]adhibitis emen-

dantibus noslris).

Caudices simpHces crassi rigidi aruH'
dinncei annulaii virides breves erccti v.

de basi procumbcnti adsccndcntcs ; foliis

amplis ovato-oblongis nervosis necnon
swpemaculatis; petiolis infra apicem late

vaginatis basi amplcxicaulibus ; spalhis

brevibus persistentibtiSy parte infcra in'

valuta flores 2 involventi, parte supera

libera /lores o* asporlante (Nob.).

Bicffenbachia Scbott, in Wicn. Zeit-

schr. 111. 830 (1829). Linn. V. Litt. 55.

Melet. 20. Aroidear. Syn. pars. la. 126.

RIartius, in Flora, i57(185l). Eivdlich.

Gen. PI. 1692. Klntii, III. 53. Charact.

vcro rcformandis. JIeisner, Gen. Pi. 562

(269). observ. cadem! — Arumcaules-
ccnsy etc., Plumier, Descr. PL amer.

t, 5L f. h. (facics valde reducta). ibid.

t. 61 {Dieffenbackia Plumieri Schott.)

(maqn, natur,). Caladium seguinum

Vekten. Hort. Cels- 30. Posterius idem
est ac Dioffenbachia seguine cl typus ge-

neris! (iNoB.).

CHARACT. SPECIF. Spatha involuta

basi ct sub apicem contracta ad medium
subdilatata apice ad partem masculinam
dilatato-patula ovala cuspidala recurva,

lota lateraliter tcssellatim fundo albido

viridi striata, lamina viridula cxacte tcs-

sellatim viridiore picla, nervo mcdiano

dorsali maxinie carinalo crassissimo

cburneo; parte involuta maxima car-

nosa, pulpa cburnca; spadicis parte foc-

minea oblonga anfice deplanata arctis

sime dorso cum spatha connata; ovariis

(floribus 5 )
geminatis basi immersis dein

subcontiguis; stylis sessilibus apice de-

(1) La plante flgaree ei-contre es^t r^daite auK tiers de
la grandeur naturelle.

(2) Spadix,,.. parte foeminca accretus; Schott! L c. verba vero haec obscura

subincxactaquc supplere sic voluimus*

TOME XI. 1864. 1



DIEFFENBACHIA BARAQUINIANA,

prcsso rotundato subexcavato margfne
papilloso medio riinuloso uniloculan-
Lus, ovulo rotundalo solitario fuuiculo

in loculi angulo interno basilari aflixo

oblique asccjideiite; inter ovaria corpns-
culis 5-6 omnibus libcris slipalo-clavalis

niveis circumdantibus (staminodiis auct,
V. forsan glandniiH! succum nd ovaria
luhrificanda stiUnntihus) androphoris
(Hopes o*) basi immersis pcntaj^onis eras-

sis apice deplanntis subhcxacdris medio
fissuralis, ad marlines anlhcras plures
pendulas asportantibus contiguis arctis-

sime ante unlhesim contiguis.

Caudice robuslo melrali et ultra bra-
chii humani crassiludine virescenle,
Irregulariterdislanterque lapsu foliorum
vetuslornm annulatim cicalrisato; petio-

lis longe lalcquc dilatato-amploxjcaull-

bus vivide cburneis, vagina duplici fere

usque versus apicera marginante, intus

canalieulatis sub lamina cylindraceis, ex-

tus basi parcisslmc ut spatlisn pictis; la-

mina amplissima ovato-oblonga basi sub-
rotundata , latere sinistro angustiore,
la^tissime lucidequc viridi maculis albis

majusculis translucidis paucis sparsa,

nervo medio supra planiusculo subtus
elevato carnoso sieut ct venae pennataj
approximatae eburneo ; spatharum pe-
dunculis cylindrieis eburneis et spathae

ipsse, vaginarnm petioli uniuscujusque
apicem solum attingentibus; lamina in-

fra pallidiorc, nervis promincntibus
crassis; margine late undulatalo croceo
tenuiter cincto.

Dicffenbaohia Baraquiniana Cn.
Lem. et A. Versch. Tabula nostra 387»

'J

Dieffenhachia a ^U cr^e en 1829 par M. Scliott (Vide

s'est occupe avec le plus de
!• •

succes de cette etrange faraille qu'on appele les AroUees, et plus

correctement les Aracees : famille dont les genres et les especes
sont encore assez pen connus, vaguement definis, malgre les esti-

mables travaux que ce botaniste a publics k leur sujet. Ainsi, dans
le Synopsis Aroideanun, son oeuvre la plus recente (du raoins que
nous sacliions {^)), nous voyons, par exemple, dans le genre Caladium
de simples varietes, bien constatees, erigees en especes; or, nest-on
pas en droit de conelure de Ih qu'il en est de meme dans d'autres
genres, tels que YAlocasia, le Xanthosoma, etc. Parmi les plantes,
rapportees au Caladium, personne n'ignore que, quelque diverse
qu'en soitla panachure ou la maculature (comme onvoudra!), cette
panachure ne constitue nullement les especes; aussi la plupart
d'entre elles (telles sont aussi beaucoup de celles que nous avons
publiees dans ce recueil) deriYent-elles purement et simplement du
Caladium bicolor de Ventenat.
Quoi qu'il en soit, le Dieffenbachia est un des mieux definis entre

tons ceux de cet ordre; un caract6re curieux a surtout motive sa
creation, celui de la presence autour des organes femelles de glan-
des ou organes males abortifs (staminodes). L'auteur y reunit quinze

n,iI!^.^.°n^«^S^Pf.''"'
'"

^T^''''.'^!!*'
'^ premiere parlie, comprenant Ics AraceesDicLmEs, en 1856 Let opuscule peut donuer uiie idee de la chcrte des livrcs bota-

!i!?nfhL c
""-^ brochure, pet.t in-So, de UO pages, et qui coulait fp. H-50 au mo-ment de son emission. Rappelons ici, a ce sujet, ce que nous avons dit nlusieurs oisaiUeurs : les l.vres botaniques, iUustre's ou non, sont vendus a dos pV r^xceL

/

Ttdicules:x\ faut, en vcrite, pour posscder meme une petite bibliSlhLue en cegenre, avo.r une ccrtuine fortune, et s'imposer des sacrifices dans ce but ; or coramenous en fes.ons le vocu, que ces li vres se vendent a prix reduits de moiidjdes^^x
Ucrs meme alors le grand nombrc d'exemplaires vendus, compenscra lar<Jemcnt "el
fra.s de pubhcation

;
et auteurs, libraircs et bolauistes, lout le monde ySnera tou?en propagcant d'aulant plus la connaissance des plantes et de la Science ^uf les deter-
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DIEFFENBACHIA BARAQUINIANA.

especes; mais dont les diagnoses spdciflques, trop braves et trop
identiques entre elles, permettent difficilement de reconnaitre les

plantes de ce genre qu on cherclierait a y rapporter. Tel a ete,

par exemple, notre cas : I'espece figuree iidelement ci-contre finais

vMuite au I/3!) peut etre, oui ou non, une de celles adoptees par
M. Schott? aussi, en la publiant ici comme nouvelle, fesons-nous
toutes nos reserves a ce sujet. Nos savants confreres, et M. Schott,
le premier, en decideront; et ^ ce sujet, nous reclamerons ea de re

toute rindulgence des ayant-droits.

La Dieffenbachia Baraqidniana a et6 decouverte dans la province
de Para (Bresil), par M. Baraquin, dont maintes fois dans ce recueil

nous avons eu occasion de mentionner le zele pour Fhorticulture
et les belles introductions qui lui sont dues; et ne fussent que
celles des Caladia (especes ou varietes), dont YIllustration horticole

a ete enrichie par lui, elles suffiraient pour placer leur intro-

ducteur, parmi ceux auxquels sont le plus redevables la Botani-
que et THorticulture. Aussi, d'un comniun accord, Tediteur, k qui
il en a envoye de beaux exemplaires, et nous, avons voulu une fois

de plus attacher son nom h une plante qui en fdt digne.

Comme chez ses congeneres, le stipe ou caudex en est simple^

presente assez bien Tapparence d'une canne a sucre (Saccharum
officinale L.), atteint en grosseur un diametre de 0,05-8 et une hau-
teur d'un metre a un metre et demi; est dun beau vert, marque
irregulierement de distance en distance par les cicatrices annulaires

que laissent apres eux la chute des anciens petioles. Ceux-ci, ainsi

que les nervures, et c'est ce qui fait surtout le charme de la plante
que nous ofFrons h nos lecteurs, sont entierement d un beau blanc
d'ivoire immacule (ou seulement et a peine strioles de vert le long
des gaines), cjlindriques au sommet, et se prolongeant sous la lamo
foliaire en une robuste cote, arrondie en dessous, plane en dessus;

lis sont un peu en-dega du dit sommet (long de 0,02-3-4), hordes

•

dune double lame, s^elargissant peu c\ peu de facon c\ devenir abso-

lument amplexicaule -h. la base; restent fort epais, arrondis et

eleves dans la partie dorsale et largement canalicules en dedans;

mais, chose remarquable, coupes dans quelque partie que ce soit de
leur Ipngueur, nervure mediane ou petiole proprement dit, la pulpe

interne est aussi blanche que Tepiderme externe. La double lame,

ou plutut les bords superieurs de la gahie, d'abord dresses, saillants

et aigus, se replient bientot en dedans, en formant le canal que
nous signalons,

Les lames foliaires, ou feuilles, sont ov6es-oblongues, tres amples
(0,30-45 -|- 0,12-15), inequilaterales (le cote gauche plus etroit),

subarrondies a la base, brievement cuspidees au sommet, largement

ondulees aux bords (lesquels sont circonscrits par une ligne jaunMre),

d'un beau vert luisant en dessus, plus pale en dessous; nervures

reguliercment pennees, rapprochees; d'assez grandes et irregulieres
^.



DIEFFENBACHIA BARAQUINIANA

macules blanches, translucides, ornent la face superieure. Les

pedoncules sont plus courts que les petioles, j compris meme les

spathes, lesquelles sont elegamment et tr6s finement maculees, tes-

sellees (en echiqxder), de vert claii% sur fond blanc, etc. (De cceteris,

spadice, floribus, etc., diagiiosi speci/icm iiostne, amice lector^ consulere

veliy siciit et figuris tabulce analyticis.

En jetant un simple coup-d'oeil sur la belle et exacte planclie,

annexee ci-contre, planclie sur laquelle nous avons dH malheureu-

sement reduire an tiers de grajideur 7iaticrelle le port de la plante

qu'elle represente, et pour lequel le format in-folio ne suffirait

meme pas, Tamateur pourra s'en faire une fort juste idee, et ses me-
rites le decideront certes h Tadmettre dans ses collections. Jamais,

que nous sachions du moins^ une plante n avait encore presente

un aussi curieux, un aussi elegant colons : petioles, nervures, tout

est d'un blanc d'iyoire pur! Et nous doutons presque qu'il soit le

r^sultat d'une chlorose, laquelle chez tant de vegetaux divers

afFecte Tepiderme, mais lepiderme seulement, en blanc jaunatre;

M, et tous les individus que nous en avons observes, nous ont offert

cette meme coloration, jusqu*^ Tepaisse pulpe interne elle-meme,

et des petioles, et des nervures, et des pedoncules! Or, cest bien

certainement Ik un etat chlorose tout exceptionnel, tout naturel,

non dft k un mode quelconque de culture, puisque tous les sujets

importes en sont affectes au meme degre; cest la enfin, et sans

contredit, une charmante acquisition pour les serres, oti pen d au-
tres vegetaux, k feuillage illustre, pourront lui disputer avec avan-
tage, la palme de la beaute.

Nous n avons point experimente si cette espece possede, comme
la -D. Segiiiiie, une causticite acre et brulante, si prononcee et si

dangereuse dans celle-ci; il sera bon toutefois de sen defier, en
n'en portant aucune partie k la bouche.

Ch. Lem.

Kxplieation des Figures analytiqnes.

(Planche 387). La Dfcffmhachia Baraqniniannj rcduitc Au tiers dc la grandeur
naturelle. Fig. 5. La spalhc, coupee en deux (^V. B, Dans la partie infcrieure, h
dessinateur^ par mejjnrde, n'u pas firptre Venormc cofe dorsnh). Fig, 4. Lc spadice
{Fig. i e/ 3, dc grandeur naturelle). Fig, \. Une fleur male. F'ig 2. Une llcur
femeile (gcminee, Ovaire ci atigmah'). Fig. 5. La meme, coupee verticalcmenl (ici
de meme, les deux funiculcs des ovules, par crreur du dcssinale.ur, paraisscnt se
toucher.

CKJLTiJRe. (Serre cnAUDE).

Comme les Aroidees en general, cette plante aime la clialeur,
un pen d'ombre et d'humidite. On la tiendra dans un terre riche
en humus, avec de frequents seringages, principalement diriges
sous les feuilles, pour en deroger les insectes suceurs! Multiplica-
tions par sections tronciales, traitees chacune comme bouture.

A. V.
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Plancle 3$$.

DIAItTHCS GinCIItNATDS.

0£ A PKTALES FftlSES.

ETYM. V, ci-dcssus, T^ 11, PI. 67.

DlANTHACE^ (1) § SlLENE.E.

\

CHARACT. GENER. Calyx hnsihrac-
teolis 2 V. pluribus imbricalis cinclus
{Invohicrum verttm !) rarissimc ebrac-
tcolatus; (uho cylindrico v. intcrdum
obovato turbinato 3-dcntalo. CoroUce pc-
tala S carpophori dislincli stipitiformis
V* cupuliformis apice hypogync inscrta,
vinguibus linearibus elongalis {cafyce
semper involuta el celata)^ laminis crc-
nalis denlatis v, lacinialis rarissime in-
tcgerrimis basi nudis v. barbalfs. Sta-
mina 10 cum pcfalis Inserta, fifamentis
filiformibus, anlheris biloculari'bus lon-
gitudinal iter dehiscentibus. Ovarium
uniloculare, ovulis plurimis columeUce
centrali crassa* pcllalim inserlis amphi-
tropis. Sfyli 2 filiformcs intus sligmalosi.
Capsufa charlacea cyllndrica v. oblonga
unilocuiaris apice dcntibus y. valvulis i
usque ad medium dchisccns. Semina plu-
rima in columella crassiuscula horizon-
talia V. oblique imbricala ovalia v. oblon-
ga dcpressa dorso convcxiuscula facie

inarginc incrassata plus minus distincte
carinata, umhilico centrali. Embryo in-
tra albumen farinaceum excenlricusum-
tilico parallelus dorso adnalus; cofyle-
donihus plano-convcxisj radicuia tereti

producta vaga.
HcrbcC V. sulTrutices in Europa ct in

Asia boreali rart'us in America scpten^
trionali et in Capitc Bona! Spei crescen-

tes; caulibus nodoso-arliculaiis; foliis

opposifis basi picrumque connatis scepe

grnmincis linearibus 7Y/77WS fanceolotis

V, ohhngis ; floribus ter^nlnalibus sohta-
riis V, eymoso-paniculalis vorymbons
faseiculatis v. (jlomcrnlo-vongc^tis,

£i(DMcri (frn PI. 5244 {£xceptis phras,
purenlli. italic, nostrts).

(Opus hujus b.aueloris sicutet DeCan-
dolli [non ea^dem !] dc divisionibus Genc-
riscunicliaracteribusadeunduni est. Ktc-
nim illas hoc in locoadhibcrc pcrlongum
fuissct.)

Iftianthuis L. Gen. 770 {1737). [Befo*

niece species, Vcler. bot. Fuchs, etc.

(Iconos, 198, 199. 200. [BasileaP, lSi3]

15S5) et eliam Caryophyllalay Caryo-
phyUumy CnryophyReus y alior. (Get

spec!) CaryophyllHs Touun. Moench, etc.

Tunica, etc.).— DC. Prodr. I. 535. Excl,

sp. No 2 [Acnnlhophyflnm] Fl. dan.

I. 230. 578, 1694. Engl. Bot. L 62, 2\i.

Jacq. Fl. auslr. t. 52. Ic rar. t. 82. 467.

Hort. Schoenbr. t. 271. Thl>b. Fl. jap.

t. 23. Venten. Hort. Cels. t. 59. LAorLL.

PI. Syr. Dec. I. I. S. Wallhst. cl Kit.

PL rar. Hung, t, 58. 172. 181. 191. 222.

DC. Ic, PI. Gall, rar. t, 4I.Bieberst.
Cent. PI. ross, t. 59, Hook. Fl. loud,

t. 154. SiEBTFi. Fl. graec. t 592-40S-

Sturm. Deutschl. Fl. t. 23. 28. 54. 51.

Ledeb, Ic. t. 197. 420. Reiciib. Hort.

bot. t. 2o. 53 56. Icon. f. 259. 5i7. 715-

713. 752. 753-757. 759-744. 748. 731-

792. Bot, Slag. t. 23. 39. 297. 793. 1162.

1204. 1203- 1622. 1739. 1749. 1773. 2038.

2059. 2067. 2288. Willkomm, Ic. ct Dcscr.

PI. Eur. austro-occid. cic. I. plur, tab.

Meisn. Gen. PI. 24 (21). Walp. C^) Bepert.

I, 266. H. 771. V. 77. Annal. 1. 59. II.

98. IV (Mueller). 264. etc. — §§ Caryo-
phylhim Endl. , Kohlrnuschia Kuktii

,

Tunica Scop., Pseudo-Tunica Fenzl.,

Arrneriaslritm Seringe, etc. Vide locos

et auctores cilatosj etc.

CHAR ACT, SPECIF, D. caespitosus

glaberrinms subhumilis perennis glau-

cescens ad nodis atropurpureus; foliis

basilaribus et caulinis simiiihus longc
lineari-spalbulatis abruplc acunilnatis

tenuissirne imperspicuequc nd margines
denliculatis virescentibus; floribus ma-
ximis solitariis vivide cliernicsinis; pe-

talis longissime raultifideque lacinialo-

crispatis patulis longc unguiculalis; in-

volucri .cquaniis v. bracteis 4; 2 extcrnis

ovato-acuminatis viridibus recurvis; 2

{^) Nomen familiae hujus Caryophyllaceje plane et merito rejiciendum, quarc.?

V. 1, c.

(*) De specicbus mullis, auctoribns, opcribus, ct figuris diversissimis et reccn-

lioribus cilalis ct consultandis hujus b. compilaloris ulilissinii opera, amice lector

studiosc, adire vcli.



DIANTHUS CINCINNATUS.

intcrnis multo latioribus ovalo-acutis

applicalis scariosis; calycis tubi oblongi

tcnuiter mulli-sulcatuli dcntibus del-

toideissubelongatis applicatisj fllamcntis

alternatim longioribiis v. brevioribus,
filiformi-planis in urccolum basi con-
nexis hie inlus subinflatulis lubo bre-

vioribus; ovario ovato-oblongo S-costa

t05 styli brachiis longissimis exsertis to

rncntellis, stigmatibus obliquis papillo

sis. Etc. Nob. ex nalura viventi,

Dianthus cincinnatus Nob. sub tab

nostra pra^s. 588.

Les auteurs systematiques enregistrent au-del^ de deux cents

(Eillets un
des plus naturels, sans doute, la generalite des especes admises

(ou pretendues especes!) sont tellement voisines entre elles, et pour
ainsi dire si identiques, quil en resulte des difficultes extremes
pour les distinguer les unes des autres, non seulement par des

diagnoses specifiques, mais meme en les comparant entre elles de

visu; tellement minimes, enfin, sont les differences qui les separent,

que dans notre opinion, le plus grand nombre pourraient n'etre

considerees que comme des varietes.

L'Europe, elle seule, en prodult une centaine; on les observe

partout sur les montagnes, dans les pres, dans les clairieres et sur
la lisiere des bois, dans les haies, sur les bords herbeux des rou-
tes, etc., et en general dans les endroits sees et bien exposes au
soleil. Ce sont des herbes ou des sous-arbrisseaux, tr6s pen eleves,

souvent meme tres humbles et depassant h peine deux A cinq cen-
timetres de hauteur : tels que ceux que Ton observe sur les yersants
eleves des Pyrenees et des Alpes; et tous, quelle que soit leur
taille, offrent de nombreuses, grandes et charmantes fleurs, au
coloris vif et varie, brillant avec eclat sur leurs petites touffes

gazonnantes, hautes k peine, nous Favons dit, de deux centimetres
et meme moins, II est a peine besoin dajouter, que, transport^es
dans nos cultures, n
acquierent des proportions toutes differentes, grdce a un sol plus

Qui
dans les jardins n'en connait quelques especes? Diantlms siiperbus,

plumarius (Mignardise) , Carthusianorum (CEillet des Cliartreux),
barbatus {(E et surtout

CEillet

teurs si suaves, aux coloris si varies, et dont les varietos sont si

nombreuses.

Ce serait un spectacle bien interessant, bien curieux, digne de
captiver tons les regards qu'une collection des especes alpestres de
I'Europe, de la Siberie, du Caucase, etc., cultivee sur le versant
est, ou mieux nord, d'une montagne rocheuse artificielle dans un
jardin, en les entremelant, pour en eviter un peu lamonotonie, d'au-
tres plantes egalement alpines, comme des Saxifrages, Cortusa,
Soldanella, Azalea procumbens, Campanula, Phijteuma, Verbascum,
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Gentiana, OmUhogaliim, Anthericum, Semperviviim, Potentilla, Geim,

Aquilcgia^ Anemone^ liammctiluSy Stachys, Ballota, Marrubium, etc.»

Le lecteur peut consulter au sujet de TCEillet, proprement dit,

rarticle publie par nous dans ce recueil (T® II, PL C7), a. Toccasion

d'une charmante variete de Mignardise [D. plumarius, albo-nigri'

cans, flore-ple7w)y oil il trouYera quelques details generaux, et deux

petites pieces de vers dues h notre Rapin et t la celebre Mademoi-

selle de Scudery,

Au premier rang parmi les (Eillets brille, par les dimensions de

ses fleurs, son coloris si yarie et si ^clatant, FOSillet de la Chine

[Diantlms sinensis), qui a fourni k nos jardins de si remarquables

varietes (i), et dont la plus belle, la plus curieuse du moins est

celle h laquelle on a donne le nom de D, sinensis laciniatus, aux

tres grands petales si longuement et si profondement lacinies, et

dont on admire tant de cliarmantes individualites, aux coloris mul-

tiples, et d un eclat si yif, si flamboyanty si nous pouYons nous expri-

mer ainsi.

Or, si nous rappelons ici cette belle et tres belle plante, e'est

que celle qui fait le sujet principal de notre article lui ressemble

tellement qu on pourrait les regarder comme identiques, ou comme
une Yariete h peine. Mais h cette similitude d aspect si notable se

un

samment distincte de la Yariete citee ci-dessus.

Tout d'abord, chez notre plante, les tiges sont simples et non

ramifiees, vivaces et non annuelles; les calyces allonges-oblongs,

et non courts et renfles; les petales lisses et non barbus; les fila-

ments staminaux sont absolument inclus et plus courts que le

tube, et non plus longs et exserts; les deux divisions du style

sont extr^mement exsertes et egalent presque les petales en lon-

gueur; etc., etc. {Vide diagnosim specificam). Chez toutes deux, les

petales sont decoupes en longues lanieres; mais cliez la notre, de-

tail plus secondaire, ces lanieres ou segments sont plus longs, plus

fins, plus nombreux et plus frisks; et cest surtout dans Talabastre

(bouton) que se remarque cette disposition.

Jusqu ici le coloris de cette espece s est montrd d un rouge sang

cramoisi, extremement fonce pres de la gorge, qui est blanche ; mais

11 est probable qu'il variera par le semis, comme chez le B. sinen.

laciniatus; et que de meme aussi, les fleurs, au lieu de rester sim-

ples, pourront doubler et pleiner (qu'on nous pardonne cet utile

(1) Consulter au sujet des principalcs varieles de cct OEillet, le Garten-Flora de

Kegel, Janvier et fcvricr 1858, PL 216 et 219; Vilmorin, Fleurs de plcine tcrrcj etc.,

p. btiS.
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neologisme, qui exprime parfaitement Taction qu'accomplit une fleur,

devenant de semi-double, double; de double, pleine (*)).

Le Dianthus cincinnatus a ete tout recemment introduit du Japon
dans le bel dtablissement de MM. Jacob-Makoj et C% k Liege,
qui en ont cede une partie de I'edition, ou du stock, comrae on dit,

d apres le langage d outre-Manche, a notre editeur. Les deux mai-
mettront

prochain.

35), ses tiges colorees de rouge aux
articulations, etc., ses ^normes fleurs, aux longues franges bou-
clees, au riclie colons veloute, lui meritent certes une place dis-
tingu^e dans toute collection de plantes de choix.

Ch. Lem.

CULTURE. (Caassis froid ou air ubre.)
^

Bien que selon toutes probabilites cette jolie espece puisse passer
de

redouter la longue humidite ; il sera done prudent d'en rentrer quel-
ques_ pots sous chassis, en j admettant lair libre, aussi souvent et
aussi longtemps que le permettre Tetat de la temperature externe.
Bonne terre franche ; multiplication par eclat des rejetons.

A. V.

0) Nous pensons qu'en horliculture, le vcrbe phiner, en raison de sa simplicite
ct de son util.te pourra etre adople commc Font etc ceux drainanc el drainer (toaram, dramage), que le nremier nous avons JntrnHi.ffe ^o i'a„,;i„ro a„^. i„ i„„
gage horilcole

MISCELLANIES.

11 n'csl pas un de nos Iccteurs qui ne soil mainlcnant au courant de tout ce quiconcernc le Sequom g.gantca {WclUngfonia). On pent au besoin consultcr la notice
ct les nguves {double) que nous en avons donnees ci-dessus dans ce recueil (T- Jer
M.SC p. 18-19, etc.). Voici un petit article qui conOrmc les enormcs dimensions
quatteint dans son pays originaire ce Leviathan vegetal :

. Un Wellimjtonia gigantea vient, dit-on, d'etre rccerament abattu en Californiedont la hauteur eta.t de trois cent vingt-cinq picds et la cireonference de S^^^^v.ngt-d.x. Dans quelques endroits, son ecorce avait quatre pieds d'epaisseur IIconlena.t deux cent cinquante millc pieds (cubes!) de bois: IcquelX t sa'n esoMe
;
on estime qu'il etait 4ge de trois mille cent aniees. (G«iXl olbre SL
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Planck 389.

DEIITZIA CRMATA , flore pleno.

DEUTZIE A FEUILI.ES CRENELEES {A flctirS plcinCs),

f

ETYM. Genre dedie par Thunbcrg au scnateur Van der Deutz, d'Amstcrdam,
son protectcur (ou Jean Ueutz, naturaliste hollandais, qui facilila ses voyages ct ses

rcclicrches ; Dc Thcis).

Philadelphace.e .

CHARACT. GENER, Uybridarum varielatumque more nostro hoc in opcrc non
expontmus.

CHARACT. SPECIF. Specici jamjain omnibus in hortis cultaj Iios hic cxprimerc
plane inutile cssct, ,

Dcutzia crcnata Zlcgah. in Sied. Flora japonica, I. 17. t. 6-8. Cii. Lem. in Hort.
univ. f. 106. PI. \Q [optima), — flore pieno, ex Japon, liortis.

Pour riiomme doue crim esprit sincerement pliilosopliique, ami
et appreciateur des beautes de la creation, et nous osons nous dire
tel, c'est toujours un spectacle meryeilleux, sans cesse renaissant
et jamais le meme que celui de ces milliers de ve^etaux venus de
tons les points du rfobe, de toute taille, de toutes formes, grandio-
ses ou humbles, elances ou rampants, reguliers ou etranges, im-
possibles, fantastiques, j^our ainsi dire, aux fleurs de toute gran-
deur, presque imperceptibles ou grandes, ou meme colossales, aux
senteurs delicieuses ou nauseabondes, ou meme puantes, etc., etc.,

reunies dans un seul local, oti Toeil emerveille pent les admirer et

en suivre Tinteressant developpement, revolution complete.
Heureux, cent fois heureux, celui a qui la Fortune permet un si

doux loisir! et combien peu de riches malheureusement compren-
nent un tel bonheur : bonneur de tons les jours, de tous les instants
meme, toujours yarie, toujours nouTeau : bonheur attrajant, en-
chanteur : bonheur qui allege et dissipe les peines inherentes a.

Fhumanite, la console et lui rend douce et precieuse Texistence,
laquelle pour Fetre indifferent, a tant de beautes, s'ecoule triste,

monotone, ennuyee, souvent pesante

!

Et qu'on ne s'imagine pas qu il faille, pour jouir de ce bonheur
ineffable, une grande, une tres grande fortune fCela ne nuirait pas,

loin de \h, au contraire; mais une aisance relative le permettra
facilement : Vaurea mediocritas d'Horace suffit.

Mais nous nous en apercevons, fenthousiasme puissant, irresis-

tible, Divino afflatii tactics, que nous fait ressentir 1 aspect d'une col-

lection riche et bien variee de plantes, menace de nous entrainer
trop loin! nous nous arretons! puissent toutefois nos paroles etre

entendues par ceux h qui Tinconstante et aveugle Deesse a prodigu^
les biens oe ce monde. Ceux-1^, un jour, nous adresseront in petto

de sinceres actions de grace. Arrivons k notre sujet.

Le charmant genre Deutzia, fonde par Thunberg en 1781, na
longtemps oflfert quune esp^ce, la D. scahra de cet auteur, connue
seulement des botanistes et introduite enfin du Japon, sa patrie,

en 1833, par John Reeves, qui en enrichit le jardin de la Societe

TOM. XI. — JANV. I86i. 2



DEUTZIA CRENATA, floVC plcno.

d'Horticulture de Londres, d'ofi elle se repandit bientot dans tons

ceux de FEurope coiitinentale. Selon Von Siebold, cette plante, tres

commune au Japon, croit sur les rochers, sur les yersants en pente

douce des montagnes, k environ 1200 pieds de hauteur au-dessus

du niveau de la mer, et rarement plus haut ; on la trouve associee h

diverses especes d'Evojiijmiis, de Viburnum^ A'Eurya, de Ligiistnim,

de Vitis, de Cissus, etc. Ses feuilles, dit le m^me auteur, sont tel-

lement rudes, que les tablettiers s'en servent pour polir leurs

ouvrages, comme en Europe ces industriels font de la prele. Les
Japonais en torment des haies, surtout de la variete k fleurs doubles,

quils m^lent h differentes especes ^Hydrangea y d'Aralia penta-

phylla, etc. Peu apres 1833, une seconde espece, la D. crenata,

celle dont il s'agit, plus rare, q^ui se plait dans les yallees humides
et peu elevees, et que les habitants cultivent aussi en haies, ayec

les plantes citees ci-dessus, envoyee ou apportee de la meme con-

tree, et vraisemblablement par Von Siebold, vint k son tour orner

les jardins; nous en avons le premier, yraisemblablement (apres

Zuccarini; fig. mediocril), donne une bonne figure dans notre Horti-

culteur 2iniversel, 1. c. Aujourd'liui on connait environ huit especes

de Dcutzia, presque toutes introduites dans les jardins, mais quel-

ques-unes j sont encore rares (D. corymbosa, stamincaj.

On doit la possession de la variete, floribus plenis, de la D. ere-

7iata, aux recherches de M, R. Fortune, le zele et infatigable cullec-

teur chinois et japonais que Ton salt, auquel nos iardins sont rede-
vables de tant et ae si belles introductions, et qui, dit-on, Tenvoya (ou

rapj)orta) a M. J. Standish, horticulteur anglais distingue, k Ascot;
cemi-ci en communiqna un individu en fleurs k M. Th. Moore, lequel,

k son tour, le decrivit et le fit figurer dans The Florist and Pomolo-
gist, etc. {N"" de decembre 1863), et k qui nous empruntons quelques-
uns des details qui precedent,

II serait oiseux de decrire le type, si connu dans tons les jardins,
dont il est un des ornements obligatoires dans les massifs et les

bosquets. II esttoutefois extremement voisin dela-D. scabra. Comme
enre, le JDeutzia est allie assez etroitement au Philadelphus, dont il

ifFere nettement par des etamines en nombre defini, k filaments
plans, tricuspides, et des styles libres. La variete en question
nen diiFere que par des fieuv& pleines dans I'acception du mot, dans
lesquelles par consequent les dix filaments tricuspides de la plante
orig;inaire se sont nettement transformes en p6tales : transformation
facilitee, pour ainsi dire, dej^ par leur caractere plan,

^
Les fleurs de celle-ci sont, comme on salt, d'un blanc pur, mais

d]apres la figure anglaise (L c), que nous reproduisons en j)artie
ci-contre, les fleurs pleines sont relevees de rose en dehors : fait qui
en augmente le merite, en fesant contraster heureusement les deux
coloris. C'est desormais, pour les massifs et les bosquets des jardins,
un ornement oWige et dont aucun amateur serieux ne voudra se

Ch. Lem.

CUl^TCnE. (Plein Am).

Comme son lype, cclle varicle pcut braver sans encombrcs nos plus rigourcux
hivers; toufe tcrrcy toute exposition. Multiplication par boutures, par separation des
rrjclons, par grelfage, sur le lype ou sur le scahra. II sera facile en hiver de la
forver, et cc sera alors un notable supplement a nos bouquets d'liiver. . y

priver



MISCELLANEES.

DES PALmiERS DE L'AFRIQIJE.

La Nature, si prodigue des nobles et admirablcs vegdtaux de ce

nora dans les parties cliaudes de TAmerique, des Indes orientales, des

nombreux archipels de ces feeriques contrees, et dans les lies de la

Sonde, paraitrait les avoir semes avec parcimonie en Afrique. Sur

ce sujet interessant, nos lecteurs liront sans doute avec plaisir

I'article suivant, compte-rendu par Lindley (Gard. Chron. 2G deceni-

bre 1863) d'une notice lue dans une seance de la Societe linneenne

de Londres, dont il est le vice-president, par M. Gustav Mann,

I'heureux voyageur dans cette terrible contree, si fatale aux iiitre-

pides explorateurs qui veulent en sonder les mysteres des parties

interieures : notice redigee avec la collaboration de M. H. AVendland.

« Les auteurs, » dit M. Lindley (except, parenth. nostr.), " ^eta-

blissent que jusqu'aujourd'liui cinq Palmiers de.l'Afrique tropicale

occidentale etaient seulement connus, savoir : les Phccnix spinosa

(Tonning), Calamus sccundifloms (Pal. Beauv.), maintenaut Ancis-

trophyllum; Eaphia (i) vinifera (Jacq.), Borassus yEthiopum (Mart.)

et Elaeis guineensis (Jacq). Tons ont ete trouves de nouveau par

M. Mann, dans le cours de ses explorations, et il a pu y en ajouter

une douzaine de nouveaux. Le groupe des Arecea;, qui avant lui etait

tout-a-fait inconnu sur le continent africain (voir I'observation qui

suit, page 4), s'est enrichi de deux especes, constituant deux nou-

veaux genres : 1° Podococcus, qui se distingue a la premiere vue par

son ovaire pedicelle (unde nomen I) et par son fruit, lequel, t, I'etat

de maturite, est presque a angle droit avec le pedicelle ;
2<' le Phy-

telephantopsis (semblable au Phjjtelcphas), tres voisin par ses affinites

des genres Orania et Manicaria, et fort remarquable, par les anthcres

extrorses et la position des petales des fleurs fleraelles, lesquels sent

membranaces et imbriques seulement k la base. Les groupes des

Calamece ou Lepidocanjece y sont largement represent^s; car quatre

nouveaux genres et dix nouvelles esp6ces en ont ete trouves par ce

(^) Void encore un dc ces mots estropu's dans la nonienclatiire; d'apres relymolo-

gic [pu(pt^,aiguiUej poincoiij etc), ii doit s'ocrire Ruapuia; il en est de mcme dc

Rhapis^ autre Palmier, 'meme ctyinologie, qu'ii faut ecrirc Rhaphis; dc niemc

encore dc Raphe (Voyez pour Texplication dc ce mot Tanatomie de la graiae dans

los traitcs de Botanique), qu'il laut ecrirc Rhaphe; et de Raphis (rliaphh), axe

d'un raceme, etc.; nc scniblu-t-il pas que les auteurs, en cmpruulant cos mots au

grccj aient recule devaiit la necessitc d'y admellrc deux II?

. II est rcgrcllable, d'un autre cole, qu'cn francals nucune dc nos Icllrcs sim[)Ics nc

rendait le p
(r aspire); el des lors, si vouS rcmpruntcza cct idioine, soyoz consi'qnvnt

avec lui! d'un autre cote, au lieu du ch pour rcndrc \cx\ on dcvrait lui suLsiitucr

notre k, qui y ressa/iblc, et Ic rcmplaccrait parfaitcmcnl; dans Oischidee, cx, gr.,

liscz ct ecrivcz OrkidccI

TOME XI, — MISC. JANV. I86i. I
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Lotaniste-Yojageur, Ainsi les deux tiers des Palmiers qui out ete

decouverts, appartieiinent ^ ce sous-ordre, deux t celui des Arecece^

un k celui des Cocoinem et un k celui des Borassece.

« Les auteurs font remarquer que jusquici, on n'a point observe

que dans leur jeune ^ge plusieurs especes de Raphia sont dichoto-

mes, ou mSme quelquefois trichotomes : fait dont la consequence

est, qu'on A^oit toujours ces plantes emettre de leur base k la fois

deux et trois tiges.

» En tete, parmi les Palmiers utiles de TAfrique tropicale occi-

dentale, se montre VElaeis gidneensis ; I'huile contenue dans ses fruits

constitue, dans la plupart des contrees oti il crolt, la nourriture

principale des indigenes, qui mangent k peine quelque chose sans

Yy meler d'une nianiere ou d'autre. Cette liuile est nourrissante et

d une saveur agreable, au point mSme quelle deyient un mets favori

pour les Europeens. Outre Tusage qu'ils en font comme nourriture,

ils sen oignent la peau, en partie pour se garer des insectes, en
partie en guise de yetements, dont ils sont entierement depourvus.

» Les BouBis (Boohees), de Tile de Fernando-Pd, en font un excel-

lent cataplasme, qu'ils emploient, selon la coutume, pour envelopper
le moignon d un individu dont la main a ete coupee comme coupable
conyaincu dadultere. Chez les nations plus ciyilisees, ainsi quen
Angleterre, par exemple, on emploie cette huile dans les manufac-
tures de savori, et pour les illuminations, pour lesquelles on prefere

celle qu'on exprime des amandes.
» L'importation des graines de ce Palmier, selon qu on la con-

statee, a subi une augmentation rapide, et on en exporte de grandes
quantites de Sierra-Leone et de son voisinage. Pendant les trois

381

950
portees dans la Grande-Bretagne, II a ete etabli que le yin d'Blaeis,

boisson fort estimee par les naturels , est obtenu de Tamputation
urs

levure pour faire le pain. Les nervures principales des pennules
(folioles) et Texterieur des petioles sont mis en OGuyre pour faire des
corbeilles, des balais, etc.; les fibres basilaires des feuilles (pennesl),
ainsi que celles des spathes, sont employees k S^-Paul do Loando
pour rembourrer des coussins; et la partie centrale molle des pe-
tioles non deyeloppes est tres recherchee comme Ugime. De lendo-
carpe des graines (noijmi) on fabrique des anneaux, des bracelets,
des colliers et d autres ornements.

» Les especes de Raphia se rangent pr6s de VElaeis, en raison de
leur utilite [R. tcedigera, vinifera, RufHa Mart.). Leurs netioles four-

(<) La lonne auglaisc est evalucc a 2,000 livres en poids (?)O N'y a-t-il pas la errctir de chiffres?
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nissent les materiaux avec lesquels sont construits les lits et les

liuttes, tandis que Ton en couvre les toits de celles-ci avec les peniies

(feiiilles)y et que de Fepiderme on tire des fibres pour en fabriquer de

la toile. De plus, 1^ od YElaeis est pen abondant, la substance liui-

leuse, qui se trouve entre le corps ecailleux du fruit (sic!) et le nojau,

quoique am^re, se mange ayec ITam (espece de Dioscorea) ou la Cas-

save (Manihot lUilissirmim {^)) ; et riiuile qu'on en exprime est preferce

paries femmespour Farrangement deleurs clieveux. Plusieurs J?a^;///a

donnent aussi du yin; et de fait, le goiit agreable, que possede celui

qu'on obtient de la iJ. HookeHy a toujours meme suffi pour vaincre la

paresse innee des natifs du Vieux Calabar, et les engager h le cul-

tiver. lis se procurent ce vin en amputant Finflorescence terminale

aussitut quelle parait, et Fobtiennent ainsi en grandes quantites.

'» Ces memes peuples font des toiles, etc, avec Fepiderme des

pennules de cette espece. Une autre, decouverte par le D"* Wel-

witsch, k S*=-Paul de Loando, et que les auteurs font brievement

connaitre sous le nom de R. Welwitschii, est employee aux meme'fe

fins. Les petioles de la R. vinifera servent de barres pour porter les

palanquins, et de ses pennules on fabrique une toiture qui dure trois

ans, tandis que celle faite avec les pennules de Fautre espece n'en

dure qu'un.

'» Le Phcenix spinosa donne aussi du \in ; ses fruits sont fort appre-

cies, et les jeunes pennules, avant le developpement des frondes,

sont employees h Acora pour tresser des bonnets et des cliapeaux.

Avec les tiges des Palmiers grimpants, les naturels Kent ensemble

les materiaux aA'ec lesquels lis construisent leurs cases.

«* Les naturels de Bafan rassemblent de grandes quantites d'Ati-

cistrophylhcm seciuidiflorum, comme nourriture, lorsqu ils vont dans

les montagnes pour se procurer le Rubber (sic! (2)); ils emploient

les extremites des tiges sans feuilles, les font simplement rotir et

en mangent la partie centrale molle, bienquassez amere et coriace.

On mange aussi les fruits du Podococcus Baxtcri, Les auteurs men-

tionnent encore un grand nombre de particularites, distinguant les

divers genres de Palmiers qui font Fobjet de leur notice, et con-

cluent par Fenumeration des especes, dont les nouvelles sont

:

Podococcus Baxtcri*

PhytelcpliaiktopsiM Alanni

Calamus dccrctus (?)

I^accosperma Itevc.

— opacunt.

Ercniospaflia Hookeri*
cuspidata.

ErcuiOfi^patha luacrocarpa

Oncocalanius jilanni*

Baphia Gtertncri.

longiflora.

Hookcri.

IVcUvUschii. »

(*) Manihot clanl im iioni indeclinable doit prendre grauimalicaleaicnt \c genre

ncutre.

(*) To procure Rubber! Nous nc savons cc que pcul significr ici ce mot, employe
comme subslanlif propre j le mot anglats rubber signific ordinairemcnt froltoir.
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r

II est probable que M. Gustav Mcann n aura pas neglige de rap-

porter avec lui en Europe des graines de ces interessants et nou-

veaux Palmiers. Aussi est-il pennis d'esperer qu'on les verra bientot

figurer dans les collections europeennes.

^/K.r\^\^\x\^ VJ^v^xj- vV^V/^

Outre les Palmiers africains cites ci-clessus, on en connait encore

dans d'autres parties de ce continent quelques-ims, que nous aliens

mentionner rapidement,

Ce sent tout d'abord dans le nord :

Le Chamcerops hiimilis L., qui enyaliit tous les terreins et les cul-

tures dans I'Afrique francaise et les pays circonvoisins.

Le Phcenix dactylifera L. ou Dattier, generalement cultive depuis

un temps immemorial et dont les fruits sont un des principaux ali-

ments des Arabes, des Bedouins et meme des Maures.

Au nord-est le curieux Ilyphcene thebaica Mart, (ou Citcifera, ou

Bouma), le seul Palmier que Ton connaisse jusquici comme ramifie!

Nous ne nous expliquons pas par quelles raisons ce beau Palmier

est presque introuvable dans les collections : il croit communement
dans TEgypte superieure, la Nubie, TAbyssinie, TArabie proprement
dite, le Sennaar, etc., pays ayec lesquels TEurope entretient cepen-

dant des. rapports pour ainsi dire journaliers,

VHyphcene coriacea G^rtn., de TAfrique orientale, plus rare, non

introduit encore, mais qu'il ne serait pas difficile de se procurer; on

le trouve notamment aux environs de Melinda, c5te de Zanguebar.

Uffyphcene Petersiana Kl. Mozambique (selon M. Wendland).

Au sud, les Phoenix reclinata Jacq., ^/^mo^a Thoms. (qui se voit

aussi en Guinee, en Senegambie, etc.).

'

Bien que Ton ne les cite pas comme croissant sur le continent,

on remarque plusieurs autres grandes et belles especes, sponta-

nees dans les grandes iles orientales, comme dans Tile de France,

les iles de la Reunion et de Madagascar, et qui vraisemblablement

doivent croltre 6galement sur les cotes orientales; telles sont

:

Caryota sobolifcra Wall.
I^alania Commcrsionli L.

liOddigcNil.

Dypsij» penuatifrons IUart

Areca crinita.

rubra*

alba*

BORV.

Citant de memoire, peut-etre omettons-nous quelques autres es-

p6ces, dont les noms nous ecliappent; mais le nombre en serait bien
restreint : deux ou trois k peine- On pent encore citer la Livistona

sinensis R. Br. ou Latania borhonica Lamarck, introduit et cultive

c\ Tile de France, et enfin le Cocos nucifera L. et ses varietes, intro-

duites et cultivees partout. Nous ne doutons pas, dirons-nous en
terminant, que de nouvelles especes, graces aux nombreux et in-
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trepides explorateurs, qui, avec un zele si admirable, si digne d'elo-

ges, et au mepris de leur vie, silloiinent en divers sens le continent

africain, viennent bientot s'ajouter k celles si remarqiiables de

M. Gustav Mann.

Vrnctification da Cocotier en Angletcrre.

Dans les Miscellanees (page 21) du Tome neuvieme de ce recueil,

nous avons entretenu nos lecteurs d'un fait botanico-horticole d'un

interet considerable, celui de la floraison du Cocos nucifera L. en

Angleterre, et reproduit la notice par laquelle M. Lindley en ren-

dait compte dans son excellent Gardener's Chronicle (28 nov. 1863,

p. 1129).

Aujourd'hui nous leur annongons un fait bien plus interessant

et d'une plus grande importance encore, celui de la fructification de

ce pere nourricier, de ce tailleur general, de cet entrepreneur de bdti-

ments dxt genre humain tropical : car il est liUeralement parlant tout

cela! mais laissons raconter le fait par M. Lindley lui-meme.

« Nous aTons ^ enregistrer un succfis horticultural tres remar-

quable. Le Cocotier, qui etait reste jusqu*ici, autant que nous ayons

pu nous en assurer, sterile en Europe, a pu enfin y donner son

fruit. Dans le conservatoire diijardin palatial du Due de Northum-
berland, a Syon, existe un tres beau specimen de ce gracieux Pal-

mier, portant solidement una noix, dont la maturite est tres pro-

chaine. II r^sulte d une fleur qui s'est epanouie en juillet dernier

(1863), et mesure dej^ dix pouces et demi de circonference.

« L'histoire d un tel evenement est trop instructive pour etre

passe sous silence : car il demontre que toute chose, en horticulture,

a moins dune impossibilite absolue, pent etre accomplie par un

jardinier reellement intelligent, au mojen de la patience et de

Tadresse «

II y a plus d'un an (i) que le Cocotier de Syon a produit pour la

premiere fois ses fleurs femelles ; mais arrivees ^ la grosseur d'un

ceuf de pigeon, elles tombferent.

M. Smith pensa, avec raison, que cette chute ne provenait que

de la non fecondation des fleurs femelles; aussi des que celles-ci se

montrerent de nouveau, il s'empressa de porter du pollen sur Tune

d'elles, et le succes fut immediat. Les stigmates se riderent ; Tovaire

gonfla, et le resultat est maintenant le rapide developpement d\me

grosse et belle noix.

Malheureusement, il avait attendu trop tard pourpratiquer ladite

fecondation ; car il ne restait plus alors que la fleur op6ree. II faut

esp^rer que Fannee prochaine un plus grand nombre de fleurs

(*) Prcs de deux ans, mciuc, coinmc nous Pavons raikporlc ci-dcssus {Illmir. liort.

J^ IX, Misc. p. 25. c. ico7ir), car il s'agit Ires probaljlcinojit la du moaic Palmier.



G MISCELLANEES

poiirront ^tre ainsi fecondees et avec un pareil succ6s; et d6s lors

la fructification du Cocotier sera un fait acquis en Europe, et pos-

sible ailleurs par tout jardinier intelligent et capable.

Le robuste caudex de Tarbre en question a deux pieds de circon-

ference et se couronne de quinze magniflques frondes, cliacune de

seize pieds de long.

(eSPKCES hares OIT KOUVei^LES.)

^f\y\j^^j^^^^\f\

Ada anranliaea (i). Ovchiacece (2) § Vandece §§ Brassm.

Cette remarquable plante, comme Tappele avec raison le grand

Orchiologue anglais, est bien decidement ornementale; elle vient

tout recemment de fleurir, pour la premiere fois k Knypersley,

en Angleterre, dans la collection de M. Batemann, a qui Tavait

envoyee M. Linden, qui Tavait recue de son collecteur, M. Sclilim,

Ce botaniste-Yoyageur Tavait decouTerte dans la province de Pam-
plona (Nouvelle-Grenade), k 8,500 pieds d altitude supra-marine;
circonstance qui indique que la plante chez nous pent se contenter
de I'abri en hiver d'une serre temperee.

Elle pent avoir fleuri pour la premiere fois en Angleterre, comme
le dit M. Lindley, en decembre 1803 : mais si notre memoire ne
nous fait pas defaut, elle a ete presentee, il y a quelques annees
deyh, en pleine floraison, h Tune des grandes expositions de la Societe

royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, par M. Linden, dans
le bel etablissement duquel nous savons qu'elle fleurit cliaque annee.

Cest, jusqu'ici, la seule espece du genre, et le savant auteur place

celui-ci a la suite

tout-u-fait le port.

Beassi^ § GLUMACE.E, dont la plante a

Elle est epiphyte , et rappele en general, par tout son habitus,

dit M. Lindley, la Warrea tricolor, ou plutot, selon nous, la Lcdia
cinnabarina (sauf Tinflorescence

!) ; la feuille (unique, k ce qu'il semble)
en est agreablement mouchetee, etroite, canaliculee, et longue

(') A. folium canaliculatum, Scapus longior bisquamatus. Bractcae cucullataj
membranaccai ovariis subsessilibus multo longiores. Florcs apicc tanlum patuli,
sepalis pclalisque lineari-lanceolalis acuminatis. Labellum lincari-lanccolatum acu-
lissimum convcxum columnae (gynosfcmati!) cIongaliB basi adnatum, lamcllus laciu-
branaccis connalis apice Iruncatis acutis basi iiilus pubcranlibus. Lundl. I. i. c.

Ada (Generis do charact. F. L s. c.) aurantiaca Lindl. FoK Orch. (de Ada),
T« I. parr. V. Garden, Chron. 26 Dec. 1863.

^

/

Q Orchidace^, barbarismus, V. supra, lilusir. hortic. T^ II, Misc p. 98. Maissi dans
la iNomcncIalure nous devons ecrire ainsi ce mot (nous avons demonlre L c. Terrcur
des premiers botanistes, qui ont confondu ip^^U (eo?), plante buJbeuse, b\cc ipU
r'fh ?{^^^^X' "°"f

ecrirons en francais, pour nous conformcr a la routine (hcla.
tnvcieree)^ Orchidkk!!! ^

las
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' d'environ 0,25. Le scape, plus long du double, sort du milieu des

feuilles, et se termine par una grappe de fleurs tres serrees, d une

couleur abricotee brillante, et dont les segments ressemblent k
ceux de la Brassia cinnaharina Lindl. (i), mais qui ne s'etalent pas,

et qui par consequent enserrent le petit labelle.

Erantheiunm tubercalatnm (2). Acanthacece § Echmatacanlliece

jEranthemece.

On ignore la patrie de Tadmirable et trois fois ornementale plante

dont le nom precede, ou plutot on a neglige de s'en informer. Quoi

qu'il en soit, les graines en ont ete donnees par sir Daniel Cooper (?)

aux Jardins royaux de Kew et ^ Tetablissement horticole de

M. Veitcli, k Chelsea. M. W. Hooker pense toutefois, en la com-

parant a deux autres especes, dont elie se rapproche beaucoup,

quelle pourrait bien proA^enir de Tun des archipels du Pacifique,

les lies de la Lojaute, ou Tile des Pins, par exemple.

C'est un petit arbrisseau, qui se couyre litteralement de fleurs

axillaires, solitaires, grandes pour le genre (plus de 0,03 de diam.),

d'un blanc pur, longuement (au moins 0,04) tubulees, infundibuli-

formes, a limbe quinquefide, oblique, dtale, tres imparfaitement (ou

plutot pas) bilabie (deux segments dresses et trois deflechis), k

caljce tres petit, turbine, dresse, poilu. Les feuilles sont trSs pe-

tites, opposees, tres brievement petiolees, entieres, obtuses, ou plus

generalement echancrees au sommet (fleurs et feuilles portees par

de nombreux rameaux, opposes ou subverticilles, greles et verru-

queux); antheres (deux) fort petites, yiolettes, ne depassant pas la

gorge; stigmate un peu plus long, tres grele, bi-globuleux.

C'est la, certes, une plante qui viendra bientot dans toutes les

collections.

Aris»toIochia Icueoneura (3). Aristoloohiacece.

Plante fort remarquable, fort curieuse meme dans le remarquable

et curieux ordre auquel elle appartient, et decouverte par M. Triana,

(*) Rectification : ci-dcssus. Misc. p. 6, ligne 29, au lieu de Lwlia, lisez Brassia.

Aleme ligne : apres Wurfxa tricolor^ ajoulez : d tortt

(*) E. frutcx ramosissimus glaberrimus (*), ramis Icrelibus gracilibus tubcrculato-

aspcris^ foliis parvis oppositis co|jiosis lato-cllipticis obovalisve oblusis cmargina-
tisvej petiolis brevissimis; lloribus copiosissimis solilariis axillaribus fere sessilibus;

calycis lobis Hneari-subulatis ercclis aequalibus; tubo subturbinato sparse villoso;

corollse alboe tubo longissimo rcctiuscuio gracili supcrne paululurn auipliato, limbo
obliquo obscure bilabialo, lobis ovatis subsequalibus patentissimis; antheris vix ex-
sertis Hook. fil. I. i c.

Eranthemum tabercnlatum Hook. fil. Bot. Mag. t. 3403. Otob. 1863.

(*) Gfarss. auctor lapsu calami scripsii : ratnosisstma glaberrlma!

(^) A. subarborescens elongata scandens ramosa, trunco infcrne diamelro blpolli-

cari et ultra suberoso riigoso; foliis longc pctiolatis subcarnoso-coriaceis cordalis

acute acuminalis7-ncrviis basi profunde bilobis glabris; pcdunculis flexuosis fasci-

culatis e basi trunci cgredientibus unifloris
;
perianthio subinfundibuliformi sub-

coriaceo-carnoso curvalo infcrne valde inflato, limbo amplo oblique unilabiato atro-

TOME XI. — Misc. FKV. 1864. 2
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qui la trouya siir les bords du Rio Magdalena, entre Honda et Am-

balema {nee Magdalena, ut lapsu calami in Bot. Mag. 1. c. scnbitm-),

selon ce que nous apprend M. Linden, qui le premier la fit connaitre

dans son Catalogue de 1858, et qui probablement I'avait reQue Ian

precedent dudit voyageur-botaniste.

M. W. Hooker, qui le premier la decrit completement et en donne

1. i. c. une belle figure, declare que comme espece elle est entiere-

ment distincte de VA, arhorescens Lind. (Catal. 1858. Bot. Mag.

t. 5295. Febr. 1862; Illustr. hortic. IX. Misc. p. 43), non seulement

par le feuillage, mais par I'organisation et la structure interne des

fleurs : ce qui saute tout d'abord aux yeux, en en comparant les

figures. Hatons-nous de dire que toutes deux meritent au plus haut

point d'attirer I'attention des amateurs; chez la derniere, les fleurs

croissent egalement t la base du tronc et sont peut-etre plus cu-

rieuses encore que celles de I'espece comparee.

• La tige de celle qui nous occupe est grimpante, ramifiee et devient

tr6s grosse, ligneuse et subereuse en vieillissant; ainsi dans I'indi-

vidu decrit et figure par le savant anglais, haut dune douzaine de

pieds, le tronc inferieur a deja plus de deux pouces de diametre;

les feuilles, tres grandes, 0,15-20 de longueur sur 0,10-12 de

diametre, sont fortement echancrees-cordiformes k la base {les deux

lobes tres eleves), puis ovees-acuminees, aigues, epaisses, coriaces;

sur le vert fence se detachent, en blanc jaunMre, sept fortes ner-

vures rayonnant de la base foliaire. Les pedoncules, fasciculees par

3-6 ou 7, sont flexueux, verts, rayes de brun; les fleurs, globuleuses

k la base, se contractent tout-^-coup en un tube infundibuliforaie,

de couleur orangee, pour s'epanouir bientot en un limbe unliable,

ove, brun-violace, tres finement et drilment lineole de jaune au

sommet de la gorge au milieu ; le reste est crible de petits points

concolores, presque contigus (ex figura). EUes ont de longueur

totale 0,04-5; le limbe seul 0,04 1/2 + 0,02 1/2. Serve chaude.

Nomenclatnre botaniiiae et horticole (un dernier mot!).

N'est-il pas infiniment regrettable, au point de vue etymologique,

linguistique et logique, de Yoir que, malgre tous nos avertisse-

ments, nos citations et corrections cent fois reiterees, nos efforts

continus, les ecrivains botanistes continuent k reproduire les bar-

BARiSMES que nous leur signalons si souvent. Est-ce done de leur

part une resolution prise de maculer ainsi la nomenclature qui existe

dans les sciences naturelles, de la ridiculiser d'une maniSre insigne,

purpurco pulcherrime flavo-iineato punclatoque; stigmale profundc G-lobo, lobis

ovatis apice unguicnlatis patenti-incurvis W. Hook. I. i. c.

AriHtolocbia leaeoncara Linde>, Cafal. N^ 13, p. 2. W. Hook. Bot. Mag.

t. UW (January 1864).
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aux jeux raeme d'un ^colier. Preclierons-iious toujours dans le

desert, et pourquoi une telle persistance?

(Ill

p. 87. T« IX. 1862), qu'il fallait 6crire NephelOphyllum et non

NephelAphyllum, et iieanmoins nous voyons encore des botanistes

ecrire ce mot par un ; or, si de telles fautes sont k peine excusa-

bles dans des catalogues marchands, comment les qualifier dans les

Merits des savants? Criera-t-on encore ici au pedantisme? Eli bien!

soit : champion infatigable de la correction linguistique dans la

Nomenclature botanique, nous avons la conscience, en rectifiant de

tels barbarismes, de remplir un devoir envers une Science, que nous

aimons, et surtout.... que nous respectons.

s»siija2®a®(aaa sy^lca^Q^^^as

De riGNiGEmKiTE (on Ldihiivosite) cbcz les \^g6tanx.

Quand soir une lumiere des

fleurs du Dictamnus albus (i), une petite flamme s'alluma sans

aucunement les injurier. L'experience plus tard fut frequemment

repetee, sans jamais reussir (2), et tandis que des savants regar-

daient cela comme une observation denuee de fondement ou sim-

plement comme une illusion, d'autres cliercherent a I'expliquer par

diverses hypotheses. L'une de celles-ci, par exemple, qui tenta de

rendro compte du phenomene en preteudant que la piante develop-

pait de l'hydrog6ne, trouva beaucoup d'adherents. Aujourd'hui cette

hypothese n'etant plus soutenable, rinflammabilite de la plante est

plutut mentionnee comme curiosite, et on I'explique par la presence

d'une huile etherique dans les fleurs.

" Ayant I'habitude de frequenter un jardin, dans lequel on cultiye

de robustes et vigoureux piods dudit Dictamnus albus, j'avais d^jii

souvent repete l'experience, mais toujours sans succes ; et des-lors

je doutais de I'exactitude de I'observation faite par la fille de Linne,

lorsque, dans le cours du chaud et sec ete de 1857, je recommengai

la tentative, dans la pensee que cette haute temperature aurait

plus d'influence qu'^ Fordinaire sur la plante. Je tins une bougie

{match!) allum^e pres dune fleur epanouie, et de nouveau sans

succes; mais, en portant la bougie tout pres {close!) d'autres fleurs,

elle en approclia une presque fanee, et soudain fut vue une flamme

rou"-eatre,petillante, s'elancant par jets vigoureux {stronghly shooting).

(«) Ou plutot ruber, Icqiiel esl certainomcnt Ic tyjje de IVspcce, el Valbus, la

varicle.

r-) Errcur' Voir a ce sujet les autoritcs que nous avons citccs dans les notices

flrf /loc'inserecs dans ccux de nos ouvragcs que nous meiiUonnons ci-apres.
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laissant apres elle une puissante odeur aromatique, sans prejudice

pour le pedoncule.

» J'ai repete depuis I'experience en diyerses saisons, et meme
pendant des etes humides et froids; et elle a toujours reussi; d'oti il

r^sulte qu'elle ne depend de 1 etat atmospherique. En m'en occu-

pant, j'ai fait les remarques suivantes, lesquelles expliquent entie-

rement le phenomene. Les pedoncules et les pedicelles sent converts
de petites glandes, dun brun rougeatre, secretant une huile etheri-

que. Ces glandes sent peu developpees, lorsque les fleurs sont sur
le point de s'ouvrir, mais acquierent tout le developpement, lorsque
celles-ci ont commence a se faner, et se fanent k leur tour {shrivel-

ling up) quand les fruits commencent h se former. Par cette cause,
I'experience ne pent reussir qu'au moment limite de la fanaison des
fleurs; et dans ce but, il est preferable d'experimenter sur des pani-
cules dont la floraison est achevee a la base et ont encore des fleurs
au sommet. La meme panicule ne pent 6tre enflamm^e deux fois.

Le rachis (lisez rhachis), etant trop vert pour prendre feu, ne saurait
souffrir de I'experience, et en outre parce que la flamme court
autour d'icelui, absolument comme un eclair et s'eteint au sommet
en repandant une forte odeur d'encens (D^ Hailn, Seemann's Journ.
of Botany...? Garden. Chron. nov. 28. 1863, p. 1134). «

Nous nous sommes aussi occupds ailleurs et avec details (V. notre
Hortic. univers. T« V. 345. 1844, Des plantes lumineiises; Illustr.

hortic. T« IIL Misc. p. 9. 1856, De la Phorphorescence et de la Lumi-
nosite [ou mieux Iguigeneite] che% les plantes], de ces interessants phe-
nomenes, connus desormais sous les noras que nous citons entre
parentheses (i). Pour ne pas nous rep^ter, nous devons renvoyer le

lecteur, que ces phenom^nes doivent certainement interesser, aux
deux articles que nous venous de citer, et surtout au premier, qui
en est le plus explicite.

Nous distinguions des-lors deux ordres de phenomenes lumineux;
1° la Phorphorescence I lumiSre diuturne plus ou moins vive que
d6gagent incessamment certains vegetaux bjsso'ides ou muscoides,
vivant dans les souterreins et les mines {Rhizomorpha,Schistotega, etc.)

et qui semble leur etre propre pendant leur vie. 2" La Luminosity,
ou mieux, disions-nous alors, Ylgnigcnditd, lumiere vive qui se de-
gage spontanement et dans de certaines conditions atmospheriques
des fleurs de diverses plantes, soit avec crepitations et etincelles,
soit par une vive et courte inflammation {Calendula, Gorteria, Papa-
ver, Tagetes, Tropceolum, etc., toutes k fleurs orangees).

Aujourd'liui, reconnaissant que ces deux modes d'emission lumi-
neuse offrent entre eux quelques differences essentielles, nons en
proposons ainsi une nouvelle repartition.

p Lumtnosile ebl un mol que nous avons traduit ainsi du mot anglais Lundm-
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P La Phorpiiorescence.

Lumiere assez vive que degagent les corps v^getaux en ^tat de
decomposition lente, le bois, Tecorce, les detritus amoncel^s, etc.

2^ Z/Ignigeneite, proprement dite.
4

Lumiere qui se degage spontanement par ci'epitations et etiji-

celles de certaines fleurs de couleur orangee {Calendula officinalis^

Papaver pilosum et Rhwas, etc., etc.), dans les soirees qui suivent

des jours det^ tres chalids, Ici, la cause du phenomene est certes

rElectricite de latmosphere ; M. de Martius cite un fait d'une haute
importance, et qui rentre dans cet ordre de phenomSnes : des bles-

sures qu'on fait ^ son Eitphorbia phospliorea, il sort, dit-il, dd vives

etincelles (le jour 6u la nuit!). Notre mot Ignigeneite nous semble
bien adapte pour le denommer. Enfin,

3*^ La LuMiNOSiTE.

Lumiere qui se degage de certaines fleurs par une inflammation
soudaine et instantanee, mais occasionnee par Tapproche d'un corps

en ignition. La luminosite n'a dte encore observee que chez la

Fraxinelle (Dictamnus albus et ruber), mais il est probable que de
nouvelles observations, faites sur d autres fleurs glandulifSres, pr^-

senteront aussi ce phenomene.
Ce dernier mode, qu'on a presque jusqu'ici revoqu^ en doute,

malgre des affirmations d'une certaine notoriete, et dont les causes

navaient jamais ete bien expliquees, nous semble etre desormais

acquis a la science, et par les observations qu'en a faites le D"" Hahn,
et surtout par la deduction nette et precise qu'il tire de la presence

dans les glandes, ou mieux vesicules, de la plante experimentee

d'une huile essentielle analogue ^ TEther.
i^^'^^^^ S^^k^^

La phosphorescence est aussi un phenomene propre aux corps

animaux prives de vie, mais 1^ elle est moins prononcee et resulto

du calorique que degage les matieres azotisees en decomposition.

C'est aussi ces flammes mobiles et legeres qui s'elevent des tour-

bieres et des cimetieres, que le vulgaire redoute, tenu sous le nom
de feux follets {}). Personne n ignore que, dans les temps chauds, la

mer parait tout en feu; etat phosphorescent dil k la presence de

mjriades d'animalcules ou zoophytes, qui ne peuvent vivre que 1^.

(^) Dans beaucoup dc localites en Europe, la croyance aux fcux follels, qui entrai-

ncat dans Tabimc ccux qui les suivcnl, irresislibJcnient allires par ces lueurs scin-

lillantcs, est encore fort repandue. En effet, cette superstition a une cause reellej il

arrive trop souvcnt qu'un feu follet, surgissant lout-a-coup d'une tourbierc, par
exemplc (on salt que ks lourbieres ne sont que des detritus vegetaux), s'cst mis en
mouvcincnt, agile par Fair que dcplacc un elre humain qui survienf, le dcvance en

vottigeant devanl lui, pour ainsi dire, et disparait, alors que celui-ci, effraye el per-

dant toule presence, lombe ou dans Peau, ou dans quelquc precipice ou cavile qu'il

n'a pu apercevoir; mais pour ecs csprits supcrstitieux, cettc flammc est un demon,
ou 1 Sme dVa trepassc qui reclame des priercs.
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J3313aa(0S^2Lii5S>2SS23 [^
Vi-V^j^^v^^

Editore AUGUSTLNO TODARO-

On Fa dit et avec infiniment de ra^ison,' mil ne pent devenir bota-

niste, dans Vaccepion de ce mot, sHl ne compulse sans cesse et toujours

des herbiers bien determines et formes par des personjiages competents

;

nous ajouterons, que mil, non plus, ne peut etre un bon horticidteur

on jardinier, comme on Youdra, sHl ne consulte fort souveint et

ATTENTiVEMENT les dUs herbiers, s'il n en forme lui-meme pour son

proprei^usage, et surtout, quant a lui, des plantes jardiniques et du

pays qu il habite.

Disons en passant quelques mots en reponse k certaines personnes,

qui pretendent que toute plante ne devrait receyoir qithm nom vul-

gaire; que leurs noms barbares (le grec et le latin barbares, 6

beotiens) devraient etre relegues dans les livres Botaniques purs, etc.

Nous avons dej^ quelque part [^ signale Vabsurdite d'une telle opi-

nion.

On connait aujourd'hui, signalees et decrites, au moins 130,000

plantes plianerogames, sans compter les cryptogames, et dont 15-20,000

ont existe ou existent encore dans les collections vivantes I Des lors

comment nommer vidgairement toutes ces plantes!! Serait-il possible

de leur appliquer, filt-il mSme du cru, dans le pays natal d'icelles,

oh le vulgaire lui-meme ne les connait pas un nom connu de tons?

Prenons m^me par exemple notre Flore europe'enne, mieux meme,

notre Flore frangaise; sur les 4 ou 5,000 plantes que produit le sol

si varie de la France, en est-il la centieme partie qui soit connue

sous un nom vulgaire? Sous ce rapport, sauf les plantes niedicinales

ou industrielles, les autres, puremeiit botaniques, sont-elles connues

du vulgaire? Non, certes!!! Et dailleurs, pour une telle nomencla-

ture, qui devrait etre necessairement Internationale pour correspon-

dre de peuple h peuple, quel idiome adopterait-on, le francais, Talle-

mand,le russe, Titalien, Vesif3.gTioU Absurditas absurditatum ! N'est-ce

pas \k la tour de Babel de I'Ecriture?

Ell bien! la seule langue h adopter, la seule qui les remplace

toutes avantageusement, dans Tinteret de la science et de Thorti-

culture, est la langue adoptee avant et depuis Linne, le latin;

chaque plante regoit deux noms courts, significatifs, et d'une retenue

tellement facile, que le moindre jardinier les repete sans dnonnerl

Mais nous nous etendrions trop longuement sur un tel sujet, que

f

(') Ceci n'est sans doiile pas un livre proprement dit, un fivre imprime. mort;
itiais c*est uu hrre vivant, et donl on peul compulser les feuillcts avec bien plus
d*avanlages pour rinstruclion de rexaminateur que s^il sortait de la Ij pographie.

(^) Voir nolanimcnl noire arlicle : De la ndcessite dc la Philologie botanique ct

horticuUuralc, telle qu^elle est aujourd'hui, Illustk. uortic. T® IX. Wise. p. i.
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certes n'ont pas compris les contradicteurs, fesant preuve ici d'une

ignorance que nous ne voulons pas qualifier! Par convenance

nous ne nommons personne (voir note 2), et revenons a notre sujet.

A I'exception peut-^tre de la Grece, nulle contree en Europe

n'est faTorisee du ciel comme la Sicile. Voisine de I'Afrique septen-

trionale, elle en a le beau ciel et la sereine et chaude temperature.

C'est dire, quelle en possede en meme temps a peu pres les memes

productions vegetales; en effet, maintes plantes africaines ne se

*

rencontrent qu'en Sicile et nullement sur le continent europeen.

Aussi, la Flore sicilienne est-elle d un interet tout particulier; et un

herbier de cette belle region deyient pr^cieux pour tous les amis,

les sectateurs de la Rei herbarice. II appartenait h un savant aussi

distingue, aussi competent que M. Todaro, professeur de botanique

et directeur du Jardin rojal botanique de Palerme, d'editer un

herbier des plantes de la grande et belle ile qu il habite ;
et c'est

avec un vif plaisir et en connaissance de cause et de visu que nous

mentionnons Tceuvre dont il dote le monde savant.

11 est h peine utile de dire que, profitant des travaux de ses de-

vanciers, Bivona, Parlatore, Bianca, Tineo, Gussone, Gaspar-

RiNi, etc., et de ses nombreuses decouvertes personnelles, il ne

publ'ie que des especes parfaitement determinees, et dont un grand

nombre sont exclusivement propres -^ la Sicile.

Le savant auteur vient d'en publier deux centuries, dont les especes

sont cboisies provisoirement au hasard dans cbaque famiUe vege-

tale, et il se propose d'en emettre chaque annee autant (i). Bien

que Vexperience en matiere dlierhier venal ne nous fasse pas defaut,

jamais jusqu ici nous n'en avons examine unplus gmereusenunt compose.

Chaque plante est representee par deux, trois (quelquefois meme

plus) echantillons, choisis k differentes phases de devcloppement, et

accompagnee de son etiquette iraprimee. Tous ont ete recueil is et

determines par I'auteur lui-meme: ce qui donne k chaque plante

une incontestable authenticite.

Nous tenons ces deux premieres centuries, et un assez grand

nombre d'autres especes qui doivent composer les suivantes, d.

n

de venir les consulter.

On s'abonne, pour I'ltalie, chcz I'auteur a Palerme; a Florence, chez le prof<^s^eur

FiLippo Pablatore; a Naples, chez Alberto Delken, hbra.re; a Turin, chez Her-

mann LoESCHER, idem.

Prix pour toute I'ltalie, 18 fr.
;
pour la France ct I Allcmagnc, 20 fr.

Dans notre prochaine livraison, nous rendrons compte d'un im-

portant travail qui vient de paraitre tout recemment, et dA au meme

(i) A ce sujet, nous avons conseille a M. Todaro de trinlcr ou a." »«
'?/„;'''.̂

°^^^^^^^^

chaiue annee ce nombre, sans quoi la publication tolak dc sa belle Flora dureraii

trop longtcmps.
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auteur, sur les diverses especes de Cotonnier {Gossypium), question
palpitante k I'ordre du jour.

Vleraison dn Cebevs chiloensis Coi.la (— chilensis ALIOR,).

C'est la premiere fois, que nous sachions du moins, que cette belle
et remarquable plante, tres repandue du reste dans les collections,
ait fleuri en Europe, et I'heureuse circonstance de cette floraison,
resolvant une question importante et fort douteuse, generiquement
parlant, devait etre le lot de I'heureux climat sicilien, si propice
d'ailleurs k la culture des Cactees, comme en temoignent les inte-
ressantes et precieuses communications que veut bien a ce sujet
nous communiquer notre excellent correspondant, M. Michel-
Angelo Console, sous-directeur du Jardin royal botanique de
Palerme.

Comme nous le pressentions, et letablissions d'instinct dans notre
grand ouvrage sur cette famille de plantes (Cactac. Monogr. Ten-
tarn, etc. i7iedU. V. Illust. hort. T« VIII. Misc. p. 18. IX. Misc. p. 9),
Si mal connue, si negligee par les botanistes, sinon par les amateurs^
sans toutefois pouvoir alors en alleguer une raison meme specieuse,
cette espece, comme le prouve le fait dont nous allons rendre
compte, devait etre eloignee des Yrais Cerei, ou au moins j con-
stituer une section fort distincte. Le prince de Salm-Dyck (et les
auteurs qui I'ont suivi..,. sans examenl), par une singuliere meprise
d'optique, a cru en voir I'epiderrae duveteux, et des-lors en fesait le
type de sa section des Cerei velutini. II nous a ete facile, et il est
facile k chacun, de s'en assurer, k I'aide d une loupe, que rien n est
plus glabre que ledit epiderme, chez lequel les stomates blancha-
tres et tres rapproches pretent assez bien k cette illusion.
Quant a nous, qui, pour etablirles genres que nous adoptons ou

avons crees dans cette famille, nous somraes servi, surtout pour
les baser, du systeme staminal; il n'y a de Cerei vrais, que ceux
dont la plupart des etamines sent fasciculees-decombantes, tandis
qu un ou deux rangs externes en sont sondes dans une grande partie
de leur longueur avec le tube floral. Ex. gr. le Cereus speciosissimus

!

Cette maniere de voir nous semble fort rationnelle. Mais, chez tous
les autres Cerei des auteurs, lorsque les etamines sont libres, ou k
peine engagees k leur base, puis inserees par gradins, puis dres-
sees, fasciculees ou etalees, comme chez les Echinocacti, ce sont
pour nous des Echinocerei, tels que les avait d'abord etablis et se-
pares M. Engelmann, dans ses remarquables ouvrages {CacL synops.;
Cactac, of Boundary, etc.); et ce genre Echinocereus des lors nous
semble avoir toute raison d'etre, autant et mieux que plusieurs
autres de cet ordre.

L'excellente description suivante, que nous traduisons fidelement
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STEBOGASTRA COSCINM.
STENOGASTRE

* P

iTE.

ETYM. 1,rif<.os^ eiroil (pelit!); yttsr^fy venire (ici ovairc).

(Cyrtandrace^) Gesneriace^ S Gesnerije

CHARACT. GENER. CaJyi; parvus
oblique subcaaipanulatus. Corolla cam-
panulala infuudibularis hypocralen'mor-
pha {tubo calyce quadrupio longiore),
limbo patcnlc; ovario basi adnato; qlun-
dulis S, subulalis distinctis; stupnate pel-
tato-slomatomorpho {v. rccliu.s ex natura
hiante bilabiato I) Ex Hanstein, Gesncr.
1. i. c. 198. 204 {parenth, nos(rU),
Calyx S-fldus basi ovario adnatus obli-

quus. Corolla iiifundibuliformi-campa-
liulata V. hypocralerimorplia, limbo obli-
quo patente; stamina i (reapsc S, imo
abortienley vt nios!)* aniheris per paria
connalfs. Glandulce 5 distinctoe. Ovarium
vix scmi-infcTum ovoideum, stigmatc
bilobo. Ex J, D. Hook. I. i. c. {Pa'renUu
nostris),

Observ. Istos Generis hujus unins-
cujusquo diagnosis characteres esse ncc-
non niancos inexaclosquc falendum est

el plane refornnandos! Nobis vcro ad
banc revisionem cfficiendam docunicnta
nunc desunl ! cjnin imo, vx generibus fa-
miliae hujus alia alits muito alHnioranec-
non multa reformanda v* eliam reji-
cicnda.

ittenogastra HANSTEiN^Gcsner, Linn.
XXVI Band; 2» Heft. 198. 204. f. 25.
Taf. 1. (1855). — J. D. Hooker (.^pAa?-

mate Stenogaster!), Dot. Mag. 1. i. c.

Herbse stolonibus squamato-nmcntaceis
perennns humilcs ccespilosw piloscBf foh'is

pctiolalis crenntis; peduncuiisntemero.sz^
solitnriis axillaribus elour/atis, floribus

tnajusculisclongatQ-infundibulifurmibuSy
limbo obliquo campanulalo subbilabiato.

Etc. Nob. \

Ligeri^

CHARACT. SPECIF. 5. Quosquidem
a cirss. auct, J. D. Hooker, jam expres-
sos et quam Hansteimi exactiores con-
sultare vcli, amice lector, in IllustrJior-
tic. Jlisc. p. a. 1861. Hoc in opcrc nos-
trosimulerratapaucaquaj ilium fugcrunt
sunt dcsignata.

St, Pusilla, caulibus brcvissimis sicut

ct pclioli pedunculique pilosis; foil is

basi cordatis ovato-rotundatis grandi-
crenalis supra pubcsccntibus intense vi-
ridibus infra pilosis rubris; pctiolis latis

supra plano-canaliculatis robustis limbo
paulo longioribus (0,018-20), nervationc
parca altc immersa; pedunculis peliolo

quadrupio longioribus el ultra axillaribus
numcrosissimis amitlformibus (ncc &ca-
piformibus:sunt(ipAt///;7);calycis!aciniis

S elliplrco-oblusis palulis fere usque ad
basini fissisj corollie arcualo-erecta; pu-
bcrulae tubo dorsalitcr acuto ventre Iri-

costato (bisulcato!) flavicante violacco
punctulato; limbi obliqui segmcniorum
duobus erectis paulo minoribus mox coa-
litis, omnibus rotundatis albis lilacino

marginatis (sicut et non raro tubi dor-
sum); staminibus fertilibus i didynamis
tubo mufto brevioribus, quinto nullo;
filamentis glaberrimis; antheris rolun-
dalo-saccalis; stylo robuslo piloso, slig-

male crasso bilabiato; ovario subsupcro
oblongo S squamis munilo. Nob. Charac-
teribus e natura vivcnti locnpletatis.

Stenogasfra concinna J. D. Hook.
(lapsu calami Stawgnsler) Bol. Mag.
t. 52!>3. June 18G1. — Nob. Illustr. hort,

1. s. c. Tabula nostra 590, /f^wra dcxlrat

Nous avons dej^ dans ce recueil entretenu sommairement nos
lecteurs de cette gracieuse petite plante, dont rhonorable horticul-

teur, M. Veitch, qui Ta mise dans le commerce, n'a pu citer ni la

patrie, ni le decouvreur; nous soupQonnons toutefois qu'en raison

de ses affinites generiques et specifiques avec la Stenogastra hirsuta

d'Hanstein {Gloxinia hirsuta Lindl. Bot. Reg, t. 1001), elle est,

comme celle-ci, une esp^ce bresilienne.

TOME xr. fiUr. 1861. 3



STENOGASTRA CONCINNA.

Uindividu que nous en avons observe dans retablissement A, Ver-

gchaffelt et d'apres lequel a ete executee la planche ci-contre, nous

a offert dans son facias d'assez notables dissimilitudes avec celui

decrit et figure dans le journal anglais. Le notre etait beaucoup

plus vigoureux, plus eleve; avait des fleurs plus grandes et d'un

coloris tout different. Ainsi, par exemple, les deux segments supe-

rieurs du limbe etaient d'un riche violet; les trois inferieurs large-

ment bordes de la m^me couleur, seulement un peu plus pale

:

tandis que la figure anglaise represente le limbe d'un blanc uniforme,

a peine legerement lave de lilas, sauf la gorge teintee au bord su-

perieur du meme un peu plus fonce. Chez la notre encore, le tube

de la corolle est piquete de pourpre; la gorge, d'un jaune-orange,

ponctue-ligne de la meme teinte plus prononcee; souvent encore,

une belle ligne violette le parcourt dorsalement. A ce frais et joli

coloris se joint encore, avantage non moins precieux, celui double

des feuilles, lesquelles en dessus sont d'un vert fonce, en dessous

d'un pourpre yineux assez Yif, ainsi que les petioles et les hampes.
C est, en somme, et nous le repetons volontiers, une fort gracieuse

petite plante, une jolie miniature, bien digne de figurer dans la col-

lection d'un amateur de bon gout, en compagnie de la suivante, sa
digne rivale.

En ayant donne ci-dessus une phrase specifique suffisamment
explicite, nous nous dispenserons de la decrire ici de nouveau; et

le lecteur peut se fier h Texactitude de notre description (Voir la

figureJ
cote droit de la iilanche 390).

Stenogastrn mnltiflora (l) (hyhrida).

Cest egalement dans 1 etablissement A. Verschaffelt que nous
avons examine cet autre charmant pygmee vegetal, lequel se trou-

vait en fleurs en m^me temps que le precedent (octobre et novem-
bre 1863). Selon M. Veitch, il serait le produit d'un croisement
entre la belle, tres belle Mandirola lanata Planch, et Linden (dont

nous avons donn6 dans notre Tome III, PI. 80, une elegante et

exacte figure) et la plante qui precede. Nous voulons Ten croire;

mais 11 faut bien Tavouer, la progeniture n a rien absolument ni du
port, ni des fleurs de la premiere, si ce nest le coloris, tandis
qu elle presente entierement le facies de la derniSre ; elle est, comme
celle-ci, gazonnante, mais plus robuste, plus elevee, un peu plus

(<) Paulo major quam praecedcns in omni parte j foliis basi plus minus cuneatis
apiceacutionbus; calycis segmcnlis elliplico-acuUs ultra mrdiura basi fissis annulo
quodam coloralo super ovarium sulcalim circiimscriplis; limbo obliquo patente
lilacino. Etc. ISob. nd nat, vw. (Inter Mandirolam lanatam et Stenoqastram de qua
suf)ra agimus hybrida dicitur.

SIcnogaMra multiflora Hoht. Veitch. Tab. nostra 390, figura sinistra!



STENOGASTRA CONCINNA.

grande dans toutes ses parties ; meme coloris foliaire ; mais fleurs

lilas.

Toutes deux groupies dans une meme et large vase en coupe, y
feraient, certes, un effet charmant. Avis aux amateurs.

Ch. Lem-

Explication dCB Figures analytiqucs.

(Stenogastra concinna). Fig, 1- Le style, Povairc, les glandes. Fig. 2. Le slig-

niate, vu derriere. Fig, 3, L'ovaire, coupe transversalement. Fig. i- Le calyce, ct

ranncau indique.

CVI'TURE. (SeRRE ch. OU SeRRE temp.).

Une terre riche en humus et bien meuble ; vase fortement draind

;

seringages frequents pendant la p^riode de vegetation; exposition

a. mi-ombre dans une bonne serre temperee, au besoin dans la serre

chaude. Multiplication par la separation des rhizomes ecailleux.

A. V.

MISCELLANIES.

Cn mot snrle Pei-i.i,ocACXBS gbandis Q). (Cactacex).

Bien qu'il y ait dejJ» plus de seize ans que nous aj ons fait connaitre et decrit le

premier cette admirable plante (I'cpithcle admirable n'est que juste), eile nVxiste

encore que dans pen, bien pen .le collections, malgre son port grandiose, ses super-

bissimes et odorautes fleurs d'un blanc dc ncige.

Qu'on se rimaginc a I'etat adulte, ainsi que nous I'avons observee rccemment!

C'est un buisson touffu, haut de plus de six mctrcsj ses nombreuses branches sub-

cylindriques, allongees, greles, tres fermes, portent de nombreux rameaux, plans,

minces, ramifies-pennes, largement ondules, aigus aux bords et au sommet, h. ly-

leoles tres distautcs, et longs de 0,35-iO sur 0,06-12 dc diametrc.
,

Nous avons compte sur Pindividu observe tronte fleurs epanouies a la fois, sans

compter les boutons, et quellcs fleurs! quelle odeur suave! niallicureusemcnl

cnhe^mercs, c'est-a-dire s'ouvrant vers les cinq-six hcurcs de la soiree pour sc

refcrmer le matin suivant; leur tube long de 0,18-21 et plus, coude absolument

corarae celui d'une Aristoloche ou comrae certaines pipes (caractere unique dans le

genre) ; leur limbe de plus de 0,12 de diametre, d'un blanc de neige, etc.

Voulant seuleracnt rappeler cette belle plante aux souvenirs des amateurs el en

conseiiler I'adoption dans toute serre un peu chaude (la plante est de 1 ile de Cuba

et de la Guyane), nous nous abstenons ici de toute description botan.quc, ou meme

complete.

(«) Phyllocactus grandls Nob. Flore des berreset aes Jarains ae ij-urope,

T« 111, post tabul. 235 (aout 18^7). Salm-Dvck, Cact m Hort Dyck etc adn.
2j^.

Labour Monogr. m. - grnancnsis Ad. Brongn. Hort par. ct Vel.ns da JIus. etc.

_- acutifrons [Iortul. (Ch. Lem. Essai d'une Monoc/raphic generale des Cactces, ele .;

incdite, soUicitant et attendant loujours, pour la metlre a fin, les documents ecrits

ou en nature qu'on voudrait bien lui conficr).



Plaiche 391.

umm mnm.
(Perj§ica Idevis DC. varietas)

ETYM. Ex Persia, nomen patriae harum arborumi

Amygdalace^.

L'Amandier {Amygdahis Theophr. et TouRN*) doit-il etre separe

generiquement du Peciier {Persica Tourn.)? Cette question a ete

fort longtemps, et est encore, controversee entre les Botanistes.

Partisan convaincu d'une division generique etendue, mais raison-

n^e et basee sur des caracteres marquants, nous penchons pour
Taffirmative, Dans une autre occasion nous nous proposons de dis-

cuter k fond cette question, qui n est pas sans importance scientifl-

que. En attendant, nous distinguerons done les deux genres.

Q
n

Et en effet, ce fruit concentre en lui seul (necessairement nous par-
Ions des meilleures varietes, choisies dans les centaines qu enregis-
trent les catalogues des Pepinieristes) tons les merites de plusieurs

autres : couleurs, forme, parfum, pulpe epaisse et fondante, sue
abondant, sucre, rafraichissant, etc., etc. De tous les fruits cultives

en Europe, c'est le meilleur, sans contredit; nous ne mettons les

raisins quau second rang. Certainement, sous les chauds rayons
des Tropiques milrissent aussi de bons fruits; mais a Texception
de I'Ananas, un palais eiiropeen a tout d abord quelque peine h sy
habituer; et mil u'est comparable a la Peche.

On n attendra pas de nous ici, ce serait oiseux, une description

du Pecher, ni surtout des innombrables varietes que Ton en cultive;

nous renvojons done pour ce dernier cas aux nombreux catalogues
publies chaque annee par les Pomiculteurs, et arrivons sur-le-champ
k notre sujet.

Seringe, le premier, croyons-nous, dans la Flore frangaise de
De Candolle (IV. 487), a nettement separe VAmandier et le Pecher:
exemple suivi par Fillustre Botaniste franco-genevois dans son
Prodromus (IL 531), par Loiseleur-Desloncliamps dans sa Flora gal-
lica (I. 351), par E. Spach, Phanerog. I. 385. etc.

^

Voici, en supposant [aid ou nan!) le genre Persica adopte, la divi-
sion la plus rationnelle d'icelui :

Persica vulgaris (Pecher proprement dit).

«. Fruit vclUj chair molle non adherente au noyau . . . Pecbe.
fi, — — chair ferme adherente au noyaii. \ . , , Pavie(ou Alberge).
7 Fruit Jissc, chair moUe non adherente au noyau . , . Violette.
^. — — chair ferme adherente au noyau, . . « , BftL'UNON.
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BRUGNON VICTORIA.

De Candolle, L c. (et Aiton, Hort. Kew. et Noisette, Jard.

fruit, etc.), a adopte comme espece distincte les § y et ^, sous le

nom de Persica Icevis : espece dont le caractere principal ne consis-

terait guere que dans la glabrite (epidermis Icevis!) du fruit, lequel

est duveteux on tomenteux dans les SS « et fi.

Les Peches Violettes et Brugnon prennent cliez nos voisins

d'Outre-Manche le nom de Nectarine; et pour conclure cet article,

nous ne pouvons faire mieux que de reproduire ici Tarticle de The

Florist and Pomologist, etc. (redige par Robert Hogg), du numero

de septembre 1863.

« TH£ VICTORIA utectariive:

t L'origine de celtc distincte et Lelle variete est commc il suit: En 1857,

M. Rivers, de Sawbridgcworth, remarquant que diverses varictes, issues de la

Nectarine Sianwick, deviaient, mais legeremcnt, de la mere, ct Ini ressemblaient

par rhabitus d'unc facon particulicrement tcnace, et surtout nc murissaicnl nulle-

ment a une epoque plus precocc, rosolut d'essayer de Ics croiser, lorsquc la florai-

son s'en represeiiterait. En consequence, an prinlemf)s de 18S8, il fcconda quclques

fleurs de la Nectarine violcilc hdtive avec le pollen du Stumvick, Les noyaux dcs six

fruits que donnercnt ccs fleurs fcrtilisees furent mis de cole avec soin ct semes.

En 1859, Ic jcune plant se montra, et fut soigneuscment cultive. En 1860, deux ou

Irois individus devcloppcrent jusqu'a un certain point le caractere falciforme des

fcuilles du Stamvick, Malheureusement quatre dcs jeuncs arbrcs, dont les pots

places dans une serrc arboricolc, n'etaicnt pas sullisamment proteges, perdircnt

leurs racines par les scvercs gelees de Thivcr de celte annce.

n Des deux derniers, Tun montra le caractere foliaire du Sfanwick; Taulre ne

dittera point sous ce rapport de sa mere {female parpnf), la Fiolelle hdtive, se cora-

porta de mcmc encore, et donna dcs fruits scmblables aux siens. En 1861, le pre-

mier produisit ses premiers fruits, dont Irois furent soumis au Comitc pomologique,

lors de sa reunion, Ic 10 septembre de la memo annce; ct de son rapport, insere

dans le Journal d'Horticulture du 17 septembre suivant, nous cxtrayons ce qui

suit: «« Le plus grand triomphe de M. Rivers est une Nectarine qui a tous Ics

merites du Stanwick, et aucun de ses defauts- Eilc a etc obtenue de la VioletteDO

rt« hdtlve, fecondee par cett dornicrc, Le fruit a tout Taspoct et la richc savcur (fla-

iif> vour) de son parent male, mais avec ce coloris rou^c fonce {deep sti^ain of red)

»« qui entoure les noyaux du parent femcUe. Ellc est d'un mois plus precoce que

»« le Stanwick ct d'uiie quinzaine plus tardive que la FioJctte hdtive, Peut-clre cc

»o quMly adc plus rcmar^uable en ce fruit, c'est qu'etant absolument scmblable

»» a celui du Stantoick, le noyau est amcr ct monlre comment a cte rcellcmcnt

«« opcrc le croisement. «» Le Comite lui a donne Ic nom de Nectarine Victoria,

et lui a accorde un certificat de premier mcrile.

» A ce qui precede nous devons ajoutcr, que par une crrcur de clerc {clerical

error!), les fleurs en ont etc decrites commc grandes ('), tellcs que le sent cellcs du

Stnntoick, tandis qu'elles sont petitcs ct cxactcment scmblables a celles de la Necta-

rine violette native. Quant aux fruits, ils 50nt gros, ct se sont dcveloppcs sur des

arbrcs, en pots, la saison derniere et mesuraient neuf pouces de circonfercnce. Leur

forme est plus plate que chez ccux du Stanwick, et Icur coloris, quand ils sont

exposes au soleil, est a pcu pros aussi rouge que celui de ce dernier. Leur saison de

maturite et du 10 au 20 septembre, selon Ic sol, Texposition et la temperature

(1) On sait que le diamctrc floral est dans les pechcrs un caractere assex bon dc

iccift/^nt inn Iclassification!



BRUGNON VICTORIA.

II nous semble r^sulter de ces rapports authentiques, que ce

Brugnon merite toute I'attention des amateurs, qui, possedant des

jardins un pen complets, fleuriste, verger et potager, savent raeler

Yutile dulci! M. A. Verschaffelt est en mesure de leur en procurer

de jeunes et grands individus, des ce printemps (1864), de ce nou-

veau et delicieux Pecher-Brugnon.
Ch. Lem.

N. B. Notre PL 391 represente ce brugnon d'apres le journal

anglais cite.

MISCELLANIES.
r\j'\jr\^>^\j'\^\^\^\^\rs.

aa32i2©OGi4iS>212S

CIII.TIJBV: D£ liA VIGIVC IS^OIJS VEBRES

,

A l'USAGE des AMATEUaS, DES PROPRIETAfRES DE MAISONS DE CAMPAGNE, ETC,
J

par H. VAN HULLE,

Jjrdinier ku chef an Jarriin botanique de Gand \l).

II a paru deux Editions de ce petit travail; Tune en flamand,

lautre en francais (celle-ci revisee et corrigee). La derniere [celle

qui est sous nos yeux) est une brochure in- 18, de seize pages seule-

ment, avec une planche explicative; cet opuscule, au premier abord,

peut paraitre beaucoup trop court : mais nous pouvons assurer qu il

est rempli de faits, malgre son peu d'etendue, et qu en outre il est

dii k un praticien exerce, dont Texperience dans les divers genres de

cultures et de taille darbres fruitiers, etc., peut 6tre un guide sftr,

comme le prouvent ses divers ouvrages et les cours qu il fait k

Gand, k Audenarde et k Renaix. ^importance de la culture de la

Vigne, dont on possede aujourdlmi tant d'excellentes varietes, k

peu pres et tout-^-fait impossible dans le nord de TEurope k Fair

libre, est, par ce petit travail, mis a la portee de tons, moyennant

un simple abri vitre mobile.

(*) A Gand, chcz Tauteur, et tous ics libraires; prix 50 centiraes.
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GimiilA NINFA DEI T£BRO.

(CAHELLIA NYMPHE DU TIBHE.)

tTYM. V. ci-dcssus, T« VIII, PI. 506, et surtout T« X, PI. 3i9.

Ternstrgemiace^ § Camellia.

CHARACT. GENER. > Sub tabulis supra citalis oLservalioncs cxpositas consul

CHARACT. SPECIF, ) tare vclit bcncvolus Lector.

Camellia IVinfa del Tebro^ tab. nostra 592.

Comme son nom Findique, cette nouvelle variete, nee k Rome,
et gagnee par M. Del Grande, amateur, n'est certes pas indigne

par ses merites de la jolie denomination que lui a assignee Fhono-
rable obtenteur.

C'est, sous tons les rapports, un Camellia de premier ordre, par

la grandeur, la parfaite imbrication, en six rayons reguliers, de ses

nombreux petales arrondis, rapproclies et serres, dun cerise vif,

avec une large bandelette blanche, qui separe longitudinalement

chacun d'eux.

Regu dans Tautomne de 1860, 11 a depuis, en 1861-1863, fleuri

dans Tetablissement A. Verschaffelt, ayec une luxuriance et une

Constance k I'abri de toute critique. Sous le triple rapport de Tha-

bitus, du feuillage et de la facilite d epanouissement, il ne laisse rien

k desirer.

Cn. Lem.

MISCELLANIES.

Le parasitlsme n'exiistc pa«4 daa» le» Cacteejs.

Dans une note ^crite par M, Jaeger, dans le Gartenflora (p. 45,

1863), traduite en extrait commente dans le Journal de la Socidt^

imp^riale et centrale d'Horticulture (aotit 1863, p. 551), ettraitant

de la grefie de certaines Cactees sur des esp6ces de genres voisins,

dans le but soit dobtenir des pieds plus hauts et plus developpes..,,

soit de varier ou de rehausser Tefiet de' diverses especes..., nous
lisons cette phrase

:

« On salt (jue les Epiphyllum croissent sur des arbres; mais il

faudrait savoir s ils s y attachent superficiellement comme de sim-



MISCELLANEES

pies epiphytes, ou s'ils sy^ implantent en penetrant k travers
Fecorce, comme le font le Gui et les vrais parasites en general. »

II nous appartient h nous, temoin souvent d'introductions direc-

tes, non seulement d'Epiphylhim (E. truncatum^ Bridgesii [Rucke-
riamim]^ Russelliamim [Schlumbergera epiphylloides Nob. Voir T® V,
Misc. p biformiSy d'Hariot(B, de Rhip-
salides et de Lepismia^ de repondre k cette question : non, aucune
de ces nombreuses especes n'est parasite ; elles croissent le plus
generalement sur les arbres (quelquefois dans les anfractuosites des
roches et tres souvent meme sur le sol), et s'y cramponnent dans
leurs enfourchures, ou encore sur les branches inclinees, au mojen
de leurs longues et multiples racines, formant d'inextricables entre-
lacis a la facon des Orchidees. Tout recemment encore, dans un bel et
norabreux envoi de plantes, directement introduites du Bresil dans
Fetablissement A. Verschaffelt, nous avons vu une nouvelle preuve
de ce fait : un Epiplnjllum, des RhipsalideSy des Lepismia, etc., qui
en fesaient partie, portaient encore les masses radiculaires dont
nous parlous.

Que la greffe de certaines especes de Cactees, comme les Epi-
phylla et Tes Phyllocacti reussisse sur des Opimtice ou des Cerei,
rien ae pius naturei : les svstemes utriculaires, tres pulpeux, rem-
plis de sues, n'ofFrant entr eux aucune difference bien sensible, et
mis en contact, doivent naturellement s'identifier. Ici toutefois,
M. Jaeger declare que dans la greffe de YEpiphyllum sur YOpuntia,

de radicelles, oui! racines, non!) qui remplissaient
(rudim

laquelle il avait ete insere! Nous ne saunons nier le fait, puisque
nous nejavons pas yu; mais nous pouvons assurer de visu et tactu,
que toujours nous avons remarque une soudure complete entre la
greffe et le sujet, dans le cas indique, comme entre Tune et I'autre,
chez des Echinocactes greffes sur des Cierges ou des Opuntice, etc.
(Voir a ce sujet : Nouveau mode de culture des Cactees, T« X, Misc.
p. 70.)

Ecbeveria fariunleuta Nob.

(Rectification.)

Par une regrettable meprise, nous avons decrit (ci-dessus, T" X,
Misc. p. 83), sous le nom d'E. farinosa Salm-Dyck? une fort belle
et nouvelle espece de cet interessant genre, oubliant qu il en exis-
tait une autre du m^me nom, decrite ou mieux mentionnee egale-
ment par nous {ibid. p. 79). Le lecteur bienveillant est prie de cor-
nger amsi cette bevue, indiquee dejtl dans la Table generale, p. 28,
aux errata du T« X : et qua bien voulu nous signaler M. J. Ver-
schaffelt, Chez qui nous avons observe ladite plante, la 35« espece
du genre, et dont nous modifions legerement le nom specifique pour
ne pas le changer entiSrement.

Echeveria farinulenta Ch. Lem.
Echeveria farinosa Hort. nee Lindl.
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JiCARASDA DIGITAIIFIORA.
JACARA.NDA A URS D£ DIGITALE.

ETYM. JACAUANDA3 nom vrrnncniaire au Brcsil de quelquos cspcccs du genre.

BIGNO^'IACEvE B1GNONIE.E CATALPEiE.

CHARACT. GEXER. Calyx 5-dcnta-
lus V. 5-partitus, Corolla basi tubulosa

fauce dilatato-campanulala, Unihn 5-lobo

inapquaIi.5/ammrtifcrtiliacum/i/a3??m/o
quinio sterili longiore barbalo. Antheroi
nunc biiocularcs nunc loculi alterius

abortu dimidiataj seu uniloculares. Sti-

gma bilamcllalum. Capstda compressa
ovata aut suborbicularis bivalvis, septo

valvis planiusculis conlrario subcarnoso.
Semina ala nicmbranacca cincla. DC. I.

i. c. — Jiadicula septo angustissimo ccn-
tripeta. Cotylcdoncs planae orbiculares
emarginalGB. Alp. DC. L i. c.

Arboros ex America calidiorc orfce^

foliis oppositis abrupte v. imparihipin-
naliSy pinnis imparipinnatis ; lloribus

paniculaiisj corollis violaceis piirpurcis

aut cceriifeis ; calyce scepe cynthiformij
dentibus interdum ohsohtis. DC.
JTacaranda Jess. Gen. Fl. 158. MB.

et B. PI. sequin. L 61. HB. et Kuntu,
Nov. Gen III. 1^3. Syn. 11.2^6. Endlicii.

Gen. PI. 41 la. Meisn. Gen. PI. 500{209)(>).

DC. et Alp. DC. Prodr. IX. 228. Walp.
Rep, VI. 51a. 7i3 Anna). III. 92. Ch. L,

Flore dcs Serr. et d. Jard. de I'Eur. Ill-

No 18a (janv. 1847). Liadl. Bot. Reg.

t. 631. 1!05. R. Br. Bot. Mag. t. Ial6
2527. CiiAMiss. Linn. VII. 542. D Don,
Edinb. Phil. Journ. IX. 264. Reicub.

Fl. ex. t. 145. 214. Wellozo, Fl. flum.

Bignoniw sp, VI. I. 43. 44 45. H5. sicut

et'AuBLET, Guian. t. 262. 263. — /ca-

randa Pers. Ench. 1316. Kordcleatvis

Arruda, ex Kosl. Voy. Bras. cd. Gall. II.

508. B/gnonicB spec. L. Catesb. etc, —
Etc. Ex'nostr. investig.!

(Dc Generis divisionum § 1. Monolo-
hus (et Copaia Endl.), §2. Dilohus Endl.

I. c, characteribus adcunduni est opus
Amborum cirss. DC (Charact. vcrum
lamen hucusquc nccnon inccrtccxposili.)

CHARACT. SPECIF. J. (§ DUoba (2 ).

Foliis amplissiniis scxies septiesve pin-

nalo-jugatis cum imjiari lerniinali, pin-

nis 7-8 jugis, bastiaribus foliolis sa^pe

alternantibus, e^eteris opposilis ; omnibus
basi attenuato-sessilibus valilc inaeqntla-

tcris (latere supcriorc niajore, dentibus
bujus nuQicrosioribus) de medio ad api-
com grossc pauci-denlatis, terminal! ma-
xima sicut cuspidatajunioribus pilosulis

mox glabrescentibus dein utranuc facie

glaberrimis supra intense viridinus infra

pallidis; ncrvis paucis alternantibus sub
ientc elevato-punctatis sublus ]o[;vibu$;

petiolis pctiolulisquc gracilibus ad i

tionem inflatis supra canaliculatissubtus

angulatis; paru'cula amplissima multoties
divisa lata brunneo-tomcniosula; brac-
tcis bracteolisque minutissimis Jineari-

bus cito caducis;

Calyce breviter.tubuloso-campanulato
brevissimc 5-dentato brunneo; ad anjju-

lum rectum cum pediccllo arliculato id-

circo horizontal!
5

corolla maxima lactc

lilacina basi conlncta ultra calyccm dorso
pauIo gibbosa scnsim arcuato-ascendente
dilatato-campanulata digilaliformi sul-

cata brevissimc fereque imperspicuc to-

mentosula supra compressa infra vcn-
Iricosa; limbi obliqui lobis S spqualibus

rotundatis margine undulato subdenta-
tim laceratis concoloribus; slaminibus
dorso basi valde glanduloso-barbalis cae-

terum glabris; antheris unilocuiaribus

opposito-divaricatis; quinio multo lon-

giore ct robustiorc fauccm supcrantc lolo

valde venire glauduloso-piloso auran-
tiaco (basi sola glabra) ad apicem biloba-

tim dilatato emarginato sulcato dorso
convexo pubcrulo; stylo stamina a?quan-

tc subplano glaberrimo, stigmate bila-

mellaio; ovario glabro in discum crassum
imposito. Capsula non observata!
Nob. ad na(, viv,

Jlacaranda digitaliflora XoB. jam-
dudum in Hokt. Versch.

Jncarmidu Cfiroha^ gloXfn'w/Joro^ etc.

HORT.

(*) Addit CI. Auc!. ct merito : CaL campanulatus v. cyalhiformis, rarius tubulo-

sus. Corollw lohi obtusi subinaequales. Stamen quintum saepe longiusculum....

(^) In Prodr. scribitur Mo7wlohos^ DilobosU baic dcsincntia vero gra^ca nee lalina

rejicienda est; exactior enim —(obus et polius —loba^ ex genere granunalico Jttra-

randw!

TOME XI. - MARS 1861,



JACAKAXDA DIGITALIFLOKA.

Nulle contree dans notre Monde n a ete favoris^e de la Nature,

autant que le Bresil, sous le rapport vegetal; nulle autre ne presente

aux jeux emerveilles et jamais rassasies de TEuropeen nouvellement

arrive semblable foule de vegetaux, aussi varies de formes et de gran-

deurs, tels qu en offre ses grandes forets vierges aux arbres gigantes-

ques, et ses riantes catingas, forets moins grandioses, mais aux

plantes innombrables de toutes especes et de toutes tallies : des Lau-

riers, des Melastomacees, des Mimosees, des Ingce, des Fougeres ar-

borescentes, des Aracees, des Palmiers, des Begonice, des Goyaviers,

des Myrtacees, des Jatrophce, des FicitSy des Bignoniees, des Eugenice,

des Carolinem, Baithinice, Hippeastra, Banisterice, des Passiflorees et

autres lianes de tout genre, Serjanice, Pqulliuice, d'innombrables

Legumineuses, des Euphorbiacees, des Asclepiadacees, des Apocj-

nacees, etc., etc. : plantes dont les noms gen^riques seuls rempli-

raient plusieurs pages de ce recueiL L^, k cliaque pas, pour ainsi

dire, apparait une espece nouvelle ; 1^, au lieu de mousses et de li-

chens, comme dans notre Europe, les arbres, les arbrisseaux (les Pal-

miers, eux-m^mes) sont converts, et sur le tronc et sur les branches,

de Bromeliacees,d'Orchidees,d'Aracees, et entoures par une foule de

lianes de toutes especes, serpents souvent enormes qui, les enlagant

dans leurs mille replis, finissent par etouffer leurs supports, et n'en

continuent pas moins de vegeter vigoureusement, immenses four-

reauxou gaines vegetales vivantes. Imaginez maintenant I'indescrip-

tible multiplicite,la diversite extreme de tons ces feuillages,de toutes

ces fleurs; animez ce vaste ensemble par les vols saccades, les cris,

les chants d'une foule d'oiseaux divers, aux plumages etincelants de

riches couleurs; de coleopteres aux eljtres metalliques, de papillons

colossaux aux ailes diaprees de vives et brillantes couleurs, etc., etc.

II faudrait un bien gros volume pour decrire, et bien sommairement

encore, les merveilles vegetales de cette heureuse et belle region,

et meme pour les nommer generiquement. C'est Ik que trone veri-

tablement dans toute sa splendeur florale, sur un trone de verdure et

de fleurs eternelles, la gracieuse epouse deZ^phyre.La sont vraiment

Tanlus Vcris honos et odorse gratia Flor^! M.

La deesse Flore des Latins, la deesse Cm^ouis des Grecs. Ovide

nous dit pourquoi ce double nom.

Chloris cram quae Flora voccr; corrupta latino

Koniinis nostri litlcra gra^ca sono {Fast. lib. v).

Chloris (L c.) raconte elle-m^me de quelle maniere elle devint,

malgre elle, Fepou^e deZephjre, qui lui apporta en dot Tempire des

Fleurs, Ce que rappele Claudien :

Stat rcdimila rosis et gc^slat millc colorcs

Chloris, cui Zcphyrus dotales Iradidit liorlos.

A ceffe peinfure im pen entliousiaste, peut-etre, mais vraie des
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Catingas, il est une ombre qui ne laisse pas d en diminuor quelque

peu les charmes, cest la saison seche! Alors un assez grand nombre

de petits arbres, d'arbrisseaux et d arbustes se depouillent de leurs

feuilles, les Jacarandce par exemple; par compensation sans doute

la grande majorite les conservent plus ou moins longtemps, mais

laspect de la foret naine en est plus aride, lanimation animale en a

disparu partiellement ; la scene n est plus la meme. Bientot cependant

arrive la saison j)luvie\ise ; alors des pluies abondantes alternent avec

un soleil genereux, et tout resplendit de nouveau; les feuilles, les

fleurs reparaissent; oiseaux, insectes, orient, chantent, bruissent,

voltigent de rechef de toutes parts;,.,, mais il est temps d'arriver

h notre sujet.... Heureux celui k qui il est donn6 d'habiter ou au

moins de parcourir ces terres benies du ciel!

Cest dans les Catingas de la province de S*^-Catlierine (Br^sil)

qu'a ete decouverte, il y a quelques annees deja, la supez^be espece

que nous presentons k nos lecteurs, par M, Francois Devos, jardi-

nier-chef de la Maison A. Verschaffelt, h laquelle il en envoya des

individus vivants; et c'est dans les serres de cet etablissement que

nous avons eu le plaisir plusieurs annees de suite de la voir

fleurir dans toute sa luxuriance. L^, aussi elle perd ses feuilles vers

la fin de Fautomne, pour fleurir et reverdir des les mois de Janvier^

de fevrier et de mars ((leurs paraissant avant les feuilles, comme cela

se voit aussi chez beaucoup d'arbrisseaux desdits Catingas).

Pour donner une figure k peu pres convenable d'un tel vegetal,

une planche in-folio suffirait a grandpeine; ainsi, par exemple, la

panicule florale n a pas moins de 0,50 de hauteur sur autant de

diametre; les feuilles, avec le petiole, 0,G0 sur 0,40 de diametre,

Notre planche 393, quoique du plus grand format in-8'', n a pu con-

tenir que le sommet de Tune et de Fautre. Toutefois le lecteur peut,

en Fexaminant, se faire une assez juste idee de la beaute de notre

Jacaranda, que nous recommandons a toute son attention*

Botaniquement examinee, nous n avons pu Fassimiler k aucune

des trente-deux especes admises, decrites (malheureusement d'une

facon trop sommaire) dans le valuable Prodrome de De Candolle

(L c), et revues par son digne et savant fils (l). Elle est tres voisine

toutefois de la 7, semiservata Cham., dont elle differe sufRsamment

par des folioles non longuement acuminees, ni mucronees; par des

corolles non velues en dedans et glabres en dehors; des styles non

tres herisses de polls; une etamine stexnle non egalant les fer-

tiles, etc., etc. Nous pensons done, sauf erreur, qu'elle est inedite.

.» et la publions comme telle.

Selon M- Fr- Devos, la /. digitali/Iora s'el6ve k environ deux metres

(*) !.a scclion IV, NiiMvxopoGON, iic nous semblo pas devoir vivo consrrvoe. D'aii-

ircs espcccs en cffcl, crllc par cxcinpic donl il s'agit, el oppartojiaiit n la seconds,

ayanl aussi des elamincs barbucj=.
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et demi de hauteur, sur un tronc dress^, se couronnant au sommet
d'une cime ample et touffue, que dominent, de la fagon la plus gran-

diose, de hautes panicules terminales, formees de tres nombreu-
ses et tres grandes fieurs d'un beau lilas, k gorge blanche. A la

diagnose specifique que nous en avons donnee, aux quelques details

relates ci-dessus, nous avons bien pen de clioses k ajouter, ou plutot

arepeter. Le petiole commun porte ^ix-se^t petiolides (1), avec un im-
pair terminal, ayant chacuri sept-huit paires de folioles, egalement
avec impaire au sommet, II va sans dire, que le nombre des folioles

sur les petiolules decroit, et k la base et au sommet du petiole com-
mun, de sorte que la feuille affecte dans sa circonscription generale
une forme ovee-lanceolee. hes petioleHides sontnuls; chaque foliole,

fortement inequilaterale {V. diagnosim), est attachee sur le rhachis

par sa base attenuee en coin. Toutes, sauf lors de la premiere jeu-
nesse, sont entierement glabres, dun vert fence. Les fleurs, plus
grandes memes que ne les represente la figure ci-contre, ont 0,08 1/2
de longueur sur 0,05 de diametre limbaire. Nous en avons dit le

coloris general; en outre, le dessinateur a neglige d'imiter la fine

denticulature ou frange qui en borde les lobes [on ne s'avise jamais de
tout! mais ici nous sommes plus coupable quelui, puisque le controle
des planches est de notre devoir). Sur ce double coloris lilas et blanc
tranche vivement le jaune d'or de letamine sterile, qui depasse la
gorge de la corolle, etc., etc.

Somme totale, les amateurs les plus difficiles en conviendront
avec nous, cest la une belle et trds belle plante; ajoutons qu elle est
encore rarissdie!!

Ch. Lem.

2

(J)
Peholns.peiiolulus, pelioleVus, petioUUinns, divisiones pclioli cOQimunis jam-

dudum a nobis proposilae, pro petiolus communis v. primarhts ct secundarius,
tertxarius, Q\c.\ sic quoque, pedunculus, pcdicelhis, pcdiceUulUs, pediceUulinus,
codcm modo pro peduncnlus pnmarius, sccundarius, clc.



JACARANDA DIGITALIFLORA.

Explication des Figures analytiqucei (ci-contre).

Fig, I. Unc etamine fertile. Fig. 2. L'elamine sterile, a. Vuc en dessus; b. Vuc en

dessous. Fig, 3. Le style, Tovaire et son disqiic. Fig, i. L'ovaire coupe transvcrsa-

Icmcnt.

CULTURE. (Ch. FR. et S. T.)

De mai jusqu'en octobre, on tiendra cette plante dans une bonne
serre temperee, la laissant sous Tinfluence d'un air abondant et des

rajons solaires, pour aotiter ses rameaux et ses bourgeons foliaires.

Vers la fin d'octobre, on la rentrera en serre chaude, pour en faci-

liter la floraison et la foliation; terre genereuse, drainage soignd,

Bouturage {difficile) par la section des ramules, peu ayant la foliation.

A, V.

MISCELLANIES.

Vloraison de TEcheveria liinGViCiFoiiiA Nob.

(V. cl-dcssus, Illust. horiic.^ To X, Misc. p. 81.)

Nous avons en ce moment sous les yeux {15 fevrier) Tinflores-

cence entierement developpee de cette belle espece : malheureuse-

ment Felegance de ses fleurs n'a point repondu k notre attente.

Aussi I'eussions nous passee sous silence, si nous ne nous fussions pas

engage k en parler. La dite inflorescence est curieuse (^), mais les

fleurs en sont petiteg, et dun blanc sulfurin indecis; peut-etre dans

une meilleure saison et sous Tinfluence solaire, ces fleurs se montre-

raient-elles et plus grandes et plus vivement color^es. Ici, lielas!

au-del^ du 51^ parallele boreal, nous sommes souvent, pendant nos

six ou sept mois dliiver, sans jouir, pour ainsi dire, de la vue de

Tastre fecondateur.

(*) E, Scapis, ut mos, lateralibus robustis foliatis; foliis caulis iis consimilibus

scd sensim versus apicem decresccntibus ; racemo circinato valde llexuoso glauces-

centi-subpulverulcnto; floribus mcdiocribus (0,0l2) approximatis; pcdiccllis brevis-

simis adsccndentibus sicut super arculum qucmdam crassiorcm iusertis, ultra

basim bractca foliiformi, et duabus aliis minoribus ultra mediara longit. njunitis.

Calycis scgmentis oblongis crassis appiicatis angustis obtusis usque ad basim extre-

mam fissis vircntibus; corollae segmentis oblongo-Ianccolalis apicc subattcnuatis

apice brevisslnie emarginatis versus basim inflatulis dorso carinulatis calycina paulo
superantibus et ereclis palidissime sulfurinis. Stam, &l, duplici numcro (10) gracili-

bus plauiusculis, 5 (ut in generc!) pctalis oppositis cum eis ad basim coadunatis et

super glandulam sicut insertis; 5 liberis altcrnantibus, omnibus translucido-albidis.

Ovariis, ut in generc, scd valde dorsaliter gibboso-inttatis.

Floribus solitariis rarius binis, pcdiccllo tunc pcdiccllalo.



Plancht 394.

SGHIZOSTYLIS GOGCIMI.

SCHIZOSTYLE A FLEURS COCCIN^ES,

ETYM. De ^X^^^^^y fejidrc; o-rvXis^ colonneltc; sfyfus, style, en Botanique.

Iridace^ § Eleutherostemone^? Nob, (i).

CHARACT. GENER. Flores spicati

hibraclcati, bracleis herbaceis inlegris
apice vix sphacelatis. Perigonium coral-
linum superne hypocralerimorphum (2),

/«6o gracHi, limhi laciniis aequalibus pa-
tcntibus. Stamina 3 fauce perigonii in-
serta, filamentis subulalis [liberis? tacet
auclor.)5 antheris versatilibus basi bilo-
bis, Omrium oblongum 5-loculare, ovu~
lis plurimis biseriatis. Stylus filiformis

profunde trifidus, stigmatibus subulatis
ercclo-patenlibus apice incurvis integer-
rimis. Capsula oblonga tcrotiuscula, sc-

minibus (immaluris plurimis oblusc an-
gulatfs immarginatis. W. H. Harvey,
insc. 1. i. {Parenth. priore nostra)

.

Adumbratio ad/tuc nulla !

iSchizostylis W. H. Harvev, msc. ex
W. Hook. Bot. Mag. sub tabula 5^22.

CHARACT. SPECIF. Speciei hueus-
quc unicse (?) sunt supra infraquc cx-

p ress i

.

iSchizostylis coccinea Backh. et

Harv, in Bot. Mag, I. s. c. January 1864.

La belle et brillante plante dont il s'agit, ofFre k la fois le port

dun Tritoma et les fleurs d'un Tritonia; toutefois ne la connaissant

que par Farticle qua ecrit k son sujet M. AV, Hooker, dans son

very distinguished and valuable Botanical Magazine (L s. c.), nous
crojons devoir reproduire purement et simplement cette notice, en
reproduisant aussi la figure qui en a ete donnee dans ce recueil,

par le pinceau si distingue de M. W. Fitch.

« Le specimen de la belle Iridacee, representee ci-contre, nous a
ete envoye par MM. Backhouse et fils, horticulteurs ^York, en noYem-
bre 1863 {date remarquable, en favour d'une floraison tardive, bien

precieuse pour les jardins en cette saisonavancee), nous informant en
meme temps qu ellehabite les [bordsdes] rivieres orientales de I'Afrique

meridionale, connues sous les noms de Kabousie et de Keir-Kamma,
dans le Kaffirland (Terre des Caffrcs). Plus tard, le docteur Harvey
m'a informe qu il possede des dcliantillons de la meme plante, re-

cueillis par Cooper {N° 1197 de la distribution de sa collection),

(') Divisio primaria Iridacearum jamdudum a nobis proposita :

Stamina libera v. vix basi cum stylo connata.

§ 1. Eleutherostemone^e,

Stamina in tubum disiinctum stylum involvc7itcm plus 7ninusquc ad apicem
solum libera*

§ 2. CoLLETOSTEMOiNEiE.

(*) Scriptum fuit sphalraate Iiypocraleriforme, vcrbum hybridum ex duabus Un-
guis crrore compositum

!



\

f

'*^r'." '^-'V**^

>;^>:f"'

3

cyciitvo»>it
3c

Cd-CC t I teOL .. BACK &• HARV.

//^?/:s^ <-/^J^ Ca//f'eJ* .fSerrv /ern/^ey'e2 y
4 -7 y

' If/.' - '

'-f ^.-JILWI



SCHIZOSTYLIS COCCINEA

pr6s du mont Drackenberg ; ainsi que par M. d'Urban (N" 110), qui

la trouva pres de la riviere Kabousie, dans la Caifrerie anglaise,

et dans les deux occurrences croissant pres des cours d'eau. En outre,

le Docteur Harvey la reconnut dans les collections recueillies dans

le Natal; dans celles de M. Hutton, faites sur le Katberg (Montague

du Chat), h 3,000 pieds d'altitude, et qui en parle comme d'une belle

Hesperantha rose (pink!), demontrant a ses yeux son affinite a ce

genre, auquel M. Backhouse trouva aussi une ressemblance. En

outre, ces specimens ont des fleurs plus pMes que celles represen-

tees dans notre planclie et ont aussi parfois les lobes du perianthe

plus obtus. »

« Description. Le rhizome, que je n'ai point vu, est decrit par

M. Backhouse «« comme formant vraisemblablement un cormus ou

tubercule h la base de la tige et a I'extremite des stolons (comme

chez le Tritonia rosea), bien que jusqu'^ present rien de tel ne se

soit forme. «» La plante atteint la hauteur de trois pieds, avec de

longues feuilles enganiantes, ensiformes, carenees, les plus longues

s elevant de la base. Vers le sommet, elles passent graduellement k

I'etat de bradees, et constituent un epi distique, hors duquel emer-

gent graduellement les fleurs (au nombre de dix a quatorze), s'ou-

Yrant successivement de la base au sommet. Le tube du j^erianthe

est plus court que les bractees ; le Umbe, mesurant deux pouces en

diametre, est forme de six lobes etales, uniformes, oves-oblongs,

tres aigus, d'un vif craraoisi. diamines trois, inserees au sommet du

tube Antiieres sagittees, jaunes. Ovaire infere, subtriangulaire. Style

filiforme, divise, presque jusqu'a la moitie inferieure, en trois seg-

ments greles; 5%ma/es obtus. "

II n est pas un amateur qui ne convienne que ce soit la une belle

et bonne plante, et par son port et par ses grandes fleurs au colons

eclatant Ce sera sans contredit un des plus beaux ornements de la

serre froide ou temperee. L etablissement A. Verschaffelt en mettra

de beaux exemplaires k la disposition de ses clients des le mois de

mai prochain.
Ch. Lem.

Explication des Figures anoljtiqucs.

Fig. 1. Une etamino. Fig. 2. Lc pislil. Fig. 3. L'ovaire coupe transvcrsalcmcnt.

CL'LTlltE. (S. FR. OU T.).

M^mes soins que ceux qu'on applique aux Tritoma ou Uvaria;

vases larges, sinon profonds; terre substantielle; arrosements co-

pieux pendant la vegetation, et sortie a lair libre pendant toute la

belle saison; mais reintegration dans la serre ou la bacbe des les

premieres gelees. Multiphcation par les stolons.
^ ^



Plancbe m.

Nouvelles vari^t^s de FC€HSIAS (hydrides).

ETYM. Leonuart Fuchs , medecin ct botaniste du scizicrae siecle

(Enotherace^ S Fuchsiej^.

CHARACT- GENER. ) More nostro, quando de Ilybridis varielatibusquc agilur

CHARACT. SPECIF. ) non exponinius.

FUCHSIJE, variclatos hortenscs bybridae :

1^ Marquis de Bellefont. 5" Madaiuo Wagner*
2^ monsieur d'Offoy. A° Orandis.

Tabula nostra, 393.

'*j*

Dejc\ dans ce recueil nous avons offert k nos lecteurs quelques

belles varietes hybrides de cet interessant genre (i), devenu, en
raison de son port elegant, de sa floraison copieuse, aisee et diuturne,

aux coloris varies et brillants, Tun des plus populaires que Ton con-
naisse aujourd'hui dans les jardins.

Les quatre varietes, figui^ees exactement ci-contre, sent loin

d'etre inferieures en merites a leurs ainees, soit a cellos que nous
rappelons aux souvenirs de nos lecteurs, soit k quelques autres va-

rietes que ce soit, citees et repandues dans le commerce horticole.

Elles ont eU fi-amees de semis par M. Clement, liorticulteur k
Ixelles, lez-Bruxelles, et ont remporte un prix special k TExposition

de la Societe rojale linueenne de Bruxelies, en septembre dernier

(1863). M. Ambroise VerschafFelt en a acquis Tedition entiere, et

se propose de mettre les quatre varietes en question dans le com-
merce des le mois de mai prochain (1864). (Voir son Catalogue iV^ 74).

Les N^^ 1 et 4, bien qu'assez voisins Fun de I'autre par le coloris,

offrent des fleurs litteralement pleines^ de premiere grandeur (nous

nen connaissons pas de j)his f/ranrfes jusquici en ce genre!) ; chez 4,

les sepales sont plus grands, aA'ec lignes longitudinales elevees; le

bleu des petales en occupe presque toute la surface, en laissant k
la base une portion blanche, striee du meme cramoisi que les sepa-

les; cliez 2, sepales lanceoles aussi, mais plus etroits; le bleu n occu-

pant que le tiers de Tespace; le reste rose et macule, ligne du cra-

moisi des sepales; chez 2, fleurs tres pleines egalement, plus petites

que chez les deux precedentes; sepales renverscs, roses, bordes de
bleu; chez 3, fleurs blanches, petales blanchatres, macules-lignes
de pourpre vers le sommet. Uu reste, la planche ci-contre sera
encore plus eloquente aux yeux des amateurs que toutes nos pa-
roles; et Ton pent se fier k son exactitude. r^ l^j^^

CHLTHRIS. (SeRRE FROIDE.)

le texte de la PI. 93, T« III.

42

A. V.

O T« II, PJ. i2; Te HI, PJ. 95; T« IV, PI. 1J9; 'f VII, PI. 251.
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MISCELLANEES* 15

du musical idiome de notre bienyeillant correspondant, justifie ce

qui prdcSde et prouve que le Cereits chiloensis doit etre desormais un :

EcHr^cccRECiS chiloen)sii» (1) Console et Nob.

" Fleur blanche infundibuliforme, au limbe de huit centimetres

de diametre, s'ouvrant Tapres-midi pour se refermer le lendemain
a la meme lieure*

» Ovaire de 0,012-15, avec de nombreuses tyleoles inermes, gar-

nies de laine grisatre, noiratre, et d'une squame ovale-aigue, d'un

vert brun; tube de 0,07 de hauteur sur 0,010-12 de diametre k la

base et de 0,03 au sommet, un peu renfle au centre et garni de

nombreuses squames decurrentes (ce qui rend le tube sillonne)^ lavees

de brun k Textremite; et dont les aisselles sont garnies de la ineme

laine que Fovaire; les inferieures atteignent 0,002; les superieures

arrivent a 0,012. Les divisions externes du perianthe sont recurves,

inegales, longues de 0,02-4, k la fois obscurement blanches et ver-

tes (couleur de lin brut); les plus internes oblongues-aigues, dor-

salement couleur gris de lin; petales oblongs, subbiseries, longs de

0,06; les externes mucrones, les internes subspatliules, cuspides et

franges au sommet.
w Etamines nomhreuses y uiserees par gradiiis; filaments blancs;

antheres jaunatres ; leur insertion commence a 0,012-15 au-dessus

du receptacle, en laissant (aii-dessous) une logette ou chambrette,

et les plus longues d'entre elles forment une serie (libre) au som-

met du tube; toutes se terminent k 0,025 plus bas que le limbe.

Stjle blanc-verdatre, a seize longues divisions blanchdtres, digitees,

et au niveau des etamines. Baie...,? "

Comme il appert de cette description, les Cerei qui offrent cette

meme disposition staminale, doivent devenir des Echinocereiy parmi

lesquels les especes arborescentes ont, chose remarquable, des fleurs

^phemeres, et forment ainsi une transition fort naturelle du Cereus

k VEchinoceretiSy comme les especes de celui-ci a VEchinocactus.

S0CI^T£ ROYale de FLORE DE BRUXELLES.

Exposition IJlVI^ERISELIill d'norfIcultnre , sons les auspices da
Gouvernement beige*

(Du 2i Avril au 6 31ai prochain (18Gi).

Voici venir une de ces solennites des produits de THorticulture

qui laissent dans les esprits de ceux qui ont Tavantage d j assister

(«) Si un tel nom spccifiquc n'eut pas cte aussi universellcment connn, nous eus-

sions etc heurcux de dedier la plante a son premier denominateur {Echinocereus

CoHw!)

TOME XT. Wise* — MARS iSGL



16 MISCELLANEES.

ou de les visiter des souvenirs imperissables. II faut feliciter sans

reserve, et le Gouvernement qui la protege, la Societe qui I'a deci-

dee, et la Commission directrice (i) zelee qui Forganise d'une fagon

si grandiose, si genereuse.

Les amateurs, les horticulteurs, les artistes, les marchands, tous

ceux qui s occupent d'horticulture ou des arts qui s y rapportent,

beiges ou etrangers, de toutes les nations, sont invites k y envoyer

leurs produits, et k concourir entre eux^ pour les belles et riches

recompenses affectees k cliaque concours. La Societe se charge des

frais d'aller et de retour de tous les objets expedies par les chemins

de fer de TEtat. Un appareil de chauflfage sera installe pour la pro-

tection des plantes de serre chaude, etc., etc., etc.

Nous ne pouvons reproduire in extenso le programme redigd par

la Commission directrice (28 pages in-l2)j dans le sens le plus large

et le plus favorable, tant aux interets horticoles qu a tous les expo-

sants. Disons seulement que tout est organist de facon k concilier

fraternellement toutes les rivalites, k harmoniser, k relier toutes

les parties d'un si vaste ensemble en un seul faisceau, trone ver-

doyant, fleuri, o3orant, sublime, de la Deesse, dont la Societe porte

le nora.

Nous engageons done de toutes nos forces tous les amateurs, tous

les horticulteurs allemands, anglais, beiges, frangais, italiens, hol-

landais, etc., k envoyer leurs plus beaux produits, en quelque nom-

bre que ce soit, k une telle Exposition, en se penetrant des avan-

tages nombreux, immenses, qu'ils retireront de leurs exhibitions,

par la publicite et la comparaison respective avec celles de leurs

rivaux (2).

Cent cinquante-cinq concours ont etd institues par la Societe et

embrassent toutes les parties deTHorticulture, et des arts ou indus-

tries qui sy rapportent. lis sont divises en sept sections, et k cha-

cun d'eux sont affectes deux medailles; soit done trois cent dix

MEDAiLLES, dont seize en or (parmi celles-ci : deux grandes, offertes

par Leurs A. R. et I. le Due et la Duchesse de Brabant, et une par

Son A. R. le Comte de Flandre); les autres sont toutes en vermeil

(') La Commission directrice est composcc de ;

MM. Comte de Ribaucourt, President,

A. RoNNBERG, chef de division au Minislcre dc Flnlerieur, commissaire du
Gouvernement,

Herhy, bourgraeslre de Laeken.

Linden, horticultcur, dircclenr honoraircdu Jardin zoologique.

Van den Ouwelant, president dc la Societe d'horticultnre de Laeken.

MoTTiN, secretaire general,

(2) Tous les interesscs qui n'auraient pas recu le programme, pour en eonnaitrc

les 17 articles reglemcnlaires et les conditions des 153 concours, peuvenl s'adresser

franco a M. Mottin, secretaire general de la Societe, place do la Chapelle, 60, a

Bruxclles.
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(encadrdes ou non), ou en argent; un trds petit nombre seulement en
bronze. Enfln, S. M. le Roi donne deux medailles, qui seront decer-
nees k ceux qui auront le plus contribu^, etrangers ou beiges, a la

splendeur de TExposition.

Tout a ^te pr^vu, classe et recompense : plantes de serre chaude
et de serre temperee; plantes de serre froide et de pleine terre, de
tout ordre et de toutes categories; produits maraicliers, arbres
fruitiers, fruits de primeur ou conserves, ouvrages d'horticulture,

bouquets, tableaux de fleurs, plans de jardins, objets d'ornement
pour iceux, modeles de serre et appareils de chauffage, etc., etc.

Jamais encore, que nous sachions, une exposition generale d'llor-

ticulture n aura ete organisee sur une aussi vaste eclielle.

Et dans TOIympe FIore en tressaillira d'aiso.

FEDERATION DES SOCffiTES D'HORTICULTURE DE BELGIQUE
>

^ous le^i auspices et avcc la protection du Gouverneiucnt beige

C'est une grande et noble idee que celle de la fusion intellectuelle

des nombreuses societes dliorticulture du royaume, et en meme
temps un bel exemple donne aux autres societes etrangeres et aux
gouvernements etrangers oil elles existent. Si, en eftet, chaque
societe, dans sa sphere particuliere, contribue h la progression, ii

^ramelioration de Thorticulture de sa contree, et ceci est une verite

incontestable, que ne peut-on attendre de toutes ces societes reu-

nies, h des epoques.determinees et alternativement dans telle ou
telle grande ville, en assembleo generale, sous le nom de Congres,
oti chacune d elle delegue ses membres les plus distingues, les plus

eclaires, oti se discutent, se resoWent des questions d'un haut inte-

ret liorticole, doii peuvent jaillir de vives lumieres, des faits nou-
veaux, qui interessent et la science et la pratique, etc., etc.?

Nous ne pouvons done 6tre etonne de ce que la Commission
directrice de la Federation (les noms des membres suivent le pro-

gramme; voir ci-derriere) se soit emue, h Tannonce de la grande
exposition Internationale beige d'horticulture, et ait resolu d en pro-

fiter dans le noble but, qui est le mobile de sa constitution, en con-

Yoquant ^ son tour, et simultanement, dans la belle capitale beige,

en un congr^s general, les botanistes, les amateurs, les horticul-

teurs, les industriels horticoles, pour que chacun vienne librement

exposer ses idees, ses vues particulieres, ses doutes memos, et les

soumettre a Tappr^ciation de tons, etc. Du reste, nous ne pouvons

mieux faire que de reproduire ci-apres lo manifeste quelle vient

de publier.
^'V-
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CONVOCATION
FOUR V^

Congr^s International d'Hortlculfure^ organii»4 pnr la Federation de»
Slocietes d'JHorticnlture de Belgique^ et qui sl^gera it Bruxclles^ les

t-ij Its et 2G Avril ^904, en coincidence avee Exposition universelle

d'Horticultnre^ ouverte par la iSocietc royale de Florc^ sous( les auaipicei»

du Gouvcrnemcnt beige.

Un Congrcs international cf'liorticulture, organise par la Federation des Societcs

d'horticuUure de Belgique, se reunira a Bruxelles les 24, 23 et 26 avril prochain,

en coincidcdce avcc rouvcrture de TExposition universelle d'Horticulture, que la

Societc royale de Flore prepare avee le patronage du Gouvernement.
Le Congres s'ouvrira le dimanche 2i avril, a 5 heures precises, au Palais Ducal a

Bruxelles.

La Federation invite spccialeraent au Congres ;

Jo Les dclegucs, en nombre indelermine, des Socieles d'Horticulture dc Belgique

el de Tetrangcr;

2*> Les membres des Academies, des Societes de Bolanique et des autres colleges

scicntiGques;

3" Les professeurs de bolanique, les directeurs et jardinicrs en chef des jardins

botaniqucs;

i° MM. les directeurs et redactcurs des Revues botaniqucs ou borticolcs;

5** MM. les membres du jury de TExposition universelle d'horticulture, cl indis-

linctement tous les botanistes et horticultcurs du pays et de retranger, qui voudront

bien s'inscrire pour disserter sur Tune des questions du programme du Congres.

La Federation dispose de peu de temps pour Torganisation dc ce Congrcs. Toute-

fois clle a deja oblenu Tasscntiment et le sympathique appui des hommes les plus

considerables de TEurope en Botanique et en Horticulture; ellc cspcre que MM. les

presidents et secretaires des Societes savantes, botaniqucs ct liorticoles et MM. les

redaclcurs de Revues ct de Journaux voudront bien lui pretcr Icur concours en
porlant son invitation a la connaissancc de Icurs membres ou de [curs Iccteurs. Ellc

invite toutes Ics personncs qui se proposent dc faire partie du Congres a faire par-

venir leur adhesion le plus lot possible, et au moins avant le IS avril, a M. Edouard
Morren, secrctaire-geueral, a Liege. II serait utile que les personncs, qui se propo-

sent de trailer une ou plusieurs questions du programme, voulusscnt bien faire part

en mcmc temps de cetle intention.

Les personncs qui cnverront leur adhesion en temps utile rccevront en relour

une carte de membrc du Congres, laquelle leur pcrmGitva probablcment de se rendre

a Bruxelles et de s'en rclourncr, en jouissant sur tous les chemins de fer de Belgi-

que, de France, d'Allemagne ct de Hollande, d'une reduction de SO p. c. sur le prix

des places. La Federation est en instance auprcs du Gouvernement pour obtenir

qu'il fassc les demarches nceessaires pros des administrations des chemins dc fer

ctrangers. La rcponse a intcrvcnir sera portce a la connaissancc du public.

On sail que le jury de FExposition universelle d'llorticulturc s'assemble le samcdi

25 avril ct que cette exposition s'ouvrira dans la raalincc du 2i. La seance du Con-
gres, qui aura lieu le mcme jour, sera consacrce a la constitution de Tassemblee et,

s*il y a lieu, a la repartition en sections. La discussion du programme sera abordce

le 2a et conlinucc le 26, dans I'ordre qui sera determine par le Congrcs lui-meme.
Les questions qui sont soumises aux deliberations du Congres touchent a la fois a

la Botanique et a rHorlicullure, a la Science et a TArt. Elles sont largcs, intercssantes

et la plupart d'enlre elles sont vivemcnt controversecs. II a paru a la Federation

que ces questions louchaicnt a des points qu'il serait utile de disculcr contradictoi-

rcment, et qu'on avancerait vers leur solution en metlant en presence les notions
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acquises par la Science et les fails observes dans la pratique. Elles ont ele enoncecs
de la maniere la plus sommairc, afin dc nc pas restreindre les oralcurs dans la
roaniere d'envisagor leur sujct : la piupart d'cntre dies peuvent etre considerees a
divers points de vuc.

L

Programme du Congres.

I. Acclimalation, naturalisation, domestication des vegctaux.
II. Hybridation, croisements et feeondalions artificicllcs en general; caraclercs

des hybrides; leur sterilitc; leur polynaorphismc; conservation du pollen, elc.

III. Theorie dc la variation de i'espece ou de I'origine des varictes et des races.
Theories de Van Mons, de Vilmorin ct autrcs. — Rcforme dans la nomenclature

des varieles.

^
IV. Dc la Dynamiquedcs vcgetaux el des phenomcncs pcriodiques de la vegeta-

tion. — Influence de la temperature sur la germination, la feuillaison, la floraison
et la fructification des vcgetaux, Des lloraisons anticipccs (forcees) ct intcmpeslives
(remontantcs et autres).

V, Alimentation vegctale. Role de ratmosphcre : influence des azolates, dc Pam-
moniaque, des phosphates, Theorie des engrais, des composts, etc,

M. Esthetique floralc: du beau dans les fleurs simples el doubles. — Harmonic
des couleurs.

VII. Coloration des plantes. — De la panachure {variegatio) et du dimorphisme
qui en est la consequence.

La panachure est-elle hcrcditaire par le semis ct contagieuse par la grcffe?

VIIL Ilistoirc de Thorticulture. — Documents historiqucsj biographies; explo-
rations; voyages; introductions. Rectifications.

IX. L'humidite, Pcau, sont-elles absorbees directcmcnt par Ic fcuillage?

X. Pathologic vegetalc : maladic des plantes, remedes.
XI. Insectes et autrcs animaux nuisiblcs : leur destruction,

XII. Architecture des jardins : caractcres du style aeluel.

Sans prejudice des questions qui pourront surgir de Tinitialive dc lout membre
du Congres, Les debals seront stenographies, publics hi cxlcnso dans le Bulletin

de la Federation des Societes d^horticulture de Bchjique et distribues a tous les

membrcs du Congres.

La Belgique, librc et hospitaliere, placee au coeur de TEurope, est hcureuse de
voir fralerniser sur son tcrriloire les intelligences ct les nobles scnliujcnts de ses

voisins d'Allemagne, de France, de la Grande-Brctagne et de tlollande. Elle est

devenue la terre classique des Congres. Son horticulture, qui rivalise avec ccUc

des nations les plus riches, convic tous ccux qui s'intercssent a la connaisj

des vegclaux, a se reunir dans son scin le 2i avril prochain.

Pour la Federation ;

lia commission organisatriccj

JIM. F. DE Cannaert dMIamale, scnateurj president de la Societd

ror/ale dliorticuUure de MalineSj vice-preside?it de la

FederatioHj president;

V, VAN DEN IJECKE-DE Lembrke, president de la Societd

roynle d*Agriculture et de Botanique de Gand, vice-
president

;

RoN.\BERG, chef dc division de l*Agriculture au Ministcre de
VJntericury delcgue du Gouvernemcnt.

J. LiiNDEN, dircclcur au Jai'din royal de Zoologie a Bruxel-
lesj administrateur-delcgue de la Societd royale de Flore.

F. Kegeuan, secretaire de la Societd royale d^horticulture

a Narnur, tresoricr et secretaire-adjoint.

Ed. Morren, professeur de botanique de I'Universitd dc
Liege, secretaire-general.
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QUESTION COTONNIERE
(bibliogbapbie.)

Osservazioni sopra talune specie dl Cotonc coltivate net

real orfo botaBico di Palermo,

Redatte da Agostino Todaro (*).

{Observafions sur quelques especes de Cotoiinlers, mltives dans le jardtn royal bo-

tantquc de Palermo, redigces par Agostino Todauo, avec celle epitaphe {en

fraTtcais^ '

* Comme on I'a souvent remarqud, il faudrail

une bonne Monographte du gi'nre Gossypium;

mais ce nt! serait pas Toeuvre de quelques an-

n^es ni d'un boranUle ordinaire.

Aipn. aC. Gio^r, hot, 974.

En raison de la guerre ciyile, si acliarnee, si desastreuse, qui decime

et desole les Etats-Unis d'Amerique depuis bientot trois annees, et

dont le contre-coup en Europe a etc la penurie ou le manque total

de cette precieuse production vegetale, le colon, dont Texploitation

fesait Yivre des centaines de milliers d'ouvriers, tombes depuis dans

une misere affreuse, divers gouvernements europeens, chez lesquels

rindustrie cotomiiere etait surtout en oeuvre, tout en Tenant au

secours de ces interessants regnicoles, ont cherche h, remplacer

cette denree, ont propose des primes considerables pour lui trouver

une succedanee...., mais en vain. On a repondu k ces tentatives par

la proposition plus ou moins absurde de telle ou telle plante, dont

le plus simple examen demontrait Timpossibilite textile plus ou

moins absolue, mais ne pouvant en rien remplacer le coton.

Eclairees par ces insucces, I'Angleterre, la France, Tltalie, la

Hollande, la Turquie et TEgypte (laquelle deja depuis longtemps

s'occupait de cette culture), les deux premieres surtout, ont fait

essayer en grand la culture des Cotonniers dans leurs principales

colonies, la premiere dans Tlnde, la seconde dans TAlgerie, k

Cayenne, k S*-Louis (Senegal), etc., et partout avec un succes qui a

justifie en general toutes les esperances; et bientot, grdce k ces

heureuses tentatives, TEurope va, dans tres pen de temps, se voir

affranchir des enormes tributs qu'elle payait de ce chef aux Etats Sud
de rUnion americaine, et pourra de nouveau fournir k ses innombra-

bles fabriques la matiere necessaire pour les faire reflorir, et nourrir

rinteressante et si nombreuse population ouvriere en coton.

Dans ce but, et par Tinitiative du gouvernement anglais, avaient

ete reunies dans I'Exposition Internationale des produits de Findus-

trie k Londres, en 1862, deux cent dix especes ou varietds de Cotonniers,

(M Estratlo dal Giornalc del real Istituto d'Incorragtamcnto in Sicilia
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arrivees 1^ de toutes les contrees chaudes du globe, ou ineme de
quelques jardins botaniques,

II nest pas inutile de citer ici, d apres M. Todaro, en quelles

proportions les pajs cotoniferes avaient contribue k former la riclie

collection de ces 210 especes ou varietes, reunies depuis au Jardin

botanique de Palermo, et dont les graines ont ete immediatement
semees dans un terrein entierement approprie ad hoc.

Les Indes orientales seules en ont fourni septante-neiif; la Sib^-

rie (!) une; la Nouvelle-Galle du sud, dix; File de Malte, deux; la

Virginie, une; Queen Island, une; la Guiane anglaise, six; le^Portu-

gal, quatorze; la Jamaique, trehe\ TAlgerie, cinquante-cinq ; le Bresil,

une; la Nouvelle-Orleans, une; la Turquie, trois; Tltalie, qua-

torze; le Sea-Island (?), une; la Caroline du Nord, quatre; FEgypte,

une, etc.

Nous ne pouvons suiyre M. Todaro dans le developpement des

nombreux documents que contient son livre, mais nous sommes
lieureux de declarer, qu'au lieu du titre modeste qu'il lui a donne,

il eut pu sans yergogne lui imposer celui de Monographie. Le savant

auteur, apres avoir recapitule les travaux de ses devanciers, etablit

nettement les caracteres generiques du Gossyphim, qu'il divise, ainsi

qu'on ya le voir, en deux sous-genres, distingue trente-quatre espe-

ces (et sept douteuses), dont il donne la synonymie complete, ayec cita-

tion des auteurs, des ouyrages et des planches, les descriptions com-

pletes, minutieuses, et fait suivre cliacune de celles-ci d'observations

et de commentaires critiques, qui justifient et corroborent chaque

description. II s'appuie surtout, pour la constitution de ces especes,

sur les caracteres botaniques des semences et des feuilles; et de 1^ il

les a reparties en quatre sections. Apres un examen impartial de ce

beau travail, nous pensons que le voeu de M. Alph. De Candolle,

cite en epigraphe par Fauteur, nous semble rempli, sauf les quel-

ques additions et cliangements qu une etude posterieure et une expe-

rience plus etendue pourront y apporter.

Le lecteur lira sans doute avec plaisir la liste des especes, que

nous copious avec leur principale synonymic

:

L. Gen. PI. 356. G^rtn. II. 2i6. t. 13i. Cavan. Diss. VI. 509. DC. Prodr. I. 4oC.

Endl. Gen. PI. S286. Demh. ct Hook. Gca. PL I. 209, etc. — Sturtia R. Br. I. i. c.

Subgenus L

STURTIA R. Br. apud Stirt's Expcd. 5. Walp. Ann. II. 149.

Semina angulata fere calva. Folia trinervia inte|;errima obovata.

(^) Toutes les especes jugces nouvelles par M . Todaro sont accompagnees, outre

leur description en italien et les observations dc Fauteur en la meme langue, d*une

diagnose specifique latine toul-a-fait explicite.



22 .

MISCELLANEES

1, Goflflypium aufttralienso ToD- — Siurtia gossypioides R. Br. Sturi's Exped.

centr, auslr. II. app. 68.

NoxivcUe'IloUande tropicale cenirale,
L

Subgenus IL

EUGOSSYPIUM Tod. loco praescnti, Gossypium Auct.

Semina subglobosa v. subovata dense lanala libera v. inter se arcle adboercntia. Folia integra v. lobata

f. lobaio-partita.

Sectio I.
L

W

Integrirolia. Semina libera, folia omnia integra.

2, Gossypium Klotzschianuiu Anders. Om Galapagos-Oarnes Vegel. 228.

Walp. Ann. IV (Mlell.). 509.

Iks Chatam et Cfinrles,

Sectio II.

incllca. Semina libera. Folia ultra secund. tcrt. partim. laminae palmalo -partita,

scgmcntis angustc lanceolalis.

3, - artiorcutn L. Sp. PI, 973. Lamauck, Diet. II. iZL Cavan. Diss. VI. 31f-

I. CLXV. WiLLD. Spec. III. 1. 80^. DC. Prodr. I. 436, Royle. HI. himaf. 98. t. 23.

Wight, Ic. PI, ind. or. t. 10 {^).

Indcs orienlalcsy Egypte, Arable, lies Celebes.

4, — roseum Tod.

Indcs orienialcs,

8. — albifloram Tod. (ct deux varietcs : glabratum ct floribundum Tod.)

Indcs orientales.

g^ — ccrnuum Too. (et var. macranthum et muWflormn Tod.).

hides orientales.

7. — neglecturn Tod,

Indcs orientales.

8. — intermedium Tod. — Gossypium hcrbaceum Royle, 1. c. 99. t. 25. Wight,

I. c. t. II.

Indes oricnicifes.

9. — Jftoxburgbii ToD. — Gossypium herbaceiim var. Dacca Roxb. F1. ind. III.

iSL Royle, CoKon in India, HO et 141, ex parte, t. III. f. 3.

Indes orientales,

10. — pubcsftceuj^ Splitgbr. Msc. ex De Vriese, Ncderl. Kruidk. Arch. I. 354-

Walp. Ann. bot. N. 149.

En culture a Surinam,

Sectio III.

Brcvilolia. Folia infra tertiam partcns inferiorem inciso-lobata, lobis brevibus

ac ralionc gcnerum partiusculis.

il. — indicum Lamauck, I. c. II. 154. Cavan, I. c. 514. t. CLXIX. DC. 1. c. 456.

Indcs orientales.

12. — "Wightianum ToD. — Gossypium herbaceufn Wight, !. c. I. t. 9, ncc. L.

— obtusilobum ejlsd. I. c. in expl. t. 9, 10. 11, non — obtusilobum Roxb. et

var. humilis Tod.

Indes orientales,

13. — eglandulosum Cavan. I. c. II. §18. DC. I. C. ibid*

Indes orientales^

(*) Comme nous Pavons dit, nous sommes obliges d'abreger les synonymies, en en

claguanl par exemple Ics citations supplemcntaires ou cellcs d'ancicns auteurs.
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Plancbe SH

GEROPEGIA GARDHERI.
CEROP^GIE DE GARD>'En.

ETYM. KijfOTnjyiov, chandelier {Candelabrum. dixit }yisie L. in sua Philos, bat,

Dc Gencr. etyni,) : allusion sans doute a la forme et a la disposition des fleursj nous
ne Savons pourquoi De Theis [Gloss, bot.)^ imite cnsuite par Loudon ct Sweet [HorL
hrit,), a cctte cLyinologie toute vraiscniLlablcasubslilueccIle-ci : K^ypoV, circ; xijy^',
fontaine ; a cause, disent ces derniers, des masses poUmiqnes de la nature de la circ,
Le premier, plus consequent, avail dit : fontaine de circj lustre! Mais pourquoi ici
avoir voulu corriffcr le maitrc?

A.SCLEPIADACEJE Stapelie-e Ceropegi^.

CHARACT. CHARACT. Cafyx S-par-
litus. Corolla lubulosa basi magis mi-
nusve ventricosa subinfundibuliformis,
limbi laciniis comprcssis ligulatis erectis

saepe arcualis apiccque coha'renlibus (re-

vera polymorphis ci swpe paluUs Uberis
sed basi connivculibus) baud raro ciliola-

tis. Pro'floruttofie \al\aiaL, Corona stami-
nea {^) duplici serie campanulala v. ro-
lala S-10-lo-lobata, lobis anthcris ante
positis saepius longioribus ligulatis apice
saepissimc approximatis connivcntibus.
AntlicrcB apice siniplices membrana dcs-
titutae, Mussce puilinis (^) creclae rotun-
datoB marginc interiore pcliucida?. Stig-
ma niulicum. FolUculi cyliudracei laeves
pergamacci. Semina comosa.

Sutl'rutices v, potius berl>aB perennes
indices t), africanw (u. etiam Jndiw tro-
picalis)^ radicc bulbosa (u- swpius rhizo-
mate fibroso) ercctw carnosw aphyllw (')

V. scepius volubiles foUo&cBj foliis hand
raro carnosulis ; floribus paiicis oggre-
galis IK subcorymbosis virentibus v. pur-
purea V, violacco mnculatis v, rarius con-
coloribus lulcscentibus.

Decaismb, in DC. Proilr. VIII. p. 641.
[Phras, jiarenih. woifris.)

Ceropcgia L. Gen. 299. R. Br. Wcrn.
Soc- I. Jtss. Gen. VI, 146. Endlich. Gen.
PL 3319 cl \ JIeisn. Gen. PL 27J (178.
366). — RoxB. Corom. t. 7-10. Wall.

PL asiat.rarior. 1.73.187. 193. Dot. Reg.
t, 626. 1706. Bol. Mag. t. 5015. 3267.
3501. 5330. 5567. 57-iO. 4349. 4758. S506.
5407. Li.\K et Otto, Ic. rar. 43. t. 18-

WiGHT, in Hook. Bol. Misc. app. t. 2.
Contr, 50, Illustr. Ind. bot. t. 2. Rovle,
Himal. I. 66. E. Wey. Comm. PL afr.

193. Decaisne, in Anna]. Sc. nat. (1858).
262. t. IX. f.a.b. Ch, Lem. Flore d. Serr.
et d. Jard. dc PEur. II. PL iv. juin 1846.
Walp. Repert. VI. 494. Anna!. L SIO.
III. 67 (MuELL ). IV. S06. Hook. Ic. PL
IX. I. 867. Etc., etc. — Triplosperma
G, Do\, Gen. Syst. IV. 134. (Nob.).

CHARACT. SPECIF. Volubilis gla-
bra; foliis lanceofatisacuniinalis; peoun-
culis peliolo subaequilongis paucifloris;

calycis lobis lincanbus; corolla ad tubi
basi parum inilata {kic intus barbata)
supra medium subito valde ampliata
apice aporle 5-crumcnata marginc cilia-

ta, corona* stramineas {androzonce) lobis

cxtcrioribus lincaribus aculis, intcriori-

bus niullo longioribus latioribusct apice
reflexis {*), folliculis longiusculis lereti-

bus.TuwAiTES, l.i.c. (except, phr, italic.)

Ceropcgia Gardncri Thwaites,
Enum. PL zryl. 199. W. Hook. Bot. Mag.
t. 5306. april 1862. — Nostra tabula inc-

dita 396.

(*) V. multo rcctius ut tamdiu proposuimus Androzona!

(') Et sic quoquc multo rcctius pro ista periphrasi Iriviali : Pollinia,

R(5) Rcvera nulla species est aphylla, scd quando laminsc prime adspectu decssc
vidcnlur has squanise distincta^ foliaceo^ semper exprimunt.

(*) Res non codcm modo ex vivo vidimus. Tubus ad contractionem intus est valdc

albo-barbatus; androzonoR carnosx lobi cxteriores late cornuto-emarginati ciliatij

iiilcriores ex medio priorum orLi crassissimc subulati mox in laminulam linearem

atlcnuati stylum stipanlcs et longiores?

TOME XI. AVAIL 1864, 4
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(sic I)

altitude de 4-5,000 pieds au-dessus de rOceaii, par M Gardner.

botaniste-Yoyageur, ^celebre surtout par ses belles et fructueuses

explorations botanico-horticoles an Bresil, I'elegante espece dont

11 s'agit a ete recemment introduite dans 1 etablissement Veitch.de

Thwaites

Maqazine passe sous silence les parucuianiy^ ui^t^.^Hu^o ^«. ^j

rapportent). Nous avons eu le plaisir de Tobserver en fleurs en no-

vembre-decembre 1863, dans une des serres chaudes de 1 editeur de

ce recueil, qui, avec raison, a youIu en donner une figure speciale.

Elle merite, certes, une place dans toutes les collections d amateurs,

comme le fait remarquer ayec raison M. W. Hooker.

Elle est voisine de la Ceropegia elegans Wall. (Bot. Mag. t. 3015),

des monts Nilgherries, alaquelle la compare justement, dit M. loo-

ker M Thwaites : mais elle est infiniment plus ornementale, a des

feuilles plus grandes, et les fleurs ont des dimensions doubles de

celles de cette derniere, outre les differences considerables que

presentent chez toutes deux les lobes de la corolle. Dans celle qui

nous occupe, ces lobes sont autant de bourses ou de poches largement

ouvertes coherentes seulement au sommet et laissant un libre acces

k lair dans I'interieur du tube. De plus, les poils en sont moms nom-

breux, mais plus longs.

C'est comme presque toutes ses nombreuses congeneres, une

plante Yolubile, mais entierement glabre, grele; k feuilles opposees,

assez lonc^uement petiolees, subcordiformes k la base, lanceolees-

acuminees, paucinervees, d'un vert fonce en dessus, obscurement

yiolacees en dessous; k pedoncules aussi longs ou plus longs que les

petioles, partages au sommet en cinq ou six pedicelles. Les seg-

ments calycinaux, fendus presque jusqu'^ la base, sont lineaires,

aigus et renfles dorsalement. Le tube de la corolle, renfle-ovoide k

la base, se contracte tout-a-coup, pour se dilater bientot en un tres

large limbe; k Tinterieur, au point de la partie contractee, il est

fortement barbu. Nous avons dit ci-dessus la forme curieuse des

cinq lobes; ils sont bordes dune ligne d'un noir pourpre et finement

cilies ; entre ces courts poils sen elevent d autres epars, d'un rouge

brun, qui n'ont pas moins de 0,008-9 de longueur. Le sommet cohe-

rent en pointe de ces lobes est vert, ceint largement de brun noirdtre

autour du cercle sup(5rieur; le fond de la corolle est blanchatre,

finement ligne-ponctue de pourpre dans le has, avec de larges ma-

cules irregulieres, rapprocliees et concolores (brun-noir) du milieu

jusqu'aux bords des lobes. x

Nous avons signale ci-dessus, dans notre note (4), les quelques

differences essentielles que nous avons remarquees dans la struc-

ture de I'appareil sexuel, compart k celui decrit et figure dans le
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Botanical Magaune; et de meme nous avons d£i suppleer t, quelques

omissions importantes, laissees dans la diagnose gendrique.

Ch. Lem,

Explication den Figures analytiques.

Fig, I. L^apparcil sexuel. Fig. 2. Le pistil {d'apres M. Hooker). Fig. 5. Coupe de
la partic contractcc, pour en falrc voir les poils.

CUIiTIJBE. (S. Cq.)

Rien de special k faire ressortir ici dans la culture de cette belle

espece, quon tiendra dans mi sol bien permeable etriche en'humus,
et qu'on palissera avec soin sur un treillage, dispos6 en pjramide,
ou en boule, ou mieux meme en parasol, au-dessous duquel pen-

dront en liberty ses elegantes fleurs.

A. V.

MISCELLANIES.
*^"»-''l^X/XA\^\

ffleurs de la Saslifbaga Fobtvuei.

(Voir ci-apres le texle de la PI. 598.)

Nous avons pu, avant Tapparition dc ccllc livraison, observer, a temps, pour les

decrire, les petites, mais nombreuses et charmantes fleurs de cclte planle : fleurs

fort semblables aussi a cclics de la S. sarmentomy dont la premiere, nous le disons

plus loin, est extrcmement voisine : les trois pelalcs superieiirs sontj-oses, fascres de
larges bandelcttcs cramoisies, avec macule d*un jaune d'or a la baso^ les deux infe-

ricurs, pendants, sont tres longs, blanc de neigc, ou legercmenf laves de rose tendre.

iVous y avons remarquc un caractere fort important qu'ont passe sous silence

Endlicher {Gen. PL 4634 et DC. Prodr. IV. I. 17 [nie meme par ce dernier] (")),

tant dans la diagnose generale 3e la famille, que dans celle du genre, faicn gu'In-

diquc deja par Scringe (DC. Prodr, ibid, -fo) cliez la .S. sarmentosa^ mais signalc

par M. Lindley, commc appartenant a quelques Saxifragacccs {Veget, Kingd.

Saxifr. S67), la presence d'un disquc (an nomen proprium ?) ;
ce savant dit : « disque

soil hypogync ou perigyne, quclquefois prcsque obsolete, quelquefois annulaire ct

enfniUe {notched!). » Seringc, dans la 5. sarmenlosa, lui donne le nom dc Glan-

dule {Glandala lunulafa^ rien de plus! cc qui scmblcrait indiquer quelques difle-

s avec la notrc : diirercnces que nous ne pouvons apprccier, n'ayanl pas sous

iesyeux, en cc moment [iOavril], des fleurs de cettc dernicre). Dans uotre planle,

cette glandc est un corps charnu, tres apparent, pluridcnlc ct meme biscric au
sommet, d'un jaunc miel brut.

Voici la description sommaire dc la flcur :

Panicula data distanler multique ramosa, ramis 1-2-raro plus divjsis horizonta-

libus apice rcvolutis; bractcis bractcolisque ciliato-pilosis. Calyx brevissiraus turbi-

nalus, sepalis S lanceolatis quorum inferis 2 majoribus
;
pctalis t> suporis ercctis par-

vis lancimrmibus el vix etiam basi subcordatis brcvissime unguiculatis; inferis 2

lanceolato-eliipticis muUo majoribus pendentibus; staminum filamentis 10 hypogynis

valde inaequalibus clavatis applanatis; antiierarum locellis oblique lateraliterque

insertis versus basim conneclivo subiiilatato disjunctis subextrorsis; ovarium recto

supcrum mox in stylos duos brachiiformcs erectos divisum, sligmalibus capiteilatis

papillosis supra glandula cum co conncxa carnosa pluri-biserialo-dcntata semicir-

culari amplexum, etc.; dissepimenlo sieut bifido, ceatro cxcavalo, lobis intrattcxisj

ovulis numerosissimis; etc. {Nobis ad viv.).

rences

(t) Ad Crassulas 4 quibus diffcrl glundulis art Uuis exrernum carpellonim ntillis: OC. ibtH. 2



Planck 397.

giueliia petazzi.

ETYM. V. ci-dessus, T« VIII, PI. 506, et surtout T« X, Pll 3i»

TeRNSTR(EMIACE.E S CAMELLIiE,

CHARACT. GENER. ) Sub labulis supra cUalis obscrvaliones cxpositas consul

;CHARACT. SPECIF. J tare velit benevolus Lector.

Camellia Petazzi; nostra tabula 597.

Nous ne doutons pas que les nombreux amateurs de ce beau
genre de plantes ne conYiennent aYec nous que le Camellia, qui
fait le sujet de cat article, est une des varietes des plus meritantes,

et que Ton pent placer au premier rang de la categorie k laquelle

elle appartient par son organisation petalaire, les Perfections^ comme
on les appele dans la pratique jardinique.

Obtenue en Italie, elle orne depuis deux ou trois ans seulement
rune des serres k Camellias de I'etablissement A. VerschaiFelt, oil

elle fleurit chaque printemps depuis avec toute Tabondance et la

facilite desirables. L'imbrication des petales en est parfaite; ceux-ci

sont larges, arrondis, faiblement echancres; le colons, dun fond
rose cerise en general, est curieusement dispose; il est immacule
k la circonference

;
puis quelques petales sont traverses par une

large bandelette blanche; chez ceux de la partie mojenne ces ban-
delettes s'elargissent, de telle sorte que le blanc y domine; tandis
qu au centre ou au coeur, comme on voudra, le rose reste plein et

sans taches, comme k la peripheric. Du reste, la figure ci-contre

est sous ce rapport tout-a.-fait parlante.

Ce beau Camellia a desormais sa place marquee dans toute col-

lection bien choisie.

Ch. Lem.
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Pljnclie 39S

SAXIIRAGA FORTIIHEI, yah. tricolob.

SAXIFRAGE DE FORTUNE, varlctc 0. feiiUlcs Mcolorcs,

ETYM. Saxifragum est dans Pline (Lib. XXII. cap. xxi.) unc sorlc dc Fougere
qui, selon les empinqucs de son temps, avail la proprietc do briscr la picrre dans
Ja vcssie (saxnm frango!}] er, dit le crcdulc auteup : qua de causa potius quam
quod in saxis nasccretuvj a nostris Saxifragum appcllalum crcdiderim. Lonr^lemps
aprcs lui, ecUe eroyance a subsiste parmi Ics medccins et jusque dans le siecle der-
nier. Dc la encore Ic nom vulgaire de brise-pierre donne aux Aspidinm trichomanes
et Adtanlum nigrum. Linne, enfin, a applique celtc denomination a son Saxifraga,
parcc qu en general les plantes de cc genre croisscnt sur les rochcrs.

Saxifragace.e.

CHARACT. GENER. Calyx liber y,
inferne cum ovarii basi connatus 5-fidus
V. S-partilus. Coroltce peiala S perigyna
unguiculata aequalia v, interdum inae-
qualia. Stamina 10 perigyna, filamentis
subulatis, antheris brlocularibus longi-
tudinaliter dehiscentibus. Ovarium libe-
rum V. semi-inferum biloculare, placen-
Us dissepimento adnalis multiovulatrs,
Siyli 2 distinct! v. rarius basi connali,
stigmntibns sublruncatis v, capitatis.
Capsula scmi-supera v. tandem libera
bilocularis birostris inter rostra loculi-
cide dehiscons sepio utrinque placenti-
fero. Semina plurima ovoidea, testa laevi

V. rugosa adnata. Embryo in axi albu-
minis carnosi brevis subcylindricus or-
thotropus.

Herbae perennes {v. rarissime annum)
habitu tnuUiformi in hemisphwrce bo-
rca/is {Europie, Americw. Asiw) tempe-
ratis et frigidis, imprimis alpinis (Eu-
ropw, Asice) magno specierum numero
luxuriantes, in snmmis A mericce tropicce
jugis rarw, in America anstrali extra-
tropica rurissimce (sicut et in Africa
septentrionali) ; foliis radicalibus scepts-

sime rosuiatis caufinis alternis v. inter-
dum oppositisj pctiolorum basiplerum-
que dilatata ; iloribus paniculatis v. co-
rymbosis aul abortu solitariis {albis resets
rubris, violaceis luteis v, pictis parvulis
V. mediocribus)^

Ex EflDLicn. Oen. PI. 4634. (Except,
parenth.).

Saxifraga L. Gen. PI. 7U. Juss. Gen.
309. G.ERTW. Fruct. 1. 177. Stbrnb. Rev.
Saxifr. Ratisb. fol. 1810. Haw. Enum.
Saxifr. 1821. Don, in Linn. Trans XIIL
5^1. MoRETTi, Biblioth. ital. 1829 Gau-
DiN, Fi. helv. III. 83. Seriivge, in DC.
Prodr. IV. 17. Meisn. Gen. PI, 136(100). 1

Walp. Rep. II. 562. 956. V. 824. AnnaL
I. 336. II. 687. V (Mueller). 24. Etc. etc.

Genus valde polymorphum indc ma-
xime inter botanistas controversum, in
novem decemve scctiones hucusque di-
visum, cjuarurn characteres, auctores.
opera figurasque innumcrabiles per-
longum esset hie exponerc :i dcirco lecto-

rcm studiosum ad Decandollianos, End-
licherianos, Walpcrsianos que libros om-
nia ilia citantesexplanantcsquc remiltere
debemus.

CHARACT. SPECIF, S. (§ Il^datica
Neck.) Perennis stolonifcra tola pilis hor-
rida (foliorum in utramqut* faciem pancis
brevibus sparsis; in peliolos longioribus
insequalibus innumerabilibus)

;
peliolis

rosuiatis longissimis basi plano-dilatato-
semi-amplexicaulibus carnosis apicc le-

viter inHalo-palmato-bifurcatis (venis
flabellatis); foliis rcnifornu-rotundatis
basi cordatim alte cmarginatis convexis
subcarnosulis margine multilobatis, lo-

bis subquadratis grosse dentatis ciliatis;

supra obscure viridibus infra palliJissi-

mis maculis roscis fere contiguis roseis
subclevatts discoloribus.

Scapus centralis.... (Planlahujus pra;-
scnli momenlo [20 mars] scse cvolvit flo-

ritio; proxime ergo doscribemus) (').

Saxifragce sarmentosee proxlma, sod
ilia a nostra difFcrt ; lobis foliorum multo
nimis altis vixque distinchs; dentibus
majusculis mucronatis; petiolis multo
magis pilosis minusque longis, etc.; flo-

rum.... {mox sequemur
!) (^).

Saxlfra^a Fortiinel Hort.ahgi. (...?)

var. tricolor,

japonica aliorum (...?) var. tricolor.

Tabula nostra 398.

(^) (<) Voir a ce sujet le redo precedent Miscell., Flcurs de la Saxifraga Fortune^



SAXiFRAGA FORTUNEi, var. tricolor.

Le type et sa charmante variete tricolore, laquelle fait surtout

le suiet de notre article, ont ete recemment •
introduits (l>i Japon

dans I'etablissement Standish {k Bagshot, Angleterre), par M. For-

tune. Nous ne devons nous occuper specialement que de la der-

niere.

Par le port, rinflorescence et les fleurs (?) (et le type surtout, cela

Ta sans dire), elle est extreraement voisine de la S. sarmentosa L

(Bot Mag. t. 92), originaire des memes contrees (Chme et Japon), et

que Ton prendrait volontiers pour elle, si eminemment populaire dans

les collections, que Ton voit partout en vases suspendus, doti pen-

dillent ses longs stolons, aux feuilles fasciees d'argent le long des

nervures; mais si on I'examine attentivement, on s'aperQOit bientot

quelle en differe suffisamment, comrae nous I'avons explique ci-

dessus dans notre diagnose specifique comparee. Nous ne pensons

pas que nous devious en donner une seconde description ;
et 1 ama-

teur en admirera le triple coloris foliaire, qui varie beaucoup d'ln-

tensite et de nuances dans le meme individu, selon les phases du

developpement des feuilles, passant du rouge au rose, au carn6, au

blanchatre ; le tout disputant la place au fond d'un vert sombre

;

mais toujours roses en dessous, en raison d'innombrables macules

un peu saillantes, presque contigues, et affectant cette couleur sur

un fond tres pale. Les petioles sont d'un rouge sang (et non ver-

dMre, comme dans la figure ci-contre, ce qui est Vexception), etheris-

ses de longs et innombrables polls concolores.

Au moment oft nous ecrivons (20 mars), cette gracieuse plante,

dont le riche et vif coloris foliaire rivalise avec celui des Pelargo-

nium dits Mistriss Pollock ou qiiadricolor, se dispose k fleurir dans

letablissement A. Verschaifelt, oii nous avons etudie I'individu ici

decrit. Nous comptons done en decrire les fleurs dans une de nos

prochaines Miscellanees, et nous croyons quelles ressembleront

beaucoup egalement a celles de I'espece comparee, aux delicieuses

petites fleurs piquetes de pourpre sur fond blanc (le desespoir des

peintres, comme on dit vulgairement), aux deux grands petales

pendants, blancs de neige, et qu'on supposerait certains insectes au

"*repos (1).

On connait environ deux cent cinquante esp6ces de Saxifrages.

Ce sont toutes plantes herbacees, vivaces, rarement annuelles, se

plaisant en general sur les sommets et sur les declivites des liautes

montagnes, surtout dans I'ancien monde, dans les endroits frais et

ombres, sur les rocliers, pres des glaciers et des torrents ;
les Py-

de
(') On a vu ci-dcssus, au S-"" recto du toxtc dc la Planchc 398, que rapparilioii

CCS ilours (10 avril) a dcvancc remission dc la prcsente livraisoii.



SAxiFRAGA FORTUNEi, var. tricolor.

ranees, les Alpes, les Yosges, les monts Altai's, Caucasus, etc., les

Carpathes, les Crapacks, etc., en offrent un grand nombre aux
jeux des observateurs; tres rarement elles s'avancent du pied des
montagnes dans les plaines; et en Europe, parmi celles de cette

categorie, nous nen Yoyons guere que deux, la S. granulata L. (l),

qu'on trouve dans les pres, les bois, etc., dont on cultive dans les

jardins la yariete h fleurs pleines; la S. tridactylites L., que Ton
trouYe partout dans les lieux pierreux, et qui s'avance, jusque
dans les villes, sur les murs, les decombres et les mines.
Les Saxifrages europeennes ne sent le plus souvent que de veri-

tables miniatures vegetales, hautes de deux h dix centimetres, et

forment comme des plaques gazonnantes. En general, les esp^ces

exotiques, en s avancant vers le Tropique, dans les monts Himalaya,

par exemple, affectent des dimensions bien superieures et offrent

des fleurs plus yivement colorees. Mais les premieres, cultivees

avec sagacite, sur le versant nord et est d'une montagne factice (telle

que nous Tavons propose dej^ dans ce recueil), dans du terreau de

feuilles, entre des pierres de roche, offrent k Toeil un coup-d'oeil

charmant, par la multiplicite incroyable des formes foliaires et leurs

jolies fleurs. Qui ne connait dans les jardins, par exemple, les admi-

rables Saxifraga pyramidalis et cotyledon L,, aux belles et amples

rosettes foliaires vertes et bordees de cartilages d'argent, aux vastes

panicules de fleurs blanches, souvent de 0,35 k 0,50 et 0,80 de hau-

teur sur 0,20 de diametre; la S, umhrosa, dont on fait de si jolies

bordures, aux nombreuses petites fleurs delicatement pointillees de

rose et de jaune sur fond blanc, dites aussi : difsespoir despeintres; etc.

Comme on le fait de la S. sarmentosa, on fera de celle-ci de meme
de jolies suspensmis, ou de belles bordures autour des massifs de

terre de bruyere.

Ch. Lem-

CVEiTIJRR. (Cn. rn. ou PL. Ain.)

Pleine terre, dans les massifs de terre de bruyere, ou dans les

vases dits suspensions; en rentrer par precaution quelques pieds sous

chassis froids.

A, V-

(*} Ce nom granulata fait allusion aux pclils tuberculcsquc produiscnt les racines

de cette espece; n'csl-il pas singulier que Scringe (I. c. 35), dans ia diagnose de Tcs-

pecc, ait orais celle inlcressante circonstance?



MISCELLANIES.

5?a,^SfS23
(KaPECEH HARES OV HUVVKLLEs)

Mimnlas repens (i). Scrophulariacece § Atitirrhinex §§ Gratiolce

Eugratiolce.

C'est une charmante petite plante etalee sur le sol, aux grandes

fleurs d'un frais coloris lilas plus ou moins \if, avec une jolie ma-

cule orangee, finement piquetee de rouge k la gorge.

Nous empruntons les documents qui suivent, ainsi que la descrip-

tion a la notice de M. W. Hooker (I. i. c).

On connait environ une trentaine de Mimulus, dont la plus ^rande

partie habite 1'Amerique du Nord, principalement du c6te de 1 Ocean

Pacifique, et dont bon nombre sont cultivees dans les jardms. Trois

ont ete decouvertes dans I'lnde, une h Madagascar, une au Cap, et

deux dans I'Australie tropicale et extratropicale. De cette derniere,

rampante ou couchee, se rapproche celle dont il s'agit, decouverte

origmairement par M. R. Brown, aux environs de Port-Jackson,

mais qui s'avance jusque pres de Victoria, d'ot M. Mueller en

a envove des graines aux Jardins royaux de Kew, en 186:... Eile

est probablement frequente dans les regions les plus temperees de

I'Australie, se montre meme dans la Tasraanie; et M. Hooker, fais,

en parle comme commune " dans la Nouvelle-Zelande, dans des

situations salines, et sur les bords vaseux des rivieres, etc. "

M. W. Hooker pense que c'est la premiere fois quon la cultive

en Europe, et se dit bien aise de pouvoir donner la figure « d'une

aussi jolie espece. »

« Descr. Plante herbacee, vivace, emettant d'une racine centrale

(rhizome) de nombreuses branches, entierement couchees et radican-

tes, tres glabres et subsucculentes, quadrangulaires ;
feuilles oppo-

sees, sessiles, variant de la forme orbiculaire k la forme oblongue,

tres entieres, uninerves (nervures laterales non visibles). Pedoncules

plus longs que les feuilles, opposes, axillaires, solitaires, uniflores.

Calyce assez petit, en proportion des dimensions de la coroUe, sub-

campanule, quinquangulaire, quinquedente; dents courtes, dressees,

munies entre elles d'un court lobe crenele. CoroUe d'un lilas vif, plus

pMe sur la levre inferieure, avec une macule jaune fonce a la gorge,

et la bigibbeuse et pubescente; tube infundibuliforme, plus long que

le calyce; limbe tr^s grand et etale, bilabie; levre superieure bilobee,

Vinferieiire trilobee; lobes larges, obtus ou retus. Etamines et style

incius. Ovaire ove. Style filiforme; stiamate bilobe. » Chassis froids.

(') M. repens (pcrennis radlcans glabra humilUinu puaiUa subiucailenta^ ramis

tetragonii); foliis (minimis!) sessilib'us v. amplcxicaulibus oblongisve obtusis (m/e-

gerrimis) pcdunculis folio parum longioribus; calycibus ovatis truncatis brevissime

dentalis {corollw tubo brevissimo, limbo comparative amplo hiantis, lobis supe-

rioribus erectis mttlto minoribus de medio connalis, aliis emarginutis; omnibus

rotundalis intrgerrimin). Benth. I.J. c. parenlhes. vero nostris, ex iconc et desciip-

tione Hookeriana rcdaclis. Etenim clrss. auctoris diagnosis specifica muUo nimls

prae tempore el spccicrum numcro manca.

Hlmulus repens R. Br. PI. Nov.-IIoll, ^0. in DC. Prodr. 373. X. 573. Hook.

fil. FI. Nov.-Zel. 1. 188. ejusd. Fl. Tasm. I. 290. W. Hook. Bot. Mag. t. 3^23.

Janv. 186i.



Planthe 399.

ADCUBA JAPOSICA {? prcctigera).

jccB\ 01] JAPON (9 en fruits).

ETYM. Nom vcrnaculaire de cctle plante chcz les indigenes.

CORNACE^.

CHARACT. GENER. Flores dioici.

^ .• calyx parvus ^-dentatus. Corollcepe-

tala i sub margine disci centre cxcavati
inscria ovalo-lanceolata a?stivatione val-

vato-involuta {}) sub anthesi patentia.

Stamina i cum petalis inserta iisdeai aU
lerna

;
fdamentis brevibus liberis, an-

theris subrotundo-didymis dorso supra
basim aflixis bilocularibus lon^iludina-
liter dehiscentibus. Ovarii rudimcntum
nullum. 2 n • Calycis (ubo cum ovario
connate. Umbo supcro brevissimo -i-dcn-

tato. Corollw petnla sub disco epigyno
inserta, ut in masculis. Stamina 0. Ova-
riitm inferum uniloculare, diaco epfgyno
carnoso. Ovulum unicnm apici cavilatis

appensum anatropum {^), Stylus bre-
vis (*), stigmate orbiculato (S). Bacca
stylo persistente coronata monospcrma.
Semen inversum. Embryo in axi albu-
minis carnoso orthotropus, radicula su-
pera.

EwDLTCH. Gen. PI.

1

Observatfo. Adumbrationem generi-
cam Endlicherianam ncenon inexactam
hie omittimus, infraque plantae descrip-
tionem magis accuratam exponimus.

Aucuba Thunb. F1. jap. G4. t. 12-13.

Lamck. lllustr. d. Genres, I. 739 (mala).

Juss. Gen. PI. 382. Poiret, Diet. EncycL
Suppl. I. S37. DC. Prodr. IV. 274. Don
in Edlnb. New. Phil. Journ. VIII. 167
Blume, FI. Jav. Loranth. 5. in not.

Meisn. Gen. PI. 135 (110). Sims, Bot.

Mag. t. 1197. — Aukuba KiEMPF. Amcen.
Exot. V. 773, Eubasis Salisb. Prodr. 68.

CHARACT. SPECIF. Unic® speciei

adsunt supra infraque expressi.

Aucuba Japonica (^) ThuiNB. I. 5. c.

PoiRET, idem. Baisks, in K^mpf. L c.

t. 6. Sims, in B. M. I. s. c. Eubasis di-

chotoma Sali:>b. 1. c.

^ ^\f\^\^^j-^ J~K^~K/^ .rv

3

C'^tait une bonne fortune reseWee k VIllustration horticote^ de

donner enfln, et la premiere (celles des anciennes publications sont

aussi fautives que mal executees, faute de documents ad Naturam),

une bonne figure de Tindividu femelle charge de ses charmants fruits,

de cet admirable vegetal, que tous les pares, les jardins, les par-

terres, et meme les plus exigus, bien loin de s'en priver, ont adopte

^Tenyi. Et en effet, de tous les arbrisseaux k feuilles persistantes,

et les plus rustiques, nest-il pas le plus 61egant, par son port

(*) FoBminae siraplicilcr valvata sesc applicato-opposita semper observavimus.

(*) Inflorescentia tola pilosa, pills longiusculis sparsis crecto-appHcatis sericeis!

(^) Testa carnosula venis paucis robustis distantibus sicut costse dispositis sim-

plicibus V. 1-2-ramosis longiludinaliter percursa.

(*) Exsertus robustus metuliformis [e7i forme de quille).

(5) Pa pillosulo, medio depress©.

(6) II devrait bien elre desormais de regie absolue, a moins de cas exceptionnels,

de n'appliquer plus aux plantes des noms tires de ceux dc leur palrie! Qu'on enu-

mere, par exemple, combien de plantes ont ele nommecs yajoo/nca, brasilicnsisj etc.!

C'est ridicule: ne semblerait-il pas que les denominateurs aient ete incapables d'en...
fissenl

istinguer les caracteres distinctifs principaux pour teur appliquer des noms qui

ssenl allusion a ceux-ci?

TOME xr. MAT 1864. ;;



AUCUBA JAPONICA

buissonnant, large, toufFu, ramifie"des la base; parses grandes feuil-

les ^legamment mouchetees de jaune pale
;
par ses nombreuses pani-

cules corjmbeuses de petites fleurs dun pourpre sombre, paraissant

des les premiers jours du printemps.

Nous parlons ici de la yariete femelle et k feuilles panachees,

introduite, k ce qu'il parait, d'apres Aiton (Hort. Kew. ed. 1. III.

p. 335. 1789), pour la premiere fois en Angleterre, par un M. John

Grtefer (...?), en 1783, date que confirment les catalogues de Loudon

et de Sweet, et tous les auteurs subsequents; et pendant octante

ans, environ, fait remarquable, nos jardins n'ont possede que cette

plante, devenue, des son arriyee en Europe, si eminemmentpopulaire.

Le Westphalien Engelbert Ksempfer, qui put, en 1690-1692, par-

courir quelques parties du Japon, en qualite de medecin attache k

I'ambassade que la Compagnie hollandaise des Indes envojait dans

cette contree, fut le premier naturaliste qui decouvrit et signala

cette plante. Plus tard Thunberg, Suedois, k la suite dune ambassade

semblable, de 1776-1780 {?), la retrouva, et en donna a son retour

en Europe (1784), une description et deux figures passables pourle

temps. Nous avons dit k qui les Anglais en attribuent I'introduction

;

et malgre le prenom tout britannique, le nom patronymique nous

parait etre celui d'un allemand, attache k I'expedition hollandaise.

Ainsi, pendant plus de trois quarts de siecle, TEurope n'a connu

que la variete (et la femelle! (*)) a feuilles mouchetees, malgre les

excursions assez frequentes quavaient pu faire, k difFerentes epo-

ques, les botanistes dans ce pays, si rigoureusement ferme aux

Europeens, et ot aujourd'hui encore, malgre le canon des Francais

et des Anglais, on pent k peine penetrer un peu avant, sans risque

d'etre assassine par quelques fanatiques ou sauvages indigenes.

Dans ces dernieres annees, M. Siebold, pensons-nous, k son retour

de son recent et dernier voyage au Japon, en rapporta plusieurs

autres varietes, k feuilles diversement tachetees ou panachees de

jaune, mais toujours femelles. Enfin, k son tour, M. Fortune, k qui

nos jardins sont redevables de tant de richesses vegetales, arrach^es

k grand peine k ce pays, si jaloux et si infatue de son isolement (2),

ainsi quon le verra par ses propres notes, reproduites plus loin,

introduisit tout recemment la variete k feuilles immaculees, et sur-

tout, gloire a lui, le fameux individu male, le seul qu'il eM pu ren-

contrer (V. ses notes, aux Miscellanees) , et qu'aujourd'hui possSde

/

(1) II est au raoins singulicr que quelques ccrivalns horticoles aient pris le. change,

et dit que c'est Vindividu femelle dont on attendait depuis (ant d'annces I'intraddiction!

(') 11 est plus juste de dire que cette baine pour Ics etrangers est piutot le fait de

ses gouvernants : car en toute occasion les Europeens ont trouve le peuple aussi bon
que sociable; et le souverain tempore!, dit Taicoun, et surtout le souvcrain spirituel,

ou Ditiri, les grands vassaux, dits Davnos ou Daimirios, sc monlrent energique-

nieiit hostiles a tous les etrangers.



AUCUBA JAPONICA

M. Standish, d'Ascot, qui a commence k le propager. M. A. Ver-

schafFelt est peut-etre jusquici le premier liorticulteur du continent

qui en ait acquis un pied; et c'est aussi dans Tune de ses serres que

nous avons eu le plaisir d'admirer '^ notre aise le fameux individu

feinelle fertilise par le meme M. Standish, au moyen dudit individu

mMe (roriginal!), et convert k la fois, et de ses fleurs et de ses ma-

gnifiques bales du rouge corail le plus vif ; nous disons rouge corail,

d apres les auteurs anglais; njais, seloji nous, le corail proprement

dit, et sa variete meme le plus brillamraent coloree, n'ofTre qu une

teinte assez terne, k cote du riche coloris h la fois ecarlate et coccine

desdits fruits. Le tout formait un ample sphero'ide, oti les fleurs, les

nombreux fruits disputaient la place aux feuilles, et du plus admira-

ble effet ; et quels immenses avantages resulteront bient6t pour tous

les jardins, de Fintroduction du male, par lequel toutes lesvarietes,

k feuilles ornees ou immaculees (toutes femelles), pourront se trou-

ver fecondees et produire k Fenvi lesdits fruits, ornement incompa-

rable, etincelant, parmi un superbe feuillage persistant, comme des

milliers de gros rubis spinelles, au milieu des frimas des hivers.

Jamais encore nos jardins n'auront rien vu de pareil!
,

L'individu en fleurs et en fruits, dont nous parlous, est le seul

qui existe tel encore en ce moment en Europe ; il a ete acquis par

la maison A. Verschaffelt, comme on Ta vu, k tres grands frais, et

le m^me qui a excite tant d'admiration k la derniere exposition de

la Societe royale d'Horticulture de Londres, k South Kensington;

il n en a pas moins suscite de la part de toutes les personnes qui

ont pu le voir dans 1 etablissement gantois en question (i). Formant la

boule, ainsi que nous Tavons dit, et comparativement nain, il nous

a semble etre une de ces plantes tenues presque naines, par un

art particulier aux Chinois et aux Japonais, qui, dans les jardinets

de leurs villes 's'entourent avec delices, au dire des vojageurs, de

telles productions vegetales; et on dirait au premier abord, si Ton ne

connaissait toutes les variations foliaires marginales de YAucubUy

avoir affaire en elle k une espece differente.

Le male ne differant en rien de la femelle, nous nous serious

abstenu d'en donner la description, si nous n'eussions dQ rectifier

les diagnoses specifiques assez inexactes et incompletes qu'on en a

donnees.

Dans son pays natal, VAucuba s'eleve k deux metres et plus, se

ramifie dichotomeairement des la base, et forme ainsi un buisson

compact et touffu. II brave aisement nos hivers, et supporte jusqu*^

I70.1S0—OR. A Texception des divisions de Tinflorescence et des



AUCUBA JAPONICA.

calyces, il est entierement glabre, h feuilles persistantes ;
les ra-

jneaux en sont subcjlindriques, legerement charnus, verts, et por-

tent les cicatrices laissees par la cln\te des anciennes feuilles.

Celles-ci, portees par d'assez longs petioles canalicules en dessus,

sont oblongues-lanceolees, acuminees-obtuses au sommet; elles no.

sont pas dentees en scie, comme I'ont dit plusieurs auteurs, mais

portent quelques dents distantes, plus ou moins prononcees, et

terminees par un assez gros mucron; ces dents sont quelquefois

tenement saillantes, que les feuilles en sont reellement lobees. Elles

sont epaisses, coriaces, d un beau vert luisant en dessus ; et varient

considerablement de grandeur, atteignant souvent de 0,10 k 0,20 de

longueur sur un diametre de 0,04 ^ 0,07-8.

Ainsi quon I'a yu ci-dessus, I'espece type (soit o", soit 2, rares

memes toutes deux au Japon) porte des feuilles entierement imma-

culees ; mais dans les jardins de cette contree, on ne rencontre que

les varietes k feuilles ponctuees ou tachetees plus ou moins large-

ment de jaune (et non blanc, comme on I'a dit) ; dans quelques-unes

meme, cette teinte occupe plus de la moitie du limbe, mais toujours

irregulierement. Comme toutes ces varietes ornent k Yemi les jar-

dins des indigenes, il est done tout-a-fait inexact de supposer,

comme vient de le faire un auteur, que ces maculatures soient adve-

nues par chlorose dans nos propres jardins, sous I'influence clima-

terique du Nord de I'Europe.

Ayant donne dans nos diagnoses ci-dessus une description assez

complete des fleurs des deux sexes, nous pouvons nous dispenser

de la reproduire ici, fesant seulem'ent remarquer, qu'aucun auteur

ayant nous n'avait fait remarquer, que I'inflorescence et les calyces

6taient recouverts d'assez longs poils, blancs, distants et dresses-

appliques. Elles composent de petites panicules pluridichotomes,

depassent k peine les feuilles et alternent avec les tres nombreuses

et brillantes bales, mures k leur tour, au moment de Tepanouisse-

ment des premieres, dont le grand nombre et le coloris d un pour-

pre sombre ne laissent 'pas de faire un joli contraste avec celui

des fruits et des feuilles.

Ch. Lem.

CIXTKUE. (PlEIN air.)

Comme cet arbrisseau est gen^ralement et abondamment repandu

dans tons les jardins, il serait superflu d'en indiquer ici le mode
de culture ; je me bornerai k dire que VAucuba aime de prefe-

rence les terrains un peu frais, riche en humus, et qu'il souffredaxis

un sol calcaire. Dans peu de temps, grace k introduction de I'lndi-

vidu male, nos parterres jouiront du riche orneraent des fruits des

individus femelles; et je compte etre en mesure de le fournir k mes
honorables clients, qui dans ce but, si longtemps desire, pourront

se le procurer dans raon etablissement.
A, V.
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Plaoehe iH.

IftlARTEA TEHTRIGOSA ^
IRIARTE A STIPK RENFLK.

ETYM. Don .... Iriarte .... ? dedfcace par les auteurs du genre a un personnage
peut-etrc espagnol et botaniste, nomme probablement dans leap befouvragc,
que nous ne sommes pas a meme deconsulter, el qu'aucun ecrivain n'a depuis
mentionne.

Phcenicace^ (Palmace^ Auct.) § Arece.e.

CHARACT. GENER. Flores o*—$ in
eodem spadice scssiles ebracteati (*), </
multo frequentiorcs; 9 illis inlerspersi
praescrlim in rami's interioribus. Spathce
exter. incompletae, apice oblique trun-
cate; inter. compleljE tandenjsecnd. lon-
gitudincm aperlae. o* •• calyx ulcrque 3-
sepalus; sepalis ovatis, extcr. concavis;
inter, ercctis; prwflorntione valvata,
Stam, 12-50, rarissime 6, basi confluen-
tia, fundo calycis inserla (Ei\dl.); fi!am,
bpcvissimis teretibus, antheris letrago-
nis. Ovarii rudimentum.
§: Calyx uterque 3-sepa!us, sepalis

conforniibus, orbiculatis imbricato-con-
volutfs. Stam, rudimenta nulla. Ova*
rtutn 3-loculare, loculis 2 effoetis. Stig-
mata 3 sessilia. Bacca i-sperma parcc
carnosa, endocnrpio fibroso-gelatinoso;
aWumine asquabili subosseo. Embryo ha-
silaris.

Paimae in tidis depressis syfvaritm so-
litarie degentes (^). Caudex pfermnque
radicibits e terra emersis el in conum
conniventibus smtenfus elatns annulaius
incrmis cylindricus v, medio tumidus,
Frondes omnes terminates pinnatcBf pin-
nis sublrapezoideis oblique adnatis pli-

talis swpe profunde fissis in lacinias den-

tatas V, truncalas; pctiolis baai cylindra-

ceo-convolutiSj tandem una latere send,
longit. apertis et defluentibus. Spadices
intra frondes sessiles simpliciter ramosi
tomento detcrgibili adspersi primnm
crecti v. patentes demum dejectis spnthis

penduli. Spalhte plerumque deiduce* Flo-

res dense conferti ochroleucl v, fl'tves^

centes, Jructus {baccce) viridi-v. flavcs^

centi-fitsci rariiis nigricantes, nuclco non
oleosa,

KcRTH, Enum. III. 194 (ex Mart, et Enoi.)

Iriartea R. el P. Prodr, Fl. chil 139.

I. 32. Mart. Palm. bras. 33. t. 33. 57.

Palmet. Orbign. 12. L, Gen. PI. ed.

Sprkg. i^9. PoiR. Encycl. suppl. 111. 181-
Endlich. Gen. PI. 1753. Mkisn. Gen. PI.

336 (266). - Ceroxyfon HB. et B. PI.

aequin. 1. 1. t. 1-2. N. G, et Sp. I. 307.
et plurlm. auct.

CHARACT. SPECIF. /. caudfce medio
ventricoso; pinnis antice repando-sinua-
tis subplicatis; spathis 10-12 deciduis;

calycibus masculis villosis; baccis sub-
globosis Mart. I. c.

Iriartea ventricosa Mart. Palm. 37.

t. 35. 36. Ku.^TH, I. c. 195. Tabula nostra
maximc reducta, ex. Marx. Op. -400.

^H

*^rv*^ jxr^ ^ ^'vrvf\*^\J ^ ^^^^ ^ *^ J

Nous avons eu souvent roccasion d'entretenir nos lecteurs de ces

Princes des vegetaux (4), comme on les a appeles avec justesse, de

cette famille de plantes que nous appelerons a notre tour VAinsto-

cratie du Regne vegetal, les Palmiers. Nous disions recemment
(V. note {*}):« Nous n avons plus k faire leloge des Palmiers, k

(*) Krratum important i La planche ci-confre porte a rinscription ; Niger
{Afrique}'^ au lieu de : Hio iNegro {Amcr. merid,; Bi'csil).

(*) Bracteae bracteolaeque obsoletsc. Endl.

(3) Pulcherrimae parvo niimero per vastissimum Amcricae aequinoclialis interioris

tractum, inter 6*> /. «. et 5" L b, effusa?. EiNdl, 1. c.

(*) Voir pour les noms des especcs deja figurees et decrites, la note (0 au verso

du texte de notre Planche 385 (To X), Arcca alba Borv. Soil quinze especes, jus-

qu'ici, non comprise cclle dont il s'agil.



miARTEA VENTRICOSA.

. proclamer I'elegance de leurs facies, leur utilite industrielle et

. economique, indispensable. Dans les contrees chaudes, si favori-

. s6es de la Nature, on salt que ces nobles vegetaux donnent a la

. fois aux indigenes le convert, le vetement, la nourriture. Sous ce

' dernier point de vue, ils sont pour ces peuples ce que les cereales

" et lapomrae de terre sont pour les habitants des contrees septen-

» trionales du globe. »

Nous ne reviendrons done plus en general sur les innombrables

merites en tons genres de ces plantes, bienfait immense de la Pro-

vidence en faveur de ces peuplades, la plupart encore dans Tenfance

de rhumanite, et que la civilisation europeenne s'efforce d emanciper

trop souvent en vain, et helas trop souvent aussi aux depens de la

vie de ses courageux apotres.

,
La majeste, I'elegance, la beaute superieure, les qualites enfin,

au point de vue utilitaire, de I'espece dont il s'agit, justifient plei-

nement tout ce qu'on a dit des Palmiers. pris dans leur ensemble.

Toutefois, comme le sont ceux de tant d'autres especes, son fruit

petit, bien qu'a chair tendre, nest pas recherche corame nourriture

par les aborigenes.

II croit dans les forets vierges humides, sur les rives du fleuve

Solimoes, al'ouest du mont Noutoum-Coara, et dans ce vaste espace

boise qu'arrosent divers cours d'eau, entre les fleuves Negro {Ni-

grum, sic) et lea. De Martius et Spix I'ont trouve assez commun sur

les rives du Japoura, pres des cataractes de Coupati et d'Araro-

Coara, dans les villages des M'lrstnhaiS (pagis Miranharum !) et vers

les frontieres de la Nouvelle-Grenade. II fleurit en Janvier et fruc-

tifie en octobre.

Dans la jeunesse, son caudex subglobuleux ou conique s'eleve

peu k peu de terre, au mojen de longues et robustes racines, sou-

vent hautes dun metre ou plus, qui le soutiennent comme suspendu

au-dessus du sol, et haut des-lors de deux h trois metres et au-del^.

Bientot, et toujours ainsi souleve,il atteint et depasse 25 ^ 30 metres,

droit, elance, annele, inerme, renfle singulierement et seulement

vers sa partie moyenne; et se couronne d'une superbe toufFe de

frondes, dont chacune egale trois et quatre metres de longueur.

Les frondules, pennees et inserees obliquement sur un rliachis

anguleux, sont distantes ou rapprochees, allongees-trap^zoides

,

sinuees-lacerees ou tronquees au sommet, plissees, rigides. Les

spadices n'ont pas moins d'un metre k un metre et demi de lon-

gueur; les divisions en sont rapprochees et se chargent d'innom-

brables fleurs, tr6s serrees, les m^les et les femelles entremelees,

sessiles, blanchatres ou jaunatres. II leur succede des bales de la

grosseur et de la forme d'une Cerise ordinaire, d'un jaune roussatre.

'fiquej

(^'



IRIARTEA VENTRICOSA.

Les Portugais, dit M. de Martius, donnent h ce beau Palmier le

nom de Baxiouva-Barrigouda. Les indigenes, dit ce savant bota-

niste, Femploient h des usages ires varies. De son bois, d'une durete
telle que celle de Febene, il font des ustensiles domestiques, des
massues pour le combat, des fleclies ou zagaies, qu ils trempent
dans ce terrible poison, connu sous le nom d'ourari (i), des fuseaux

(fusosl)\ etc. De lapartie mediane renflee, en en retirant la moelle et

en en dilatant les parois k I'aide du feu, ils construisent des pirogues

d'une seule piece. Du tronc, fendu longitudinalement, ilstirent des

solives pour construire leurs cabanes ou cases, qu'ils couvrent en-

suite, ainsi que la poupe de leurs barques, avec les frondes super-

posees.

Dans leurs excursions guerrieres, passant la nuit dans les ilots

sablonneux des fleuves, ils posent des camps mobiles, en abritant

chaque liomme, au mojen de trois ou quatre frondes, enfoncees

dans le sable par la base, de maniere k proteger leur respiration

centre la rosee pestifere des nuits.

Avons-nous besoin de dire au lecteur qu'un tel Palmier sera Tun

*des plus beaux ornements d'une serre chaude ordinaire, oti, sans

ddvelopper necessairement les proportions grandioses quil atteint

dans son pays natal, il les emettra, en peu d annees, telles, qu'elles

constitueront encore Tun des plus grands et des plus beaux orne-

ments des collections europeennes.
Ch. Lem.

Explication des Figures analjfiques (ci-contre).

Fig, i. Partie tcrminale d'une frondule. Fig. 2. Portion d'un pedoncule spadici-

fere, avec ses pedicellules (bases). Fig. 3. l^n ramule florifere. Fig. i. Baie revelue

de son calyce. Fig. S. Nucleus. Fig, 6. Faisceau slaminal {Fig. 1, 2, 5, 4, S, dc

grd. nat,

C1JI.TIJBE. (S. Ch.)

Voyez les notices ^crites au sujet des especes cities (note (i).

385

A. V.

(*) L'ourari ou wourali est tire de plusieurs especes de Strychnosy specialement

du A", toxifera Schomb.: c*est une planlc tomenteusc, dc la famiile des Loganiacees

(§ Strychnecs)^ a fcuilles (et cirres) vclucs, opposees, sessites, ovales-oblonf^ues;

fleurs...., fruits bacciens, de la gros.seur et de la forme d'une pommc bleualre et

Iisse; graincs contcnues dans une pulpe trcs amcrc (V, Hooker's Iconcs Plantarum,
T«1V. PL36i-3).
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Planclie 4111.

POIRE BECRRl-SPAE.
PiRus COMMUNIS (?) var. horlensi&.

fiTYM. Pirus et non Pyrus. V. rfiiYMOLOGiE du texte de la Planche 539, Beurre
DE Ghj^lin, T^ IX, article ou est discutee et prouvee I'orthographe reelle de ce nom.

Mespilace^ (Pomaces alior.) (V. notre PL 191, T^ V}.

CHARACT. GENER.

CHARACT SPFCFF (

benevole lector, notulas de his expositas, 1. c, T° IX«

Poire beurr^-iSpae Versch. Hobt. gandav. Nostra tabula 401.

'^^^#V Vw^^ta^v^

f

Dans deux precedents articles, h Toccasion d'une Pomme dite

Garibaldi (T^ IX. PL 335) et d'une Poire dite Beurre de Giielin

{ibid. PL 339), nous avons non seulement discute Forthographe

reelle du mot PiruSy mais encore le non-sens du mot Pomaces (de

Pomuniy nom general des fruits chez les anciens), et demontre, nous

I'esperons du moins, que les botanistes, d'accord en cela avec les

praticiens de tous les temps, doivent scientifiquement diiFerencier

le Mains (Pommier) du Pirus (Poirier). Dans ces deux articles,

quelques generalites botaniques ou litteraires ont et^ citees, que

nos bienveill^Lnts lecteurs liraient ou reliraient peut-etre avec inte-

ret; nous prenons la liberie de les inviter k les consulter, annuentes

vel improbantes!

La nouvelle Poire, dont il s'agit, appartient k la categorie, tr6s

nombreuse dej^, des Poires dites Beurre (singuliere denomination,

appliquee sans doute k ces Poires, parce que, comme le beurre, elles

fondent dans la bouche). Nous pouvons en parler de visit, et surtout •
de gustu, Tayant examinee et gofltee express^menty vers la fin d'octo-

bre, en 18^ et en 1863; etvoici ce que nous avons ecrit comme
rdsultat de cette double operation :

Fruit tres gros (la planche ci-contre ne figure qu un fruit moyen,

au plus!), turbine-arrondi et souvent cotele assez fortement vers la

base (1), autour de Yxil (lequel est tres enfonce), allonge-retreci

vers le sommet, sur lequel s'insere obliquement le pedoncule, et

creus^ quelquefois d un. double sillon lateral du milieu k la base.

(*) Ces cotes etle double sillon, dont il est parle plus bas, manquent dans quel-

ques specimens 5 et malhcureusement Tun de ceux qui est reprcscnte dans noire

Planche est tel.



POIRE BEURRE-SPAE

^piderme jaunMre, assez pale, ponctu6 et im_

de brun du cote du soleil. Chair tres juteuse, fine, sucr^e, fon-

'-^Xnf^^:^:^^^^ ^e la fin .octobre en no-

vembre. L'arbre est tres robuste et tres productif, cultije meme

en plein vent; c'est, plant^s ainsi, que nous en avons observe un

grand nombre d'indiYidus, charges (15 mai) de bouquets de fruits,

bien que hauts h peine d'un metre k un metre et demi (i), en pyra-

mides et d'autres ahautes tiges. II est Evident quon peut le tenir

en espalier ou contre-espalier aux expositions ordmaires

M Fr Spae, horticulteur, h Gand, en est lobtenteur. II la

trouY^ 11 y a vne dixaine d'annees, dans un semis de pepms pro-,

venant de bonnes especes; larbre a commence a produire il y a

quatre ou cinq ans; et Fobtenteur a youIu, avec raison ne le livrer

au commerce, qu'apres s'etre parfaitement assur6 des bonnes quali-

tes de ses fruits. M. Fr. Spae le greffe de preference sur franc;

parce qu'alors la vegetation en est plus vigoureuse, plus belle, et

que la production du fruit est tout aussi abondante que sur coignas-

sier Au reste, ce point est h decider, selon les climats et les ter-

reins oii l'arbre sera posterieurement cultive. Nous en avons vu

quelques exemplaires h fleurs semi-doubles, ce qui n'avait nullement

nui au developpement des fruits.

Notre editeur, M. Ambr. Verschaffelt, en a acquis une partie de

redition et I'a dedie avec raison k I'obtenteur. Des I'automne pro-

_'
_ ^

cet excellent Poirier sera livre aux amateurs, en

jdles pyramides, ou en hautes tiges, au choix.
^^^ ^^^^

(1864)

CVLTERi:' (Plein air.)

Traitement ordinaire des Poiriers, trop connu desormais pour

exiger ici une definition speciale. ^

m Malgre I'exiguitc de cette taille, on a vu ces petites pyramides se charger de

SO d 60 fruits murs t



MISCELLANEES, 22

1^. eossypium UTanking Meyen, Reise ... II. 323. Verhandl. z. Bcrford. d.
Gartenb. m d. Preuss. Staat. XI. 2S8. t. 3. - Gossypium rcligiosum G. Walp. inMeynen Observ. bot. 505. ncc L.

Chine, Macao.

onl^' r »*«''»«««««» L, Sp. PI. ed. I. 1. etc. etc. Hort. Cliff. 330. Hort. Upsai.
203. etc. Lamarck, I. c. 133. Cavan. I. c. VI. 310. t. CLXIV. f 2. etc. etc. etc.

Cultivc en Sicilc et ties voisines, et dans I'ltalie meridionale

.

Jn^'i^7
™""*n*»'«'« Cavan. 1. c. 3H. t. CXCIII. Poiret. Diet. Encycl. Sunpl. II.

oud. DL. 1. c. 456.

Perse.

17. — Cavanillesianum Tod. — Gossypium hirsuium Cavan. I. c. 312.
t. CLXVII. nee Mill, nee L.

Contrees chandes du Nouveau-Monde.
18. — obtusifoHum UoxB. Fl. ind. III. 183.

Ceylan.

Sectio IV.

lUagnlbracteolata. Braclcolae magnae profunde laciniatce; folia ampla lobata,
lobis plerumque latis. Stirpes lana proestantiores totius orbis incolae, prascrtim
Amcricae.

19. — ciespitosam Tod.
Indes orientafes, Colonies portugaises iropicales.

20. — pro^«raiuiu Thonn. et ScHLUM. Guin, PI. II. 83.
Gtiinee,

21. — glabratnni ToD.
Jamai'que,

22. — hirsuium L. — Gossypium hirsuium Mill. Diet. 4. L. Spec. PI. ed. 2. 975.
SwARTZ, Act. holm. 20- Roxb. I. c. 187. — siameuse Tenore, Mem. sui Cot. Cult.
nel regn. di Nap. elc. VI. 139. t. 2. do Vinceaz. della Cult. del. Cot. in Italia 41.
t. I. etc, — herhaceum Tod. Ind. Som. h. b. panorm. 1838, — album IIamilt. Linn,
Trans. XIII. 482. Too. ibid. I860. 18G2. etc. — indicum Pahlatore. Ind. Scm. h. b.
Mus. Fl. I860. 1801. 1862. nee Lamck. — herbaccum Delau.\. Herb. amal. i^^ ser!
I. t. 57. nee L. elc. elc. etc.

^lia sjnonymie de cette espece est extremement compliquee et
n occupe pas moins de deux pages. Voir k ce sujet Touvrage lui-

meme, p. 73, etc.

Originaire vraisemblablement de la Nouvelle-Espagne, repandue
et cultivee dans les regions chaudes et temperees de tout le globe,
L auteur en distingue cinq varietes principales : album, macrocar-
purUy 2Hardyanum (i), ritfum, ? intermedium.

23. — marltiiuum Tod. — Gossypium barbadcnse var. Sea island. Royle, Cotl,
in Ind. 147. T. III. fig. 3. Wight. 1. c. 84. pi. 28 /3, Miquel, Ind. Sem. H. Rotlerd.
1862. — vitifolium Torn. Rapp. sui Cott, all' Ort. di Cat. 9. non Lamarck, ct excl.

Syn. RuAiPH. Amb. IV. 57. t. 13.

Deux varietes, Jumellarum et dcgcncraium Tod.
Jle dc I'Angnillc {Antilles); cultivc en Gcorgie.

24. — TitifoHum Lamck. Diet. Encycl. 1. e. loa. Cavan. I. c. II. Dissert. 311.
t. 166. DC I. c. ibid. — Gossypium lutifolium Rujipii. Amb IV. 57. t. 13,

Jles Celebes; He de France; Amerique meridionale.

(<) C'est le coton de Georgie a longues soics de M. Hardy, Cat. des Veget. du Jard

d'Acclim. dc Ilamm. f. 124.

TOME XI. MISC. — AVRIL 1864. 4
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23. c;o$$sypluin religioj^um L. Sp. PI, ed. 2. 975. DC. I. c. excl. piur. syn,

RoxB. I. c. 185? Wight and Aun. I. S3. Swartz, 1, c. 21 (1790), et Obs. bot. II.

croceum Hamilt. 1. c. XIIL 492. — arboreum Merian. Surin. 1. 10. et PI. Surin. 94.

Indes orientales (L.), Surinam (Mer.).

26. — latifolium .^Iurr. Goett. 52 (1776), 1. 1. DC. 1. c. — tricuspidalum Lamarck,
I. c. 158. Spacii, Veget. phancrog. III. 394, t, 23? Tussac, FI. dos Ant. II. 17??

Poiret, Diet, Sc. Nat. VIII. 105. t. 136??

Atnerique tropicah,

27. — barbadeusc L. I. c. DC. 1. c. 4S7 ( fol, tril. integerr. L. Hort.

Upsal. 204).

La Bai^hadc (L ).

28. — suffruticosum Bert. Diss. PI. nov. et Byss. anliq. 6. t. a. ct in Comm.
bonon. II. 9.

Indes orientales ; cultlve en Egypfe,

29. — Jamaiccnse Macf, F1. jam. I, 72
Jamniquc.

30. — oligospcrmum Macf. ibid. 73. Walp. Rep. ibid.

Jnmatqne,

31. — pcruTianam Cavan, Diss. bot. II. Diss. VI. 513. t. 168. Lamck. Illustr.

dcs Genres, t. S86. f, 1,

Pdrou; ciiUive pres de Valence^ Espagne,

Sectjo V,

S(yii$4pcriua« Semina inter sc adhajrcntia. — Frutices foliis amplis, bracteolis

magnis inter Tropicos utriusque Ilemispheeri prsescrlim America; inhabitantcs.

Walp

32. — acuiiiioatum RoxB. 1. c. 186. Wisht, I. c. t. 27. Royle, I. c. 100.

pcruviamim Royle, Cott. Ind. or, 149. ic. IV. nee Cava>.

Indes orientales,

53. — brasilicnsc Macf. L c* I. 77. Walp. Rep. I. c. — arboreum Vellozo,

Fl. flum. VII. t. 49. etc. etc. Cotonnier de Fernambouc ou du Bresil, Hardy, Man.
du Cult, de Cot. 19. etc. /3 Cerrutianum Tod.

Bre'sil.

34 — racemosum Poiret, Diet. Encycl bot. Suppl. II. 370. — arboreum Parlat.

Ind. Sera. h. Mus. Flor, II. 1861. — Coton de Porlo-Rico, RnoR, Observ. sur le

Cot. trad. fr. 64?

Porto-Rico; cultivc dans le Jardin botanfque du Museum de Florence ct

dans le Jardin botanique de Palerme (comme tons ccux qui precedent!),

Especes doutenseSy non observees par Vauteur.

38. — puniccum Jacq. Eel. PI. 134.

36. — rubram Forsk. ^gypt. 88.

37. — purpurascens Poiret, I. c. 369

58. — Javanlcam Decaisne, Annal. du Mus. III. 433.

lies moluques.

Especes dont le seul nora lui est connu.

39. — JaTanicam Blume (non Decsne). Gossypium barbadense, selon Steldel.

40. — cbinem(e Fisch. und Otto. Gossypium siamense, selon Stel'del.

41. — macedonicuni MuRR. Gossypium indicum Lamarck, selon Steud.

42. — xylou leoninum et xylon strictum Medic. Gossypium album j scion
Steud.

Toutes ces especes et leurs varietes, cultiv6es dans le but d'expe-
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rimenter les qualites propres h chacune d'elle, culture qui reussira
parlaitement sous I'lnfluence heureuse du climat sicilien, devant etre
successivement examinees avec le soin qu'exigent des vegetaux
d une telle importance industrielle, pourront non seulement donner
mie grande impulsion ^ d autres essais coraparatifs, mais surtout
fort avancer, sinon decider entierement, la question. L'honneur de
ces grandes tentatives revient, et au Gouvernement liberal et eclaire
de Victor-Emmanuel, et a la commission rojale qu'il en a charge,
et surtout a M. Todaro, qui, dans cette affaire, a apporte son infati-
gable zele et ses talents scientifiques.

pe& rapports eclaires et serieux, qui ne manqueront pas d'etre
faits sur chacune des especes ou varietes que nous venons d'enu-
merer, resultera certainement la certitude de pouvoir en entre-
prendre en grand la culture dans le midi de la France, dans I'ltalie

meridionale, I'Espagne, la Grece, la Turquie, les rojaumes de Tunis
et de Maroc, I'Egjpte, FArabie, Madere, les iles Canaries, etc. On a
vu plus haut que dejil dans plusieurs de ces pays, on a cultiv^ ou
on a essaje de cultiver telle ou telle espece ou variete avec plus
ou moins de succes. Les cultures sicihennes comparatives devront
done Jeter un grand jour sur la question.

Ainsi, tout le prouve, la culture des cotonniers est possible dans
toutes les parties meridionales de I'Europe; nous n'avons pas ici H
nous preoccuper des contrees exotiques, oil elle serait egalement
possible, sinon mc^me plus fructuc.use.

Dc ridentild sp«5cifiqae de la Dieffenbachia Baraqci
%iikx%j etc.

Dans le numero du 5 mars dernier (1864) du Gardener's Chronicle,

dans un compte-rendu sommaire qua bien voulu faire M. Lindley
de notre premiere livraison de VIllustration horticole (T« P'' de la

:J, h I'occasion du magnifique Diefft

223

Ch. Lem. et A, Verscii. (PL 387), que cette j^lante, d'apres I'avis

de M. Schott, ne serait autre chose que la Dieffenbachia humilis de
Poeppig

!

Nous ne pouvons accepter cette rectification sjnonymique, dont
il nous est facile de demontrer la non-raison d'etre. ll nous sufRra

pour cela de faire ressortic clairement les differences notables que
presente la description de la derniere, comparee a celle que nous
avons redigee avec tout le soin et I'exactitude rainutiouse que
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nous mettons k tous nos travaux descriptifs. Ainsi Poeppig (Pcepp.

und Endlich, Nov. Gener. ac spec. Plant. Chil. peruv. et amaz. etc.

T® III, p, 90), dit expressement que chez sa plante, la tige, cVun

demi-pied de hauteur^ est decombante et radicante; que les petioles sont

ancipiteSy greles, longs dhin demi-pied, et egalent la lame foliaire en
longueur; que celle-ci, d'un vert sombre (atroviridis), a sept ponces de

long sur un ponce et demi de large; que la cote mediane en est des deux
cote's un pen convexe; etc. etc. Est-il utile de pousser plus loin le

parallele, pour prouyer que les deux plantes n ont rien de commun
que le genre auquel elles appartiennent? Ajoutons de plus que le

Yoyageur-botaniste, ici en question, a vu sa plante spontanee, vi-

Tante, et n'a pas dit un mot de son coloris extraordinaire, coloris

qui parait lui etre normal, ainsi que nous Tavons remarque chez
tous les individus que nous en avons observes.

II est dit en outre, toujours dans le meme article, et d'apres

M. Schott, que : la B. grandis Ch. Lem. et Versch. est la Z). cognata

ScHOTT; que la D. Verschaffeltii Uort . est lai). irrorata de Martius.

Tout d'abord, quant k cette derniere espece, la meprise est

etrange; car ce n'est rien autre chose que notre D. Baraquiniana,

sjnonjmie, que, par megarde, nous avons omis de citer ! Et quant a la

D. grandis, dite cognata Schott, aussitot que nous Taurons vuefleurir,

nous nous proposons de verifier, ou de rejeter, s'il y a lieu, Tasser-

tion synonymique dont elle est le sujet; mais fesons observer des

maintenant, que petiolus versus apicem usque vaginatiis (Schott de D.
cognata, syn. p, 130), n'est rien moins quexact dans notre plante.

D'apres tout cela, serait-ce que Aristarchus nosier vero operis suijudi-

ciis nostris (V. locum Illustr. hortic. supra citat.) amore sui nimio forsan

Icesus censura ista nee non injusta sua vice respondere voluerit?

Mais alors

:

Semper ct inflrmi est aninii exiguique voluptas

Ullio Juv,

Nous Tavons dit maintes fois, nous le repetons volontiers, et nous

Vavons prouve, nous appelons, nous sollicitons la critique de nos
pairs, quelque acerbe quelle puisse nous 6tre, et Faccueillerons

quand ra6me, si elle estjustCy en fesant bon marche de notre amour-
propre.

La critique est aisec, mais Tart est diflicile!

Qaelqaefi» motfs but VA

Levant, dans notre prochaine livraison (mai), nous occuper bota-

niquement ei jardiniquement (pardon du^mot!) deYAucuba japonica

o* et 9, et donner de cette derniere une belle et exacte figure, avec

ses charmantes et brillantes bales, nous commencerons des aujour-
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d'liui par la notice suivante, ecrite h ce sujet par notre savant con-
frere M. Lindley {GarcL Chron. March, 12, 1864).

^

" Apres avoir connu, pendant plus de 3/4 de si6cle (l), la forme de
YAiicubajaponica k feuilles maculees (la $ !), les horticulteurs ai^._„.
ont enfin, gr^ce a M. Fortune, trouve Topportunite de se former^'une
idee des vrais merites de cet excellent arbrisseau rustique, et k
feuilles persistantes. II n y a aucune exageration k dire que la plante,
exhibee par M, Standish, k TExposition de South-Kensington, mer-
credi dernier (9 mars), etait k elle seule digne dun pelerinage dans
Timpitojable tempete de neige de cette malencontreuse journee.

» C'est un glorieux arbrisseau, considere, ainsi qu il le fut en cette
occasion, charge de bouquets de ses grosses baies oblongues, d un
rouge coi^ail tres vif. Rien, dans la categoric des arbrisseaux tou-
jours verts et rustiques qui nous soient jusqu ici familiers, ne peut
lui etre compare; et avoir pu le presenter k la communaute jardi-

dinique, est un honneur dont Tintroducteur et le cultivateur k la fois

peuvent etre fiers. La recommandation, que nous avons vue appen-
due a la plante, de lui decerner quelque marque speciale d'approba-
tion en forme de medaille, etait noblement meritee.

» Comment il se fait, qu'on n eut pas vu encore jusque-k YAjicuba

en fruits, cela peut s'expliquer ainsi : la plante est dio'ique, c est-^-

dire que les individusproduisent separement, soit des fleurs femelles,

soit des fleurs males; ceux k feuilles tachetees, qui nous sent si

connus, et sortant sans doute dun seul original, sont tons femelles;

et comme aucuns males ne se trouvaient pres deux, ils ne pouvaient
produire de baies, pas m6me de fruits isoles completement develop-
pes, et bien moins encore une moisson de ces baies, d'une venue par-
faite, brillamment colorees, et resplendissant sur le buisson entier.

Pendant son exploration dans FEst, M. Fortune envoja en An-
gleterre la forme normale de la femelle a feuilles immaculees, et un
petit individu du male fut aussi envoye vivant en Angleterre, od il

a fleuri ce printemps dernier (18G3), pour la premiere fois, pensons-
nous, en Europe, chez M. Standish. Les materiaux etant ainsi k
portee, la plante-mere fut fecondee, et il en r^sulta Timportante et

fort belle exhibition que nous avons mentionnee, exhibition qui

place VAuciiba au premier rang de nos plantes cultivees k feuilles

persistantes. Comme le male commence k se repandre, nous verrons
done prochainement des Aucubas, charges de baies, figurer commu-
nement parmi nos arbrisseaux de predilection, dont ceux k feuilles

tout-a-fait vertes, non panachees, et fesant le plus agreable con-

traste avec leurs fruits couleur de corail. ^

Li>DL, Gard. Chron. 2i3. Mars 186i.

«

(') Le dit Aiicuba ($?), selon Aiton (Horl. Kcvv, ed. 1), et Ics auteurs qui Pont
suivi, LorDON, Sweet (Horl. bril, 1830. 1859), a <;ie inlroduit en Europe en 178.:;

(Voir plus loin, I. c).
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Albiinii» Yilmorln.

Dans nos Miscellanees, T^ P^ p. 59, et T^ IV, p. 63, nous avons

donne un compte-rendu sommaire de cet ouvrage, dont le succes

est devena eminemment populaire, tant parmi les amateurs de

plantes, les horticulteurs, les botanistes memes, et qu'on voit

aujourdliui dans toutes les bibliotheques, tant publiques que par-

ticulieres. C'est qu aussi Texecution materielle des planches, litho-

graphiees et coloriees au pinceau, sur format tres grand in-folio

(0,62 de longueur sur 0,44 de diametre), fort papier velin, merite

les eloges des artistes eux-raemes les plus experimentes.

Commence en 1851, continue chaque annee, et objet toujours des

soins les plus scrupuleux de la part des editeurs (Vilmorin & C'^),

louvrage, divise en trois parties (P Plantes d'ornement anmielleSy

bisannuelles et vivaces; 2 Plantes bulbeuses; 3*^ Plantes fourrageres on

legumieres), contient aujourd'hui : Planches de la V^ categorie, qua-

torze; de la 2®, six; de la 3^, quinze. Chaque planche, avec texte

correspondant, est une livraison, et coute 4 fr., sauf celles de la

3^ categorie, qui n'en content que trois.

II serait impossible de grouper avec plus d'art et de gout toutes

ces plantes veritablement ornementales, de les colorier plus magis-

tralement et d'en harmoniser mieux les multiples* et diverses cou-

leurs, que Fa fait Madame Elisa Champin, qui, par cette oeuvre,

s'est placee sans contredit au premier rang des peintres de fleurs

de nos jours.

Chaque planche represente douze k quinze sujets, etplus, de gran-

deur naturelle, sans pele-mele, sans embarras, tons choisis parmi
les plantes les plus meritantes, les plus recherch^es dans ces gen-

res, tant types que principales varietes. Les plantes legumieres ou

fourrageres (carottes, nayets, betterayes, oignons, rayes, radis,

tomates, concombres, courges, etc., etc.), sent toutes de grandeur

naturelle, ayec leur coloris propre, Les sujets ici ne pouyaient etre

disposes en bouquets; ils sont places en ordre sur chaque planche,

repr^sentant six k huit sujets, peints dgalement par M'^"^ Champin
ou par M^^^^ Coutance.

II ny ayait guere qu'une puissante maison d'horticulture, telle

que la maison Vilmorin, qui put editer une telle oeuyre; et nous

ne pouyons mieux la caracteriser et I'apprecier, qu'en disant que

les planches de plantes ornementales sont dignes d'orner les plus

beaux salons; les plantes fourrageres, les salles k manger; que toutes

conviennent aux gens du monde, aux amateurs, aux horticulteurs

fleuristes et maraichers. N'oublions pas de dire que chaque planche

est accompagnee de breves et excellentes descriptions, sur une

feuille s<5paree.



MISCELLANEES. 29

Nous
personnes

tenons ces beaux ouvrages h Imspecfion libre de toutes les
es, qui desireraient les examiner dans notre bibliotheque.

(eSP^CBS BARES OU NOirVBLLBS.)

\.^\*%.^\^*

Pelai'soniam Bowkcri (1). Geraniacete.

Si un examen plus approfondi demontre k quelle famille, k quel
genre appartient la plante en question, il est certain qu au premier
coup-d'oeil on ne saurait trop h quoi on a affaire, tant I'aspect en
est insolite, singulier. C'est qu'aussi le genre Pelargonium, auquel
elle doit ^tre reunie, est remarquable par Tirregularite gen^rale
de ses fleurs, toujours si diverses et le plus ordinairement tres
belles. Cette disposition florale est telle que, parmi les botanistes,
qui se sont le plus occupes des plantes qu'on y renferme, trois prin-
cipalement, MM. Sweet, De Candolle et Lindley s'en sont surtout
^tajes pour en repartir les nombreuses especes en douze sous-gen-
res, dont deux ou trois meme sont encore sous-divises (V. Endlich.
Gen. PL 6048. DC. Prodr. I. 649. Sweet, Geran.).
Le nouveau Pelargonium, par letrangete de son habitus : etran-

gete qui n'en exclut nullement I'elegance, et de son feuillage et de
ses fleurs, a ete decouvert, nous ditM. W. Hooker, par M. H. Bow-
ker, qui, avec le concours de son Spouse, contribue eminemraent
h la connaissance complete de la Flore africaine meridionale {are
eminent contributors towards the perfection of....). II croit dans la con-
tree dite trans-kei, oil il est rare ;'

et fut trouv^ presqu'a la m^me
6poque par M. Cooper, collecteur alors de M,
muniquaauxjardins de Kewle specimen figure dans le Botanical
Magazine.

Le D^ Harwej en parle comme dune tres belle esp6ce, ajant des
fleurs semblables a celles des P. schizopetalum , amatymbicum et

caffrum, mais differant de tous trois par son feuillage, lequel est
aussi finemeut decoupe-multifide que celui de diverses Ombelli-
feres (Apiacees). Voici la breve et bonne description qu'en donne
M. W. Hooker :

W. Wilson

( ) P' (§ Polyaclium) radice (rhizomate) nodoso-luberosa : caulc brevi carnoso^
foliis subradicalibus pctiolatis bi-tripinnatis, pinnis in rhachide valde elongata sub-
oppositis alternisve nuraerosis, pinnulis lincari-filiformibus inlegerrimis tenuiter
adprcsse pubcscentibus; stipulis Janceolalis acuminatis : scapo foliis longiore palcn-
tim pubcrulo; umbella multiflora, pedicellis Lracteas ODlongas villosas parum supe-
rantibus; petalis profunde bilobis, lobis fimbriato-multifidis. W. Hook. 1. i. c.

Pelargonium Bowkeri Harv, F1. Cap. Suppl. IF. 1)92. and eiusd. Thes. Cap. II.

U. t. 121. W. Hook. Bot. Mag. t. b421. January 1861.
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« Tubercides gros, oblongs ou o^iformes, ou presque arrondis,

solitaires ou disposes par deux ou trois, Fun au-dessus de Tautre

{cebii figure est obnapiforme, haitt de 0,11 sur 0,06 dans son plus grand

diametre: base). Tige tres courte. Feuilles subradicales, composees-

pennees, couTertes d'une fine pubescence etalee, assez soyeuse; k

segments ou pennules lineaires-aigues {jiliformes, dit avec raison

la diagnose). Petioles et rhachis principaux cylindriques, etales-

poilus. Squames ou stipules lanceolees. Scape cylindrique, etale-poilu,

haut d un pied et plus. Fleurs : reunies en une assez large ombelle

terminale, etalee, dun coloris jaunatre, laye de pourpre; j:?^'rfice/i^5

bractees h la base. Sepales cahjcinaiix reflechis. Les deux petales

superieurs oblongs, lacinies ou franges, surtout au sommet; les

trois inferieurs cuneiformes, k lacinies plus profondes et plus nom-

breuses. » Serre froide ou chassis [raids

.

Ciladlolns ;§ierieco-¥ilIosiis {}] . Iridaceoi {^Eleutherostemones^o^.).

Si cette tres distincte espece n ofFre pas le splendide et eclatant

coloris floral de ses belles congeneres, elle n en est pas moins d'un

haut interet, tout d'abord botanique, mais surtout horticole, comma
va le prouver la notice qui suit et dont nous puisons les elements

dans celle que lui a consacree M. W. Hooker.

Elle a ete communiquee aux jardins royaux de Kew, par

M. W. Wilson Saunders, k qui I'avait envoyee son collecteur

M. Cooper, et est due aux recherclies de ce voyageur-botaniste dans

I'interieur de I'ex-colonie hollandaise du Cap de Bonne-Esperance.

Elle difFere, dit avec raison le savant anglais, de toutes les nom-
breuses especes de Glayeul figurees dans les ouvrages botaniques

ou horticoles, et de toutes celles du Cap que possede Tauteur dans

son herbier.

C'est une plante fort remarquable par sa taille, qui atteint quatre

pieds; ses feuilles lineaires-ensiformes (0,01 1/2 ^^ diam.), longues

de deux k trois pieds et plus ; son epi floral long d'un pied au moins

;

si ses feuilles sont entierement glabres, 11 n'en est pas de meme du
scape (nous en avons dit la hauteur), lequel, ainsi que les spathes

(et mieux, selon nous, les bractees), sont converts de polls tres nom-
breux, tres serres, tres longs, blanchMres. Ces spathes, ou brac-

tees, sont vertes, ovees-lanceolees, convexes, acuminees [ex figura,

(*) G. clatus, caule spathisquc (*) scriceo-villosissimis; foUis 2-3-pedalibus et ultra,
elongatislineari-ensiformibus striatis; spica pcdali el ultra, multiflora; tubo corollifi

spatham aequanle; limbo campanulato subringente luteo-virescente rubro tincto,

laciniis ovatis subuniformibus concavis, supera majore; staminibus exsertis; styli

ramis elongatis curvatis, W. Hook. 1. i. c,

Ciladiolus fierieco-villosus W. Hook. Bot. Mag. t. 5^27, february I86i.

[*) Exaciius forsan esset has adhibcre ut verse ^racf^is/ ObserTAtio ad characteres revisendos referenda!
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auctor tacuit), longues d'environ 0,03; les fleurs, de mediocre gran-
deur (limbe de 0,02 1/2 en diam.), sont d'un jaune pale, releve d^une
teinte indecise de rougeatre et de brunatre.

Certes, en raison de la manie d'hybridation artificielle, laquelle
en est k son apogee en ce moment parmi nos horticulteurs, voici de
quoi exercer leur adresse et leur perspicacite. Probablement cette

plante, h I'instar de ses congeneres, ne demandera pour ses tuber-
cules que Tabri en hiver dans un lieu sec.

IVofcs snr le» Asccbas dn Jtapon.

Par M. R. Fortune {Gardener's Chronicle^ 292. Mars 26, iSU).

« Les lecteurs de ce journal (Gard, ChronA) auront remarq
Farticle rapporte ci-dessus (p. 26), que les premiers residtai

fruits!) de Tintroduction de VAuctiba mule ont ete exhibes au
ffi

a la derniere exposition de la Societe rojale d'Horticulture. M. Stan-
dish, h ce meeting, avait un pied charge de ses baies d'un rouge
corail tres yif, qui fut admire par tout le monde. C'est la nouvelle

variete ^ feuilles vertes, connue sous le nom d'^l. japonica (2) vera,

qui fut exposee dans cette occasion; mais comme Imdividu male
devient assez commun pour 6tre plante a Fair libre dans les jardins,

on peut sattendre ^ voir Tancienne variete [k feuilles panachees!)

^
produire des fruits a son tour et etre aussi ornementale.

» Maintenant que le merite de Fintroduction du mAle de YAucuha
a ete suffisamment demontree, il peut etre convenable aussi de
presenter quelques remarques sur cet arbrisseau favori de nos jar-

dins. La generalite des plantes a fleurs du regne vegetal produisent

leurs etamines et leurs'pistils, cest-a-dire leurs organes males et

Q
(Plantes hermaphrodites)

bien que sur le memepied, comme chez le Melon par exemple (Plantes

monoiqnes); tandis qu'une troisieme classe a toujours les fleurs males
sur un individu, et les femelles sur un autre (Plantes dioiques).

UAncuba appartient a cette derniere : tel pied produisant seulement

des etamines, tel autre seulement des pistils.

" L'Aiicuba denosjardins (ressemblant au Laurier-Cerise, Cerasus

lanro-cerasus), a feuilles panachees, si commun dans nos squares de
Londres (2), et fleurissant sous la fumee de nos grandes villes, mieux
que presque tous les arbrisseaux toujours verts que nous possedons,

(*) Traduisant purement et simplcment Tarticle de Tautcur sur les Aucuhuj nous
ne fesons pas au lecteur Pinjure de pcnser quMi ignore ces fails el les suivants,
dont certes M. Fortune eut pu ne pas gratifier ses lecteurs.

(^) L'auteur cut pu ajouter : dans tous lesjardins dv VEurope mUere.

XOME XI. MISC. — aiAi 186^. 5
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parait avoir ete introduit en Europe en 1783. Thunberg, dans sa

Flora japonica, publiee en 1784, en donna deux figures, dont Tune
montre une branche avec des fleurs mdles, et dont I'autre pretend,

je suppose, representer les fruits. Les fleurs males sont bien exactes;
raais si I'artiste a voulu reellement representer la plante avec ses

fruits, il n'a pas dil la voir en nature, ou n en a observe qu'un indi-

vidu femelle avorte. Ksempfer le decrit avec plus d'exactitude,

quand il nous dit que "« le fruit est une drupe oblongue, rouge,
semblable k la bale du Laurier, avec une pulpe blanche, douceMre,
et un noyau avec une saveur amere. »»

» La plante femelle seulement de XAucuha avait 6te introduite
en Europe avant ma visite au Japon en 1860. Les individus qui
vegetaient dans nos jardins ne produisaient que des fleurs femelles;
et par cette cause, nous n'avions jamais eu I'opportunite d'en ob-
server les riches bouquets de bales, dun vif rouge corail, qui ont
ete tant admires k South Kensington, a I'occasion citee ci-dessus.Je
me suis souvent etonne de voir que toutes nos plantes etaient de
cette categorie, et je ne puis expliquer cette circonstancc que dune
seule maniere. II est probable que la premiere plante, et peut-etre
la seule qui arriva jamais en Europe de 1783 k 1861, etait femelle,
et que c est d elle que sont issues toutes celles de nos jardins. L'ac-
quereur d un Aucuba dans un jardin japonais regoit beaucoup plutot
une femelle qu'un mMe, et cela par une raison bien simple : c'est

que les Japonais prisent beaucoup la beaute des bales de celle-ci, et
qu'en consequence, ils la cultivent plus volontiers que le male qui
n'en porte pas.

» Souvent ils arrachent les plantes sauvages dans les bois ou sur
les versants des collines, pour les transplanter dans leurs jardins,
od ils les ont sous la main pour jouir de la beaute des fruits pen-
dant la maturite. Ceci explique I'introduction de la plante femelle
dans nos jardins sans son compagnon, et la premiere qui le fut,

nous le supposons, aura ete enlevee dans quelque jardin (japonais!),
oti elle etait cultivee pour I'amour de ses fruits. Comme il nV avait
pas de plante male dans le pays oti elle arriva, elle cessa necessaire-
ment de produire des fruits ; et c'est done d'elle qu'ont ete tiroes
toutes celles qui ont orne nos jardins depuis 80 ans, et elev^esnon
par reproduction, mais par division. Telle est ma theorie (pensee!);
je puis etre dans I'erreur, mais le sujet n'est pas de grande im-
portance.

» Je presenterai maintenant quelques observations sur la decou-
verte et I'introduction du male de YAucuba. Parfaitement au courant
de toutes les circonstances que j'ai relatees ci-dessus, avant ma
visite au Japon, je ne perdis point de temps lors de mon arrivee
dans cette contree, pour cliercherla plante dont nos jardins avaient
ete prives si longtemps. Je la trouvai enfin dans un jardin pres
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d'Yedo. A I'apparence exterieure, en ce qui concerne la tige, la
taille, les feuilles, la plante male ne differe point de la femelle; et
ce n est que par les fleurs ou les fruits que Ton peut les distinguer.
La premiere fois que je les vis, les boutons se formaient seulement;
et il etait impossible de dire si mon individu ^it miile ou femelle

;

mais longtemps avant leur developpement complet, j'y decouvris, h
I'aide du canif et de la loupe, les petites antheres; et c'est tout ce
dont j'ayais besoin. La plante fut immediatement mise de cote, em-
ballee dans une caisse a la Ward et portee au navire pour I'Angle-
terre. Elle yarriva dans les premiers mois de 18G1, et j fleurit

Tan dernier (1863!); le pollen de ses fleurs fut utilise pour fertiliser

la plante femelle que M. Standish pr^senta -k la derniere exposition
de la Societe rojale d'Horticulture.

" La raison pour laquelle VAucuba de nos jardins n'avait jamais
donne de fruits, ou ^ peine quelques-uns avortes, paraitra desormais
evidente. Je me suis quelque peu amuse de la version liistorique,

qu a donnee une excellente Revue de mon recent livre sur le Japon.
On J a gravement etabli que "" la femelle de VAucuba est naturelle-
ment infertile, "« et "« que le male est convert d'une profusion de
grosses bales cramoisies. »« Cetait certes renverser Fordre des
choses, mais heureusement I'ecrivain etait dans I'erreur. Ce nest
pas que la plante femelle, cultivee dans nos jardins, ne puisse pro-
duire des fruits, mais son infertilite etait simplement due k I'absence
du pollen, fourni naturellement par les fleurs males.

" Je terminerai en signalant une erreur, qui a fait penser k quel-
ques personnes, que VAucuba k feuilles non panachees est la veri-
table sorte qui porte fruits. Ceci nest point correct. Toutes les va-

.

rietes k feuilles vertes ou panachees donnent des fruits, lorsque
I'individu male est present. Les bales, au Japon, ajoutent grande-
ment k la beaute de la plante dans les bois et les haies, oti elle croit

spontanement ; et quand les notres se couvriront de leurs fruits cou-
leur du corail, leur valeur au point de vue ornemental sera gran-
dement augmentee.

» II existe au Japon une grande variety d^Aucuha. Celle a feuilles

vertes paraitrait etre Tespece originale. On trouve dans les bois un
grand nombre de formes diverses de panachures, de telle sorte quk
peine deux plantes sont semblables sous ce rapport, et j'ai regarde
celle a feuilles immaculees comme la plus meritante. Elle forme
d'excellentes haies naines, et son feuillage persistant, luisant, est

fort ornemental, particulierement pendant les mois du printemps,

alors que leurs bales, d'une couleur corail si riche, se montrent
parmi les feuilles. Je suis content d'apprendre que cette plante,

ainsi que beaucoup d autres importations japonaises, ont passe sans

abri et sans dommage les derniers grands froids. »
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EXPOSITION UNIVERSELLE D'HORTICULTURE,

Ouverte ik Bruxcllci» par la l§iO€fl^T]B BOVAIiE: Di: FliOBE,

sous LEs AUSPICES {ct avec le concours) du gouvernement belge.

» (Du 2i avril au 1^^ mai 1864.)

Nous Tavouons volonticrs, notre pauvre plume se reconnait irapuissante pour
decrire dignement les magnificences feeriques d'une telle exhibition; jamais dans
notre carricre botanique et horticole, deja longue, jamais nos^yeux n'ont contemple,
eblouis, charmes, autant de merveilles jardiniques, autant dc rares, de splendides,

d'admirables vcgctaux reunis en uu etroit espace : ceux-ci gains obtenus par T^abi-
lete des horticulteurs, ceux-la arraches par le courage et Tabnegation sublimes et

trop meconnus de quelqucs hommes, aux solitudes lointaines, mysterieuses et si

pleines de dangers des qualre continents (^).

Toutefois ia grande barraque provisoire, construite sur !a Place du Trone (2), et

scs annexes en toilc ne repondaient guere, malgre letir etcndne, par leur simpli-
cife Irop primiiivcy a la majcste, au grandiose d'une telle cxhiDition; et puisque
FHoRTicuLTURE {o / avcc quel bonheur nous aimons a le constater!) est desormais
entree dans nos habitudes, dans nos moeurs intimes. cette Horticulture, source inta-

rissable, inccssante dc douces, pcrpetuclles et sans cesse renaissantes jouissances,

pourquoi ne pas lui consacrer un palais special? Quoi de plus facile, a des villes

lelles que Paris (hclas! chere ville natale, si tendrement aimee, combien es-tu

arrieree sous ce rapport, toi, qui aurais du donner la loi au monde horticole!),

Bruxelles (nous n'avons pas a parler ici de Loxdues), Gand, anriouty ville qui Ja

premiere a donne Pexemplc de tclles grandes expositions floralcs, et telles ou telles

autres du continent {AmsterdaMj Berlin, Vienne, S^^-Pjktersiiourg, iMumch, Turin,
ISaples, etc.).

Oui, disons le hautemcnt, a Flore, a ses produits charmants, il faudrait, ii faut

un palais special (^) dans toutes les grandes villes europeennes; et la, a des m/cr-
valles determinesy provoquer la reunion internationale de ses merveilles. Gand, par
cxemple, ou notre amour pour les plantcs nous a fail nous fixer, etqui, nous som-
mes heureux dc le proclamer, la premiere a organise de telles expositions {quinqnen-

nde et si noble

j

seclatcurs sans
nombre de la Deessc s'empresseraient de souscrirc, sans nul doule C-).

i\ous venous de caracteriser en quelques mots I'ensemble de cette grande Expo-
sition universale, et d*en constater les merveilles; mais on en n^atlendra pas de
nous, en raison de notre cadre, un compte-rendu dcveloppe. Hatons-nous dc pro-
clanier bicn haut ct bicn vite, que la Gand a noblemeut soutenu, par les nombreux
et magnifiques lots envoyes, son antique et glorieuse reputation, que ses principaux
Amateurs et Horticultcurs en ont tenu entrc tontes d'une main ferme leur glorieuse
banniere florale, ainsi que Ic prouvent les fails quo no(is allons citer, regrettant
encore unc fois, en raison d'une concision indispensable, de passer sous silence unc
foule de clioses,tntcressantes, des noms honorahlos, d'exposants etrangers ou regni-
coles, des plantcs supcrbcs, grandioses par le port et le dcveloppemcnt, fort ra res
ou nouvelies encore, etc., etc.

^
Nous avons, dans notre numcro de mars dernier, donne un apercu dc Torganisa-

tion de cclle grande Exposition, indique le nombre des concours, celui des recom-
penses, etc. Sur les -iOO lots divers presenles, les Amateurs et Horticultcurs gantois

MMM*^^ ii\^\Ml \.\A/V \X\j 11/ IJl UV.'lUlliUJ , la 171 Villi (^1 1/ a V/1 ^UlllO^y Ul^ IV^lll^S 1^ AIJ<.f:>l LIWI

nales) , et ou tout se passe, dans de telles occasions, dhmefacon si grana
Gand doit donner Pinitiative d'une telle construction, a laqnelle'lcs se

(^) INous rcgnrdons la Nouvclle-nollandc commc un quatricme continent.

une
(2) Cette grande barraque avait etc construite a la hAte, et temporairemcnt, pour
le exposition internationale Induslrielle, ct lorsquc la celebre Societe royalc d'hor-

IjcuUnre de Flore eut recu pour sa propre exhibition les adhesions des horticultcurs
etrangers et rognicoles,' die dut augmenter considerablement par des annexes,
egalement provisoires et legerement construits (en loile)^ I'espace trop restrcint des-
lors destine a unc si grande Exposition internationale.

(^) Est-il bcsoin d'ajouter qu'un lei palais pourrait servir a de toutes autres exhi-
bitions PRODUCTIVRS?

(*) Gand, la premiere aussi, ne Toublions pas, a dcpuis longtemps dcja eleve un
tel palais ; mais quelquc soit Tetendue dc scs salles, trop petit aujourd'hui pour de
telles exhibitions; or, un petit oiseau nous murmurc a roreille qu'il va etre conside-
rablement agrandi, en convertissant Ic vaste hcmicycle, situe derriere, en un grand
jardin d'hivcr ! Nul commc nous no saurait souhaitcr ccla plus sincercmcnt.
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^

--- j«...w ...x„ ,^^*a wu AJUi^uB uvaiuiii eie uesignes par la societe, sous i approba-
tion mmisterielle, pour juger les concours. La plupart ont acccpte cet hoVorable
inandat, ct ne pouvant Jes menlionncr tous, nous avons rcmarque principalcnicnl :

Parmi les etrangers :

M3I. James Vbitch, horticulteur, a Londres; •

TijELEMANN, directcur des jardins du Due de Nassau;
Von Siebold, le celcbre voyageur au Japon, a Lcide;
Wendland, direclcur des jardins du Roi de Hanovre;
Barral, redactcurenchef deplusieurs journaux scientifiqucs, a Paris:
F. Andre, run des secretaires de la Societe impcriale et ccntrale d'Hor

ture, idem;
d'Horticul-

Ad. Brongniart, membre de I'Institut, prof, dc botanique au Museum, /Jew:
CoMTE DE Lambertve, ecrivaih horticolc et amateur, au chateau de Chaltrait':
CoMTE DE GoMER, amatcur amienois;
Fi5e, professeur de botanique, a Strasbourg, Tillustre iilicograplic;
HotLLET, chef des serres au Museum;
Lecoq, directeur du Jardin des Plantes de Clermont, auteur de tant d'exccl-

Iftnts ouvrages;
Plancuon, professeur de botanique, a Montpellier;
De Jonghe Van Ellemeet, amateur distingue, a Oostkapellc (Hollande):
Krelage, horticulteur, a Haarlem (We?«);
Santo Garovaglio, professeur dc botanique, a Pavie (Italic);
K. Kocn, professeur de botanique, a Berlin;
Regel, directeur des jardins impcriaux a S*-Petersbourg, etc.

Parmi les regnicoles :

MM. CoMTE DE Kerchove-de Limon, bourgmestre de Gand;
V. Van den Hecke de Lembeke, president de la Societe rovale d'Agricullure

et dc Botanique de Gand;
De Cannart-o'Hamale, senateur, a Malines;
B. DuMORTiER, representant, president de la Societe royale de Tournai;
Victor LiefiMans, bourgmestre et president de la Societe d'Horticulture

d'Audenaerde;
Beaucarne, notaire, a Eenaeme;
11. Delmotte, secretaire dc la Societe d'Horticulture de Tournai;
Baron Osv, vice-president de la Societe royale d'Agriculturc ct d'Horticul-

ture d'Anvers;
Van Hulle, jardinier en chef du Jardin botanique de Gand;
Van Geert, Van Houtte, Ambr. et Jean Verschaffelt, horliculteurs, a Gand -

Le redacteur de VlUuatraiion hortkole; etc.

Tout le monde a rcgrettc, ct nous tout le premier, I'absence de M. E. Morren,
f)rofcsseur de botanique a Liege, retenu dans celte ville par unc maladic, qui, nous
'esperons bien, n'aura pas cu de suites.

Plusieurs membres eminents etrangers ont recu I'ordre de Leopold : MM. Adol-
PHE Brongniart, Garovaglio, Regel, etc. Entre les Beiges, MM. Mottin, secre-
taire de la Societe royale de Flore; Van den Ocwelant, president de la Societe
d'Horticulture de Lacken; etc. Parmi les Gantois, MM. Van den Hecre de Lembeke
et Ambroise Verschaffelt, le premier, comme President de la Societe royale
d'AgricuIlure et de Botanique de Gand, et Pun des principaux amateurs du pays;
Tautre, comme un des principaux horticulteurs du pays, dont les collections de
plantes en tout genre, aussi vastes que bien tennes^ ont desormais une reputation
europeenne. Tout le monde horlicole a applaud! ces dernieres nominations.

Apres le jugeujent des 154 concours institues, le lob'^ et dernier, a Vexpoaant beige
qui aura leplus contribue a (a spfendeur de VExposition^ restaita resoudre. L'admi-
nislralion de la Societe a cru devoir decider que les six presidents des six sections,
entre Icsquelles avaicnt ete repartis les concours, seraient appclcs a dccerner la
grande niedaille d'honneur en or, accordee par le Roi; ct que neuf membres de
I*administration se joiiidraicnt a cux pour dccerner ce grand prix d'honneur. Tous
les jures ont vu avec regret une telle resolution; et en eflet, n'cut-il pas etc plus
simple, pour eviter memo I'ombre de la partialite, pour un jugemcnt si im
portant, d'adjoindrc aux six presidents deux ou trois membres de chacuue des
sections? Aussi, des divergences d'opinion asscz vives se sont-elles elevees, et, mal-
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gre Fadjonclion, Ics voix des 13 volants, apres de longucs discussions, se sent

cgalement parlages entre les trois exposants, qui seals pouvaient pretendre a cette

haute recompense. Ainsi, 5 voix pour Madame Legrelle-d'Hanis, dAnvers;

M. Linden, de Bruxellcs, et M. Ambr. Verschaffelt, do Gand (^). En presence d un

tel vote et apres divcrses propositions plus ou moins inacceptables, Sa Majesle,

fnstruite du conflit, a bien voulu dans sa munificence, pour terminer le litige,

donner deux autues medalllcs, d'egale valcur.

Par les motifs impdrieux, que nous avons mentionnes ci-dcssus. nous no pouyons

mentionner ou decrirc aucune des plantes citees; jamais, pour terminer ce chapitre,

nous n'avons vu autant ct de si beaux specimens. Quant aux nombreux exposants et

leurs beaux produits nous renvoyons pour cela au compte-rendu de Texposition,

publie par !a Socicte royale de Flore elle-meme (2); nous ne devons nous occuper

que des pruncipaux amateurs et horticulteurs beiges, et en particuHer, de nos con-

citoyens.

Comme amateurs, citons done: Madame Legreile-d'Hanis, d'Anvers; 21 con-

cours : 18 medailles, vermeil, argent et or (I" ou 2«» prix).

M. Beaucarne, d'Eenaeme; 8 concours : 7 medailles en vermeil, encadrees ou non.

M. De Graet-Bracq, de Gand; concours pour 75 Rhododendrum arborescenfs

(admirable collection), medaille en or.

M. Camille Van den Bossche, idem; 2 cone. : 1 mcd. en argent (100 Amaryllis).

M. Van de> Hecke de Lembeke, idem; 7 concours : 6 medailles, vermeil et argent

(grand module.).

M, Van den Ouwelant, de Laekcn; 23 concours : 3 medailles d'or; 12 medailles,

vermeil et argent (1" et 2«^ prix).

Etc.

Comme horticulteurs ; M, Linden, de Bruxelles; 21 concours : 18 medailles, dont

quatre (trois royales) en or, les autres vermeil et argent.

M, Ambr. Verschaffelt, de Gand; 23 concours : 14 medailles, dont cinq en or (trois

royales), les aulrcs vermeil et argent.

M. J. Verschaffelt, idem; M concours : 7 medailles, vermeil et argent.

M. J. Van Geert (pere), idem; un seul concours {grarides Coinferes) ; 1 medaille

de vermeil (2® prix).

M. A, Van Geert, idem; 11 concours : 6 medailles, vermeil ct argent.

M. Louis De Smet, idem; 7 concours : 3 medailles, vermeil et argent.

M, Narcisse Gaujard, idem; 5 concours ; 1 medaille d'argent*

M. Alexis Dalliere, idem; i concours : 3 medailles de vermeil.

MM. Stelzner et Meyer, idem; I concours {Fougeres) : une medaille en vermeil.

Nous caetophile et cactographe au i^^ chef, nous ne pouvons ne pas citcr une belle

collection de 60 Cactees, en 7 ou 8 genres, exposes par M. Dcdeyn, bourgmestre a

iNinove (Concours IN« 63), qui a obtenu le ler prix (medaille de vermeil) : c'etait,

BELAS, LA SBULE!

Au total, TExposition universelle contenait environ IS a 18,000 plantes de loutes

categories, de serres et de plcin air. II faut consulter le compte-rendu general

(V. note 2), pour se faire une idee d'un tel ensemble, etil faudrait un volume entier

de VIllustration horticole pour rendre un stricte juste a tons et a loutes. Or, il n'cst

pas souvent donne a un botaniste, a un amateur, a un horticulteur, dans toute sa

vie, de jouir de Taspect grandiose, fceriquc de tant de raillicrs dc plantes en complete
floraison, ou dans un aussi parfait developpemcnt.
Un artiste photographe distingue de Bruxelles (S), ayant eu rexccllcnte idee dc

prendre quatrc grandes vues de Tensemble, nous nous proposons d*en reproduire
deux {reduites) dans notrc prochain numero; et tout en appreciant Poeuvre de Tar-
liste, nous ajouterons, a cette occasion, a notre tour, quclques details complcmen-
taires sur les dispositions et Tarrangcmcnt de toutes ces vastes et nombreuses collec-

tions, et sur les prlncipales plantes cxposees.

(*) Que n'avons-nous assez dc place pour citer ici les admirablcs lots de plantes
rares ou nouvelles, exposees par ces deux horticulteurs eminents et par M™* Lcgrelle,
laquelle, a notre avis, avec M. Van den Hecke de Lembeke et M. Beaucarne, sont
les plus notables amateurs de la Belgique.

(2) Brochure in-8° de 150 pages j Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils, rue
de TEscalier.

(5) MM. Fierlandts ct C«, a Ixelles, Icz Bruxelles.
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Plaock 192.

CATTIETA llEGAHS.
CATTLEYE £l£gaME.

£TYM. Voir notre Jardin fleuriste, T^ II. PI. 161

Orchiace^ (1) § Epidendre^ 88 hmAM.
CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. Pseudolmlbis
valde elongatis arliculatis subfusiformi-
bus fasciculatis de basi ad medium cylin-
draceis dein usque ad summum paulo la-
tioribus ct sulcatis de rhizomate repente
erectis; foliis terminalibus binis (uno
W. Hook.) ovali-oblongis crassissimis
valde coriaceis apice obtuso integro mu-
eronulato

: spatha lata magna compresso-
acuta; pcdunculo brevi robustissimo cy-
lindrico spatham supcrante viridulo v.
obscure brunneo colorafo sub 7-floro:
bracteis brevissimis Jate deltoideis.

Flores maximi suavissime fragrantcs
loGtissime rosei (aliquando pallidi); seg-
mentis 3 externis angustioribus pallidio-
ribus, quorum 2 posticis falcato-deflexis
subtortis margine leviter revolutis, sum-
mo erecto, tribus patulo-subineurvis ad
aplcem grosso mucrone viridulo auctis
basi quadratisj 2 internis mullo latiori-
bus lanceolatis basi brcviter unguiculatis
margine late crispato-undulatis apice ob-
tusisi labclli lobis lateralibus coDvolutis

apice liberis rotandatis, macula cherme-
sina albo-marginata notatis rosello-albi-
dis; medianolalissimo ad basim subauri-
culato dein subquadratim rotundato mar-
gine unduiatimcrispatuloapicevixemar-
Inato tenuiter crebrcque sulcalulo viri-
issime chermcsino alboque cincto usque

ad basim inlus rubro lineatoj appcndici-
bus nullis;gynoslemate brevi dorso valde
clevalo carinato, ventre late sulcatim
aperto etc. Nob.; ad vivam plantam
(nov. 1863).

Cattleya elegant Cn. MoRR. AnnaK
Soc. d'Agric. el de Bot. de Gand, IV. 95.
PI. 185 (pcssima). W. Hook. Bot. Mag.
t. HOQ {bona}, Lmi)L. in Paxt. Flow.
Card. I. p. 6 (sub Cattleya Walkeriann)
et Pescalorea t. 23 {non vidimus!),

Lcelia elegans Reichb. f. in OiT. ii.

DiETR. Allg' Gart. Zeit. 2^2 (1853).

Bletia elegans ejusd. in Walp. (Muel-
ler!) Annaj. VI, i27.

Nostra tabula ^2.

Sans doute, si la charmante espece de Cattleya dont il s agit n est
pas nouvelle dans nos collections, elle j est du moins tres rare en-
core

;
et il nous a semble opportun de la rappeler au souvenir des

amateurs, afin d'engager ceux d'entre eux qui ne la possederaient
pas k se la procurer, pour jouir de Taspect de ses grandes et belles
fleurs roses, au labelle carmin vif, aux senteurs suaves.

Elle a 6U decouverte dans I'ile de S^^- Catherine en l&i7, par
FranQois Devos, coUecteur de la maison Verschaffelt (et aujourd'hui
chef des cultures de la memo maison), qui Tenvoya au fondateur
d'icelle {h M. Alexandre Verschaffelt, pere de notre editeur, et son
successeur immediat), dans les serres de laquelle elle a fleuri pour
la premiere fois en 1848. Ch. Morren la determina alors, en donna
la m^me annee la figure et la description (V. L s. ciL), et, tout
en la comparant, quant aux fleurs, avec les C. superba, Skinned,
Walkerianay maxima, labiata, indiqua les caracteres, qui, selon
lui, devaient differencier son espece de celles-ci. Le principal d en-

(^) Orchidaccw Augt. barbarismus insigiiis! quarc? V. innsir, hortic. To II, note,
Misc. p, 98. T« yiH, note 1, PL 277. Scribendum fuissct Orchiace^e, Orchi^,e; et
galiicc OrchiavceSj Orchiees!

tomb XI. niN 18Ci. 6



CATTLEYA ELEGANS-

tre ces caractores est Tabsence de lignes rugueuses et de callosites

sur le labelle, sur sajmrtie posterieure du moiiis! car le lobe median,

comme nous Tavons observe, est parcouru par des sillons tr6s fins,

mais fres distincts. Nous n avons non plus remarque aucunes callo-

sites sur cette base; quoique M. Backhouse en ait vu deux {Back,

in litter, ad "Will. Hook. 1. s, c). II s'agit toutefois bien de la

meme plante, ainsi qu'on pent en juger par la belle figure donnee

dans le Botaiiical Magazine (1. c.) et par celle ci-contre, sans parler

de celle des Annates de la Socidte royale d'Agriculture et de Botanique^

citee ci-dessus.

Du reste, il faut bien le dire, la distinction specifique des Cattleyay

comme celle des Lmlia, est extremement difficile, en raison tout

d'abord de la similitude presque identique des formes florales et de

la grande variabilite du coloris, meme dans une seule espece,

Apres la diagnose specifique suffisamment detaillee, que nous
avons rapportee ci-dessus, il serait superflu de donner ici une nou-
velle description de la plante dont il s'agit. Nous devons nous con-

tenter dy ajouter seulement quelques details complementaires.
Ainsi, les pseudobulbes atteignent de 0,40 k 0,55 et plus de hauteur,
sur un diametre k la partie dilat^e de 0,02 1/2-^ ; les feuilles 0,25-30

de longueur sur une largeur de 0,07-8, avec un large canal en
dessus. Les fleurs, d'an rose vif ou tendre, selon la saison et Tepo-
que oa elles se montrent, n'ont pas moins de 0,13 et plus de dia-

metre. Le tube, que ferment les deux lobes lateraux du labelle, est

dun blanc rose, avec deux grandes macules en dessus, d un violet

semblable a celui dont nous aliens parler; le median ou terminal est

d'un violet fonc^, veloute; et tous les trois sent hordes de blanc

pur : gracieuse disposition, qui manque dans les plantes figurees par
MM. Ch. Morren et W. Hooker.
On doit feliciter hautement letablissement VerschafFelt de Fin-

troduction en Europe de trois magnifiques plantes de ce genre

:

Cattleya Leopoldii, purpurata {Lcelia quorumd.) et celle dont nous
parlons, toutes trois decouvertes et introduites, en 1847, comme
nous I'avons dit, par son intelligent collecteur, M. Fr. Devos.

Une revolution, ou tout au moins une perturbation strange, me-
nace en ce moment, helas! Fempire orchideal, si paisible jusquici;
le brandon de la discorde vient d'etre jete parmi la haute aristo-

cratie de sa tr6s nombreuse population ! Un terrible reformateur,
novateur, voulons-nous dire, vient de surgir, qui remet en doute et
sabre une grande partie de la nomenclature, etablie si justement, si

nettement par M. Lindley, principalement ; et laquelle jusquici a
ete adoptee generalement, et k peu pres sans conteste, par tous
ceux qui^ s'occupent des charmantes plantes de cette famille, soit

en botanistes, soit en amateurs.
r

Deja, dans ces dernieres annees, dans ses divers ouvrages, Tau-



CATTLEYA ELEGA^•S.

Mai

teur, qu'il n'est pas besoin de designer nominaleraent, avait place
Qk et 1^ des jalons, qui indiquaient a I'avance cette reformation ou

• plutut cette perturbation profonde, des bases de laquelle nous ne
pouvons juger, car tous les faits sont indiques simplement et sans
commentaires dans le sixieme volume des Annales de Walpers con-
tmuees par M. Mueller (en indiquant cet ouyrage, c'est designer
suffisamment le hardi novateur), auteur qui, nous le souhaitons
smcerement, reviendra sur ses opinions avancees.

Voici quelques-uns de ces.... cliangements :

Un grand nombre de Cattleya -(Aucklandice, Skinneri, luteola,
labiata [et Mosske, etc.], pumila, citrina, Forbesii, Perrinii, etc.) de-
viennent, de par I'auteur, des.... Epidendrum!
Les noms specifiques sont a peu pres tous conserves; et.... c'est

xieureux

!

Les LjEUA(superbiens,purpiirata, Bnjsiana,grandis, lobata,xanlhlna,
rubescens, peduncularis, auiumnalis, etc.) deviennent.... desBLETu'

Sont aussi des Bletia, les Brassavola ^
amazonica, angustata, tuberculata, Perrinii, cordata, nodosa, venosa
Dygbijana (l), glauca, etc.).

Toujours des Bletia, les Schomburgkia Lyonsii, marginata, crispa,
rosea, undulata, tibicinis, etc. etc. etc.

Ah! n'oublions pas les BkRKEmkfelegans, Lindleyana, melanocaulon,
spectabilis), qui deviennent aussi des : Epidendrum.

Etc. etc.

Nous esperons bien que des reformes si etranges, si renversantes,
auront le sort de celles qu a operees M. Klotzch, parmi les Vac-
cmiacees et les Begoniacees. Toutefois, il ne nous appartieut pas
de blamer de telles revolutions, et nous attendons qu une autorite
plus competente que la notre, en fait d'Orchidees, eleve a son tour
la voix, et prononce sur la validite de telles opinions, selon nous,
a peu pres insoutenables au point de vue scientifique.

Nous avions des longtemps (Jardin fleur. et Illustr. liortic.) demande
la reunion en un seul des deux genres Cattleija et Loilia, qui ne
different absolument entre eux que par le nombre des pollinies, au
nombre de quatre dans le premier, de huit dans le second; encore
arrive-t-il souvent que sur ces huit, quatre sont dans certaines
especes plus ou moins abortives (deuxpaires sur les quatre) I En fait
de Cattleya, rappelons pour conclure I'admirable Cattleya Leopoldii,
qu'on peut sans exageration appeler le roi du genre (V. Illustr. hortic.

T« IL PL 69); et de'meme en fait de La;lia, notre magnifique Lcelia

(') Dans les fleurs de cette espece, Ic labelle affecte une des formes les plus extra ~

ordmnires qu'on puisse voir parmi les fleurs toujours cxtraordinaires des plante**

aussitot; cussions-nous pn, chaste lecteur, et surlout pudiquc Icctricc, lui appliuucr
un uoiu franjais vulfjaire?
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Brysiana (antea Cattleya Nob.); ibidem, IV. PI. 83, qui certes, n'a

rien de commun que le genre, malgre ropinion de M. Reichenbacli,

fils, avec la Lcelia piirpiirata Lindl, (ibid. III, PL 83), autre mer-
veille de ce genre. On a vu dans la liste ci-dessus, que ces deux

plantes pour rorchidologue allemand sent maintenant des Bletia (no

riez pas!); tandis que la premiere, que nous ne trouvons pas men-
tionnee dans cette recapitulation, serait peut-etre pour Tauteur un
Epidendrum'i9 Ch. Lem.

Rien de special h indiquer ici k ce sujet; le traitement est le

memo que celui quon applique aux autres Orchidees de serre
chaude : traitement maintes fois indique dans ce recueil.

MISCELLANIES.

(plantes babes OV J10UVELI.Eti
)

J

nUltonla Begnelll Reichb. f. (l). Orchidacece § Vandece §§ Brassice,

Fort jolie plante, decouverte en premier lieu dans la province

bresilienne de Minas-Geraes, a ce qu il semble resulter de ce qui

suit, par Regnell, qui Taurait envoyee de 1^ au Jardin royal botani-

que ae Berlin, et nommee et decrite par M, Reichenbacli, fils, en
1849, dans la Linncea.

Uespece dont elle est la plus yoisine, selon M. Lindloj, est la

M. Russelliana, Oncidium Russellianum ejusd. Dot, Reg. t. 1830.

S'il s'a^it des fleurs, nous ne pouvons comprendre cette assimilation

;

elles difierent, les unes des autres, a toto cw-lo; mais celles de la

premiere sont fort semblables aux fleurs de la M. spectabilis, bien
que suffisamment distinctes, et de plus, pseudobulbes et feuilles rap-
pelent tout-^-fait aussi ceux de cette derniere plante.

Toutefois le scape de la M. Regnelli porte de 4 il 6 fleurs, grandes
^galement : 0,07 1/2 de diametre; elles sont blanches, legerement
teintees de rose au centre; le labelle ovale-subpanduriforme, est

d'un rose tendre, vergete de plus fence et borde de blanc ; 3 cals

eleves, petits, le median plus petit, h la base cuneiforme du labelle (2);

lobes lateraux petits, etroits, arrondis; le median tres grand, carre,

^chancre au sommet (ovale-aigu, ex eadem ftgiira!). (Serre chaude.)

(*) M. pedunculo paucifloro; bracteis lanceolatis nervosis pcdicellis longioribus.
{Corrediusf Bracteis... hve\\h\i% ovariorum pedicellos subsequantibus... Reichb. 1, c.)

Sepalis lanceolatis
;
petalis oblongis nunc obovatis acutis ; labcllo subpanduralo apice

quadrato emarginato basi cuncato; catlis tribus elevatis parvis interoaedio minore;
aliscoluranae (gyiiostematis!) integris falcatis, Lindl. 1. i. c.

IHiltonia RegncUl Reicud. f. Linn. XXII. 8Si. Ejusd. Xcnia L 155. t. 42.
LiM)L. Fol. Orchid. Milt. Monogr. 2. \V. Hook. Bot. Mag. t. 5436. April IbG't.

(2) In 3 floribus tabula? anglicBe callo mediano liueari clcvato; cum utroquc latere

3 aliis adstantibus multo angustioribus tlabellatim patulis. ISod*

*



-_•' J ^

1^^"

i

i

-A,.-*

^.

r ^'

^
'-

\
-, :-

/

%

. I

iL '
^

i^^

l̂^ .

K>L^

'Bta^.Z'Vt^. Stroo'hin^n^ <^ ^^'

Si^ei'^i^ fPleirt^ cM^T'

J

IV OB,

.* TV
L--jrmi mti^ ^T^bJ^-^^



Planche 40 S

AQIIIIEGIA SPEGTABIIIS.
AMCOLIE REAURQUABLE.

fiXYM. V. notre Jardin fleuriste, 1^ IV. PJ. 366

Ranunculace^ S Hellebores.

CHAHACT. GENER. Calyx coloratus
pentaphylJusa9quaIis,/bZ/o^/4;8BStivatione
imbricatis deciduis. CoroUcs peiala 3 hy-
pogyna hilabiatim hiantia, ?a6io exteriore
maximo piano, interiore minimo, dcor-
sum in ca/car cavum (corniformel) apice
[revolutum) callosum inter calycis foliola
exsertura producta. Stamina plurima hy-
pogyna in phalanges 5-10 disposita, in-
timis abortivjs membranaceo-squamifor-
mibus. Omria S libera unilocularia (0.
Oyults ad snturain ventralem piurimis
biseriatis. Capsules mcmbranaceae conni-
yentes styh's rostratae Intus longitudina-
liter dehiscentos polyspermae. Semina
oblique ovata nitida.

Herbae {perennes) in jnonlibus Europm
ct Asi(s obvicBy in America boreali rarw
erectcB ut plurimum ramosce; foliis bi-
ternatis radicalibus v, caulinis infcriori-
bus lonqepetiolatis; floribus terminalibus
solitnriis (plerumque paniculaiisy et tunc
gcmtnatis ternisve in pedicellorum ramis!)
cceruleis roseis purpureis albis v, intcr^
dum sordide flavis.

Endlich. Gen. PI. 4795 {excejAis }}aren-
ihesibut noUris et nota (Ij)*

Aqnilegia {Tragus^ 1560) Tournef.
Inst. 420. L. Gen. ti84. Juss. Gen. 25i.
G^RTN. 11.175. t. US. Lamarck, EncycL
Bot. I. 149. PoiRET, ibid, suppl. I. 547.
DC. Syst. I. 553. Prodr. I. 50. Meisn.
Gen. PL I (4). Bot. Mag. t. 246. 1221.
1266. 3919. 4407. 4693. Bot. Hog. t. 922.
t. 46 (1840). t. 19. 1847. Sweet, Brit.

Flow. Gard. I. t. 53. 90. t. 111. 218.
&&T, 2- t. 103. Deless. Ic. ScL L t. 47.
48. 49. Engl. bot. t. 207. Barrel. Ic. 613.
615. 608. 619. 620. etc. Jacq. Ic. L 102.
Trew. Dclph. t. 2. Gou-\N. HI. t. 19.
Gmel. Sib- 1. 47. Refcq. Ic. FI. germ. IV.
t. CXIV. CXV. CXVH. CXVIII. CXIX.
Flor, Cab. 1. 1. 10. The Botan. V. t. 2!9.
Annal. Soc. d'Agric. ct de Bot. de Gand.
HI. t. ISO. SiEB. et Zucc. Abhandl. d.
Matli- phys Akad. d. Wissench. IV. 182.

Ch. Lem. in Flore d. S. et d. J. de FEur.
I. 34. c. ic. HI. PL 296. Jard. llcur. IV.
t. 566. Illustr. hortic. IV. PL 146. Cb.
Morken, Belg. hortic. T« IV. fasc. I,

Monogr. Aquilcg. Planch. FL d. S. etc.
V. 555. VIIL 12S. c. ic. Walp. Rep. I.

50, V. 6. Annal. L 13. II. 12. IV (Muel-
ler), 2o. etc. etc. {ex noslr. inveslig.)^

CHARACT. SPECIF. Humilis valde
coBspitosa; foliis prjccipue radicalibus
bi-lri-lernatis, petioUs eiongatis petio^
lulis(\\iQ brevituT sericco-villosis; foliolis

irregularitar ovato-v, rotundato-cuneatis
bi-tii-fidis, segmentis irregulariter quo-
que 2-5-fissis, segmentulis rotundatis vio-
laceo-marginalis ciliolulatis supra loete

viridibus pallidissimeque lutcolo-venu-
latis infra glaucoscenti-albidis; scapis et
divisionibus cylindracco-sulcalis glabris.

Floribus magnis conspicuis violaccis:
sepalis rhomboideo-ovatis patuiis late aa
apicem virescentibus; pctalis coronatira
campanulato-connivcntibus late spathu-
latis intus alte cucullatis, marginibus
conniventibus (apice exccpto!) albis steL
lam regularcm in imo floris centro efli-

cientibus, de medio ad apicem la^te flavi-

cantibus, reliqua parte quani sepalis in-
tcnsius coloratis; calcarlbus maximis
erecto-patuiis apice valde rcvolulo-cir-
cinatis

\ stnminibus gradatim inscrtis,
nee in phalanges, ul dictum fuit, dispo-
sitis ea dere valde inaequalibus {dccxlus
adintus!)^ petalis dimidio brcvioribus;
filamcntis applanato-subulatis albis; an-
t/ieris oblongis eiongatis lutcolis; slylis

subulatis paulo longioribus conniventi-
bus. Squamis 5 tenuissimis scariosis ve-
natis do basi ad medium arctissimc con-
niventibus corollam falsam ollingentibus,
dcin libcris lanceolato-subacuminatis ob-
volutis.... etc^ Capsula inobservata! J\oD,
ad nat, viv,

Aquilcgia spcctablliis XoDis. Tabula
ifostra 403.

(^) Squamis productis tenuissimis arctissimc cincta! quasi corolla alia, de quibus
tacent reccntiorcs auctorcs, cxccptis Steimi. ct Decaisne, in Atlas element, de
BoL 105*^!



AQUILEGIA SPECTABILIS

antherarum interioritm

Dans ce genre, un fait fort important, au siijet duquel les auteurs

systematiques en general se sent montres muets, et notamment
Endliclier et Meisner (1^ c^), quavaient cependant indique tout

d'abord Barrelier (P c®), et, apres lui, notre immortel Jussieu (L c),

celui de la presence de squames conniventes et formant une sorte de

corolle enveloppant les ovaires dans lejeune age, doit etre tout d'abord

k noter ici, tel que nous Tavons observe dans Tespece dont il s'agit,

et qui se retrouve egalement, cL ce qu'il semble, dans tons les indi-

vidus qui composent le genre. Ainsi, de Jussieu avait dit (Gen.

PL 234) : Germina 5 paleis 10 ductal L'illustre botaniste geneYois,

3yst. PL I. 333) : Sqiiamce ex

filamentorum ampliatione ortce scepe

bracteanim instar ovariapost floreni cmgmt! Enfin, MM. Steinlieil

et Decaisne les ont parfaitement representees dans leur analyse de
la ileur d'une Ancolie {A, vidgaris L.), /. in nota supra cit,

Serait-ce bien, comme le pensait De Candolle, une seconde s^rie

detamines, inais abortives, ceignant immediatementles ovaires? Ne
serait-ce pas plutot un second perianthe, un periantlie interne enve-
loi^pant la fleur femelle et Lisolant de la fleur male?

Dans la plante qui nous occupe, ces squa-

mes sont au nombre de cinq, et tellement

conniventes en une sorte de corolle tubu-

^lee, tres tenue, veinee, blanchatre, quelles

semblent ne former qu'un seul corps, pro-

fondement quinquefide au sommet {fig. ci-

contre) et ceignant etroitement les carpelles.

Certes, un tel appendice, etamines avortees

ou deuxieme corolle feminine, merite a un
Tattention dun physiologiste,

pour en expliquer convenablement la nature

et le role qu il est destine k remplir.

Notre Ancolie est nee dans Letablissement

A. Verschaffelt, de graines recueillies dans
la vaste contree, si pen connue encore, qu'ar-

rose le fleuve Amour {Amur) , ou Saglialien (l),

et envoyees de Ik directement. Nous lavons
examinee en fleurs au printemps de cette

annee meme, dans le dit etablissement; et

nous devons Favouer, notre embarras pour
la determiner specifiquemment a ete tres grand. On salt k quel point
toutes les especes du genre sontjoisines entre elles, et combien est
difficile leur distinction sp^cifique. Aussi n est-ce quavec doute et

haut deo;re

a. Cicatrices des diamines rnle-
\t5rs. b. Appendices toroUironnes.
c. Carpelles.

' 4*^ KA"^^"^ ^^ ^^,*??*;' 0" Saghalicn, grand fleuve dc la Tataric chinoisc, passe
a iVcrlcIiiusk, dans la biburic, ot bc jctte dans TOccan Pacilique.
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\

SOUS toutGs reserves que nous la proposons ici comme esp^ce. Pcut-
6tve meme a-t-elle ete dejA determinee dans la Flora amurensis de
notre savant confrere M. Kegel, directeur du jardin imperial bota-
nique de S^-Petersbourg, ouvrage que nous n avons pas en ce moment
encore a notre disposition, mais qu'il a bien voulu promettre de nous
envoyer, lors de notre amicale entrevue k TExposition universello
d'Horticulture, k Bruxelles; et aussitot quil nous sera parvenu,
nous nous empresserons de lever tous nos doutes k ce sujet.

D un autre cote, I'espece dont elle nous semble se rapprocher le

plus est YA.jiicitnda FiscH. et Lallem. (Index Sem. Hort, petrop.
1840. LiNDL. Bot. Reg, t. 19. 1847), telle qu elle est figuree dans la

Flore des S. et des J., etc. V. N^ 535. dec. 1849 (i), et or ^
dit-on, ^galement des montagnes de la Siberie, et dont peut-^tre
elle n est qu'une forme modifiee. Dans notre plante, toutefois, les

sepales sont rhomboi'des-oves, et non ovales-oblongs, et comme acu-
mines ; sous le premier rapport, elle se rapproche beaucoup plus
encore de IVl. jucitnda, telle qu'elle est representee dans le Botanical
Register (t, 19, 1847), et qui, au premier abord, ne ressemble guere
k la plante de la Flore. Nous ne parlerons pas du coloris, essentielle-

ment different dans les trois plantes compardes, et que le lecteur

est prie, au besoin, de comparer et d'examiner lui-mSme. Dans
notre Ancolieles sepales sont d'un riche violet, largement macule de
vert au sommet; les petales, formant la couronne, ou mieux le go-

helety sont de la base au milieu de la meme teinte, puis de U jusqu'au

sommet brusquement d'un jaune assez vif. Les feuilles, c est-cl-dire

les divisions qui les composent, sont obscurement teintdes de rouge
sombre et nettement bordees de cette derniere couleur.

Comme notre phrase diagnostique est suffisamment explicite,

quant aux caracteres botaniques de I'espece, nous ne devrons pas
repeter ici notre description.

UAquilegia est un des genres les plus naturels du sjst6me; on
pourrait mdme dire qu il est trap naturely tant les especes qui le

composent sont semblables entre elles, et, par cette raison, comme
nous Tavons dit, d une determination specifique fort difficile. Ces

/

V
(*) Aquilegia jucundaj /i macroceras Cn. Morr, et Decsne, Aiinal. Soc, d'Agr. et

d'Hortic, de Gand, Te HI, 527. t. 150. Cette derniere figure, dessinee par feu
Ch. Jlorrcn, est, il faut le dire, fort difFerente, quant aux flcurs, de celle de la Florc,
ou elle n'est pas indiquee, bien que ToBuvredu botaniste gautois ait paru en I8i7;
celui de M, Planchon seulemcnt cn decembre 1849. Dans la figure donnee par
Ch. Morren et dessinee par lui-mcmc, la projection des etamines hors de la corolle
est considerable; ellcs paraissent fasciculees et egales ; et si ces choses etaient exactes,
les deux plantes seraient certes fort differentes. M. Planchon lui rapportc comme sy-
nonymes les A . glandulosa (Sweet, Bril. Flow. Gard. 2*= scr. t. K3) et YA . alpina DC.
(Deless. Ic. scl. I. t. 48) : synonymic non adoptee par Ch. Morren, qui en fait res-

sortir la non raison d'etre (V. /. c), en discutant les dillerenccs que prescntent entre
ellcs ces diverses plantes; et Ton dcvra remarquer que les auteurs de Tespece {ju~
cu7ida) ont soutcnu la meme these avant lui!



AQUILEGIA SPECTABIUS.

^_

'

espSces ne sont pas nombreuses, une trentaine environ, croissent

en general sur les versants des hautes montagnes de I'Europe; et

surtout des deux Siberies, europeenne et asiatique; quelques-unes
se trouvent dans TAmerique du Nord; une dans FAmerique centrale;

rune de ces dernieres et des plus jolies, 1'^. formosa, s'avance jus-

que dans le Kamtchatka. Toutes se font remarquer par Textreme
variabilite du coloris de leurs fleurs : coloris tel qu if a peut-etre,

en Tabsence de caracteres plus serieux, porte quelques botanistes k
augmenter le nombre des especes; aussi la synonjmie en est-elle

fort controversee et embrouillee.

La plus commune de toutes, et non la moins belle, YA. vulgaris,

se montre dans toute TEurope, otx elle se plait dans les bois un peu
humides; introduite depuis longtemps dans les jardins, oft elle se

resseme d'elle m^me, ses fleurs, originairement bleues, passent au
pourpre, au rose et au blanc; elles se panachent aussi et doublent
facilement; c'est-^-dire, qualors les petales se doublent et meme
se triplent; mais en ce cas, telles dentre elles perdent beaucoup
de leur beaute; elles sont plus petites et nont plus rien de leurs
gracieuses formes primitives. La plus Elegante de toutes est

W
nos hivers en pleine terre.

chaud

Ch, Lem.

CVLTUBE.

. On plantera cette espece dans un massif de terre de bruySre,
terre legerement frais humide, k Texposition du Nord, ou del'Est,
oil lair puisse circuler en abondance; elle s y montrera parfaitement
rustique. On la multipliera facilement par le semis de ses graines
ou par les rejetons qu elle donne assez volontiers du collet de son
rhizome. Je la tiens k la disposition des amateurs,

A. V-

I,

(*) V. Bot. Mag. t. 591!). Par un veritable Inpsu calami, en tetc de la diagnose
est mscnt le faux nom dM. mexknna; tandis qu*au titre, et dans Ic texte est adopte
celui liA. Skmneri : sortes dVrreurs vcpcUvs frequcmmmt d-dus le rccucil anglais.
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Planche iU
>

CA9EILIA JlBl ORNATISSIli.

fiTYM. V. ci-dessus, T« X, PL 549.

Teris^strcemiace^ S Camellie^.

Sub tabnlis Camelu.*: varielatum jam in hoc opere efficta-

CHARACT. GENER. \ ^^^ satque nunierosarum de his cbaracleribus adnota-

rHAR APT QDPriP { lioncs noslras consullare velit bcnevohis Icclor; varieta-
CdanALl. bFLCilr.

| turn enim et hybridaruni nostro more hos nunquam
exponimus.

Camellia alba ornatissima. Hort. bclg. tabula nostra i04f.

Dans les trop nombreuses varietes de Camellias qui, chaque ann6e,

ainsi que celles de VAzalea indica et du Rhododendrum, surgissent

de tous les cotes dans les jardins, par les soins de grands et habiles

praticiens, tant en Europe, et notamment en Italie et en Belgique,

que dans TAmerique du Nord, il faut avouer que le clioix est pour

les amateurs une difficulte serieuse : et nous'navons la pretention

de leur servir de guide dans cette importante affaire. Toutefois, les

plus difficiles, ou comme on voudra et mieux, les plus eclaires et

les plus connaisseurs, rendent homraage d'un accord unanime k la

valeur et au merite de celles que leur oifre VlUustration horticole,

grkce aux grandes relations qu'entretient la maison Verscliaffelt

avec les principaux producteurs en ce genre (i).

Et certes, la yariete que nous presentons en ce moment au lec-

teur, et dont la figure ci-contre est une fidele representation, ne

d^mentira pas notre assertion au sujet de la preeminence de celles

que nous avons admises dans notre recueil. N'est-ce pas, en eiTet,

un des plus beaux, sinon le plus beau des Camellias blancs connus

jusqu'aujourd'hui? Une perfection parmi les Perfections? Voyez Theu-

reux effet de ses multiples petits petales, arrondis, bilobes au som-

met, et imbriques avec une precision toute g^om^trique et comme
tracee au compas

!

Elle est d'origine italienne et est disponible des ce moment dans

r^tablissement A. Verscliaffelt; et, ami lecteur, nous vous la sou-

haitons au plus vite.

Ch. Lem.

(^) Nous nc pouvons pas ne pas rccommander egalement la Nonvellv Iconographie

des CameHias, public par la mcme maison, grand ouvrage enlierement termine

(12 vol. petit in-i", et S76 planches, magnifiquemcnt coloriees, avec tcxle corrcs-

pundant).

TOME IX. — JUIIV i86i. 7



SCELLAN^ES.

(kspi^ces bares ov aouvbllks.)

Trichininm Manglesii Lindl. (1). Amarantacem (2) § Achyranthece

Erv(B.

Curieuse et quelque peu bizarre plante, mais cliez elle la bizar-

rerie n exclut nullement Felegance, originaire de Swan-River Colony

(colonie de la Riviere des Cygnes), NouYelle-HoUande, le pays par

excellence des vegetaux et des aiiimaux aux formes etranges!

Elle est annuelle; s'eleve k environ 0,30-35 de hauteur; a des

feuilles radicales longuement petiolees, oblongues-spathulees; emet
plusieurs tiges ou scapes, simples ou 1-2 ramifies, portant quelques

feuilles caulinaires, beaucoup plus petites, et se terminant par un
gros epi, compose de tres nombreuses fleurs, serrees-contigues, ses-

siles, bracteees; bractees petites, lanceolees, imbriquees, scarieuses,

jaun^tres, tachees de brun au sommet; calyce a, cinq segments lan-

c^oles, tres velus, surtout aux bords; corolles a cinq petales, dun
beau rose violace, depassant de beaucoup les segments calycinau^c,

tr6s longuement onguicules et egalement tr^s-cilies-yelus, sauf au
sommet, od ils sont spathules et eroses. Cinq etamines inegales,

Jncluses, connees k la base; un ovaire giobuleux, obliquement ter-

mine par un style gr^le, allonge, k stigmate capitelle.

Culture ordmaine des plantes annuelles.

F

(*) T. caulibus herbaccis adscendenlibus simpHcibus sulcatis slriatis glabriusculis

virescenlibus^ loliis radicalibus longe petiolatis oblongo-spathulatis raucronulatfs

margine sinuatis glabris viridibus, caulinis lanceolato-lineai'ibus aut lincaribus ro-

scis (plura radic. v. caul, sunt in ic. ciliala et viridia!)\ calyce bractcis fere dupio
longiore; sepalis uninerviis apicem versus nitidulis, pilis calyce brevioribus sat nu-
merosis rigidis albis (floribus dense spicatis coroliis laele roseo-violaceis.) W. Hook.
I. i. c, (except, parcnlh.)

Trichinlum nianglcsil Li>Dt. Bot. Reg. 1839. in not. n^ 28. Field, and Gardn.
Scrt. PI. t. 52. MoQ. — Tand. in DC, Prodr. Xlll. p. 2. 289.

Trkhinium macrovephalum Nees. in PL Preiss. I. 627. ncc R. Ba.

(^) Quand done tous les botanistes voudront-ils ecpire nd regulam Amarantus et

Amarantace^e, comme nous I'avons dcmontre tant dc fois

!
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CONCOURfi REGIONAL,
Ouvert a EVREUX (Chef-lieu du departemcnt de I'Eure [Normandie], France).

Quand s'arretera Tessor prodigieux que prcnnenl en Europe dans ce mervcilleux
XIXo siecle, qui laisse bien loin dans I'ombrc ses devancicrs, les Sciences, les Arts,
1 Agriculture (et sa coquette et pimpante soeur, PHorticulture) et riudustrie?
Jamais! et comnae le proverbe, vires acqnirit eundo, elle progressera sans cessc,
et chaque jour enfantera des mcrveilles, dont Tidee meme etait inconnue a nos
peres etie sera peut-etre aux generations cootemporaines. Oh! si Tespace ne nous
manquait, que de sublimes decouvertes, que d'admirables perfeclionnemeiits, que
de grandes, de nobles choses nous aurions a citer! mais la justification de notre
format est ici pour notre plume le lit de Procmte (^). ]| nous faudrait tranchcr
la tete et les pieds de toutes ces merveilles, et que serait le corps?

C'est unegrande et noble idee, dont riniliative appartient an gouvcrncmenl fran-
cais, idee vaste et feconde, dont les developpements seronl immcnses pour TAgrF-
culture, cette nourrice supreme du genre humain, que d'ouvrir a certaines epoques,
dans une des villes d'une region (comprenant plusieurs departemenls, mais encore
ou sont convies tous les autres departemcnts de TEmpire, et mcme les etrangers),
des concours pour les plus beaux et les ineillcurs bestiaux, les instruments aratoi^
res, machines a vapeur, etc.; concours auxqueis on en a ajoute plus rccemment
d'autres destines a PHorticuIture, et dont tous les laureats sont recompenses d'unc
facon toute princiere, ainsi qu'on Va vu il y a deux ans a Lille {regio7i du Nordl).

^

Notre cadre ne doit nccessairement comprendre que Vflorticuliure, telle qu'elle a
ete representee dans ce memorable concours regional; et encore, tout en felicitant
bien cordialement les horticulteurs et les maraichers francais qui Tont orne de leurs
produits, devons-nous nous borner a ne mentionner ici qiie ceux de nos con-
citoyens qui y out pris une large part, comme on peut le voir d'apres la liste
officiellc ci-jointe.

Disons tout de suite combien tous les exposants, et les notrcs en particnlier, sont
reconnafssants des peines que s'est donnees M. Janvier, le Prefet de TEure, horame
que recommandent hautement ses hautes qualites administratives ct ses merites
sociaux, pour faire reussir cette exposition speciale, et le remcrcient par notre
plume de son accueil aussi empresse qu'aimabie; que Leurs Majesles Impcriales,
1 Empereur et rimperatrice, toujours presents, quand il s'agit de grandes choses,
ont visite et examine avec soin tous Ics lots exposes, en ont complimcnte les ama-
teurs et les horticulteurs, en s'entretnnant gracleusement avec eux; que TEmpepcur
lui-meme, a Thotel de la Prefecture, leur a renouvelc ses compliments ct distrihuc
de sa main les princfpales recompenses, dont la plus haute ct la plus noble est celle
de la Legion dTIonneur, accordec entr'autres a notre edileur.

,

Nous ne pouvons mentionner ici les magnifiques plantcs en tout genre presentees
par les amateurs et les horticulteurs gantois, et par M. Van den Ouwelandt, de
Laeken, le seul amateur beige qui ait concouru avec eux; mais nous pouvons dire
qu'elles ont etc admirees meme par leurs concurrents francais.

Un immense espace, le Pre de Bel-Ebat, plaine des manoeuvres militaires, avait
ete dispose en un vaste jardin anglais, avec les constructions necessaires pour abriter
les animaux, les plantes et les instruments et machines, ct meme les objets d'art.
Nous regrettons de ne pouvoir ctre plus explicite, mais somme toute, cette exposi-
tion regionale a ete splendide, admirable, dignc du grand pays ou elle a etc organi-

(<) Malgre Popinion dc Bescherelles {Did,), on ccrit Procrusie ou Procusle;
Ovide a dit

:

Vidii ct inimilein C- phisias ora ProcusienI

TOME XI. MISC. — JLIN 186L 6
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see, ct laissera de charmants souvenirs dans Tesprit de eeux qui ont eu Theureuse

chance d'y assister,

(EXPOSAMTI9 ilXRAIVGERS.)

Ic' CoNcouRS. — Pour la plus belle collection de Plantes fleuries. — Coniferes et

arbres en ions genres*

!«' Prix. Une sommc de 1,500 fr. et une medaille d'or : M. Ambr, Verschaffelt,

horticulteur a Gand.
2^ Prix (ex equo). Une medaille d'or et 500 fr, : M. Van den Ouwelandt, a Laeken-

les-Bruxelles ; M. Jean Verschaffelt, horticulteur a Gand.

2« CoNCOURS. — Azalees de VInde.
i

\^^ Prix- Medaille d'or et 500 fr. : M. De Graet-Bracq, a Gand.
2« Prix. Medaille d'argent et 100 fr. : M. Jean Verschaffelt.

L

3® CoNcouRS. — Collection de Plantes de Serre chaude.

Prix, Medaille d'or : M. van den Hecke de Lembeke^ a Gand.

6« CoNcouRS, — Fongdres de pleine terre,

Prix. Medaille d'argent et 100 fr. : M. Jean Verschaffelt.

CoNcouRS iMPR^vu. — Yuccas et Bonaparteas.

Prix, Medaille d*or : M, Jean Verschaffelt.

Coniferes.

Prix. Medaille d'argent, grand module : MM. Jean Verschaffelt et Aug. Van
Geert, a Gand {ex equo),

Azalees nouvelles,

Prix. Medaille d'argent, grand module : M. Vervaene, pere, a Gand.

Rhododendrums

.

Prix, Medaille d'argent, grand module : M. De Graet-Bracq, a Gand.

Plantes ornementales,

Prix. Medaille d'or : M. van den Hecke de Lembeke, a Gand.

Plantes nouvellement introduites. ^

Prix, Medaille d'or : M, Ambr. Verschaffelt, a Gand.

Publications horticoles,

Choix de Planches et les dix premiers volumes de YIllustration horticole.

Prix, Medaille d'argent, grand module : M. Ambr. Verschaffelt, a Gand.

A TOUS SEIGNEURS TOUS HONNEURS

!

ProdromiiA systematic nataralis Regnl vegetabllis, etc. (De Candolle)

La premiere partie du Tome XV de cet important et classique ouvrage vient
recemment de paraitre, par les soins de M. Alph. De Candolle, digne fils de son
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pere et continuateur de la graude oeiivre qu'avait commencee cet illustre cl loujours
regrette botaniste.

Cette partie de volume contienl les Lauracces (*), par M. C. E. Meissner, profes-
seur de Botanique a Bale (redaction ardue, compliquec, du merite de laquelle nous
lie doutons nullement); les Harnnndiacees, par le meme; les Begoniacees, par
M. Alph. De Candolle, ouvrage attendu depuis longtcmps, ct dont nous avons deja
eu Toccasion de louer le merite; les Datiscacees, par le meme ; les Papayacccs, idem

;

les Arisiolochiacees, par notre savant confrere M. Duchartre; et ies Stackousiacees,
par M. Bentham.

II n'est pas un botaniste, ni meme un amateur sericux qui ne posscde le Prodrome
tout entier. {Paris, Fortin-Masson, Place de FEcole de Medecine).

4

Nous avons eu a apprecier dans un precedent numero de cc recueil, en rendant
compte d*un excellent travail sur les Colonniers par M. Todaro, professeur de
botanique et dirccteur du Jardin botanique de Palerme, la protection eclairec
qu'accorde le gouvernement du Roi d'ltalie aux Sciences, aux Arts et a rAgricuIlure;
et nous sommes heureux de constater les immenses progres que sous ccs rapports
fait chaque jour ce noble pays, si longtemps opprime sous un joug avilissant et
ennemi des lumieres de notre siecle. L'Ifalie, desormais une, indivisible ct forte
sous le sceptre d'un roi, qu'on a proclame a J'unanimite, et avec autant de justice
que d'apropos, II Re galaiUuomo, n'aura bientot rien a envier aux nations les plus
civilisees et les plus avancees du globe, grace a I'initiative puissante qu'il a su
appliquera tout ce qui ennoblit et grandit une nation. Nous ne pretendons certcs
pas faire ici dc la politique ! Mais, en fait de Sciences et de Litterature, nouscroyons
avoir quelque droit d'elever la voix, et voici un petit cxtrait bibliograpbique qui
n'infirmera certes pas nos assertions.

Tenfamen dispositionis methodicie liichenum in I^ongobardia nascen-
(iam^ additls iconibn^ partium iniernarum cujusque specie!*

Autore SANCTO-GAROVAGLIO, Professeur de Botanique, etc. etc. etc.

Papiffi, 1864.

(Essai stir une distribution methodique des Lichens qui croisscnt dans la Lombardic,

avec figures des parties internes de chaque espece,)

La redaction d'un ouvrage aussi difficile fait un grand honneur au savant ilalicn.

II est en voie d'entier achevement, et n'cn ayant qu^ine eprcuve incomplete sous

les yeux; nous reviendrons plus tard sur ce chapitre; nous pouvons des mainte-

nant louer sans reserve la parfaite execution des plantes qui y sont jointes, et qui

prouvcnt Fhabilete microscopiquc de M. Joseph Gibelli, docleur et professeur de

botanique, qui les a composees (tres grand in-^"; Pavie, 1864).

L'auteur avait fait preceder son grand ouvrage par un synopsis des mcmes
Lichens, sous le nom de :

Delia distribuzione geographica dci Iiicheni di liOtubardia^ et di un
nuoTO ordinamento del Genre Terrucaria^ etc*

Petite brochure de 34 pages, petit in-S^', utile a consulter avant le precedent.

(1) CeUe Famille aurait du faire partie du XI Ve volume, entre les Polygonacees et les Myristicaceet;
iis la morl de De Vriese, a qui M. A. De Candolle I'avait condie, en avail cmpecbd jusqu'ici la publi-mais

cation.
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Ciiornale dellc Alpi^ dcgli Apcnnini et del Vulcanl.

Aw. G. T. CIMINO, Direltorc-Proprietario.

Torino. Tipografia Cavour, via delP Ospedale, N^ iO (186i).

(Journal des AlpeSj des Apcnnins et des Vulcans; Turin,)

Le litre seul demontre en deux mots ralilite de ce nouveau Journal el rinleret
qu 11 presente aux savants de cabinet, aux gens du monde, comme aux voyageurs,
pour les comptes-rendus sur les divers sujets cites au litre, les voyages, les excur-
sions scientifiques ou de plaisir^ et le tout sans en cxcliire les Sciences, chaque fois

qu'il est nece^saire de citer les productions animales, vcgetales et surtout mine-
rales, contenues dans les contrees decrites. 11 ne faudrait pas conclure du litre,

neanrnoins, que le directeur borne la redaction telle qu'elle est indiquee : les ma-
lieres sont plus generales et s'etendent au globe entier.

Des annonces et avis separes^ pour faciliter les voyages et les simples excursions,
sont joints au journal.

Nous en avons sous les yeux les deux W fascicules (96 pages gr^ in-8«). Nous y
remarquons surtout un interessant article sur II Sahara at nostri Qiorni (le Sahara
do nos jours).

Nous avons encore sous les yeux deux opuscules, dus a la plume savanle de
M. Santo-Garovaglio, professeur de botaniquc et directeur du iardin bolanique de
Pavie. Ce sont

:

,

^ ^

1° Alcani discorsi sulla Botanica {Quefques dtscours sur la Botanique), petite
brochure de 7i pages, remplis d'erudition et d'apercus ingenieux, mali^re son peu
d'etendue (Pavie, 1862).

»-
. ^ ^ =

t

2o Sulle attuali condizioni d'elF Orto botanico della Univertiita di Pavia
{Sur Vetat actuel du Jardtn botanique de VUniversite de Pame), in-4« de 2i-xvi pag.)-

II serait superflu de discuter ici Tinteret que presente aux botanislcs, ct mcme
aux horticulteurs, cette excellente brochure, a laquelle est joint YEtenco (catalogue)
des plantes cultivees dans ce Jardin, plus riche qu'on ne pourrait le supposer.

Plantes de Terro dc Brny^re.

Description, Histoirc et Culture des Rhododendrum , des Azalees, Camcllius

,

Bruy&res, Epacris, etc., etc.;

par Ed. ANDRE,
Jardinier principal de la ville de Paris, secretaire dc la Sociele impcrialc

ct centralc d'Horticiilture de la mcme viilc.

Un vol, in-12 de 388 pages et un grand nombrc dejolics vignettes, rcprcsentanl
diverges plantes. A la librairie agricole, rue Jacob, 2G.

Destine aux amateurs et aux horticulteurs, ce petit livre nous semLle parfaitement
remplir son but. Bien qu'ecrit sans pretention scientifique, mais en un style clair,
precis, et qui ne manque pas d'elegance, il contient neanmoins unc foule de rensei-
gncments ct de fails utiles a connaitre pour la culture et la multiplication, dont
les uns ct les autres pourront fairc Icur profit. Nous pouvons en toute connaissance
de cause le rccommander chaudcmenl a qui de droit.
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(ESpftCKB HARES or X«i;VI!I.I.E8,)

Calpicarpnm albiflornm Teysm. et Binnd. (l). Apocynaceie

Plumieriece

.

^^
Dans une petite brochure que nous devons k la gracieusete de

I'illustre botaniste hollandais, M. W. Miquel, nous trouvons Tliis-

toire, la description et une belle figure de la plante ci-dessus de-
nommee, et une notice complete, quoique breve, et telle que de-
vraient toujours les ecrire desormais les botanistes descripteurs.

C'est une espece d'un haut interet ornemental par son port, sur-
tout par la beaute de ses fleurs, et qui des lors ne saurait tarder
h se repandre dans les collections. EUe a ete decouverte dans Tile
Ceram, une des Moluques, par M. Teysmann, aujourd'hui jardinier
en chef du riche jardin botanique de Buitenzorg {ile de Java), oti il

I'a cultivee^ et envoyee depuis en Hollande. Nous regrettons fort
d'ignorer I'idiome n^erlandais, sans quoi nous nous fussions em-
presse de reproduire le texte meme du savant auteur de tant de
beaux et grands ouvrages botaniques.

D'apres la figure, c'est un arbrisseau robuste, a, ecorce verru-
queuse, k branches opposees-dichotomes; k feuilles (opposees, neces-
sairement comme dans toute la famille) largement oblongues-ellip-
tiques ou lanceolees, apiculees-obtuses au sommet, ou brievement
acuminees; k nervures paralleles, rapprochees, d'un vert fonce. Les
fleurs sont axillaires, subterminales en une cyme ombelloide: les

brievement pedicellees.

{semper ex figura!)

Cahjce campanule, tres brievement bibractee k la base, tr6s petit,
tr6s court; tube de la corolle grele, long de 0,04-4 V2> blanc ver-
datre; corolle dau moins 0,07 de diametre, d'un blanc de nei^e,
avec gorge^ cramoisie (formant e'toile). Segments elliptiques, etales^en
etoile, mais un peu irregulierement ; Mmines sessiles, inserees un
peu au-dessous de Torifice de la corolle, lequel est velu. Le style et
surtout son stigmate ont cette forme si curieusement speciale et
variee, propre aux interessantes plantes de cette famille ; nous ne
saurions decrire, d apres la figure analjtique donn^e. Le fruit, dont

(^) C. fohis oblongo-ellipticis oblongisvc brevi apiculatis aut subacuminatis coria-
ceis glabris^ corollae lobis angusle lanccolatis obtusiusculis tubogracili parum bre-
vioribus albis, fauce sanguinoa. F. A. W. Miquel. I i. c.

Calpicarpum albiflorum Tkvsm. ct Bin.nend. Naluurk. Tijdschr. v. Ncderl
Indie, ^^^^^ dcel..., F. A. W. Miquel. Mcdeded. Kruidk. en Tuinb.... c. ic. col!
(Etvm. xfisAa-j?, >?f, urne; et non xeiXTrt^, mcme signification; mais qu'a cause du
genitif de ce dernier mot, 11 aurail fallu ecrire Calpidocarpim ! (ce qui cut ete plus
cuphonique).
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la forme singuliere a donne le nom au genre, est gamine (ut in

familia), rarement simple; a assez bien Tapparence d'une oublie, qai

serait comprimee lateralement, et close au sommet. (Serve chaude.)

Nous ne pouvons apprecier les raisons qui ont engage Tauteur a
preferer ici le genre Calpicarpum de G. Don, <i celui de Kopsia, cree

par feu Blume; le premier ne datant que de 1838, le second de

1830, et k qui la priorite semblerait devoir etre acquise : regie qui

devrait etre absolue pour tous les botanistes, et qu'ayaient suivie

ici Endlicher, Alph. De CandoUe et Lindley, etc. (Genei\ PL; Prodr.;

Veget. Kiiigd,).

^chmea Hookerii Nob. (i). Bromeliacece S Ananassece.

Malgre toute notre bonne yolonte, il nous est impossible de re-

connaitre, dans la plante dont il sagit, notre ^chmea distichantha

Lem., nom sous lequel vient de la publier M. W. Hooker, dans son
excellent Botanical Magazme (2); les differences entre les dessins que
M. Lindley (L c.) et nous en avons donnes (V. ad synomjmiam op. citA)

sont trop considerables. Les notres, bien que me'diocrement colories,

sont fort exacts, executes dapres une meme aquarelle, aussi bien
dessinee que fidele, ainsi que nous Tavons scrupuleusement verifiee

nous-meme, et dont nous avons encore sous les yeux un echantillon
autlientique, recueilli en 1847, comme nous I'avons dit (L c), crois-

sant sur les arbres d'un plateau boise de la Serra d'Ypanema, etc.,

dans la province de S*-Paul, au Bresil, oii elle paraissait fort rare,

par le pauvre et courageux Libon.

Ainsi dans notre espece, lesfleurs ferment un epi compose, plan,

pyramidal, dont les epillets tres multiflores sont serres, contigus,

tous verticalement dresses, eriges-distiques dans ce sens, et non
distants, etales, horizontalement distiques et formant un epi com-
pose, oblong, comme dans la plante anglaise. Dans nos epillets

encore, les fleurs, bien que contigues, se detachent nettement et ne

crictis imbricatis roseis
5
pelalis purpureis, singulo iiilus bisquamuloso : slaminibus 6,

iilamenlis sursiim clavatis... W. Hook. 1. i. c.

^chmca Dookcrii IN'oB., loco prsesenti,

— disticlumiha \V. Hook, (non Cji. Lem.) Dot. Mag. t. UM, June 1864 (nimis
nei^!ii;cnter delincata).

Billhergia? polystachya Lindl. in Paxt. Flow. Gard. III. PL 80 (mediocris scd
cxacia).

Hoplophytnm distichanthurn Beer, Bromel. 136.

(Confer jEchmea dhtkhantha Nob. Jard. fleur. HI. PI. 269) (male colorata!).

(2) Il est bien regrettable, pour Tavantage de la bolanique descriptive, et la facilite
dcs determinations specifitfues, de voir desormais le savant auteur s'abstenir en
cncral de decrire les plantcs dont il public Its figures ; tel est encore le cas de celle-ci.

^

a
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GYGAS RcnisiAni.
CYCAS OE RUMIN.

fiTYM. On 111 dans Pline (Lib. XIII. Cap. iv) que Ics Anciens donnaient le nom
dc Cyca aux fruils d*un ou de plusicurs Palrnicrs croissant dans rEthiopie, la
Thebaide, etc. GIgnilur atitem in frutice ramis cubitalibus, foHo mnjore, porno
rotundo sed mnjore quam malt amplitudine : Cycas vocant .... Iricnnio matures-.
cwnr, etc. Ainsi, il est clair que Pline ecrivail au singulicr, Cyco, Cycce, Cycatnl
Linne, en ressuscitant ce mot, a done evidcmmcnt mal lu Ic textc du naluralistc
latin ct a fait de ce mot Cycas, gen. Cycadis; ayant sans doute pris le premier pour
un sinjiulier; errcur qui ne peut plus elre corrigec, puisque tons les auteurs sui-
vants Tout consacree, en ecrivant a leur tour: Cycadis, Cycadcce, Cycadaccce.
Theophraste (W/sr. PL II. c. 8) donne le nom de Cycas a Tarbre lui-meme, roai«
ce mot est omis par les lexieographes modernes; toulefois, nous lisons dans le Dic-
tionnaire grec de Planche que, xUtt^ pour kqikus (Theophr. etc.) est raccusatif

pluriel de xitl (««?), et cela nous semblc fort plausible. On saitque Linne encore
a donne ce nom de Coix a un genre d'Agrostacecs.
Le Palmier plinicn est sans nul doute le Koix.i drs Grecs modernes, denomination

a peine alteree de celle admise par leurs ancetres (Theophr. I. c. et Pline, I. c. ibid.
Cap. 9 et 18), et le Cucifera thebaka de Delillc, ou Douma thebaica Poiret, ou
flyphwne cucifera Pers. etc. •

CyCADACEiE.

CHARACT. GENER. Spadlces anthe-
riferi in strobilum lerminalem ovoideum
subscssilem plerumque unicum uni-bipe-
dalcm (et etiam ultra) dense imbricalim-
quesuperaxem centralcm collect! contigui
facie infera tota anfheris rotundalis uni-
Jocellatis occupali {*)cuneiformitcr clon-
gati subtc'tragoni ajjice rhomboidei quasi
truncatisubexcavati, medio protuberante
sursum flexo colorato (brunneo). Spadi-
c<?5/b9/w«netnumerosissirai liber! primum
erecti in cephalium quoddam globosum
densum coliccti inflexis apicibus, ad ma-
lurationem deflexi carnosi plani foliacei

fulvi dense pubescenles basi conlracti
irregulariler late distanterqueserrati^ in

axillis serrationum ovariferi, apice longc
acuminati in laminam denticulatam v.

longissime dcnsissimeque fimbriatam
dilalati (C. revoluta), Ovaria sphjerica

sessilla plus minus basi margine spadi-
cis cupuliformi obducia apice in stylum
minimum perforatum terminala; ovu-
ium unicum. Drupa carnosula colorala
tomenlosula v. glabra; putamine osseo;
albumine magno carnoso; embryonibus
pluribus, uno tamcn persistente clavato;
Cotylcdones duae insequales.... etc.

Arbores procerm v. humiliores Ion-
gcpvw habitu toto Palmas cemulonteSf
Asiam austrahm, et ejus archipelagos^
Oceaniam et Novam-IIollandiam cali-

dam, Madagascariam habitantes, in im-
perils japonico et sinensi rariores; cau-
dice crecto simplici v, apice cetale pauci-
ramose^ cicatricibus foliorum delapso-
rum sqnamarum que vestigiis persisten-
tibus cxasperato; medulla copiosa indus-
tria hominum eduli; frond ibus amplis
et longis caudiccm coronantibus basi sti-

pulis viagnis squamiformibus plus mi-
nus persistentibus stipatis vernationc in-
star filicum circinaiis f)iox erectis et po'-
tulis juventute subpifosis mox glabris
impari-pinnatiSf pinnis primum opposi"
tis dcin alternantibus late lineari-elon"
gatis acuminatis oblique insertis falcatis,

marf^ine pfano v, subrevoluto, coriaceis
patulo-recurvis aveniis, nervo mediano
solo utraque facie promineute; rhachi
plus minus utroque latere ex folioiis ad
basim aculeifera v, nuda.

Nob. ex atctor. tt invettig n<>$tr.!

CycM L. Gen. 1222. Praelect.SS. Juss.

Gen. PI. 16. Smith, in Trans, linn. See,

(^) Antheraesunl binalae ternatae v. qualernafa^ raro plures et in fossulis colledm
pilis rigidulis circumdatis; in centro fossulae verrucula elatior cernitur v. cicatrix

inserlionis antherarum, quasi filamenlum commune. Odor spadicum horum fasti

dus. MiQ.

TOME \l. iiiij.GT 1804^ 7



CYCAS RUMINIANA.

VI. 3i2. t. 29. Dltet.-Thouars, Vegct.

Ilesaustr. d'Afr. I. t. 1. R. Br. Prodr.

347. Ferd. Bauer, lUustr.PI. Nov. Holl.

t. 382-386 (ined.?). Cl. Kich. Conif. et

Cycad. 197. t. 2i-26. Gaudich. Freyc.

p. 432-441. Lamarck, Encycl. bot. II.

231. £m)L. Gen. PI. 704. et SuppL *.

JBeisn. Gen. PI. 353 (264). Miq. Com-
ment, phvt. III. UK Monoi^r. Cycad, 21.

t. I (fig, «-w). II (fig. a-e). HI (fig.
onalyL

plur). Linniea,XIX. 41 1. 680. t. 1. Syn.

6. Walp. Annal. I. 747. III. 453. Kingd.

etc, — Ofus Calappoldes Rumph, Ara-

boin. I. 86. I. 20-24. Toddu-Panna
Rheede, Malab. III. 9. 1. 13-21.

CHARACT, SPEC. C. Proccra, caudex

versus basim denudatus irrogulariterap-

proximatissime annulatus, versus apicem
cicatricibus foliorum dclapsorum squa-

znarum vesligiisque {stipularum I) per-

sistentibus dcnsissime imbricatim vesti-

tus; cicalricibus magnis dcpresso-rhom-

boidcis supra plants nudis lateribus elon-

gatis; stipufarum vestigiis intermixtis

apicali parte crectis applicatis; frondes

circumscriptioue late oblanceolatse maxi-

msB cieganter patulo-recurvatse: rhachi

basi vaide dorsaliter gibboso-iimata ro-

tundala lomentosa et etiam villosissima

(mox nuda) statim in petiolum contracta

dorso subrolundata supra subplanautro-

que latere in costam elevatam aculeos

breves rigidissimos basi dilalatos appro-

ximates valde pungentes asporlante;

frondulcd longissimae (0,25-30 -h 0,0U-2)
numerosissinisB, basilaribus op^osilis basi

insequali in petiolum brevissimum abrup-

te angustatis, de medio superis alternis

insertis sessilibus latere infero decurren-

tibus omnibus falcatis patulis late linea-

ribus longissime acuminatis coriaceis

belle lucideque virescenlibus glaberrimis

avcniis, ricrvo medio solum ulraque facie

prominente, marginihus subrecurvisj

^tipiilis squamiformibus magnis late basi

deltoideis dein elongatis plicatis acumi-
natis diu persistentibus atro-brunneo

pannoso-tomentosis. Nob, ex nat. viv.

Cjcas Raminiana HoRT. Mosc!

Tabula nostra maxime reducta 403.

Une question pr^judicielle ,se presente tout d'abord sous notre

plume : Tespece dont il est question est-elle inedite? doute impor-

tant et qu 11 ne nous est pas donne de resoudre, ni a nous, ni k

beaucoup d'aiitres certainement, faute pour tons de documents authenti-

ques en nature (surtout des inflorescences males et femelles, des

fruits, etc.), et dautant plus^ encore que certaines pretendues esp6-

ces, admises, ou controversees, ou rejetees par les auteurs, sont

fort peu connues et tres incompletement decrites. Et cependant ce

sont 1^ de nobles vegetaux, dignes rivaux des Palmiers, qu'ils

^galent par Telegance et le grandiose de leurs formes.

Steudel (Nom. hot,) enumere dix especes de Cycas

:

Cycas revoluta Thunb. Japon.

Riedlei Fiscii. Nouv.-Holl.

squarrosa Loddig. Ind. orien-

lales (.sg'uamosa? potius).

Thouarsii R. Br. Aladag.

Cycas undulata Gaud. Hort. par.

Une onzieme est indiquee avec ? dans les Annates Botanices Syste-

maticce (T^ I. p. 453) sous le nom de

Cycas hypoleaca Presl, {Epim. botan. 238),

originaire de Tile de LuQon, et laquelle, d'apres la description, serait

bien distincte. M. Miquel, toutefois, en juge tout autrement (Voir

plus loin).

Le savant botaniste n^erlandais, qui s'est beaucoup occupy

Cycas angulafa R. Br. Nouv.-Holl.

eirclnaiis L. IMolucc.

glanca Link. Hort. angl.

inermis Lour. Chine.

media R. Ba. Nouv.-Holl.
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des Cjcad^es, sur lesquelles il a publie de nombreux travaux, n en
adopte/ dans son excellent Synopsis Cycadearum (paru en 1861), et

apr^s quelques hesitations, que neuf, et pense que I'espece de Presl
doit appartenir k un genre de Palmiers (Calamus, Dcemonorops, Kor-
thalsia?), Sur les treize qu'il dnumerait auparavant dans son Epicrisis

Systematis Cycadearum (p. 284), ce sent les C. revoluta, aiigulata,

media, circinalis, Eumphii MiQ. (C. Wallichii ejusd.), Thouarsii {ma-

dagascariensis EJUSD.), glauca, undulata et celebica MiQ. ; les trois der-

nieres regardees par lui comme incertaines; nous en donnons plus

bas, d'apres I'auteur, une liste raisonnee, sommaire et synonjmique.

Ainsi done, que notre plante soit nouvelle pour la Science, nous
sommes dispose h le penser, on quelle ne soit peut-^tre autre que
le C. Rumphii MiQ. (V. plus loin), ce qui est bien certain, c'est qu elle

est absolument et incontestablement nouvelle pour les collections

de plantes vivantes. Tres voisine du Cycas circinalis, elle en diff6re

notamment par ses frondes oblanceolees, beaucoup plus larges, et

formant par leur grand nombre une couronne hienplus etoffde; par
ses aiguillons beaucoup plus nombreux et plus rapproches, etc. Ce
sont, avec cette derniere, les deux plus belles du genre.

Elle a ete trouvee dans les lies Philippines (l), par M. Marius

Porte, tres zele et tres courageux vojageur botaniste, auquel on
en doit aussi Tintroductioil en Europe (au jardin botanique de Mos-
cou), il J a deux ou trois ans, ainsi qu une foule d'autres fort belles

et fort intereseantes plantes, egalement decouvertes par lui (Calamus

Imperatricis Marice, Nicolai; Ficus Grellii, Porteana; Pinanga macu-
lata. V, Illustr, hortic. X. PL 361, etc.).

La phrase specifique que nous en avons redigee d'apr^s de beaux
individus appartenant k letablissement A. Verschaifelt, est assez

explicite pour nous eviterici une nouvelle description. Disons seule-

ment que dans ces individus, encore jeunes evidemment, dont le

caudex atteint deyk de 0,30 k 0,60 de hauteur, les frondes depassent

1"*,25 et 1^,30 sur 0,50-0,60 et plus de diametre. On pent juger par

Ik des dimensions grandioses d*une telle Cjcadee, lorsqu'elJe aura

vecu quelques annees de plus dans une bonne serre chaude, sous

Tinfluence de soins perspicacement appliques. II faut juger soi-meme

de TefFet superbe que deploient ses longues et largissimes frondes

^talees et recourbees avec grace, tant dans le sens de la longueur

que dans celui de la largeur, le tout d'un vert gai et luisant.

Voici, pour Fedification de nos ames lecteurs et leur satisfaction,

nous Fesperons bien, la liste des especes dont nous avons parl6

ci-dessus :

#

(*) Avons-nous besoin d'ajouler que de son abondante et epaisse partie medullaire

on lire cerlainemcnt, comme dc cpl!e de sos congencres (!e circinalis, Ic revoluta)^

cette substance si recherchee pour ses qualiles nutritives, le Sagouf
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Espdces du genre CYCAS.

i. Cyea» revoluta Tuunb. F1. Jap. 229. MiQ. Mon. 23. Rumph. Herb. Anib. I.

I, 24. Bot. Mag. t. 2963-4. Jacq. Act, Hclv. t. 2. fig. 6. p. 248. etc. etc.

Frondules lineaires, epineuses-piquantes, petioles epineux; bords revolutes.

inerniis, forme tropicale, petioles inermes; fenilles plus larges, a peine

ou point piquantes (C. inermis I*ou|i. Cochinch. II. 776. excl. syn.),

Japon, Chine, Cochinchine; introduit et cultive dans Tile de Cuba, Ics Antilles,

le Brcsil, Ics Guianes, Madere.

Tenue en serre froidc, les frondes de la variete tendent a revenir au type.

2. — ongulata R. Dr. Prodr. Nov.-Holl. 348. Mjq. Mon. 28. t. II. fig. a, c.

Epic. 21ES. F. Bauer, 1. c. et Mus, Vindob. t. 284 (ined ).

Petioles telragones, epineux ; frondules lanceolees-Iincaires, mutiques; les squames

des males assez longuemcnt cuspidees; les femelles (spadices!) 3-S-ovulees, dont la

lame sterile deltoide, dentecs en scie, tres entiere au sommel et longuement acu-

NouvcUe-Hollande tropicale-borcale {sic!}.

3. - media R, Br. I. c. MiQ. I. c. t. I. fig. a-p. t. H. F, Bauer. I. c. t. 183. 286.

Petioles planiuscules en dessus, epineux 5 frondules lanceolees-Iineaires, dilatees

a la base, acnminees-epincuses; squames femelles au-dessus du milieu 1-4-3-ovuleeg

dc chaque cote; lame sterile a grosses dents depassant le sommet aigu {acumen!)

— — a petioles inermes,

Nouvelle-Hollande tropicale-borealc.

i, — circinalU L. Spec. P!.... Rheede, Hopt, Malab. III. t. in. xxi. Bot. Mag.

t. 2826-7. MiQ. Mon. 27. t. I. II. etc. etc. (Voir n^ire planche analytiquc ci-aprcs).

Cycas spliwrica Roxd. FI. ind. III. 747. MiQ. Epicr. 287. Cycas pectinata Hort. Angl.

Petioles anguleux, epineux ; frondules etroitement lanceolees, subfaleiformcs ; squa-

mes males longuemcnt, etroitement et rigidement acuminecs; les femelles longue-

ment peliolees, dc chaque cote i-4-ovulees; lame sterile deltoide allongee et profon-

dement epincuse-dentee jusqu'au sommet.

Pcninsule de Tlnde, Ceylan, archipels de la Malaisle, des Moluques, de la Poly-

Ticsie, etc.

5^ liiiiiiphii MiQ. Bull. Neerl, 45. 1839. Mon. 59. excl. var. Timor. Epicr.

286. Prodr. 7. 17. — Waltichii MiQ. Mon. 32. — circinalis Roxb. FI. ind. I. c.

(Cf. Anal. U. 32. t. V. f. a. b, Linnaea, XXV. 589. 1. H- non L, — Rumph. Herb.

Amb. 1. 1. xxiu xxni).

Petioles cylindraces, epineux; frondes scmblables a celles du precedent, mais

asscz souvcnt un peu plus larges, les plus vigoureuses plus evidemment ondulees;

squames males bricvcment aigues ou Ironquees-apiculces; les femelles de chaque

c6te 1-3-ovulecs; lame stcrHe allongee profondcment pennatiscquee.

lies Moluques et dc la Malaisic?

Especes douteuses.

6, _ TbouarAii R. B?^. Prodr, I. c. 748. in adn. Miq. Epicr. 287. Gaudich. It.

Freyc. 453. — circinalis Alb. Dupet.-Th. L c. p. 1. c. ic, (nee L. ncc Roxb.) Rich.

Conif. et Cyc. 187. t. i, «.« excl. syn. — madagascariensis Miq. Mon. 3^1 Comm.

phyt. 127.

Petioles semicylindriqucs, epineux; frondules lineaires-Ianceolces, subfaleiformcs;

squames males, dont le sommet aigu, ascendant, quatre fois plus court que la

partic anlherifere; Ics femelles 2-5-ovulees de chaque cote; lame sterile, largemcnt

janccolee, acumincc, crcnelec.

Hadagascsr.
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(Au sujet de cette espSce, Tauteur, n'en ajant vu aucun individu,

ni sec ni vivant, emet quelques doutes sur sa distinction; il la ren-

voie pour comparaison aux C. glauca et undulata.)

7. — glauca Miq. Monogr. 80. Epicr, 287. Prodr, 7. 17.

Petioles obtusement trigones, subepineux; frondules dechaque cole 50-60 lineai-

res-lanceolees, droites ou falclformes, ondulees, les adultcs mcme glauques.

On confond assez souvent, dit I'auteur, cette plante avec de jeunes

individus du C. cii^cinalis; le Jardin botanique d'Amsterdam en pos-

66de un individu; on la trouve suffisamment differente des C. circi-

nalis et Rumphii.

8. — andulata Gaudich. (^) Desfont. Catal. Hort. r. par, 1829; nomine tanlo!

Gaudich, 1, c- 471. No 8, admissa ut bona species!

Petioles entierenient epineux ; frondules iineaircs, ondulees, tres aigues, membra-
nacees, herbacees, a comparer avec les C. glauca el Humphii,

9. — celetiica Miq. Comra. phyt. 126. Mon. 3f. Epicr. 288. ad Rumphii relat.

I. 87. t. XX. XXI. proposita, cum C. media aliisque conferenda, hastenus plane

incerla.

Petioles inermes; frondules etroitement lanceolees; squamcsfcmelles pauci-ovulees.

Parlie seplentrionale dc Tile Celebes.

^f\^S^\^

II nous semble r^sulter de Tenumeration qui precede, que la plu-

part des especes quelle renferme sont encore incertaines. Or, le

grand interet qui s'attache k de tels vegetaux, et leur yaleur p6cu-

niaire, devraient stimuler le zele des botanistes-vojageurs pour les

, ^rands

que possible.

Nous pensons Stre agreable k nos lecteurs en leur donnant

ci-contre, comme modele de comparaison, le dessin extremement

reduit d'un Cycas ciixinalis femelle, pour faire voir le mode d'inflo-

rescence de fructification cliez ces sortes de plantes; le male nen
differe absolument que par un c6ne antherifere {fig. 2), place au

sommet du caudex, au milieu des frondes. Nous ne jugeons pas

devoir decrire la plante botaniquement ici; elle est assez repandue

dflriQ Ips inrdins. nil son introduction ne date nas moins aue de 1700.

Explication dem Figures analytiques.

Fig, 1. Cycas circinalis L. q. Fig. 2, Cone male (il atleint jusqu'a 0,40 dc

longueur sur un diametrc proporlionnc). Fig. 3. Le memo, coupe longitudinalc-

mcnt. Fig. ^-5. Squames anlheriferes, vues dessous et dessus. Fig. 6. Un spadicc

fcracllc avec fruits. Fig. 7. Un ovairc (ou fruit). Fig. 8. Le meme, coupe verticalc-

ment : a. Style* 6. Canal stigmatiquc. c. Ovule. Fig. 9. Embryon.
J

Ch. Lem.

(*) Sic in Catal. citato signavit b. Desfontaine; sphnlmate ergo CI. Miquel, signal

Desf.!
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et figures analytiques dc la fleur et du fruit dcs individus </ et $.



MISCELLANIES.

4

De la f^condation dans le genre CVCA8.

M. Miquel a d^fini et class6 ainsi les genres de la famille des
Cycad6es :

Tribus L €ydade«e {—ince!). Genre Cycas L.

II, Stangerise. Genre unique Stangeria Moore (Voir pour celle remar-
quable et singuliere planle : Bot. Mag. t. S121. et notre notice,

Illustr. hortic. VI. Misc. p. 57).

III. Encepha1arte«D« Genres Macrozamia Miq., Encephalartos Lebh.,
Lepidozamia Regel (douteux !),

iV. Zamiece* Genres Dioon Lindl., Ceratozamia Brokgn., Zamia L.

Dans les genres des deux premieres tribus, Tovaire a un style

Evident, nu, k del ouvert pour ainsi dire (V. ci-contre, nos fig. anal,

6. 7. 8). Dans ceux des deux derni^res, le stjle manque absolu-

ment; les ovaires, multifor6s au sommet, sent couverts par ce que

M. Miquel app^le des carpophylles (fig. 1. a. b. c. d. : c'est ce que

nous avons regarde comme de veritables fleurs dans un 6tat d'avor-

tement plus ou moins defini. V. Illustr. hortic. X. Misc. p. 39. 42.

c. fig. anal. (>)).

Chez les Cycadees et les Stangiriees^ la fecondation s'opere done

tout simplement et solito modo^ par Tintroduction de la liqueur fecon-

datrice dans le canal d un veritable style (.... a. b. fig. 8). Ici point

de diflScult^s, ni de contestations possibles; mais chez les Encepha-

lartees et les Zamiees, il en est tout autrement : par oil le pollen

ou plutot le liquide fecondateur parvient-il k lovule? C'est ce que

nous avons cherch6 a determiner, en produisant k ce sujet una
th^orie nouvelle, probable, laquelle, que nous sachions du moins,

na 6t6 encore ni combattue, ni refutee. Nous renvoyons, pour

rintelligence des faits, le lecteur k nos deux articles cites (Illustr.

hortic, et Rev. hortic) ^ fort desireux et absolument pret que nous

sommes k faire droit k toute critique impartiale et raisonnde, k une

interpretation plus naturelle et plus plausible que la notre.

(<) Et pour plus de details, consulter noire grand article : genre Enceplialartuf^

(Rev. hortic. 16 mai 1864. p. 191. cum fig. frucius et analyt. roultis).



Planche 406.

LlPiGERIA ROSEA
f

VAR. ALBIFLORA.

Lapag^rie rose, var. a fleurs blanches.

ETYSr JosiSpHiNE Tascher de la Pagerie, premiere epouse de Napoleon le^:
femme d'imperissabic memoire! Ruiz et Pavon, autcurs du j^enre, lui avaient aussi
dediee le genre Beaultarnama; on sait que rimperatrice Josephine avait epouse,
tn premieres noces, un M. de Bcauliarnais, et que I'un de srs moindrcs merites a
€le une protection constantc ct eclairee pour la Botanique et rHorticulture en parti-
Iier.

^

SMILACE.E (Philesiacece Lindl.).

CHARACT. GENER. Fhret herma-
phroditi. Pengonhtm coroflinnm hexa-
phyllum campanulato-connivcns. folioUs
exterior, basi concavo-carinalis (Revera,
ut apparent viva, basl extrema cxlus in-
lla(o-fiibbosa), interior, latioribus subun-
guiculatis. Stamina 6 imis perigonii fo-
liolis inserta, altcrnis pauIo niajoribus;
filrintentis subulatis liberis, anthcris ba-
sifixis Ovarium unilocularc, pfacentis
Earietalibus 3 ad suturas longiludinali-
us; ovulis plurimis muco involutisor-

thotropis. Sfylm cylindricus, stigmate
clavato. Bacca ovalo-oblonga 1-Iocularis
polyspcrma. Semina obovala truncata
cornea luteo-fulvesccntia in pulpa (duici)
nidulantla.

Suffrulex chilensis volubilis, radice
frtscicuMaehngata; caule teretimculo

;

foliis alternifi ovaio-lanceolaiis cuspidalis
nervosis reticulaiO'Venoais ; pedunculis

axilfaribus solitariis ujiifloris squamosa'
bracieatis.

Ehdlich. Gen. Pi. 1199 [Partnth,
exct}itis noiiriij.

rapageria R. et P. Fl. pcruv. III. 63.
t. 297. PoiRET, Encycl. bot. Suppl. III.

299. Lindl, Veget. Kingd. 217. Schult,
Syst. VII. XXVI. 3U. Kunth, Enum. V.
284. Meisn. Gen. PI. 402 (303). Walp.
Annal. III. 646.

CHARACT. SPECIF. Unic® speciei

sunt supra infraque expressi.

I^apagerla ro«ca auct- supra cilat.

Bot. Mag. t. iU7.

albiflora Hort. paris. Bot-
Mag, t. 4892. JNoB. Uluslr. hortic. UK
Misc. 14. et lab. nostra 406, ex Flor. Mag.
I. 199. June, 1864, hie mutuaia.

Nous avons dej^ dans ce recueil entretenu nos chers lecteurs et
dutypeet de la variete de cette plante admirable. Nous revenons
aujourdlid k son sujet pour en donner une description plus com-
plete et la figure de sa Yariete, esperant bien que I'une et Tautre
leur seront agreables.

Ruiz et Pavon, botanistes espagnols, en compagnie de J. Dombey,
medecm et botaniste frangais, lors de leur longue et fructueuse
peregrination commune dans le Chili et le Perou (1778-1788 (<))

decouvrirent le type, croissant, grimpant sur les arbres dans les
forets des provinces de Rere et d'ltata. Les deux premiers le decri^
virent dans leur grand et bel ouyrage sur la Flore du Chili et du
Perou, 1. c.

Ce n est cependant, k ce qu'il parait, comme nous I'avons rap-

ter9nUeUeTrir«nfnrnM"^^^^ '"r
^^^^- ^" ''''' <1"^'^ regrettables accidents attris-tcrent cette triple exploration, naufrage et incendie des he?biers,des manuscrils,etc.
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LAPAGERiA ROSEA, var. albiflom

porte (111. hort. 1. c), qu en 1847 qu'il fut introduit pour la premiere
fois k 1 etat vivant en Angleterre, par le Reverend Wheelwright,
qui en envoja un individu aux Jardins rojaux botaniques de Kew;
et peu de temps apres, le celebre botaniste-collecteur Thomas Lobb
put de son cote en adresser de pieds ^galement vivants k ses hono-
rables patrons, MM. Veitch, pere et fils.

C'est un arbrisseau grimpant, longuement et abondamment rami-

fie, extr^mement florifere, depassant quatre ou cinq metres de

hauteur, k rhizome dont les racines sent fasciculees, filiformes, tres

longues, semblables h celles de la Salsepareille (Smilax salsapa-

rilla L,). La tige et les branches en sont subcjiindriques, verrucu-

leuses (granulis minimis exasperatns), nues dans le has et squamiferes

Q^ et 1^ (1). Les feuilles en sont alternes, distantes, ovees-lanceolees,

cuspidees ou acuminees, coriaces, luisantes, k cinq nervures longitu-

dinales, reliees entre elles par une nervation reticulee; elles sont

longues de 0,9-10 sur 0,04-5 de diametre, Les petioles, tres courts,

sont tors, canalicules en dessus, stries en dessous, dilates k la base

et semi-amplexicaules ; s'elargissent apres la chute des lames,

deviennent marcescents et plus profondement stries, Les pedoncu-

les, plus longs que les petioles, sont axillaires, solitaires, gamines

ou ternes, unifiores, plurisquameux k la base (squames colorees);

lis portent dadmirables et grandes fleurs nutantes, comparables,

pour la forme et les dimensions, k celles du Lis blanc (Lilium can-

didum L.), d'un rouge cramoisi eclatant, ou d'un rose vif, dans Tes-

pece type, et ornees de points Wanes en dedans et sur les cotds

exterieurs des segments internes; dun blanc de creme, avec une
teinte sulfurine, dans la variete (celle dont il s'agit ici). Dans les

premieres, la base externe est maculee de violet sombre; dans les

secondes, de rose : sauf cela, entierement immaculees; elles ont

0,08-9 de long sur pres de 0,06 au limbe (V. la diagnose specifique

pour les caracteres de la fleur)/

Ainsi que nous I'avons dit plus liaut (1. c,), cette belle yariete a

4te introduite du Chili directement, en premier lieu, au Museum
imperial d'Histoire naturelle (2), oti elle a splendidement fleuri, et

{*) Selon les auicurs cspagnols, ces squames seraient des vestiges des petioles

toinbcs; mais selon M. W. Hooker, et d'apres la belle figure qu'en donne le Botani-

cal Magazine, elles seraient eparscs, sur les rameaux, comme des stipules supra-

axillaires, ou groupecs-inibriquces a la base des pedonculcs (braclces, alors!).

(2) Nagiiere encore nous deplorions Pincurie du gouvernement imperial (wf-cc

bien sa faute?) a Tegard de ce magniftque etnblissctnc7itf elcve a la tnajestc de la

NA TUhE entiere. Depuis trente an's, on le laisse dans le triste statu quo ante! alors

que toutes les parties de Paris se Iransforment et sVmbcllissent ! Et cependant des

richesses animales, njinerales, surtout vegetales y aflluent sans ccsse chaque annec

de tous les points du globe! ipais helas! les galerics et les scrres, vingt, cent fois

trop etroiles, ne peuvent les conlcnir, ct elles y passent inapercues! Et veut-oa

savoir un rcsu''
' ' »« ^ '.-^ »t__ i_ . j •

.!-. ,n ^ a^

foutes les classes

dans les caveaux



LAPAGERiA ROSEA, var. (ilbiflora.

d'oii elle s'est bientot ecliappee pour enrichir quelqiies jardins pri-

vilegies (notainment celui de Kew).
Ch. Lem.

cui^ti-re:. (S. T.)

Paiisser en pyramide et planter dans une terre tres legere (lerrcau de feuillcs bien

6/e/i ff^i'/e, pour eviter (Teroser la plaic.

A. V.

MISCELLANIES.

(kSPKCES BAUEii OU NOVVKLLBS.)

Reidia slaiice^cens Miq. (i). Buphorbiacece § Phyllanthece.

Cette plante n'a sans
des fleurs grandes et ill

elie est encore veritablement attrayante et gracieuse ; et comme le
dit avec raison M. W. Hooker, it it varv nUmriivpJ r'p^f 1p nnrf ^n

et alii).

(Phyllanthus

Elle a etc envojee du royaume de Siam aux jardins royaux de
Kew, par M. Thomas Christy (assez r^cemment, k ce qu'il parait),
et decouverte vraisemblablement en premier lieu par Zollinger (en
18...?). Elle existe aussi dans les iles de la Sonde, et M. Miquel la
cite entr autres comme spontanee k Java.

C'estun arbuste (ramifie ...?), a feuilles simplici-pennees [pennes
solitaires!), a folioles petites, tres rapprochees, alternes, presque

tesH! HoRKENDiM REFKRo! Et ccpcndaiit nul etablisscmmt dans le Monde,mlier, nous
pouvons le dire avec un juste orgueil, animo nostro paris.ensi, nc rmhrrne knlantOe nchesscs naturelles, accumuh-eH la en nomhre incommvnmrnble dcpuh cent uns
^^" :• r*

et uc possede wx^anssi qrund nomhre de profcsscurs (et des phis distingues

5'uu tir^[.'f'H T''^
et d'aidcs-naturalistcs! A qui doit done incombcr Ic roprSchc

recoups ?rFmnnr*''''--^°™"''"''''-P™^T*^."^ f^"-^ <=«sse''' nWilspas
de fa can1fnlp"^rr nn'

!'
S«"«'-e'"=. s> grand, a qui Ton doit la splendidc rcnovatioi,

niln hW -r '
"" '"""'

'J^"^
^'^ '" "'^'"' ^^"<^S' gnlerics. etc., scraicnt en un

encore nN't^r'^n-';
^g'-^"^";^' ^'^} '^""'"q^oi. ^"fin, depuis plus da Irente Lencore, n a-t-il point oaru de fpmns « fmff^ ^ « ro»oi„-..,„„ _r.-..__'^.' j . .

;
^'^

^f^-/;".""!''^
pubcruiis (allamen in tcxtu : dicilur o?a6™i« shrub et leaves nla-brou

!)
folus brevissinie pctiolatis oblique oLIongis api?ulatis subtufglauciA pc<?«n-



MISCELLA.NEES.

sessiles, largement oblongues (ou mieux ovales) et obliquement

inserees au nombre de 13-15 de chaque cote, d'un vert clair en

dessus et glaucescents en dessous; k fleurs tr6s petites, axillaires,

pendantes sous les feuilles; k cinq segments profonderaent decou-

pes-frangds (dents comme spinescentes), etales-rdcurvesjaunatres,

avec une macule pourpre sur chacun k la base centrale; ce^double

coloris et celui rouge aussi des pedoncules ne laissent pas d'ajouter,

avec lelegante serrature des petales, k Feffet tout agreable de la

plante(long. des feuilles 0J2-17 : d'unefoliole, 0,022-24+ 0,010-1^-

dune fleur, 0,010 diam.!). {Serre chande.).

Bomarea Calda»iana Herb, (i), Amaryllidacece § Alstrmmeriece.

Cette grande et belle espece dun beau genre a ete decouverte

originairement (1799-1804), pres d'Alangasi, de Pifo et de Chillo,

dans le district de Quito, par Humboldt et Bonpland, qui la decn-

virent dans leur grand ouvrage, L c, sur les plantes de FAmeri-

que (1815-1820), et introduite (en tubercules vivants) recemment

des Andes de Quito, dit M. Hooker, par M. Pearce, collecteur de

MM. Veitch, horticulteurs, a Chelsea, qui la communiquerent au

savant botaniste anglais.

Selon lui, les tubercules, comme ceux de beaucoup d'Alstroeme-

res (ou de Bomarees), s'ils sont profondement plantes dans le sol

*

'ger contre la gelee, se montrent suffisamment rusti-

jleterre, fort bien! dont la temperature est adoucie

ar rOcean qui Tisole de toutes parts, mais sur le continent, non!

A elles exigent au moins Fabri d un coiFre pendant Thiver.

+
B

aigues (tenui-?-acuminatisl), dun beau vert, obscurement vemees,

legerement charnues, et tordues sur elles-memes comme k Tordi-

naire chez ces plantes, de telle sorte que la face inferieure devient

la superieure, et portees par un tres court petiole plan, d'un rouge

fonce. Les nombreuses fleurs (quinze dans la figure), longuement

pedicellees et disposees en ombelle, sortent dune jolie colerette de

huitfolioles environ, sont d'un beau jaune, faiblement orange; les trois

segment externes, plus courts et plus etroits, sont teintes de vert

au sommet; les internes, plus longs et plus larges, sont tres elegam-

nient piquetes de cramoisi, k Texception de la partie centrale, qui

reste jaune d'or; tons sont.oblongs-spathules; de la gorge saillent

legerement les six antheres noiratres, contrastant agreablement

avec Tautre coloris.

Fort jolie nouveaute pour serre froide ou chassis froids.

culis masculis solilariis v. paucis; foemineis solilariis longioribus; sepalis basi nibris

limbriato-laccris; antheris sessilibus; ovario glaberrimo, W. Hook. I. i. c.

Reidia glaucescens MiQ. Flor. ned. Ind. I. 374. W. Hook. Bot. Mag. t. 5^37.

April 186i.

Eriococcus gJauccscens Zoi.l. Herb. 270J.

Remarque. Comme cela arrive quclquefois dans Ic Botanical Magazine, Ic litre

du texlc Reidia est change en Epistylium (..,'?), a la phrase spccifiquc.

(0 B. Caulc flexuoso glabro; foliis ovalo-lanceolatis tciiui-acuminatis obscure

strialis subcarnosis
;

pcliolis rubris; umbclla multiflora; floribus sesqui-uncialibus



Planche 417.

ROSIER nm mm D'OR.

}JIllustration horticole paie un large tribut a la Reine des Fleurs :

HistoirS, Philologie, Poesies diverses, belles planches representant

les plus belles especes, rien n a ete epargn6 pour celebrer et illus-

trer la fleur nee du sang vermeil de la Deesse de Paplios (i), et

Yoici une nouvelle variete qui ne deparera certes pas la brillante

pleiade deyk publiee,

C est une Rose appartenant k la section des Thes, et remarquable
par Fampleur insolite de ses fleurs, d'un beau jaune dore, k petales

mnombrables, revolutes en general, et emettant abondamment cet

arome si fin, si suave, propre aux Roses de ce charmant groupe.
EUe a ete gagnee de semis par M. Oger, horticulteur, a Caen (Cal-

vados, France), et des cet automne, notre editeur, qui a acquis une
forte partie de stock, en delivrera de jolis individus a ses zeles et

lionorables clients.

La vigueur de I'arbrisseau est remarquable ; son feuillage ample
et lustre; ses aiguillons rares (ce (jui n'est point k regretter!) et

d'un rouge vif, etc.). La planche ci-contre a ete ex^cutee d'apr^s

nature dans Fetablissement A. Verschaffelt, oil nous Fexaminons en
pleine floraisop, en ecrivant ces lignes (15 juillet 1864).

Ch. Lem.

HIISCELLAN^ES.

Utility indus»frielle da bois des Dieffe^bachia.

'schafft

Dieffi

hauts dun metre k un metre et demi, d'une diirete etd\me pesanteur
remarquables . La surface en est ele^amment annelee-ondulee, et pi-
quetee de petites cavites (vestiges des petioles et de leurs nervures).
Un industriel, ce nous semble, pourrait tirer un bon parti de ces
bois pour pieds de tables, par exemple, manclies doutils, etc. Le
vernis et le polissage en feraient ressortir avantageusement le dou-
ble et beau coloris brun-fauve.

auranliacis; petalis lalo-spathulatis calyce nmltolongioribus rubro-punctalis: ovario
styloque pubcscentibus. W. Hook. 1. i. c.

Bomarea Caldasiana W. Herb. Amar. 118, KuMfl (qui scripsit sphalmale
Bomaria fJ), Enum. PI. V. 813. ^ ^

Alstrccmeria Caldasii HB. et Bonpl, N. G. Am. I. 283. Sciiult. Syst. Vc't, VH.
7uO. W. Hook. Bot. Mag. t. 5^2. May, 1864.

(•) Valmont de Boraare, naturalisie de la fin du siecle dernier, auteur d'un Dlctionnaire d'histoire m-
turelle [Bomareti Mirb.).

<*M' iy-/'- *!^- ^^5' ""'^ P^- 212. 219. VIL PI. 2oG. 239. 263, VIII. PI. 273.
303. IX. PI. 554. 341.
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MISCELLANEES. 43
4

1-

.forment pas un tout confus et indistinct, avec leurs bractees agglo-
merees, comme dans le dessin anglais, etc., etc, M. W. Hooker,
en outre, ne dit pas un mot de la vestiture des feuilles et du scape;
les premieres, dans notre plante, sont dun vert cendie, et non
glaucescentes ; elles doivent leur coloris auxmyriades de squamules
blancMtres, tomenteuses et tres fines, qui les couvrent entierement
sur les deux faces; le second est colore et legerement laineux.

Najant analyse la fleur que seche, nous ny avons pas remarque,
k la base des segments, les deux squamules, qu'accuse dans les sien-

nes le savant anglais, et qui au reste doivent probablement aussi

se retrouver dans les notres. Somme toute, nous sommes port6 k
considerer les deux plantes comme bien distinctes, et nous dedions

W

Magnifieence V

(VARIETES ET CULTURE.)

Catthya MossimVf. Hook. Bot. Mag. t. 5669. — Inhiata eji'sd. ibid. t. 3998.

labiata Lindl. Collect, bol. t. 35. in Paxt. FJ, Gard. I. t. 2i (2 var.). H. 48.

Lenwniana Llndl. Bot. Reg. t. 35 (1846) Bot. Reg. t. 58 (1840). -- Wagcneri
Rkichb. f. Bonpl. III. 21. — Warscetviczii ejusd- ibid. II. 122. — Trinaei Eiisv,

(C, labiata Likdigii (?) Karst.) Ludemanniana ejusd. Xenia. 1. 29.

£pidendrum labiatum HjiiciiB.f. Msc. (sic in Walp. [Muell.] Annal.VL 5i3(*)).

** Quatre cent fleurs de la Cattleya (labiata! var.) Mossia^ d'un

seul aspect! Cest un spectacle vraiment digne dun voyage du bout

de la terre pour en etre temoin, et dont on a pu jouir, il y a peu
de jours (sinon encore en ce moment, 11 juin 1864), dans la serre

k Orchidees de M. Varner, k Broomfield. pr6s de Chelmsford (comte

de Derby); et quelles fleurs! Non de celles dont les coloris laves ou
pMes resultent d'une chaleur excessive et etouffante, mais de celles

placees dans une serre ventilee, et parfaitement appropriee, presen-

tant des couleurs richement marquees et merveilleuseraent pana-
chees, dans toute la vigueur d'une robuste sante : fleurs mesurant
individuellement environ 0,189-0,216 (7-8 pouces!) de diametre, dont

les petales dans quelques cas n'ont pas nioins de 0,081 de largeur.

M. Varner a certainement trouve le secret de cultiver la Cattleya

Mossioi dans toute sa perfection; aussi, Faspect que presentait sa

serre d'exhibition au moment de notre visite n'a pas, nous osons le

dire, de rivale en Angleterre, ni en Europe, ni dans le monde!!!

aussi im-(') Nous avons cru utile d'ajouter la synonymic complete d'uno plante

portanle a rarticlc ci-dessous, lequel nous a paru mcriter d'etre traduit dans notre

recueil, malgrc sa longueur, pour Vc'dification des amateurs d'Orchidees, qui, cer-

tcs. nous en sauront grc.

TOME XI. MISC. — JLILLET iSlil. 7



44 MISCELLANEES

f

^ Qui n a pas vu iin large groupe de ces charmantes Cattleyes en

fleurs dans un meme endroit et au meme moment, ne peut se faire

une idee de la variete infinie qui regne parmi elles. Deux individus

sont a peine semblables, et qiielques-uns sont tellement distincts Tun

de I'autre, que bientot il ne suffira plus a Forchidophile de placer la

C. Mossice dans sa collection, mais il devra supputer combien de

formes il youdra en admettre, et aller a la recherche de celles qui

lui plairont le mieux.

La Cattleya Mossice est reconnue chez les amateurs, k son habitude

de floraison estivale, et par le riche pourpre ou le rose violace de

la venulation de son labelle macule d'orange. L'intensite de la colo-

ration de cette venulation est variable dans la largeur de I'espace

qu elle occupe dans divers individus, et la tache orangee prend plus

de jaune ou de fauve (bujfjy selon qu'elle est plus vive ou plus foncee

en ton, se termine dans la partie tubulaire de la base du labelle, ou

s'etale jusqVau bord de celle oU le labelle s'etale; mais les veines

pourpres et ces macules orangees ne manquent jamais. C'est princi-

palement par les modifications que subissent ces lineaments ou

taches, que se remarquent les differences entre les varietes, quoique

les nuances de couleur, du blanc pur au rose rougeatre fonc6,

quafTectent les petales, fournissent encore d'autres marques de

distinction. En efiet, la variation qui existe parmi ces plantes est

si grande, que, pour faciliter le choix de celles qui meritent le plus

d'etre cultivees, on a juge k propos de les distinguer par un nom;
et les varietes qui suivent fesaient partie de celles que nous avons

examinees k la hMe pendant notre excursion dans les serres de

Broomfield, il y a peu de jours. II faut se rappeler que toutes sont

des formes de la C Mossice , difierant entre elles en dimensions, en

couleurs et en panachures :

i, Cattleya Mossice var, veno^a : Ires bcHe variete, rcraarquable par retroitesse

de la macule orangee et par fegale repartition des stries {marfdngs) d'uri rose

violace fence; sepalcs et petales d'un rose fonce (hlush!)^ les derniers palissant

les Lords; labelle marque dc lignes rose-violace, s'clendant jusqucs pres des Lords,

elegamment frange a la base tres faiblemcgit maculee d'orangee.

2. aurco-inarginata : grandes fleurs; sepalcs et petales d'un rose fonce;

labelle rose violace fonce au centre, et jaune a la base; la macule jaunc s'elendant

de facon a former un large bord jusque sur la partie supcrieure etalee.

3. Mopoleonifi s tres notable variete, en raison de la nuance rosec et de
Thabitus dresse de ses tres grandes flours; scpales et petales rose fonce; labelle am-
ple, bigarre de pourpre en devant, d'un orange fence a la base, avec bord large

d'un rose pale.

4. purpurata : grandes fleurs; sepalfis et petales d'un rose fonce; labelle

ample, d*un rose violet tres dense et presque uniforme, orange a la base, avec frange

au bord pale.

S. Blakei s sepalcs et petales rose ibnce; les dernicrs crepes (*) aux poin-

tes; labelle fauve orange a la base et bigarre de rose violet en dovant, dont les

(^) Frilled, frilliness, crepe, crepure, autrcment : ondules-crispes.
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strics s^ctendcnt prcsquc jusqu^iux bords, de sorte qu'il n^ a pas la unc frau-c
pale ncttement definic.

i j r v

^^: «*wperba: scpalcs ct pctalcs rose sombre; Ics dernicrs elroits el ires
legeremeiit franges; labelle ample, largement macule d'orange fence a la l>asc, plus
Clair devant, ct au centre veine et uii peu panache de rose violet, laissant un asscz
large bord, irrcguliercmcnt pule.

'^\~ — striata: variele curieuscment marquee; scpalcs el pelalcs d'un rose
fonce, a veuics plus pales, produisant une apparence slriec et bigarree; labelle pa-
nache de rose ct strie dc plus fonce; bords plus pales, strics-veines; teinle orau^ce
confinee a la base.

*^

^- — 7 ^^1^»«« «r<^marquable par son colon's floral prononce; scpalcs el petales
rose fonce, panache de rose pourpre soml)rc; labelle richcmcnt bigarrc de pourpre,
orange a la base, et en partie colore au bord [parti-coloured !).

^^" elegans : flcurs assez petitcs, mais vivcment et remarquablemcnl colo-
rees; sepales et petales d'nn rose fonce; labelle petit, a base jaune orange brillant,
marque au centre de quelques veines de rose violacc, cntourc d'un large bord pale.

}^' flamniea s fleurs assez petitcs, mais richement colorees; sepalcs et
petales moins ctalcs que dans d'autres formes, Ics dernicrs franges vers lesonimet;
labelle petit, d'un riche orange fonce a Pouvcrture, d'un rose violet dense au centre'
roranges'ymelantet produisant un cramoisi vif (fiery), intcrrompu par du bla
en devant ct irregulierement borde de rose.

^J^'
ooinplanata : grandes fleurs, mais remarquablcs par Tabsence de

crepures sur ies petales et surtout sur le labelle; sepalcs et pelalcs d'un rose assez
fonce; labelle large ct etale en dehors au sommet, bien macule dVange a la base,
mais faiblement panache et veine de pourpre au centre, laissanl un large bord pale,
leinte de rose.

^2. Victoria: tres grande et (res belle variele; scpalcs ct petales amples,
d'une teinterose; labelle rose-pourpre fonce, vivcment marque d'orange a la base
et margine etroitement de rose.

i5. con^pieua : grandes fleurs : scpalcs et petales roses; labelle riclicment
marque de rose violet, macule d'orange a la base, et ayant une bordurc assez large,
irreguliere; fleurit avec profusion.

^4-. splendent : grandes fleurs; sepales et petales roses; labelle enliere-
mcnt d'un riche pourpre rose, avec base orangcc; bords roses el fortcment crepes.

IS. liaiircnccana i grandes fleurs a pcdoncules dresses; sepales el petales
roses; ceux-ci Ires larges et considerablcment crispes; labelle ample, legerenicnl
macule d'orangc dans Tintericur, d'un riche violet rose fonce, legcremcnt veine et
bigarre en avant, avec crupure assez elroite etpresque plane, rose.

16. graniliflora t grandes fleurs: sepalcs et pelalcs roses; ceux-ci moins
crispes que chez quelques aulrcs formes; labelle d'un riche pourpre rose fonce,
Icgercment macule d'orange a la base, et ayanl un bord clroit, uniforme d*un
rose pale.

*7. aarea : flcurs petitcs; sepales et petales roses, moins etales que dans
la plupart des autres formes; labelle petit, fortemcnt marque d'orange fauvc a la
base, et s*clendant jusque pres du bord, ayant au centre des lignes rose-violet
interrompues, entoure d'un tres large bord pale, prcsquc blanc en dedans, et nuance
de rose a rextrcmite.

18. aurca grandiflora : scpalcs ct petales roses; labelle marque d*une
barre el de quelques lignes interrompues de violet-rose, fortcment macule d'orange
a la base, ainsi qu'a rextrcmite du bord; forme a grandes fleurs.

19. Bot^hildiana : une des formes atix plus grandes flcurs; sepales et
petales roses; labelle d'un orange tres vif a la base, ligne et mouchete de rose pourpre
au centre, avec un large bord irregulier, blanc; petales Irds finement denticulcs.

rK
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20. grandijs : la plus grande de toutes les formes, sous le rapport des

dimensions de son labellej sepalcs et petales rose pale; labellc bariole de violet

rose, avec bords irreguliers, rose; base macule d*orange fauve.

21. marmorata t Tune des plus belles sortes, pour la vivacite du colon's

et la grandeur de ses fleurs; sepales et petales rose pale, ces derniers tres larges;

labclle ample, d'un rose tendrc, interrompu par des lignes marmorees, qui en cou-

vrent toute la surface, a Tcxception de Tetroite frange du bord; il est bien macule

d'orange foncc a la base, et le bord en est non seulement fortement crepu, mais

fort remarquablement denticule-frange.

22. fimbrlata : Tune des sortes a plus grandes fleurs de toute la serie,

gcntiment quoique non fortement marquees; sepales et petales d'un rose assez pale

;

les derniers larges et blencrepus tout autour; labcUc fortement crepu, macule a la

base d'orange vif, et decore en avant de veines interrompues violet rose sur fond

blanc, bord extreme rose; le labelle borde aussi de rose.

23. jWoopeana t belle variete, blen marquee par la bordure blanche,

elroilc et nettement definie de son labelle; sepales el petales d'un rose pale; labelle

d'un rose violet dense, moderement macule d'orange a la base, et ayant une ctroite

frange blanche, uniforme.

24, WillianisU : grandes fleurs; sepales et petales blanc rose; labelle

fincmcnt bariole de rose, macule d'orangc a la base, avec une large bordure p4le;

fleurs tres belles, a placer parmi les plus pales de la scrie.

25. marianie : pctites fleurs, mais tres distinctes et chasies [chastey sic!

allusion au colons!); sepales et petales blancs; labelle d'un jaune brillant a la base,

agreablemcnt bariole de violet rose au centre, largement et uniformement borde de

blanc.

*' La Catlleya Wageneri, espece k petites fleurs, k sepales, petales

et labelles blancs, marques seulement de jaune et non de pourpre,

s'accorde entierement avec la C. Mossice, par sa floraison a la m^me
epoque, et en tout autre chose, mais est denuee de marques pourpres

sur le labelle.

« Si Fattention d'un spectateur ne pouvait qu etre arretee par la

magnificence du spectacle que nous venons de citer, et il eUt ete

impossible dy assister sans etre frappe d'admiration et d'eton-

nement, il y avait encore pour Thorticulteur une egale jouissance

(Ireatl) k considerer la remarquable sante, la bonne, Theureuse
mine, pour ainsi dire, de toutes les plantes de la collection. Aucun
signe de langueur, mais une v^g^tation vigoureuse, poussant, pro-

gressant, mflrissant de toutes parts. Parmi les Cattleya, un speci-

men particulier, que nous avons cite sous le nom de C. M. conspicua,

formait une masse de plus de deux pieds de diametre, et portait a
la fois trente de ses nobles fleurs (i). Un autre specimen remarquable

(O^Dans le N« suivant du meme journal, un correspondant ecrit a cc siijet a
M. Lindley : a Votre article sur les Orchidcesde Broomfield m'engagc a vous douner
quelqucs details sur une Cattkya Mossice, que nous avons maintenant en fleurs.
Notre plus fort individu a Irois pieds de diametre, deux de profondeur (depth! sic),

ct par sa forme ressemble a une moitie de ballon. II a nonrtw^e-neM/" fleurs a la fois,

dont nonante-six sont en ce moment en plcine beaute, deux autres sont fauces ct
une encore en bouton, outre plusieurs autres qui ont ete retranchees (P. Har-
rison, Osmaston Manor Derby. Gard. Chron. 580 June 18. 186-4). »

Si cela est exact, et pourquoi en douterions-nous, le spectacle vante, et ccrles norj
sans raison, par le savant rcdacleur anglais, est de beaucoup depasse, cu cgard a un
individu unique!
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HIPPASTRUn PROGERM.

(AMARYLLIS [§ Hippeastrch] PROCERA).

Amaryllis Imp^ratriee du Br^i»ll.

ETYM. Amaryllis, V. notrc Jardin fleuriste^ T° III, sub PL 25i. — Hippeastuum,
V. ibidem, Te IV, sub PL 338.

Amaryllidace^ S Amaryllide^.

CHARACT. GENER. V. etiam de his locos supra citalos.

CHARACT. specif. V, rilustr. hoTiic. T* X, Misc. p. 88.

Hippeastrum proceram Nob.

Amaryllis (§ Hippeasirum) procera Duchartre, Journ. Soc. imper. et cenlr.
d'Horl. Paris, 1« IX, Juillct 1863, p. 42S-458, c. icone eximia, hie mutuata minor-
que facta.

gigantea ejusd.

Imperatrice du Brdsil Bikot (rintroducteur).

Nous avons deja dans ce recueil mentionne et d^crit cette superbe

et grandiose plante, et nous maintenons de tout point la double

^pithete louangeuse que nous lui accolons; jamais plante en eifet

ne la m^rita mieux, et la notice que nous avons. ecrite k son sujet

:

notice puisee dans les documents detailles dont notre savant con-

frere M. Duchartre a accompagne la belle figure qu'il en a donnee
(/. c), est tellement explicite, que nous pourrions ici nous contenter

dy renvoyer tout simplement nos lecteurs.

Toutefois, letablissement A. VerschaiFelt, venant d'en recevoir

du pays natal une belle serie d'individus, nous ne croyons pas inop-

portun de revenir sur son compte et de rappeler les principaux

faits de son histoire. M. Binot, horticulteur frangais, fixe k P6tro-

polis, non loin de Rio de Janeiro (endroit oft est situe le palais d'et^

de I'Empereur), la decouvrit sur une montagne des environs, encore

vierge, assure-t-il : montagne en toute apparence appartenant k la

Serra dos Orgaos (montagne des Orgues), et en envoya deux bulbes,

sous le nom d'Amaryllis Imperatrice dtt Bresil, k la Societe imperiale

et centrale d'Horticulture de Paris, qui les confia pour les cultiver

k Thabile jardinier en chef du Luxembourg, M. Aug. Riviere. A
peu pres k la meme epoque, Madame Furtado en recevait egale-

ment du meme exp^diteur deux autres, dont Tun fleurit des la fin

de Janvier dans ses serres de Rocquencourt (pres Paris), et montra
quatre fleurs (i). C est d apres cet individu que fut execute le dessin

(*) En outre, M. Duchartre, dans son excellent article (L c. ^{27), rapporle qu'a la

TOME XI. MISC. — AOUT \S6i. 8
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J

qui en fut donne dans le pr^dit journal. Le mois suivant, les deux

individus, eleves par M. Riviere, fleurirent k leur tour; Tun donna

six fleurs et I'autre quatre, comme Imdividu de Rocquencourt.

Mais ce n est pas a ce petit nombre de fleurs que se borne, parait-il,

rinflorescence totale, selon M. Binot, non plus qu^ la hauteur

des quatre individus observes jusqu'ici de cet admirable vegetal

:

le decouvreur lui attribue une hauteur triple, cest-^-dire trois

metres (en y comprenant la hampe sans doute), et une ombelle de

dix-douze fleurs.

Les feuilles necessairement participent de cette grandiosite; les

plus grandes qu'ait observ^es M. Duchartre, au nombre de douze,

dans Fun des individus cultives, mesuraient environ 0,70 de lon-

gueur dans leur partie engalnante ou dressee, et 0,73 dans leur

partie recourbee-pendante, sur un diametre de 0,063 dans leur plus

grande largeur : done longueur totale VH3. Or, il est probable que

ce n est pas le dernier mot des dimensions foliaires dudit Hippeas-

trum; ces feuilles sont dun beau vert, distiques-superposees, fine-

ment nervees-striees, comme dans les plantes de ce groupe, falci-

formes au sommet, avec un bord membranace, pMe, translucide;

et creusees en gouttiere longitudinalement, avec une forte nervure

carenante dorsale, d'un jaune pS-le, comme les bords.

Le bulbe^ toujours d'apres notre confrere, qui n a pu en observer

que la partie 6pigee, parait devoir etre fortgros; ainsi, au-dessus

du sol, il mesurait encore 0,11 de diametre et semblait ovoide; il

s allongeait bientot en un col, ou fausse tige, longue de 0,65 jus-

quau point oti les feuilles deviennent libres; 1^, son diametre etait

encore de 0,05-6, Les tuniques enroulees, qui le composent, sont

brunatres, tres tenues, seches, et resultent eviderament des ves-

tiges persistants et engainants des feuilles qui se sont succede de la

base au dit sommet.

La hampe est centrale, robuste, solide (pleine), fortement com-
primee-aigue, haute de 0,35 (toujours d'apres les ohservations con-

signees) sur 0,03 de diametre et 0,01 d'epaisseur; elle est d'un vert

clair (olivatre dans la figure!), plus ou moins striole de pourpre,

selon les individus.

Comme ^ I'ordinaire, les fleurs (ombellees) sortent d'une double
bractee spathiforme (i), dressee avant son epanouissement, in^gale

(I'une embrassant I'autre, more solito!), longue d'environ 0,15, d'un

vert ray^ et lave de rouge brunMre pendant la jeunesse, bientot

s^paree, deflechie, scarieuse. Chaque pedoncule est en outre accom-
r

date du 10 juillct 1863, M.Van Geert, horticuUeur a Gaud, • a bien voulu lui ccrire /

«« qu'il attend tin certain nombre d'oignons de cctte plante^ qui lui soni envoyes par
Vharticulteur de Petropolis. ^

(*) Nous ne savons trop pourquoi les auleurs donnent a ces deux bractees princi-
pales ou exlcrnes le nom de spathe, ici asscz impropre.
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pagne h la base dune bractee conforme, plus petite. Les fleurs,

portees par d'assez courts et robustes pedicelles, concolores,
sont tres grandes (0,12-17, sur 0,13-14 et plus de diaraetre lim-
baire)

, d'un lilas vioIac6 a I'interieur, tres pale a Texterieur, et la

finement macule-pointille de plus fonce, et plus apparent vers la
ha,&e {ex figura!). Comme chez tous les Hippeastra, le perianthe en
est infundibuliforme, largement campanule et legerement ringent.
La forme et la disposition des segments n offrent rien qui necessite
ici une description speciale; elles sont celles du genre.

M. Duchartre a *pu observer que les etamines k leur base, inse-

rees au sommet du tube (extr^mement court), sont depourvues de
ces squames ou franges, et de cette sorte de calyptre, qui ferment la

gorge des vrais Hippeastres ; « disposition, dit-il, qu'on remarque

Ifl

{ffippeastruin

fleur, et se recourbent pour se relever dans leur portion supe-

Q
figure

leur connivence la gorge contractee ou ouverture du tube, carac-

tere du genre ffippeastrum, tandis que chez VAmaryllis proprement
dit la gorge, ou sommet du tube, est non contractee et tout-^-fait

libre.

Si le lecteur etait curieux de connaitre des details plus complets,

et meme plus techniques, nous le renverrions ^ la description

donnee par M, Duchartre; mais d'un autre cote, nous avons ete
assez explicite, presentement et dans notre precedente notice,

pour donner aux amateurs une suffisante idee dun tel vegetal,

quHllustre en plus la belle planche ci-contre, empruntde au journal
que redige magistralement notre confrere.

Nous avons dans plusieurs articles precedents {l"^ c^) plaids la

separation de XHippeastrnm de YAmaryllis eJt son adoption defini-

tive, en en apportant des raisons, selon nous convaincantes, apres
Herbert, Kunth et M, Lindlej [Veget. Kingd. 158). M. Duchartre
(dans une note, 1. c. 427), rejete bien loin cette fagon de voir, en
disant que W. Herbert, proposant la division du genre, s'appuyait

sur un caractere evidemment trop faible, une hampe creuse ou pleine,

et sur diverses considerations de la graine ; il passe sous silence par
megarde daris sa dissertation, le caractere vrai (que dailleurs il

cite autre part), sur lequel s'appuya Herbert pour distinguer YHip-
peastriim de YAmaryllis : la contraction apicale interne du tube,

rocclusion de la gorge, par la dilatation connivente des filaments

staminaux, et surtout par les squames frangees, etc., qui la recou-

vrent le plus ordinairement. Nous avons dit et nous repetons encore
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qu'un tel caract^re, selon nous, au point de vue de la Science mo-
derne, a une importance suffisante pour la distinction des deux
genres.

Et que si Ton passait par dessus, non seulement Yffippeastrum,

YHabranthus et le Zephyranthes, devraient etre reunis comme sec-

tions ou sous-genres, comme on voudra, k VAmaryllis : mais encore,
comme I'a fait Endlicher, leurjoindre le Vallota Herb., le Belladonna
Sweet, le Lycoris Herb., le Nerine Herb., 1q Sprekelia Herb., et

enfin le Pha;dranassa Herb. Ceci fait, k quoi serviraient ensuite les

genres Grilfinia Ker., Brunswigia Ker. (Anmocharis et Buphone (I)),

Cooperia Herb., Pentlandia Herb., Phycella Lindl., Pyrolirion
Herb.,^ Cyrtanthus, etc. etc. etc.; et enfin le Crinum lui-m^me? En
effet, si, par une rigoureuse synthese, on examine tons ces genres,
en apparence assez specieusement divers, tous devraient 6tre ras-
sembles en un seul, lequel ? Nous en laissons le choix a un Attila

futur des Amaryllidees, si, ce qu'^ Dieu ne plaise, il en surgissait
jamais un. Toutefois, il faut le dire, plusieurs des genres du savant
et reverend anglais sont fondes sur des bases faibles, tres faibles
merae, nous I'avouons : mais qui ont bien leur raison d'etre, et si bien!
qu'au premier coup-d'ceil, on distingue les especes qui appartiennent a
tel ou tel d'entre eux.

Nous avons dit ailleurs (l^ c^) que le genre Amaryllis, considere
isolement par nous (comme bon genre?), renferraait seulement jus-
qu'ici, que nous sachions du moins, deux especes, les A. Bella-

254)
(Jard. fl

son importance : tous les plantes des genres ci-dessus (d'Herbert) sont

P

Ch. Lem.
Explications Ae» Figures analytlques.

Fig.
J.

Individa tres reduit. Fig. 2. Fleurs de grandeur naturelle. Fig. 3. Coupe
longttudinale d'une fleur. Fig. i. Coupe transversale de Tovaire.

CVLTVBE.

La vegetation de cette belle plante etant continuelle, on devra la
placer dans une serre cliaude ordinaire, ou mieux dans une bonne
serre temperee, pr^s des vitres, sur une tablette. On plantera le
bulbe dans un vase grand et profond, bien draine, dans un compost
riche et meuble. Multiplication facile par graines, si Ton a la chanceden obtenir sous notre climat; mais que d'annees avant d'en voir
les fleurs par ce^mojen

!

A. V.

n Et non BuphK7ie, comme on Tecrit trop generalemenl avec un barbarisme!

l^^'/nVJ'^'
""" ^"''''"' ^ "'"'''^ '"'^' '"'«''« d. S. el d. Jard. 111. PI. i-ii.

W«" 192-193.
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JGHYRAKTIES ??? mSCHlFFELTII.

ETYMOLOGIAM,Characteresque gencricos per hoc momentum omitlere debemus,
propter summum ad quod genus planta de qua agitur referenda erit incertum, flori-

bus fructibusque vivis v, siccis nondura a nobis observatis.

AMARANTACEiE (?).

CHARACT. SPECIF ? herbacea
erecta elata robusta basi suffruticosa sub-
succulenta; caule, ramls, petiolis, nervis
foliorumque facie que infera laetissime

vjolaceis brevissime distanlerque parce
pilosulis; caule ad nodos inflatulo ramis-
3ue cylindracels; junioribus sulcatulis

icbotomis oppositis elongatis basi utro-
que latere ad nodos pilorum deflexorum
albidorum serie densa ornatis,imo dense
toment()sis mox glabrescenlibus; petiolis

oppositis longislate supra canaliculalis,

marginibus crassiusculis decursione la-

minae elevatis membranaceis;^ lamina
foliacea subrotundata basi ssepius inae-

quali lateribus decurrenli v. elongalo-

cuneiformi apice alte lateque obliquiter

emarginata intense rcfulgenterque ru-

bro-nigricante: venis inferaque facie lae-

tissime violaceis; supra punctis sparsis

subelevatis pilo unoquoquc terminatis....

floribus,... fructibusque vivis nee siccis

hucusque observatis....

AchyranthesTerachafreltll^? HoiT.

Versch.

\

Des considerations commerciales et surtout les exigences d una
multiplication rapide, faits que necessitent, trop souvent au point

de Yue scientifique, mais non au point de vue horticole, la vulga-

risation dune belle plante, ont empeche Theureux possesseur de la

presente de la laisser fleurir dans son ^tablissement, avant de la

lancer dans le commerce. II a voulu, non sans raison, avertir

par cette sorte de precipitation le public horticole de Tapparition

dans les cultures d'une plante aussi ornementale. C est qu aussi son

principal merite, quelque soit celui de ses fleurs, consiste et consis-

tera probablement dans la beaute de son feuillage, dont les nuances
d'un cuivr^ brun sombre ou d'un noir pourpre-sang, k reflets cha-

toyants en dessus, d un cramoisi vif en dessous, largement vein^

en dessus de cette derniere couleur, rivalisera par cette admirable

panachure naturelle avec tout ce que nous possedons de plus remar-
quable en ce genre.

Ce n'est sans doute pas un Achyranthes; mais en Tabsence d'echan-

tillons vivants ou desseches, avec fleurs ou fruits, il nous est impos-

sible en ce moment de determiner h quel genre elle doit appartenir;

il n'en est pas de meme toutefois quant k la famille dont elle doit

faire partie : nous la regardons comme une Amarantacee.

C'est une des belles conquetes vegetales, dej^ nombreuses, de

M. Baraquin, le ze\6 et sagace coUecteur de Tetablissement Ver-

schaiFelt, dans la province de Para, au Bresil. Elle nous parait etre

une plante touffue, robuste, suffrutiqueuse h la base, subsucculente,
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dont la tige principale, les branches, les rameaux, les petioles sont

d'lin rouge violace vif, ainsi que la face inferieure des feuilles et

les larges nervures de la superieure; nous avons dit ci-dessus le

coloris de la face superieure, mais nous devons insister sur la forme

de celle-ci, forme tres caracteristique, d'oii devra deriver le nom
specifique k donner ^la plante, des que le genre de celle-ci pourra

etre connu {.....? emarginata?)

,

Telle que nous lavons examinee (tenue basse, par les raisons emises

ci-dessus), elle etait haute de 0,3540, bien ramifiee; les entrenoeuds

legerement renfles, distants de 0,8-10; les petioles longs de 0,07;

les lames foliaires de 0,07-8 sur autant de diametre, decurrentes

inegalement h la base, ou souvent simplement cuneiformes, se ter-

minent au sommet par un profonde et large echancrure oblique.

Des que nous aurons pu en observer les fleurs, nous nous empres-

serons de faire part au lecteur de cet examen, et de determiner le

genre auquel elle devra etre reunie.

Plantee pendant la belle saison a lair libre, dans un sol profond,

riche et bien expose aux influences atmospheriques, comme on le

fait maintenant a, Tegard d'.une foule de ses compatriotes, cette

plante, livree k elle-meme, sans craindre les ongles ou la serpette

de Thorticulteur, acquerra toutes ses belles proportions, offrira un
magnifique aspect par le coloris k la fois ' sombre et brillant, h
reflets chatoyants, metalliques de ses feuilles, et rivalisera sous ce

rapport avec tout ce quon possede de plus riche en feuillage

illustre. Tenue naine, de la facon que nous avons dite, on pourra
en faire de johes bordures, soit isolement, soit alternant avec les

divers Coleus^ cultives ad hoc aujourd'hui dans les jardins, ou mieux
en massifs dans les corbeilles.

Ch. Lem.
CULTURE

Bonne serre teraperee en hiver; plein air et pleine terre en ete;

sol riche en humus, etc. Voir le texte ci-dessus,

A. V.
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Planclie -ilO

CAHIELLIA GIARDIKO SCHliTS.

ETYM. V. ci-dessus, T^ X, Pi, 5i9.

Ternstijcemiace^ § Camellie^e

CHARACT. GENER,EK, )

( ^- ^^ ^**^ Adnotalionem, sub I. 404
CHARACT, SPECIF

Camellia Glardino fi^chmltz, Uort. ital. nostra tabula ^10.

Qui pourrait k I'aspect du charmant Camellia, dont nous donnons

ci-contre une portraiture fidele, contredire les assertions que nous

avons emises tout recemment au sujet de ceux qu'admet notre

Illustration horticole? Ampleur florale suffisante, disposition petalaire

irreprochaLle, fraicheur et delicatesse extremes de coloris, tout en

lui nous signalent une perfection dans toute Tacception du mot!

II est d'origine italienne et fleurit ayec autant de luxuriance que

de Constance, chaque annee dans Tetablissement A. Verschaffelt,

oil son port elegant, son feuillage etroit et allonge, le font aisement

distinguer, alors mSme qu'il n'est pas en fleurs. Celles-ci, fort regulie-

rement imbriquees et composees de petales arrondis, ^chancres au

sommet, sont d un rose tendre; teinte du meme, un peu plus marque,

au centre et a la circonference.
Ch. Lem.

rz

miscellan£es.

Rectificatloo importante.

Dans notre dernierc livraison, en traitant d'unc belle et nouvclle espece de Ctcas,

nous fiant aux etiquettes de jardin, nous avons ecrit €• namlniana, et n'avons

rien cile a la synonymic de respece. II y a la une double erreur quUl nous importc

dc rectifier^

Feuilletant en ce moment Texcellent recueil Garten-Flora ^ nous trouvons dans le

No de Janvier 1863, p. 16, une notice sur cetle plante de notre savant confrere,

M. E. Rogel (directeur des Jardins imperiaux de St-Petersbourg), laquelle nous

etait echappce de la memoire tout d'abord. M. Regel ecrit Biuminiana et non Ea-

miniana; il nous apprend que M. Marius Porte a dedie la plante a M. Hicmin, presi-

dent de la Societe d'Horticulture de Moscou; et enfin, en donne la phrase specifique

: qui n'a que !e defaut d'etre trop abrcgee. La plante a cte decouverte par

, dans rile Manille ou Lucon, la plus grande des PhiUppines.

« C. Biuuiiniana Porte : Truncis 6-8-pedalibus apicem versus cicatricibus

foliorum delapsorum vestitis basin versus sublaevibus; foliis pennatisectis; peliolis

ad basin utrinque aculeatis; foliolis lincari-lanceolatis, inferioribus ad basin inferio-

rem paullo lantum decurrenlibus. »

suivante

M. Porte
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?Defi»modlani Skinuerl Benth. var. albo-lineata W. Hook, (et

inferius ad synonymiam var. albo-nitens ejusd. Bot. Mag. t. 5452.

June 1864).

Rhyncbosla? albo-nitens Nob. Illustr. hortic. T^ VIIL PL 290.

La plante figuree dans le Botanical Magazine sous le premier nom
est bien celle que nous avons determinee , figuree et decrite dans
YIllustration horticole; mais Bone Dens I quantum mutata ab ilia, L'ar-

tiste anglais, M. Fitch, si habile et si exact d'ordinaire, a represents
toutes les parties de sa plante absohtment vertes (nous omettons la

bande discolore qui traverse longitudinalement les folioles), la tige,

les ramules, les pedoncules, les feuilles, absolument nues et glabresl

les fleurs violettes et non rouge-coccinees, etc., etc. En verite,

ces differences sont extraordinaires. Est-ce notre artiste qui est ici

en faute? Nous garantissons le contraire, car nous avons controls

son dessin maintes fois, la nature vivante sous lesyeux.

Dans notre plante, toutes les jeunes feuilles sont- d'un fauve-
olivatre et d'autant plus fence et brun^tre mdme, qu'elles sont plus
jeunes; et sont couvertes de polls tres drus, rudes, ainsi que toutes
les parties de Tinilorescence , sauf les corolles. Dans les parties
adultes des rameaux et des branches, ces poils, sans cesser d'etre

aussi serres, sallongent et deviennent de veritables crochets onci-
nes, aigus (V. 1. c. plante
sarmenteuse et non-volubile, saccroche aux plantes voismes et
s'allonge avec elles, etc., etc.

Nous avions eu soin de mettre un point de doute apres notre nom
generique, dans le but de le rectifier si, en cette occasion, une erreur
nous etait demontree. M. W. Hooker, sans point de doute ?, et tout
en hesitant k son tour, rapporte notre plante au genre Desmodium et
au D. Skinneri Benth,, ainsi denomme dans son propre herbier. Mais,
si elle nest pas un Rhynckosia, est-elle bien un Desmodium^ h, la
diagnose generique duquel elle ne repond pas? Ainsi chez elle les
calyces sont ebracteoles (et non bibracteoles!J;_les ovaires (ou legumes)
seulement dispermes et non polyspermes (Rhynchosia : Ovarium monO"
di-spermnm! Desmodium : Ovarium polyspermum :) etc.), etc., etc.

Encore une fois, si la plante anglaise est bien la meme que la n6tre,
et ceci est hors de doute, puisque le jardin royal de Kew la tient
de notre editeur, elle a dil terriblement changer sous Tinfluence de la
culture (ce qui est improbable) ; il est regrettable aussi que dans le
texte du Botanical Magazine, celui de \ Illustration horticole, ni sa
planche n'aient pas ete citees. Sic scribitur ffistoria! Le lecteur impar-
tial et Scientice avidus, voudra consulter les deux ouvrages pour
donner raison k qui de droit : nous ly renvoyons.
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r

etait un Dendrobium chrysotoxum, avec dix-huit grappes de fleurs,

masse d'un riche jaune d'or; un Dendrobium Devonianum, capitale-

ment fleuri et d une grande vigueur, etait charge de ses charmantes

fleurs aux teintes delicates. Nous avons remarque encore : Lmlia

jmrpurata, Schilleriana et grandis; Aerides Fieldingii; Saccolabium

proemorsum; Dendrobium clavatum; Vanda suavis et tricolor; Chijsis

bractesccns; AngiUoa Ruckeri; Odontoglossum citrosmtim, et quelques

gracieux Oncidium, dont le coloris formait un heureux contraste

avec le reste.
kJ^*^^*_* ^r\^\^

» Toutes les serres sont petites, basses, k toit ^t deux pentes;

jamais surchauffees, mais chaufFees par le calorique plus que suffi-

sant d'une chaudiere et de ses tujaux combines (pipe surface), et de

cette maniSre chaufFees avec benefice, et pour les plantes et pour la

Warner

dair stagnant ou d'humidite; et ses plantes temoignent quil est

pour elle un bon medecin.

" Dans une division des serres etaient rassemblees, ce que M.War-
ner appele plus specialement, ses Orchidees froides de vigneraie (vi-

nery!). C'est une serre basse k deux pentes, comme les autres, cou-

vertes de vignes, donnant une recolte capitale de raisins, et dont les

feuilles sont palissees, de maniere k ombrager les plantes et k eviter

Femploi de nattes ou de toute autre matiere (i). Le toit en est fixe,

avec quelques ventilateurs lateraux, et la regie (calorifiqiie) adoptee,

est, ainsi qu il nous a ete dit,—40** minimum en hiver (Fahrenheit?),

et en ete autant de chaleur naturelle que peut en donner la saison.

Dans cette serre, la Lycaste Skinneri se montrait luxuriante (revel-

ling I) ; ses feuilles avaient environ un mfitre de long (yard I); les

Odontoglossum formaient des pseudobulbes de moitie plus volumineux

que ceux des individus importes; les Arpophijllum etaient tres vigou-

reux; les Pleione, en fleurs depuis, presentaient Timage parfaite

dunfeuillage plein de sante, Merveilleux, tres merveilleux!!! '»

(LiNDLEY, Gard. Citron, p. 553. June, 18G4).

Nous ne doutons pas que tous les amateurs d'Orchidees ne tirent

quelque profit de Tarticle qui precede.

Qaelfi» »ont la base et le sommet d'ao fralt?

A Foccasion d une leg^re poleraique, engagee dans la Revue horti-

cole, sur ce qui est le sommet ou la base d un fruit, notre honorable

(*) Telle est aussi la recommandation que nous avons faifc depuis bien des annees

dans tous nos ecrits, d'ombrager a Tinterieur les plantes par des cspeccs volubiles ou

grimpantcs, a belles et odorantes fleurs. Voir notamnient Illmir, hortic. T» VH.

iMisc. p. 12. X. Misc. p. 91.

E XI. MISC. — AOUT 1801. 8
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et zele collaborateur a ce recueil, M. Ch. Baltet, horticulteur k

Trojes, a bien voulu citer iiotre nom comme aiitorite sur ce sujet (i),

qui parait controverse, et se range toutefois k notre avis.

Cependant k nos yeux le fait est fort simple, Ici la Terminologie

botaniqite n'a rien a Yoir, car elle est en ce cas tout-a.-fait mcompe-

tente. Expliquons-nous : posez une poire, une pomme, etc., sur une

table : eh bien, selon nous, la partie assise est la base du fruit et le

pedoncule en est le sommet. Ainsi, pensons-nous, parleront la plupart

des Pomologistes, si ce ne sont tous. II est bien entendu que botani-

quement les faits sont renverses; le pedoncule, selon la science, est

la base, et Vmil (vestiges floraicx) le sommet. Nous n'ignorions pas

cela, necessairement, en decriyant les quelques beaux fruits que

contient deja VIllustration horticole. Mais c'est surtout la forme pyra-

midale des Poires, qui nous a suggdre ce crime de leze-Terminologie

botanique. Du reste, nous fesons bon marche de notre opinion,

qu'adoptera ou rejetera chaque pomiculteur ou pomophile ! Seulement

il nous serablait bizarre d'appeler base le sommet d'une pyramide, et

SOMMET la large assise sur lequel le fruit porte d'aplomb.

Cnltnre cle» IIIARA]\TA et PHRYJ^HIM (2).

Les Maranta ou Phrynium ont acquis, au moment od nous ecrivons

ces lignes, un grand et legitime succes de yogue : yogue que ces

plantes meritent, sinon par la beaute de leurs fieurs, assez insigni-

fiantes du reste, mais par celle de leur feuillage, toujours ample,

satine, onde, chatoyant, le plus souyent discolore et tricolore, admi-
rablement orne de stries ou de bandes, ou de fascies, yiyement colo-

rees ou argentees.

Leur culture, sans presenter de difficultes reeiles, demande tou-

tefois des soins particuliers et une yigilance assidue. Voici comment
nous ayons yu pleinementreussir cette belle culture: originaires des
contrees chaudes de TAsie (ainsi que de ses archipels!) et de TAme-
rique centrale, ces plantes, trop peu nombreuses encore dans les

collections, exigent, en Europe, Tabri d une serre chaiide, ombragee
et un peu humide pendant la belle saison, mais en y menageant une
yentilation presque constante, du moins pendant les chaleurs du
jour : yentilation, au reste, d une necessite rigoureuse, et reconnue
comme telle aujourd'hui, par les meilleurs praticiens, tant pour la

conservation des plantes que pour en faciliter, en forcer meme, la

yigoureuse yegetation, et en meme temps pour la sante des hommes
charges des soins a donner aux serres.

(^) Voir la IcUrc de iM. Baltet a M, Barral, Rev. hortic. \ juiUet 186i, p. 242

(-) Note deraandee.
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Comme la generalite des v^getaux, ell'es demandent annuellement
une epoque de repos. On reconnait facilement celle-ci k la fanaison

des scapes floraux, k la cessation des pousses, au jaunissement des
parties inferieures. II sera sage alors de moderer, de cesser presque
entierement les mouillages et de placer les plantes dans une bonne
serre temperee, oil Fair, la lumiere, la lumiere solaire meme, lege-

rement mitigee, puissent circuler librement autour des vases. On
les J laissera jusqu'a ce que se montrent de jeunes pousses nou-
velles. A ce moment, les mottes des individus seront legerement
secouees pour en enlever la terre, nettoyees des parties mortes ou
languissantes, qu'on tranchera nettement a Taide d un grefFoir bien
affile. On separera, dans un but de multiplication, les groupes qui se

seront formes, en ayant grand soin de ne point interesser par des

dechirures le rhizome principal. Puis on empotera et on rentrera les

individus dans la serre chaude.

La, ces plantes se plaisent surtout en compagnie des Orcliidees,

des Fougeres et des Aro'idees.

La terre qui leur convient uniquement est la terre dite de bruySre,

passee au crible, ou mieux le terreau de feuilles bien consommees,

auquel on joindra comme humus un tiers de bon terreau de fumier

(de cheval et de yache meles) egalement bien consomme; en ^vitant

toute autre terre compacte [loaiUy terre franche, et surtout terre glai-

seuse ou d'alluvion), hes pots oil elles seront plantees, seront tres larges

(proportionnellement, cela va sans dire, k la grosseur des mottes),

trds peu profonds, bien draines au moyen d'une couche de 0,02 de
gros gravier, ou de tessons de pots, tuiles ou briques, finement con-

casses. Ce genre de vases est de rigueur; ces plantes ayant delon-
gues racines fibreuses, legerement chevelues, et s etendant plus ou
moins horizontalement, sans pivoter en aucune maniere. II resulte

de cette sorte de radification, le besoin pour les Maranta et les

Phrynium, d'allonger librement leurs racines et les stolons qu elles

produisent facilement de leur rhizome central.

Parler de leur mode de vegetation souterreine, c'estindiquer celui

de leur multiplication, tel que nous I'avons mentionn^ ci-dessus. On
ne doit pas compter en cela pour la production de leurs graines :

fait extremement rare, sinon impossible chez nous, et dont le semis

d'ailleurs n aurait que des resultats trop lents, compares k ceux
qu on obtient de la separation des stolons et des toufFes.

La maniere d'administrer les arrosements n est pas non plus in-

differente. Le seringage, opere par tuie pomme a irons tres fins, sur

et sous les feuilles, devra etre prefere au bee d'arrosoir, distribuant

Feau au pied des plantes. Cette eau devra Stre pure, provenir des

eaux de pluie (citerne), et etre toujours k la temperature de la serre.

Nous omettons peut-etre quelques details insignifiants, auxquels

suppleeront grandement la sagacite et la bonne volonte de Fhorti-

culteur.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.
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(sSPiiCeS RAREfl OV ICUDTELLKS.)

Meconopsis aculcata (l). Papaveracece

.

Nos ames et bienveillants lecteurs n'ont pu oublier les deux belles

especes de ce genre, que nous avons deja decrites et figurees dans

ce recueil, les Meconopsis nepalensis et simplidfotia (T® III. PI- 95 et

114). Celle dont nous allons les entretenir aujourd'hui leur est certes

superieure encore en beaute, comme il sera facile d'en juger par la

description suivante, et nous avons le plaisir de leur en annoncer

I'introduction recente en Angleterre, d'oti elle se repandra rapide-

ment dans les jardins.

M. W. Hooker s'estime heureux, dit-il, de posseder cette rare et

charmante plante en fleurs en plein air, dans le mois de juin de

cette annee meme. Des graines lui en furent envoyees, I'annee pre-

cedente, du nord-ouest de I'lnde, par son ami, le D^ Cleghorn. Elle

est indigene dans les montagnes du Kumaon, ou I'a decouvrit

Wallich (1820-1827), k une altitude de 11,000 pieds: du Sirmur, de

Kunawar
w ^ y

d'altitude superoceanique.

Winterbottom

W
M

qu'en Angleterre; deux TAmerique nord-ouest; six autres les monts

Hlmalaja, dont la M, Wallichii W. Hook {BoL Mag. t. 4668) et le

deux ci-dessus nomniees [Illustr. hortic, P c^), figurees aussi d'ans le

magnifique recueil des D^^ Hooker et Thompson, Ilhistration of Hi-

malayan Plants. Voici la description de celle dont il s'agit, traduite

litteralement

:

« Rhizome, selon le D"" Rojle, allonge, conique, et k cause de cela

probablement vivace. Tige herbacee, dune £t deux pieds de hauteur,

a peine ramifiee, revetue, ainsi que toute la plante (sauf les petales),

de polls rigides et piquants. Feuilles tres variables; les plus exte-

rieures (outermost!) et surtout les radicales, dans notre plante, sont

cordiformes, legerement 5-lobees, et plus ou moins incisees; celles

(') M. Sparse hispido-aculeata^ foliis radicalibus cordatis ovatisve varie lobalis,

caulinis oblongis pinnatifidis, omnibus varic lobulalis; floribus racemosis bracteatis
purpureo-coeruleis- capsutis brevibus setoso-echinatis. Will. Hook. I. i. c.

Meconopsis aeuleata Roylk. Illustr. PI. Himal. p. 67, t. 15 {fleurs representees

KOUGES, dit M, W. Hooker, en raison sans doule de ce que le coloris en a ete pris

d'aprcs des c'chantiUons sees) Wall. Catal. IN° 8122. Hook, et Thoms. F1. ind. 2S3.
W. Hook. Bot. Mag. t. 5456. July iSU.

{^) La 31. camhrica Vig., ou Papaver cambricum L., ou Argemone lutca cambrico-
hritannica Moms., croit dans les Pyrenees, TAuvergne, etc. C'est une belle cspece,
a grandcs fleurs jauncs ; on la trouve souvent cuUivee dans les jardins.
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qui les suivent sont ovees-oblongues dans leur circonscription, avec
des lobes plus profonds, tandis que les feuilles caulinaires sont

etroitement oblongues, profondement pennatifides, dont les seg-

ments diversement lobes et incises, et passant ensuite graduellement
a I'etat de bractees, qui ne different des feuilles caulinaires que par
leurs plus petites dimensions; tontes sont petiol^es, les radicales

surtout.

» Les fleurs mesurent plus de deux pouces de largeur et forment
un long raceme, au sommet duquel les superieures s'epanouissent

dabord. EUes sont solitaires et axillaires. Les petales en sont d'un
riche bleu pourpre (d'un rose violace, ex figura!); les etamines nom-
breuses, formant au centre des fleurs U7i ml d'or brillanty par le

riche coloris de leurs antheres compactes. Ovaire ovale, heriss6

d'aiguillons dresses. Style colomnaire; stigmate capite. " (iS^rr^

temperee en hiver; plein air a bonne exposition en ete).

Hobenbersia erj^throfi^taebys (i). Bromeliacece § SarcocarpecB {-)

A, Brongn. Aiianassece Nob.!

Decouverte aux environs de Baliia (Bresil), en 185.., par M. Marius

Porte, qui Fintroduisit lui-meme vivante en Europe, cette remar-

quableplante, malgre cette date dejareculee (les evenements etles

(^) H, foliis lingulatis palcntibus apice abrupte contractis et breve acuminalls
Isevissimis laete virentibus margJne inferius acute serratis superius denllculatis;

scapo subtomentoso cyUndrico, squamis lanceolatis remotis aridis semivestito su-

perne nudo; spiels 3-4-agglomeratis sessilibus capitula lateralia alterna remola et

terminale majus efformantibus ; bractefs ovatis acuminatis spicis multo brevioribus
suffuitis; spicarum bracteis flores sessilcs stipantibus ovatis acuminatis carinatis

semipatentibus calycem asquantibus v. paulo superaritibus puniccis (floribus in

phrasi hac specifica non descripsit clrss. auclor).

Species Hohenhergiw capitafce Schult. allinis : beec vero differt spicis in capitulo

unico terminal! agglomeratis et bracteis primariis (ad basim spicarum) spicas longi-

tudine superanlibus. Ad. Buongn ! et Journ, de la Sac, imper. etcentr. d'Horti-
cult. T« X. Juill. 186i, cum pulchra icone colorata.

(2) M, Ad. Brongniart repartit les Bromeliacecs dans deux groupes, suhdivises
ensuite: les B. sarcocahpe^ et les B. scLERocAUPEiE; c'est absolument la meme
division que nous avons des longtemps proposees, sous les noms de B. Ananasse^e
(a fruits bacciens) et PiTCAiftNiE.E (a fruits capsutaires). Voici, au resle, ce que nous
avions etabli ;

Bromcliaccic.

Tribus I. Ovarium inferumy fructus bnccatus .... An&nasse^.
II. — semisuperumy fructus capsularis, . Pitcairm^.

— HI. — liberiim, fructus capsuluris. . . . TiLLANDSiEiE.

V. notre Jardin fleuriste, sub PI. 127, in nota. Or, la repartition des Bromelia-

cees, basee sur la situation de Tovaire et la nature du fruit, nous serabic la plus

logique qu'un botaniste systematique puissc adopter. Nous appelons sur ce sujet

rattention dc M. Ad. Brongniart, a qui, dans plusieurs de nos articles sur les Bro-

meliacces, et au sujet des genres que nous avons cru devoir fonder, nous recomman-
dions la revision de cette belle famille, en raison des riches documents de toule

nature en ce genre dont il doit etre cntoure, et qui lui-merae, en diverses occasions,

s'en est occupe avantagcuscment. Esperons que ce voeu et cette note tomberont
sous ses yeux.



52 MISCELLANEES.

choses vont si vite dans notre societe moderne!), est fort peu con-

nue encore dans les jardins. Elle a fieuri, k plusieurs reprises, dans

les serres chaudes du Museum imperial d'Histoire naturelle k Pans,

oU elle a ete introduite en premier lieu, a ce quil parait : et y serait

peut-etre restee inconnue aux amateurs, comme tant d'autres int^ressantes

nninwmdP's iV la Tintfi d-dessus. sub Lavacieria rosea, v. albiflora), si

elle n'eM fleuri en premier lieu, en 1855, chez MM. Thibaut et

Keteleer, horticulteurs k Paris.

En rabsence des fleurs, cette plante a le port d un Billbergia, ou

mieux encore d'un Nidularium. Ses feuilles, toutes radicales, forment

une large rosette etalee. EUes sont dilatees a la base et concaves;

puis egales dans leur longueur totale (0,60-70 + 0,06-7), lingulees,

canaliculees, minces, comme transparentes, parfaitement lisses, d'un

Yert tendre, et bordees de tines dents noires, distantes, aigues, plus

rapprocliees a I'extremite, laquelle est retrecie en une pointe courte,

subulee.

Du milieu de la touffe des feuilles s'eleve le scape, haut d'environ

0,50-60, Yerdatre vers le bas, rouge^tre vers le sommet et couvert

d un duvet tomenteux, caduc, et engaine dans sa moitie inferieure

par des squames ou bractees, lanceolees, membranacees, colorees

en rose. L'autre moitie porte des agglomerations distantes, d'epis

capitules, sessiles, compacts, plus nombreux h I'extremite. Chaque

epi se compose de larges bractees (bracteoles !) ovales, rigides, sou-

vent carenees, acuminees-piquantes, a bords tomenteux, et du rouge

le plus vif. Les fleurs sont solitaires et sessiles dans I'aisselle des

bractees; le calyce en est jaunatre, puis rouge, et souvent bleuatre

au sommet; son tube adhere k I'ovaire et le depasse; les deux

segments I'ateraux sont comprimes-carenes; le troisieme exterieur

plus petit, plat," tons trois aigus et mucrones. La corolle, d'un beau

bleu, est deux fois plus longue ; chaque petale, a son onglet, presente

deux squames libres, seulement denticulees et frangees au sommet.

Les six etamines sont plus courtes que les petales ; et comme k I'or-

dinaire, les trois stigmates sont contournes en une spirale terminale-

capitulee au sommet, ex.serte; et I'ovaire est infere, triloculaire

;

chaque loge renferme 25 ^ 30 ovules, suspendus 4 un placentaire

fixe au sommet de Tangle interne. L'espace reste libre entre les

cloisons, est occupe par de larges glandes confluentes, et secretant

un liquide abondant, qui entoure la base du style Le fruit n'a

pas ete observe par le savant auteur, qui ne doute pas, d'apres

toutes les probabilites, qu'il soit une baie coloree, et en partie

recouverte par les bractees, comme dans le genre.

Nous esperons bien que, d'apres cette notice, et surtout d'apres

I'article de M. A. Brongniart, que*nous reproduisons en partie, et

le beau dessin qu'il en donne (V. I. c), les amateurs de belles plan-

tes, ne cherchent bien vite h se procurer celie-ci. (Serre chaiide.)
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Cyinbidium figrinum (l). Orchiacem (2) § Vandece SS Brassice.

M. W. Hooker nous apprend (que ce savant ne nous ecrit-il tou-
jours ainsi Thistoire des plantes, qu'il decrit at figure : point d'une
importance si grande pour la Geographie hotaniqiie et lliistoire gene-

rale de la Rei herbaria!) que 'cette espece a ete decouverte par le

Reverend Parish, en 1853, sur des rochers, dans les montagnes du
Tenasserim (royaume de Siam, dans la peninsule* malayenne), a
6000 pieds au-dessus du niveau de la mer; qu il Fenvoya a MM. Low
(et non Lowe, comme lecrit I'auteur), horticulteurs renommes, k
Clapton, en Taccompagnant d'un fidele dessin dft a son propre pin-

ceau, et le meme sans doute qui a servi a executer celui donne dans
le Botanical Magazine. Elle fesait en outre partie d un lot nombreux
de nouvelles Orchidees, adressees par le meme a ces Messieurs.

Cest une jolie petite espece, ^^ pseudobulbes fascicules, subarron-
dis ou ovales, de la grosseur d\me petite noix, entoures au sommet,
pendant la vieillesse des vestiges foliaires persistants. Ses feuilles,

au nombre de trois ou quatre au sommet des dits pseudobulbes, sont

oblongues-lanceolees, aigues, legerement torses, subcoriaces, lon-

gues d'environ 0,12 sur 0,02 de diamet^^e et dun beau vert. Les
scapes radicaux depassent une fois en hauteur la longueur des feuil-

les (0,20-22), sont subtriflores et portent quatre-six squames ou brac-

tees, lanceolees, engainantes. Les fleurs sont tres grandes, comme
planes-etalees, et portees par un pedoncule ovairien, long dun
pouce et demi. Les cinq segments en sont tres megaux; trois sont

dresses et disposes comme un trident, les deux lateraux legerement
courbes en dehors; deux inferieurs, deflechis, tres divariques, beau-
coup plus longs et falciformes (en dedans), tous largement oblongs,

aigus, d un vert olivMre, tres finement pointilles, ainsi que le gym-
nosteme concolore, de pourpre, du milieu k la baSe, Le labelle, cu-

rieusement conforme en une sorte d'ecusson (les deux lobes infe-

rieurs, longuement corniformes, dresses; le median largement

oblong, mucrone), est d'un blanc pur, elegamment tigre de pourpre,

dont une large ligne borde le cote interne des dites cornes {an sem-

per? ex figura!); k la base, deux cals eleves forment une sorte de

selle,

Tres desirable espece (Serve chaiide).

±^^^

(^) C. pscudobulbis aggregalis subrotundis ovatisve slriatis, vetustis foliorum
delapsoruni basibus quasi operculatis; foliis subsolitariis oblongo-lanceolatis parum
tortuosis aculis^ scapo radicali bractcato subtrifloro; scpalis petalisque conformibus
linearibus palenti-incurvisj labcllo longe unguiculato trilobo purpureo-maculato
(punctato!), lobis lateralibus erectis, intermedio lato-oblongo apicuiatoj basi callis

duobus; colurana (gynostemate) elongata semitercte. W. Hook. I. i. c.

Cynibldinm tigrinuni PARISH, RJsc. W. HooK. Bot. Mag. t. 5iS7. July 186i.

(-) Nous avons dit plusieurs fois ailleurs, quMI elait enfin urgent de repudicr le

barbarisme OftCHiDACEiE! du moins dans la langue botaniquc commune, bien que
Ton se croie encore oblige de dire en francais Orchidaeees et Orchidees; et pourquoi

pas dorcnavant OrchiaceeSy et Orchic'es? Routine! (Voir /llust7\ hortic, II. Misc.

note, p. 98. VIIl. Misc. note 1. PI. 227.)
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MieraDtbella Candollei (i). Melastomaceee § Melastomem

Lasiandrce (2).

Nous nous sommes maintes fois demande comment il pouvait se

faire qu'une famille, telle que celle des Melastomacees, si nombreuse

en superbes et admirables plantes, fftt si pauvrement, si rarement

meme representee dans les collections de plantes vivantes; et toutes,

k bien peu d'exceptions pres, offrent, k un degre eminent, tons les

attraits qu on recherche dans celles qu on admet dans les serres :

port elegant, feuillage magnifique, souvent ample et naturellement

orne, toujours tres varie; fleurs tres nombreuses, le plus ordinaire-

ment grandes et de coloris divers, toujours yifs, etc., etc. Nulles

plantes enfin n ont et^ plus liberalement donees qu'elles par la

Nature; et cependant, malgre toutes leurs beautes incontestables,

superieures, dirons-nous meme, cherchez les daris les serres : elles

y brillent, comme on dit vulgairement, par leur absence.

Celle qui nous suggere le court preambule ci-dessus est jolie, tres

jolie, digne de figurer dans les collections, et nest neanmoins, il

faut le dire, qu une mediocrite parmi ses brillantes congeneres. Elle

a ete decouverte en premier lieu par Ruiz et Payon (Herb.!), puis

par Bonpland (3), dans les Andes du P^rou, pres de la ville de Loxa.
M. Linden la recueillie plus tard sur le mont Quindiu, entre Para-
millo et Roquia, Nouvelle-Grenade. Le professeur Jamieson, de
Quito, en enyoya tres recemment en Andeterre des CTaines, re-

000
marme.

C*est un petit arbrisseau, tres ramifie, a grandes feuilles (exception

dans le genre, 0,06-10-[-0,04-6), entierement d un roux ferrugineux
(polls entierement. verts sur les deux faces foliaires, contrairement
k la description de MM. Naudin et Hooker, dans la figure an-
glaise W); branches opposees (et feuilles idem, ut in familia), bru-
nMres, cylindriques. Petioles courts, .... rouges (exfujural); feuilles

ovees-acuminees, denticulees aux bords ou presque entieres, quiu-

quenervees; k fleurs (0,02 1/2 diam.) en petites panicules terminales,

][*) M. (Ch^togastr^) Fruticosa ferrugineo-villosa pro gcnere macrophylla; ramis
Icretibusi foliis petiolatis acuminatis obsolete serrulatis v. subintegerrimis Ti-nerviis
utraquc pagina rufescenti-villosis; panicuHs terminalibusbrevibus conferti- et multi-
floris; floribus rubris aut violaccis. Nauo. 1. i. c.

Micranthella Candollei Naud. Annal. deSc. natur. ser. 3 XIII. 352. Melaslom.
Monogr. Descr. excerpt, ex opere ilIo/175. W. Hook. Bot. Mag. t. S455. July 186-4-

Chwtogastra mollis DC. Prodr. HI. 134.
Rhexia mollis Bonpl. Rhex. t. 19.

(^) Lasiandrales et Chcelogasiroidew Naud. nomina ad regulam rectiorem unicam
el normalem reducimus {Voir Illust. hortic, VII. Misc. 41, note 1).

(3) M. Naudin, L c. accole a ce nom celebre celui de Rivero....?

(*) La planle tout entiere, sauf les petales, est couverte d\ine masse epaisse
poifs serres, d'un roux ferrugineux, quand elle est seche. W. Hook. 1. c.!

de
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ACER PSEUDO-PLATASDS var. lEOPOLDII.

SyCOMORE DE LEOPOLD.

ETYM. Lcs Latins donnaicnt Ic nom A'Acer a des arbres que ron rapporlc,

avec raison, a nos Erablcs. Pline, entr'autres auteurs, parlc ainsi dc Tfirable :

« Acer ejiisdem (Tili^) amplitudiniSy operum elcgantia ac subtilitate Cedro secun-

dum; Plura epis genera... » etc. (Liv. XVI. cap. xvi). Les Grecs lui donnaicnt le noni

de 9-^i^Afj^^Qs^ et par rextension de I'adjectif (^(p£i^(*^vJvof, fait d'Erable, ils cntcn-

daient duvj compact. On voit la aussi qu'il ne s*agit nuilemeat de poiniQ (*).

ACERACE^,

CHARACT. GENER.F^ore^poIygami.
Calyx S-interdum 4-9 partitus, iaciniis

eestivatione imbricatis. CoroUcc petala
calycis Iaciniis numcro oequalia et alterna

disci hypogyni lobati njargini inserta.

Stamina 8, rarius 3-12 cum pctalis in-

serta, filamcntis iiberfs liliformi-subula-

tis; antheris introrsis failocularibus vcr-

satilibus longiludinaliler dehiscentibus.

Ouanu^n sessile biloculare bilobum disse-

f)imentoconlrariecompressum. Ovuhi in

oculis gemina angulo centrali superpo-
site inserta amphitrope pcndula. Stylus

inter ovarii lobos centralis, stigmute bi-

fido. Fructus dicoccus (Samara duplex)

bipartibilis, coccisdorso in alam margine
infcriore incrassatam productis indehi-

scentibus mono- v. rarius di-spermis ; Colu-

mella centrali persistente Integra v, bi-

fida. Semen adscendens, to/a membrana-
cea, endopleura carnosa. Embryonis exal-

buminosi conduplicali co/yZedone.s irrcgu-

lariter plicatee; radkula desccndens.

Arbores in iemperatis Uemisphwrce ho-

realis obviWj plurimw liquore Umpido
saccharato rarius sublacteo scatentes; fo-

liis oppositls simpUcihus palmatt-Iobatis

ei— nerviis estipulatis; tloribus racemo-

{^) L'etymologie de ce nom est fort controversee (Acer ("), erable), De Theis, qui

vit partout dans ies noms latins et meme grecs des radicaux celtes (qu'a ici a faire

le jargon de ces peuplades barbares, inconnues, quand florissait depuis des siecles

deja la langue harmonieuse des Grecs et apres eux des Latins?), le fait deriver du
ceUique Ac, pointe, a en raison, » dit-il, a de Textrfime durete de son bois, qui ctait

recherche pour la fabrication des piques, lances, etc. » Sweet (llort. brit.) se con-

lenta de copier de Theis; Loudon (Hort. brit.) vent que ce mot fasse allusion au
piquant [sharpness) du sue de Tarbre. L'explication de ce dernier botaniste nous pa-

rait plus admissible, en ce que I'ecorce de IMccr est astringente, fournit aux tein-

turiers des couleurs jaunes ou d'un brun rougealre; et que sa sevc, d'abord un pea
sucree, devient jlus tard acre ou aeide. Toutefois, les precedents^ auteurs, seloa

nous, ne sont pas dans le vrai : I'adjectif accr (eiis) n'a, en effet, rien de commuu
avec Acer (ms), nom generiquc, chez lcs Latins, des Erablcs, Que la racine de ce

mot, dans les deux cas, soit ac (du grec, <«V>f, aV/V, pointe), soit
j
qu'il soitceltique,

nous ne Tadmettons pas. Cc n*est la qu'unc ressemblance de son, comrae toutcs les

langues en presentent d'analogues. Lcs Latins ont encore, acus^ em, enveloppes

florales des cerealcs; acus, us, aiguille; acus, ?, sorle de poisson dc mer; mcme
racine, ainsi qu^acics, acuo; acrusj a^ tim, comme acer; etc, (voir les lexiques).

Mais les Erables n*ont rien de pointu; leur bois ne scrait guere eonvenable pour

faire des lances ou des piques, a moins que le tourneur ne s'en racial ; et encore serait-

il cassant ct manqucrait-il de la souplesse necessaire. II faut done en ce cas chercher

ailleurs la signification propre A^Acer, Ne serait-ce pas un nom de fantaisie, un nom
insignifiant, comme tant d'autres? Certes, Pline, si ftamrd, si explicite, lui qui parle

5a et la de Twicer, n'eiit pas manque d'en citcr Temploi pour la fabrication de hampes

guerrieres : lui qui, iidele a son habitude de bonne commere^ en recommande les

racincs. comme guerissaat les maladies du foie (Aceris radix contnsa jocineris dolo-

-^ribus cfflcacissifne imponitur, lib. XXIIf, cap. vii). Or, nolle part, un seul motau
sujet de cette fabrication ! il devait en savoir quelque chose lui, puisque la pique ctait

en general Tarme offensive des arraees de son temps.

(*) Acer, acris : <fur, pomta, algu, d'apr^s le radical grec ac, puis : ficrc, piquant, subtil, fin, p^nrftranl, etc.

TOME XI. SETEMBRE I86i. 9
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sis corymbosis axillarihus terminalibus-

que, Ekducd. Gen. Pi. 5558.

Acer (Plinius, ct lat. script. !), Tour-
. Instit L. Gen. 1115 excl. spec.

WoENCH,Meth.33^.G.ERTN. 11.166. 1. 116.

Juss. Gen. PL 251. Schkuhr,!. 351. 352.

553. Lh£rit. Stirp.t. 98. Pallas, FL ross.

t. 3. DuHAM. Arb. t. % 10, 36. (ed. 1.

PL 9-13). SiBTH. FL graca, L 361. La-
marck, EncycL bot. li. 378 (Erablel).

Ibid. PoiR. SuppL IL 572. lllust. d. Gen-
nes, PL 8iL 1. 2. 3. Michx, Arbr. forest.

IL t. li-17. Desfont. AnnaL Mus. VIL
t. 23. TrattIN. Arch. L c. ic, DC. Prodr.
1. 593. Wall. PL asiat. rar. t. 104. 103.

132. Hook. FL bor.-Amer. t. 38-39.

Wats. Dendr. t. 160. 169. 170, 174, EngL
Bot, 303. 304. Spach. Veget. phan. HI.
SL PL XVIIL No 2. Meisn. Gen. PL 56

(40), ToRR. and Gray, FL of N. Amer. L
246. Walp. Rep. L 408. AnnaL L 131.

IL 307. — Etc., etc. (ex nostr. investig).

CHARACT. SPECIF. Phrasis spccifica

plantce describendse prae tempore et nu-

meris jam speciebus comparandis omnino
deest bona, nobisque ad constituendam

per hoc momentunfi viva siccaque non sup-

petunt specimina. Caeteroquin species de
qua versalur est satis superque cognita, in

sylvis, in locis publicis urbium et horlis

ubique culta. Confer etiam, studiose lec-

tor, si necesse sit, auctores figurasque su-

pra relatas, et prsecipue descriptionem
sequentem gallieam.

Acer pseudo-Platamis L. — Sp. 149S-

DuHAM. l.c.TRATT.t. 2. EngL Bot. t. 303.

GuiMP. ct Hayn. HoIz. t, 210 FL dan.

t. 1573. Schmidt, Arb. 1. 12. Pom. IIL d,

Genr. L c. Etc., etc.

Acer montamtm candidum Bauh. Pin.

430. TouRN. 613. — major (lisez majust
quia neutrum). Don. Pempt. 840. — lati^

foUumChVS. Hist, 10. Lobel. Ic, 2, p. 199,

Etc., etc,

Vulgairement Sycomore {*), Erable
blanc des Montagues, Faux Piataue.

Acerpiseudo-Platanns^var. liCopol-

dii) HoRT. BEL6. tab. nostra 411.

II suffirait de feuilleter Dioscoride, Theophraste, Pline, etc., pour

^tre persuade que les anciens ont tres bien connu FErable, et pour

Yoir qu ils ont su en distinguer les diverses especes. Leurs poetes

luSme (les latins, du moins) les ont cites dans leurs poemes; ils en

vantent la noblesse, la beaute, Tutilite. Claudianus (Claudien) dit

;

Est Acer in sylvis, Eqiius acer Olympia vincit.

Ovide : ..... .4cerque coloribus impar!

Rapin : ligno bicolore notatum.

Ce meme po6te le decrit encore ainsi

:

Ipse etiam in sylvis non aspernandus acernce

Frondis honos, Tiliae forma, foliique colore

Non muUum absimilis, rigidi sed corticis arbor,

Informemque truncum crcbis arat horrida rugis.

(Lib. IL)

Mais il le d^peint assez infld^lement ; le tronc n'en est pas informer

ni aussi crevasse, comme nous le prouverons plus loin. Rapin, sans

doute, en ecrivant cela, n'avait examine de cet arbre (le faux Pla-

tane) que quelqu'individu raboiigri (ou toute autre espSce) ; car c est

Tun des plus beaux abres forestiers de TEurope, et son Scarce est lisse.

On connait aujourd'bui environ une cinquantaine d'Erables, crois-

(*) Bien que maintenant vulgaire, ce nom a une etymologic Ires ancienne : tryx?,

figuier; fiafUy murier; et fait allusion a la forme de ses feuillcs, qui rappele assez

bien celles du murier. Personne n'ignore que la Moree (anciennement le Peloponnese)

est ainsi nommee du grand nombrc de muriers qu'on y cultive.
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sant dans les parties temperees de rancien monde et dans les parties

boreales du nouveau; on les rencontre done dans toute TEurope,
dansl'Asie septentrionale et occidentale (Perse, Sjrie, etc.), Siberie,.

Caucase, Chine, Nepaul, Himalaya, etc.; dans toute FAmerique l)o-

reale, oti une espece entr'autres constitue souvent a elle seule d'im-

menses forets {Acer saccharinumh.), helas,bien eclaircies aujourdliui,,

et disparaissant peu apeu sous la hache inintelligente des colons.

L'Afrique et la Nouvelle-Hollande en sont depourvues ; Blume en a
signale deux ou trois especes dans les lies de la Sonde, dans Java,

entrautres.

Ce sont en general de grands et beaux arbres, k la cime toufFue,^

qu'on a enleves aux forets pour en orner les pares, pour les planter

le long des routes ou en avenues, etc., oCi ils procurent beaucoup

d'ombre et de fraicheur. Leur bois, dur et compact, est Tun des plus

recherches pour le chauffage; on le prefere meme pour cela au

ChSne, au Hetre et au Charme. En outre, sa conipacite, sa durete^

et son tissu marbre et veine le font rechercher par tons les indus-

triels qui travaillent le bois, sculpteurs, luthiers, ebenistes, menui-

siers, tourneurs, parquetiers, tabletiers, armuriers.

VAcer 2)seitdO'platan7is est Tun des plus beaux et des plus grands

du genre, et celui qui renferme k la fois tous les avantages des

autres k un liaut degre. II croit dans toute TEurope, dans les gran-

des forets, s avance tres loin dans le nord, et aime les sols profonds

et frais. Nous en extrajons la description suivante, de celle qu en

a donnee M. Spach (1. c. p. 189),

" Arbre haut de 60 a 100 pieds. Tronc de 2-4 pieds de diametre, k

icorce lisse, grisatre. Feuilles ordinairement longues de 3-4 pouces

sur 3 1/2-6 d^ large, fermes, d un vert fonce en dessus, glauques en

dessous, cordiformes-arrondies, inegalement 5-7-lobees (rarement

trilobees), incisdes-dentees; dents ou crenehires obtuses ou pointues;,

lobes ovales, ou ovale s-oblongs, ou ovales-triangulaires, pointus ou

acumines, separes par des simts pointus ou obtus; les jeunes plus ou

moins floconneuses en dessous; les adultes \k glabres, sauf sur les

nervures. Petioles aussi longs ou plus longs, ou plus courts que la

lame, souvent rougeatres.

^ Thyrses longs de 2 a 5 pouces, dont Taxe pubescent; les pedi-

celles glabres, filiformes. Fleiirs verdatres, en panicules raceniifor-

mes, pendantes. S^pales et petales oblongs, obtus, presque egaux.

Ovaires poilus. Samares presque glabres, subglobuleuses-comprimees;

ailes presque dressees, ou plus ou moins divergentes, de grandeur

variable, " (V. les figures anahjtiques ci-contre.)

Merat [Nouvelle Flore des environs de Paris, 6d. 2, T*^ P^ p. 329)

dit, que chez ces arbres « quelques feuilles se retournent quand it doit

pleitvoir. '^ Quelques feuilles seulement? il serait interessant de ye-

rifier le fait.



ACER PSEUDO-PLATANUS Vav, LEOPOLDII.

Par I'influence de la culture, et surtout, Youlons-nous dire, des
semis, cet arbre a beaucoup yari^ sous le rapport du coloris foliaire;

ainsi, le feuillage par chlorose en est panache d'or ou cCargent (style
horticole), ou est pourpre, ou de couleurs variees. Nous nous eton-
nons d'en voir les especes, quoiqu'assez nombreuses dans les pepi-
ni^res, et malgre le merite de toutes celles, non seulement propres
k I'Europe, mais des especes exotiques qui peuvent supporter notre
climat a lair libre, et celles-ci sont en assez grand nombre, si peu
repandues encore dans les pares, les jardins, et meme les plantations
publiques.

Parmi les trois vari^tes de YAcer pseiido - Platanus
, que cite

M. Spach, il en est une que nous nous garderons Men de passer
sous silence ; Yoici ce qu'il en dit

:

"^ Grappes fructiferes, longues d'environ un demi-pied. Ailes
divergentes presque horizontalement, longues de 15-18 pouces, for-
tement dargies Ters le sommet. Fruit mesurant pr6s de 3 pouces
entre les deux ailes. w

II est regrettable que I'auteur n'ait pas ete plus explicite au sujet
d une telle variete

; qu'il n'ait pas dit oti il I'avait observ^e ou qui la
lui avait communiquee (en France, probablement!), car des samares
de quinze a dix-huit pouces de long doivent faire sur I'arbre un effet
admirablement ornemental. II est singulier et regrettable, encore
une fois, que la connaissance dun tel arbre, que nous sachions du
moins, se borne a cette trop breve mention.

.

Une espece, qu'il faut citer entre toutes, pour en desirer une
ires grande propagation dans les pepinieres, afin d'en enrichir les
pares et les jardins publics, est VAcer macrophyllum, introduit depuis
longtemps dej^, dit-on, par feu le tres regrette Douglas, de la cote
nord-ouest de FAmerique, oti il abonde dans les forets, entre les
40<' et 50« degre de latitude, et manquant dans I'interieur. C'est un
arbre d'un aspect magnifique, dont la seve abonde en principes sac-
charins (1); le bois en est richement marbr^, et cependant les habi-
tants n'en savent tirer aucun parti. Selon M. Spach (1. c. p. 90), cet
Erable occuperait sans doute le premier rang parmi les arbres d'or-
nement. II atteint 90 pieds de hauteur sur une circonference de 6 ^
16 pieds. Ses feuilles n'ont pas moins d'un pied de large; ses fleurs
sonttrSs odorantes; etc., etc.

Si quelques lecteurs veulent acquerir des notions plus dtendues
sur les diverses especes d'Acer. Ipnrs TYi4ri'fp« To„t.o «,,«i,-+x„ 7.„

{') Toutes les especes, a ce quM semble, possedcnt, au printcraps, une seve plusou moms afaondante en pnncipcs saccharins! Deux d'entre elles excellent sous cerapport
:

les ^. saccharmum et macrophjUum; serait-il done impossible d'utiliser
plus ou moins, en Europe, une propriete si ayanfageuse, ct comme succedanee, ius^qu a uncertain point, dc la iJeWeraie.'*

v.v*,ut.in.c, jua
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nombreuses et interessantes varietes quon en a obtenues, nous
les renverrons h Texcellent article descriptif de M. Spacli (L c. III.

pag. 84—118; une trentaine d'especes y sent decrites), que nous
regrettons de ne pouvoir meme analyser, en raison de son etendue,

et des bornes que nous present le cadre de notre recueil. Ajoutons

pour conclure que nos habiles pepinieristes ne sauraient trop, datis

leur interet propre, dans Vinteret general forestier et horticole, s'occuper,

principalement pourle reboisement des montagnes, et de Fintroduc-

tion des especes qui nous manqueraient encore, et de la multiplica-

tion en grand des arbres de ce magnifique genre. Ayons-nous besoin

de dire que tons prospereraient greffes sur une yigoureuse espSce in-

digene? II y aid des tresors a exploiter!!! A bon entendeur, salut!!!

^

La charmante variete dont il s'agit particulierement ici, et qui vaut
t nos aimes et feaux lecteurs tout ce qui precede (puissions-nous
ne pas les avoir ennuyes !), a ete trouvee dans un semis du type,
par M. Vervaene, horticulteur, a Ledeberg-lez-Gand, qui en a ced6
le stock ^ M, A. Van Geert; notre honorable et zele ^diteur en a
acquis de lui une partie de I'edition et est en mesure de la fournir
k ses nombreux clients des ce jour. Son riche coloris foliaire, mar-
more de pourpre, d'incarnat et de vert, rappele, mais la fait oublier,
la vari^te dite versicolor. La'tielle et exacte figure ci-contre en donne
une juste idee aux amateurs; et maintenant, que ceux-ci sefigurent
un tel arbre, plante dans de bonnes conditions, dans leurs pares ou
leurs jardius, et I'effet qu'il y produira, au bout de quelques annees!
Assurons-les bien vite de la Constance de sa belle panachure.

Ch. Lem.

Explieations des Figures anvilyllques (ci-contrc).

Fig- 1. Panicule ou grappe florale de grandeur naturcllc. Fig. 2. Dlagramme
d'uDC flcur; ff, fcuilles calycinalcs; b, fcuilles pctalaircs; c, clamines; rf, ovaires.
Fig. 3. Une flcur separce. Fig. L Coupe vcrticalc d'icellc. Fig. 5. Lc pistil;

a, a, Tovairc gemine, convert par les polls. Fig. 6. Lc fruit, ou samore, grd. nat.
Fig. 7. La grainc. Fig. 8. La memc; a, la plumule. Fig. !). Plantulc, avcc ses
cotyledons plies {fig. 2-5 legSremcnt grossies)] toutcs empruntces a VAtlas clemen-
taire de M, E, Leraaout (Sieinheil et DecaIsne).

y^
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KETMIE DE COOPER*

£tYM. v. ci-dessus, Tome III, PI. 82,

Malvace^

CHARACT. GENER. F. ibidem.

CHARACT. SPECIF. H. frutexrarao-

sissimus patulus, ramis ramulisque par-

cissime pilosis purpureis-, petiolis elon-

gatis cylindraccis supra valde barbato-

villosis; stipulis elongatis lineari-angus-

lissimis recurvis purpurcis; foliis magni-

tudine valde variis lanceolatis basi cu-

neatis apice acuminatis glaberrimis mar-

gine valde undulatis nonnunquam irre-

gulariter dislanterque grosse dentatis

mirifice roseo albo viridique varie mar-

moratis; pedunculis longissimis cylin-

dricis gracilibus ad verticem longius

inflatulo-arliculatis axiUaribus minute

parceque villosulis purpureis.

Flores maximi splendidi tricolores.

Alabastra imbricatim convolutiva intus

in apice altc replicata.

Involucelli foliolis 6-7-8, aliquando

ultra, et 2-3 duplicalis v. connato-fur-

catis viridibus sen coloratis anguste li-

nearibus; calycis tubus ad medium con-

tractus viridis costatus pilosulus, laci-

niis 3 lineari-lanceolatis 5-costalis ver-

sus apicem obliquis tubo Iriplo longio-

HlBISCE^,

ribus* Petalis 8 rolatim obliquiterque pa-

tulis basi obliqua unguiculatis imbricatis

in iaminam latissimam obliquam oblon-

gam acutalo-obtusam mox diiatatis vivi-

dissime miiiiato-purpureis ultra medium
versus basim intus albcscenlibus basi ex-

trema macula intense kermesina apice

sicut fimbriala ornatis, exlus tomento-

sulis supra glaberrimis late albo-venatis

(venulis anostomosantibus) profundesul-

catis margine crispatulis recurvis. Gynan-
drophorus valde exsertus purpurascens

basi intense purpurea macula 5-fida or-

natus cylindricus ad basim solam pilo-

sulus; staminum necnon parcorum fila-

menlis gracillimis glaberrimis horizon-

talibus elongatis, antheris arcuatis medi-

fixisj styli S elongati patulo-recurvi valde

pilosi purpurei infra sulcato-dccurrentes;

stigmatibus grosse capitellatis velutino-

papillosis.... Capsula.... Nob. adnatur*
VIvent*

!

m

MhiBcuB Cooperii Hort. ANGt. (?var.

tricolor), Flore d. S. et d, J. de I'Eur.

N» 1S56.

Ibiscus tricolor Hort. belg.

Tout derni^rement, en decrivant dans une de nos Miscellanees

(T^ XL Misc. p. 54, aoM 1864) une jolie espSce de Melastomac^e,

nous exprimions notre etonnement et nos regrets de Yoir la rarete

des especes de cette belle famille dans les collections de plantes

vivantes, malgre la beaute aussi incontestable que transcendante

de la generalite des nombreuses esp6ces qui en composent les gen-

res; et cet etonnement, ce regret, quil nous soit permis de les

(*) En prouvant et en ecrivant ici, d'apres Vetymologie, IQUkos {on iZla-KOi Diosc.)

et non \^Ukos (Voir notre HorticuUeur universel, T« II, p. 153), quMI faut ecrire

Jbiscus ct non Hibiscus, on va crier at* pedantismel Sera-ce juste? Cest encore la

une des trap nombreuses fautes philologiqucs de Linne. On salt au reste que Tillus-

tre naturaliste (/e mailre de tousl hatons-nous de le dire) n'avait appris que tard le

grec et le latin. Inde errores ejus tales I Et notre tort a ete antecedemment de nc pas

rectifier plutot cctfe faute, repetee par tous les auleurs apres lui-
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renouveler ici, h roccasion des plantes que contient la noble famille

des Malvacees, tres riche en especes, et do7it pas une ne meriterait,

auxyeux consciencieusement appreciateurs des vrais merites des
vegdtaux, d'etre exclue de nos jardins : espices soil indigenes, soit

exotiques! Personne n'ignore qu'en general ces plantes, par infu-

sion de leurs racines, fournissent un mucilage abondant, fort usite
en medecine, pour adoucir les douleurs causees par des plaies ou
des tumeurs; et qu'en outre leurs fleurs, leurs graines sont employees
dans divers buts therapeutiques ou industriels; que Ton fabrique
de bons cordages avec I'ecorce de plusieurs especes, etc., etc. (i).

Enfin, que le Coton, cette precieuse denree textile, laquelle fait

aujourd'hui tant faute par sa penurie en Europe, est fournie par
toutes les esp6ces du genre Gossypium (Cotonnier), appartenant d,

cette famille (Voir I'excellent article de M. Todaro, Illustr. hortic.

T« XI. Misc. p. 20).

De tous les genres de la famille, Vibiscus est celui qui offre les
fleurs les plus grandes et le plus splendideraent, le plus diversement
colorees. Les citations pourraient §tre tres nombreuses et occupe-
raient trop d'espace dans ce recueil si forcement restreint. Cepen-
dant, nous aliens mentionner quelques especes, qui aujourd'hui
sont a peu pres introuvables, et cbez les marchands et chez les
amateurs; et pourquoi? 6 ridicules de la Mode! 6 absurdites de la
Nouveaute!!! Amateurs inconstants et versatiles! Horticulteurs
imprevoyants, ne courant qu'apres le neuf et Tinconnu, tous, vous
rejetez mille et mille bonnes et belles plantes pour leur substituer,
quoi? des foufes, comme dit un celebre horticulteur de notre con-
naissance; des riens, des.... pourquoi ne pas le dire, des.... drogues I

car cela est trop souvent exact. Oyide a dit

:

I

IIIj more suo, nam'morcm fecerat usus!

Mais

exprimons ici? Nous n'hesitons pas a le dire : mix praticiens, qui
chaque annee (consultez les catalogues des princes de I'ordre) elimi-
nent teiles ou telles bonnes plantes, pour faire place k telles ou
telles nouveautes, qui, a beaucoup pres, le plus souvent ne valent

Nous
SI nous Youlions mentionner meme simplement les milliers et les
millters de belles, d'admirables plantes, disparues depuis trente
annees seuleraent des collections; est-ce la faute des amateurs
daujourdhui? non, certes! ils ne les connaissent pas' Mais en
ceci, comme en tout, n'y aurait-il pas un terme moyen, qui devrait
etre une regie absolue? conserver dans les cultures marchandes,

q Pour connaitre, d'unc maniere sommaire, mals gencrale, les aualites indus-tnellcs ou pharmaceut.ques des Malvacees, consulter VEnchSiZTbota^cond Endlicher, et le Fegetablc Kingdom dc M. Lindlcy.
'<-'""««oh ooianicon

B^
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dans les collections d'amateurs, et toujours, un, deux, trois individus
de chacunede ces belles plantes, qui ont fait jadis I'admiration, trop
passagere, h^las! de tous les anthopliiles. Mais laissons ce sujet,
dontl'examen et la discussion nous entraineraient trop loin, et termi-
nons par cette seule reflexion, qui devient un axiome horticultural

:

en diminuant le nombre des plantes cuUivees, lliorticuUeur diminue ses
revenus I

Nous avons effleure les merites des Ibiscus; nous n y reviendrons
pas : mais nous insistons pr6s des amateurs pour les collecter et les
cultiver. Nous leur mentionnons spdcialement ci-dessous quelques
especes, reraarquables surtout par la beaute, la grandeur et le riche
coloris de leurs fleurs.

On a divise, reparti les especes d'Ibiscus en plusieurs sous-genres,
fondes sur les divers caracteres de Yinvolucelle, du calyce, du nombre
des ovules dans les logos, de la vestiture des semences, etc. (i), mais
en negligeant en general la forme de la corolle. Or, les dix sections
proposees par De Candolle, par exemple, nous semblent assez arbi-
traires, et d'une application incertaine, en ce que les caracteres,

.
sur lesquels elles sont basees, sont souvent communs k plusieurs
d'entr elles. Ne serait-il pas plus simple, et d'un usage plus com-
mode, en Horticulture surtout, de repartir en deux sections les

especes, en ajant egard tout d'abord a la disposition des corolles? Or,
dans la classification citee des dites sections, cette disposition n'est

indiquee que dans deux d'entr'elles. II nous semble qu'une division

nnrmalempMt pA. stuffisawnipyif, sr.ipnfiinniip. rlps TZnit-nip.s />v/ pni'jpvpmpnf

'/i

\ffisamment scientifiqiie

artificiel quon pourrait le croire ail premier abord, serait done
celui des corolles :

Ibiscus, etc.

1. Corollce convolittce.

2. Corollce rotatce.

Citons quelques examples, pris dans les especes les plus erne-
mentales par la grandeur des fleurs {nous notons Tannee d'introduc-

tion et le signe de la duree).

1. Fleurs tres grandes (corolles convolutees),

Ibiscus militaris PuRSH. Amer. sept.; fleurs blanches; centre cramolsi. Bot.

Mag. t, 2285. 180i. 2|.-

Mauihot L. Chine, Japon; fleurs jaune d'or; ceil cramoisL Bot, Mag. t. 1702.

1715. D-
Bosa sinensis L. Fleurs cramoisiesj ceil noir. Inde, Chine. Bot. Mag,

t. 158. 1751. I?.

palusfris L. Fleurs roses; oeil cramoisi. Amer. sept. Bot. Mag. t. 882. 17S9. 2|..

(*) V. DC. Prodr. I. 446. Endhch. Gen. PI. 5277

TOME XI. — SEPT, 1861. 10
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cannabinus L* Fleurs citrines; grand ceil cramoisi, Indes orient. Bot. Mag,
t. 1911. 1759. d*.

Trionum L. Flcurs d'un citron pale; ceil cramoisi-noir. Midi de TEurope. Bot,
Wag. t. 209. 1396. O. .

syriaeus L. Fleurs roses, veinecs de cramoisi; oeil d'un cramoisi vif. Syrie;
cultivc assez generalcment dans les bosquets sous le nom ^^Allhwa frutex,
1596. T?.

muUiOdus Paxt. Fleurs d'un blanc azure; centre rose foncc ct cramoisi. Nou-
velle-Hollande (Swan-River), Ch. Lem. Hort. univ, II. 153. c. ic. 1837. 1?.

Etc., etc.

§ 2. Fleurs beauconp phis grandes encore et phis vivement colorees

que dans f^ § 1, etalees en roue.

Ibiseus Camcronis Paxt. Fleurs jaunc d'or, veinc de cramoisi; macules craraoi-

. Madagascar. IIorL ttniv. III. 42. c. ic. 1837. T}.

^fulgens LiNDL. Hybride-, fleurs d'un rose cramoisi vif ; macules noires.
Bot. Hcg, I. 28. ISii.

irrayio Lindl. Fleurs d'un lilas violace, Nouvelle-Hollande (Swan-River) Bot.
Reg. t. 69. 1840. I?.

splendens Fkazer. Flcurs cnormes, d'un beau rose; petit oeil rouge et jaunc.
Nouvellc-IIoUande. Bot. Mag. 5023. 1828. ]?.

Ciencvci Bojer. Fleurs t-normes, rose tcndre, vcine de plus fonce; macules
d'un pourprc noiratre. Ile-de-France. 1830. T}.

speclosus L. Fleurs d'un rouge cinabre; petit oeil blanc. Caroline, Amer.
sept Bot. Mag. t. 500. 1778. 2|..

lilliaorus Cavan, Flcurs enormes, d'un rose vif; centre cramoisi. Ile-dc-

France. 1822. ]?,

Etc., etc.

II faiit joindre aux esp^ces de la premiere section le cliarmant
Ibiscus marmoratus Nob., oublie deja probablement de nos lecteurs,
decrit et figure dans ce recueil, T^ III, PI.

Nous !

Et parmi les plus belles, appartenant a la seconde section, en
raison des dimensions considerables de ses fleurs, de leur charmant
et Yif coloris, de la magnificence de la panachure tricolore marmo-
ree de ses feuilles, se place au premier rang celle dont nous devons
traiter particulierement dans cet article, TL CooPErai. Nous ne
Savons k peu pres rien de son histoire. On lit seulement k ce sujet,
dans un catalogue marchand anglais (James Veitch), qu'il a ete decou-
vert dans le midi de la Nouvelle-Hollande, par sir Daniel Cooper,
qui Fen aurait rapporte et introduit en Angleterre chez cet horticul-
teur, lequel le lui aurait dedie. Mais cet habitat est bien vaste! Est-il
meme bien celui de la plante en question? Nous ne savons, et de
plus, jusqu'ici du moins, nous ne sachons pas qu'aucun botaniste s'en
soit occupe, et nous crojons etre le premier qui le fasse connaitre
scientifiquement, sinon meme horticulturalement ; Tdditeur de Flore
des Serres et des Jardins de VEurope, qui en a dit quelques mots dans
ce dernier recueil, n ajant pas eu riieureuse chance de Texaminer



IBISCUS COOPERII.

en fleurs, en ecrivant sa notice. Du reste, nous sommes dispose h

croire avec ce celebre horticulteur, qu elle provient, comme semble

le prouver soii degre de rusticity k Londres (Voir la fin de cet article),

d une contree mieux favorisee encore du ciel que la Nouvelle-Hol-

iande, de la NouYelle-Caledonie 0), aujourd'hui colonie frangaise,

qua. exploree egalement ce M^ Daniel Cooper, qui en a recemment
importe d'autres fort interessantes plantes, comme nous le dirons

dans un prochain numero.
Apres la diagnose specifique k peu pres complete que nous en

avons donnee, et la tres belle et tres exacte planche qui en est

annexee ci-contre, nous avons peu de choses k ajouter pour com-
pleter la description de ce beau vegetal. La nature est plus belle

encore dans les fleurs et les feuilles que n'apu le faire notre artiste;

• les couleurs en sont plus vives et plus brillantes. Nous n avons i
ajouter que quelques mesures.

L'individu que nous en avons examine, et qui avait ete commu-
nique k notre editeur par M. Dalliere, horticulteur, k Ledeberg-lez-

Gand, pres Melle, etait extremement touffu, ^ peine eleve de 0,40;

les petioles avaient 0,031/4-4 de longueur; les feuilles mojennes

atteignaient 0,08-12 de longueur sur 0,03-5 de diametre; les pedon-

cules, 0,06-7 jusqu*au renflement; celui-ci 0,02 et au-del^. Les

folioles de Tinvolucre, 0,025 sur 0,001 1/2 ^^ diametre. Les fleurs

n'ont pas moins de 0,15 de largeur. Etc., etc.

Nous le disons avec confiance, aujourd'hui nos serres temperees

ne possedent rien d'aussi brillant que cet arbrisseau. Une circon-

stance prouve qull demande sinon la serre chaude, du moins une

bonne serre temperee; ainsi, lisons-nous, dans une Revue des plan-

tations (Parks) sitbtropicales de LondreSy par un personnage compe-

tent (M. W. Robinson), que l^il est : very dolefid-looking indeed (tres

languissantl). Serait-il plus favoris^ dans nos squares parisiens?

C'est probable! en raison de notre temperature estivale plus elevee.

Ch. Lem.
€CIiTl]RE.

Voir le texte ci-dessus.

A. V.

((') Groupc d'ilcs de la Polyncsie, voisines des Nouvellcs-Hebrcdes, et don
inoipalc est la Nouvelle-Calcdonie proprenienl dite, grande et superbc ilepr

200 uiilles de longueur sur 23-30 do diametre dans presque toute sa largeur.

et dont la

de



Planclie 413.

CHRTSMTHlHES ItOITEADX (xains) D'AVTOME.
F

(Pyrethrnm sinense Sabin. et Indicam Cass., varietates hybridcel

Chrysanthcmi spec. L, et plur. auct.

ETYM. Voir ci-dessus, T« VIII, PL 272

ASTERACE^ Senecione-e CHRYSANTHEM.E

CHARACT. GENER.
CHARACT. SPECIF

More solito nostro, quando de hybridis agitur non
explanamus, ut leclori benevolo dilectoque baud seme!

dixiraus (Conferat, lamen lUustr. hortic. Tum Vlllum^ tab. 272 el 298; X"™^ tab. 570,

quarum in tcxtubus adnotationcs et typorum hisloria reperiendae sunt.

i'^ ' s i'l F^ Vj 4_<^>x*

A trois reprises dej^ dans ce recueil, nous avons traits d'un choix
de varietds naines de ce genre, et nous revenons une fois de plus h
la charge, pour en faire connaitre quelques autres plus nouYelles,
et qui peuvent non sans avantages disputer la palme de I'interet

horticole h leurs jolies devanci^res.

Comme les precedentes, elles ont 6te gagnees de semis par
Madame Lebois, k Toulouse, qui, comme on salt, s'est attachee avec
zele et discernement k la culture et k I'araelioration de ce beau
genre. Ellles ont 6te choisies avec soin parmi une foule d'autres

semis, et en sent pour ainsi dire la quintessence. La description en>

serait vraiment oiseuse, et sous ce rapport la planche ci-contre sera
plus eloquente que nos paroles,

Notre editeur a fait lacquisition du stock entier, et en met des ce
jour les individus h la disposition de ses nombreux et honorables
clients.

Ch. Lem.

y
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MISCELLANEES. OD

L

et dont les cinq petales obliquement oboves, pourpres ou violaces; a

calyce turbine (lO-coste, Naud.!), herisse de poils hispides, rudes;

aux dix etamines saillantes, presque egales, dont les filaments

rouges, les antlieres jaunes , etc. (Serve tempere'e.)

D^ponillement pr^coce des arbres^ dans les plantations

pnbllques.

Souvent, des le mois d'aoCit, Toeil est attriste k la vue des feuilles

qui jonclient le sol dans les avenues et les places publiques des gran-

des villes; des cimes, qui naguere si touffues, si vertes, dont lombre

epaisse repandait la fralcheur et la sante, jaunissent tout-^-coup pour

ainsi dire et se depouillent h Tenvi. Les Erables, les Platanes, les

Ailantes, etc., et surtout les Tilleuls offrent bient6t ce triste spectacle.

Quel est le remede k ce mal, dont souffrent toutes les classes de

la Societe? un seul, Firrigation et par contre le seringage. Si on

examine, avec une loupe, quelques-unes des feuilles tombees, on

verra que la face inferieure est presque toujours couverte d'une sorte

d'Acarus, qui en ronge les petioles et le parenchjme (chez le Tilleul

surtout). Mais, que la presence de cette peste soit ou non manifesto,

la chute precoce des feuilles a pour cause unique la secheresse,

funeste surtout dans les terreins des villes, formes generalement

de remblais, operes k peu pres sans terres vegetales proprement

dites, oil dominent les debris des constructions, Targile et la glaise,

les platras, etc. L^i, oti ont ete faits des remblais de bonne "terre,

le perimetre et la profondeur en sont si etroits, que bientot les

racines de Tarbre qu'on y a plante en ont traverse la masse et se

trouvent en contact avec les couches infertiles; de la, allanguisse-

ment, deperissement et mort

!

Souvent nous avons vu de ces sortes de plantations, operees pour

le compte des villes; elles avaient a peine un metre et demi de lar-

geur sur un de profondeur! Plantez done \k de grands arbres fores-

tiers ! Au bout de cinq ou six ans la fosse est remplie de leurs raci-

nes; et ny trouvant plus la nourriture necessaire, ils languissent

etmeurent! Ont-ils ete plantes dans un sol naturel (toujours dans

les villes!) ! ils souffrent et se depouillent precocement dans les annees

seches, prives, comme dans leurs forets natales, de Tombrage frais

et protecteur qu ils se dispensent entr eux.

Dans le premier cas, ce nest pas une fosse d'un metre cubique

environ, qu il faut crcuser et remplir de bonne terre v^getale, c'est

une fosse de deux metres de diametre et d'i\ peu prcs autant de pro-

fondeur, qu il faut creuser et remplir d'une bonne terre vegetale.

TOME XI. MISC. — SEPTEMIIUE l86L



50 MISCELLANEES.

pour y planter les grands arbres forestiers, dont on veut orner les

avenues et les promenades publiques.

Dans ce premier cas, comme dans le second, I'irrigation est abso-

lument n^cessaire pendant les secheresses. N'arrose-t-on pas dans

les serres, comme en plein air, les plantes dun jardin? Et pourquoi

un arbre. dont la soif, en raison de ses dimensions, est cent fois,

mille fois plus grande, ne serait-il pas arrose, quand lui manquent

les pluies bienfesantes ? L'arbre isole, quand il est jeune surtout et

houvellement plante, a done besoin d'humidit^, c est-a-dire d'arrose-

ments ; ses enormes racines, tenues ainsi liumides, procureront k sa

cime une longue duree de fraiche verdure, que les prochaines gelees

seules viendront detruire. Et le moyen en est aussi simple que facile,

peu dispendieux meme dans les grandes villes. Quelques tonneaux

d'arrosements, atteles d un cheval, et conduit par un homme, verseront

au pied de chaque arbre, dans une cavite circulaire, pratiquee ad hoc,

une quantite d'eau suffisante, tons les deux ou trois jours. Un moyen

plus simple encore, serait une rigole commune, ouverte dans la ligne

d arbres, et bien mieux encore une suite de tuyaux en fonte de fer,

debouchant dans cbaque fosse circulaire, oti coulerait, pendant un

temps suffisant (une 1/2 beure, 3/^ d'heure), une eau limpide et abon-

dante, fournie par une fontaine, un ruisseau, une riviere, et dlevee

dans les deux derniers cas par une pompe. II serait encore avanta-

geux de proteger la base de l'arbre et la fosse centre un pietinement

incessant dans les grands centres de population, en placant au-dessus

un appareil orbiculaire {en deux moities ^troitement rapportees), com-

pose de cercles concentriques, relies entre eux par des rayons par-

tant du cercle central, le tout en fonte de fer, et d'entourer le tronc

de la base k deux metres de hauteur, de fortes lattes en bois de

cliataignier, reliees entre elles par des cercles de fer, objets qu'on

observe maintenant h Paris dans toutes les grandes plantations
_ _ w

publiques (V. fig. 1-4).

En outre, les seringages seraient necessaires,principalement pen-

dant quelques annees apres la plantation des jeunes arbres. Cela est

encore aussi simple que facile. Au moyen de tonneaux, de poriipes

portatives et d'une lance, un homme, en peu d^heures, pent seringuer

tous les arbres d'une avenue (l), et sous les feuilles principalement.

Est-il n^cessaire d'ajouter que c est surtout apres le soleil couchd

et le soir, la nuit m6me, que ces arrosements et ces seringages doi-

Yent etre op^r^s? Un autre avantage immense, qui resulterait d'une

mouillure gen^rale des arbres des grandes plantations, serait d'em-

pecher la ponte dans les ecorces des oeufs des insectes destructeurs
— m » - ^ "' "- " -

^""—"" ^^^^^' ' ' ' ' "' ^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^

(') Nous avons vu operer maintes fois de tels seringages a Paris, sur les arbres des
nouvcaux boulevards; la loulefois ils etaient facilites par les nombrcuses borncs'

fo7itaines, d'ou Tcau jaillissait avec force dans des tuyaux (en cuir ou en caoutchouc),
sans avoir recours a une pompe!
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Explication dcs Figarcis.

Appareils pour proleger Ics jeunes arbres dans les plantations publiques.

F/y. 1. Cercic multiple ct a rayons, place a la base do Tarbre, vu do face.

Fig, 2, Le mcme, vu de profil. Fig. 3. Corps cylindrique forme de lattes pour pro-

leger le Ironc. Fig. 4. L'un des ccrcles (du haul el du bas!) reliant ccllcs-ci et le tronc.
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du bois, comme ceux des scolytes, par exemple, lesquels, chaque

annee, causent tant de deplorables ravages.

Et maintenant, qu'on yeuille en conyenir avec nous, les premiers

erabellissements d'une ville ne sont-ils pas des avenues et des quin-

conces, plantes de grands et beaux arbres? embellissements qui ont

encore et surtout pour efFets Thygiene publique et la neutralisation

efficace des miasmes, qui s'exhalent d'une grande agglomeration de

population, et des dejections de toutes sortes qui en sont le resultat!

Autorites civiles, gouverneurs, prefets, maires, echevins, adjoints,

que ces lignes vous tombent sous les yeux! suivez nos conseils; le

bien-etre et la sante de tons, pour vous conime pour vos adminis-

tres dependent de leur execution. Plantez, plantez beaucoup au

centre et autour de vos villes, et surtout k Tinterieur dans les places

publiques, et.... faites arroser sufflsamment- Creez meme des squa-

res, des pares, k Tinstar de Paris, admirables recreations des yeux,

source abondante de la sante publique.

La plantation d'arbres, la creation de squares ou de pares dan's

les villes sont plus utiles, plus necessaires pour le bien-etre de tons,

que la consti'uction de palais, Terection de statues, etc, Non pas,

S, Dieu plaise, que nous pretendions critiquer ces monuments : non!

il s'en faut du tout, mais il s'agit de concilier les uns etles autres;

et le premier cas, il faut bien Tavouer, est plus utile que le second.

Nous avons indique grosso morZo la maniere de conserverlongtemps

verts et florissants les arbres des avenues et des plantations publi-

ques; sans doute Tintelligence et la bonne volonte feront mieux;

mais s'il en etait besoin, nous poserions les points sur les i d'une

facon plus pratique et plus commode, et s'il y avait lieu, en nous

conformant aux localites. Nos avis sont done acquis k ceux qui vou-

dront bien les demander.

On nous ccrit dc Paris (18 sept.) qu'cn ce moment les Marronniers des grandes

plantations de celte viUe, notammcnt sur le Boulevard dc Sebastopol, sont a la fois

couverts de jeunes feuillcs et de fleurs ; circoiislance qui n'cst pas rare chcz ces arbres

en automnc, et qui cette fois est due certainemcnt aux grandes pluics qui ontsuccede

a la sechcresse si pcrsistante de cet etc,

Cette note nous fournit naturellement Toccasion de dire cnfin a notre tour un
mol au sujet du fameux Marrotinier du 20 mars, dont chaque annee les journaux

parisiens, le Constitutionnel en tetc, chantent a renvi la precocile. Or, Vindividua^

lite dudit Marronnier n^existe que dans leur imnginatioii ; nous avons vu, de nos

yeux vu, de 1817 a 18!20, remuer ct defoncer, par Dessaint, pere et fils, jardiniers

en chef alors des Tuilcries, a plusicurs reprises, le carre de terrein, ou il etait

plante, en arracher les Marronniers, puis en rcplanter d'autres.

De plus, cetlc precocile n'etait pas particulierea cet individu sculeraent; d'autrcs,

cpars tant dans le pare des Tuileries que dans d'autres plantations de la ville ou

des jardins particuliers, la niontraicnt egalenient, comme cela arrive chaque annee

partoul, chcz tcis ou lels individus de celle espoce.
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Planck i\L

. i

GLEJATI8 JACKKAiHl (hybrida).

cli5matite de jackman.

ETYM. Voir notre Jardin flexiriste^ T* II, Vh 128

Ranunculacea

CHARACT. GEiSER. V. ibidem.

CHARACT, SPECIF. V. ibidem, et

notulam hoc in loco expositam, in Jard.
flcur.^ IV, t. 563, et m Illustr. hortic.^
To lo^ PI. 14, {juoad matrem (C. lanu-
,9?nosam /)hybridse dequaagitur; sicutel
quoad palres (C?. viticellam : varietates

Clematide^.

Uendersoni et atro-rubentem !)^ confer,

studiose lector, auctores systematicos

,

DC, Walp., etc., et Dot. Blag. t. 5C5.

Clematis Jlackmani (et non Jack-
manni! (*)) Honx. angl. Icon, nostra 414-,

ex anglica alia mutuata ! Moore, in Flor,
and Pomol. sept. 1864. cum iconei

h'Illustrat 1071 horticole, que le double etJ2iste orgueil du Redacteur

et de TEditeur peut proclamer hautement un vdritahie Repertoire

moderne des beautes vegetates spontanees ou obtemies artificiellement

par Vhabileli de nos horticidteurs^ ne pouvait pas lie pas ouvrir ses

colomies aux plantes de ce beau genre. Aussi, s'en est-elle deja

occupee avec predilection, ainsi quil suit :
T^pr^ PL 14, 21; T^ II,

PL 78; T^ IV, PL 117; T^ V, PL 184; T^ VII, PL 254; oti sent re-

presentees de jolies ou grandioses especes, types ou rarietes hjbri-

des, dont la plupart, 11 faut Tesp^rer, ne seront pas de sitot bannies

des collections, comme tant de milliers et de milliers d excellentes,

de charmantes plantes disparues des jardins depuis une trentaine

d'annees (Voir, au sujet de cet absurde ostracisme, notre serieuse et

humoristique boutade, ci-dessiis, Texte ; Hibiscus Cooperii, PL 412,
1^^' verso; nous ecririons la-dessus tout un volume apologetique et

critique!).

C*est qu'aussi ces plantes, dont nous recommandons avec instance

le choix et la culture aux amateurs, meritent d'attirer, fi\t-ce, la

plus vulgaire d'entr elles (-), Tattention de tout Iwmme, de toute femme^

qui veut se parer du beau titre d'amateur ou d'AMATEUSE ! (Vous le

voyez, 6 Litterateurs meticuleuxy nous attachons couragensement le

grelot, et ce n'est pas la premiere fois) (3).

4

(*) MM. Jackman ne mettcnt qu'un n a leur nom patronymique.

(*) Exempli grcifiaJ la CL viialba, si commune dans les bois, les haies, en Europe,

et que les Anglais ont surnommee si poetiqucmcnt ; Traveller's Joy^ la Joie du
Voyageur! (Engl. Bot. t. 612), dont Taromc puissant parfume au loin ralmosphcre

au premier printemps.

(3) Absurdites dc la langue francaise, que rorgucil national proclame le premier

de tons les idiomes modcrnes\ et qui n*ose dire :

Amateur, amaicuse; Peintre, peintresse;

Professcur, professeitse; Auleur, autricc;

etc, 5 etc., etc; aussi Telranger, quelque pcu plulologue, qui lit nos atitcurs, doit-il

TOME XI. OCT. 1864. II



CLEMATIS JACKMANi {hybvida).

L'eclatante plante dont il s'agit est le rdsultat, ainsi que deux

autres non moins ou k peine moins meritantes, k ce qu il semble,

d'un semis de graines obtenues de la magnifique Clematis lanugi-

nosa LiNDL. [Illustr. hortic, T« P^ PL 14), fecondees avec les

CI, viticella yar. Hendersoni et Cl. viticella yar. atrorubens, par

M. Jacknian,flls [MM. G. Jackman and Son, Nurserymen, Wooking,)

On reconnait des le premier coup-d'oeil qu elle a les dimensions

florales de sa mere, et le coloris des fleurs de Tun de ses peres, la

CL viticella atrornbens, assez fortement modifie par celui de la mere,

Le feuillage participe il la fois, pour les dimensions et la forme, de

ceux de ses parents, peres et mere.
« Les folioles, dit M. Moore, L c, qui nous fournit ces details,

ont des folioles ovees de grandeur moyenne et legerement velues.

Les fleurs, qui s'etalent liorizontalement, ont quatre, quelquefois

cinq pouces de diaraetre (0™, 108-0,135). Les petales varient en

nombre de quatre h six, sont d'une forme obovee-arrondie, termi-

nee par une petite pointe-, tomenteux e^ dessous, et d'un yiolet-

pourpre intense en dessus : coloris remarquablepar sonriche aspect

veloute. Le centre est marque de trois cotes, formant de front trois

legers sillons; le reste de la surface est veine et un peu rugueux. »

Les cotes et les sillons, dont il vient d'etre parle, proviennent sur-

tout des fleurs de la CL viticella, chez lesquelles ils sont profonde-

ment marques.

Des plantes issues des mariages susdits, toutes k peu pres fort

interessantes par la beaute des fleurs, et qui ont fleuri pour la

premiere fois en 18C2, deux surtout ont ete remarquees, celle dont

il vient d'etre question et la CL rubro-violacea (var. Hort. angl.), h
fleurs, au moment de Tepanouissement, presque marron, et bientot

d'un riche violet rougeatre. Toutes deux, presentees k FExposition

de la Societe d'Horticulture de Londres, en aoiit 1863, ont ete

jugees Tune et Tautre dignes par le Comite floral d'un certificat de
m6rite de premiere classe; toutes deux aussi sont, dit-on, d'une rus-

ticite parfaite et fleurissent abondamment pendant tout Fete.

Ch. Lem.

CUI.TVRC:. (Plein air).

Tout sol, tout terrein, toute exposition. a y

Ode a Priape, mais a cause de cc sarcasme, n'a-t-elle jamais voulu en admcUre
rautcur dans son sein, De plus, les divers gouvernemcnts qui se sont succede en
France en ont paye et payent cherement une commission de la doctc assemblee,
pour la confection d'un Dktioimaire francais, dont rachevcment definitif parait plus

Sue jamais impossible ^ il faut nolcr aue dans diverscs editions prt'atofi/es se voient
cs fautes philologiques aussi ineroyablcs que nombreuses, des omissions fort regret-

tables, etc.
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Planclie 415.

AZAliE BODQllET DE FIORB (bybride).

ETYM. V. notre Jardin fletiriste, T« III, PI. 237.

ErICACE^ S RnODODENDREiE-

CHARACT. GENERICI et SPECIFICI hybridarura plantarum semper omiltimus

Azalce Boaquet do Flore Hort. Versch. (hybridc). Tab. nostra 415.

Ulllitstratioii horticohy fidele k sa mission dHllustrer les bonnes

plantes, qu elles soient spontanees {croissant naturellenient) ou hor-

ticoles (obtenues artificiellement par fecondation), a dii s'occuper

maintes fois dej^ d'Azalees, et leur a consacre environ une vingtaine

de planches, figurant les yarietes les plus nouvelles et les plus belles

obtenues dans ces derniers temps.

L'une entr autres (T® II, PL 75) represente seize varietes cVAzalees

de plein air, dites vulgairement pontiques (les Azalees de serre sont

dites de meme Azalees de Vinde). Ces deux categories forment au

reste deux races distinctes, en raison surtout des formes et des

caracteres des fleurs, de la caducite ou de la persistance des feuilles

chez Tune et Fautre. Nous ayons dit ailleurs (L c.) que les botanistes

en general reunissaient le genre Azalea comme simple section au

Rhododendrum proprement dit; chez les Azalees k feuilles decidues

(ou de plein air), le nombre d'etamines est de cinq, regulierement;

chez VAzalee de serre (ou de \Inde), leur nombre varie de cinq, six,

huit, et assez rarement neuf et dix; chez le Rhododendrum, les

etamines sont au nombre de dix, douze, rarement plus; le feuillage

differe beaucoup de celui des Azalees proprement dites, il est sur-

tout persistant, grand, ellipso'ide et coriace, tandis que chez TAzalee

il est petit, lanceole, mou et decidu.

M. Planchon, qui avait commence une excellente etude botanico-

horticole (Revue hortieole, N^ de

fevrier 1854), laquelle malheureusement ne parait pas avoir ete

terminee, dit du groupe entier (disons en hate, que pour lui, comme
pour les botanistes, YAzalea est, comme nous Tavons dit, une section

du Rhododendrum) :

« Sous le nom d'Azalea, dit Tauteur, se trouvent confondus quatre

types differents :

•^

diffcrente des suivantes, et pour laquelle nous retiendrons avec De

Candolle Ic nom generique de Loiseleuria (L. procumbens DC).

« 2" Les plantes dites Azalees de jilcine terre, arbustes h feuilles
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caduques, k fleurs munies de cinq etamines (A. ponticq, sinensis,

viscosa [calendulacea], etc.). Ce sont pour nous, comme pour Tour-
nefort, Don (G.), Endlicher (et Sweet!), une simple nuance du type
Rhododendrum, un sous-genre auquel nous reservons le nom sous-
g^nerique d*Azalea.

»» 3^ Les soi-disant Azalees de Vlnde, encore plus clairement un
sous-genre du type Rhododendrum, pour lequel nous proposerons le
nom de Tsittsia, par contraction de Tsu-Tsusi, emprunte par K^mpfer,
De Candolle et Don (G.) k la langue japonaise.

foliaW
sieme sous-type du genre Rhododendnm, que nous decrirons plus
tard sous le nom d'Azaleastrum. »

est divise ainsi :

Azalea

AZALEA.

-'

1. Azalea, vera (Azalees de plein air ou pontiques).
2. TsusiA (Azalees de I'lnde.

3. AZALEASTRUM.

Nous ne pouvons point passer sous silence les reflexions ou obser-
vations si sages, dont I'auteur a fait preceder son travail, et dont
le lecteur pent tirer un excellent parti. C'est en d'autres termes ce
que nous-meme avons dit ck et la dans nos ouvrages.

« Aussitot qu'un groupe devient specialite horticole, il echappe
au contrdle salutaire de la Science. Des lors, plus de nomenclature
rationnelle, plus de notions nettes de la variete et de I'espece ; tout
se brouille dans un riche desordre de formes, oU le botaniste deses-
pere de retrouver les tjpes originels. Trop souvent, en efFet, sur la
foi des praticiens, on croit aux transformations radicales, aux en-
chevetrements inextricables des esp6ces cultivees, et partout on
regarde comme indignes de bapterae, de genealogie et d'histoire,
ces produits en partie artificiels.

» C'est Ik fort heureusement une erreur. La Nature n abdique
jamais sans reserve

; elle imprime encore son cachet sur les etres,
dont I'art a modifie les formes; elle determine elle-mgme par des
lois invariables et le genre et Tetendue de ces modifications. Aussi,
Tetude judicieuse de ces formes deriv^es peut-elle enduire k la
d^couverte des especes primitives ; c'est une question de temps, de
travail, de sagacite, une t^che ingrate au debut, mais que rend bien
vite agreeable I'interet des resultats;. car dans une ceuvre de ce
genre, m^me restreinte en des limites ^troites, on peut admirer
cette merveilleuse loi de la Nature : unite dans la diversiU, fixitd
dans le changement perpetuel (l).

k9'? ^''"*'''' axiomc paraitra a ia premiere lecture, tout-a-fait paradoxal; mais
la rcilcxion en dcmontrc Ic vrat.
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^
« VoWk pour la satisfaction des auteurs. Quant aux r^sultats pra-

tiques de pareils travaux, ils seront apprecies par les esprits amis
de la precision, de la methode, de la rigueur scientifique : ce qui
n equivaut en rien h pedantume, quoiqu en disent les esprits 16gers
ou routiniers. Sans doute, pour aimer les fieurs en sybarite, il est
inutile d'en savoir la nomenclature; mais pour tenter des expe-
riences, et pour faire des plantes Tobjet dun commerce oti doit

regner la probity, il importe de distinguer nettement les types, de
les identifier correctement avec leurs noms, deux clioses parfaite-

ment impossibles, sans le secours de cette science tant d^criee.

C est done aux horticulteurs serieux (nous ne disons pas aux bota-
nistes) que s'adressent les pages suiyantes.... » (i).

L'Azalee liybride dont il s agit est tout simplement une magnifique
plante, qui tronera en reine parmi ses congeneres, et dont aucune
jusqu'ici connue ne saurait lui disputer la preeminence; ses nombreu-
ses et brillantes fleurs tricolores, oft le blanc^ le rose vif et le jaune
d'or contrastent par leur disposition oppos^e, mais harmonieuse, en
gros bouquets terminaux, son bel et ample feuillage, releve-reticule

de rouge-brun, feront un charmant effet dans les massifs, soit isole-

ment, soit en groupe avec d'autres Azalees de plein air. EUe est

parfaitement rustique.

L'Azalee (vraiel) Bouquet de Flore, et jamais plante n'a mieux
justifie son nom, a ete trouvee dans un des nombreux semis de notre

editeur, qui, aprSs en avoir v^rifie les merites et la Constance, s'est

empresse de la mettre k la disposition de ses clients, et d'en donner
une belle figure dans YIllustration horticole.

Ch. Lem.

(<) Suit Ic commenccinent du beau travail annonce, leqiicl, que nous sachions du
moins, n'a pas ete continue.
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(Esptsces nARES oiT ivovvjbli.es.)

Dcndrobiam marginatnin Batem. {^. Orchidacem § Malaxem

Dendrohice.

Jolie espece, meme dans ce genre si nombreux en belles plantes,.

aux fleurs grandes et splendides, de coloris si varies et si vifs, ou si

delicats. Elle a ete decouverte dans le Moulmein (Inde orientale), par

le Rev. C. S. P. Parish, et envoyee par lui h MM. Hugh Low et C*^

Les tiges, car k peine peut-on, dit avec raison M* W. Hooker, les

appeler des pseudobulbes, croissent en touffes, sont longues de 0,30

k 0,40, et de la grosseur environ d une plume de cygne, articulees,

anguleuses, et engainees par des courtes squames a chaque articu-

lation; le long des angles, une raie jaunS,tre fait ressortir chaque

angle. EUes portent vers le sommet, pendant la jeunesse, plusieurs

feuilles eparses, lineaires-lanceolees, inegalement bifides k Fextre-

mite (caractere important, omis par Tauteur, ainsi que plusieurs

details, V. phras. diagn.l). Les fleurs (0,06 1/2 d^ diam.) sortent des

articulations apicales des vieux pseudobulbes, et sont geminees sur

un court pedoncule commun. Les segments en sont d'un blanc pur,

les premiers lanceoles, les seconds presque oves, tous etales. Le la-

belle, assez grand, prolonge a la base en un onglet aussi long que

leperon, est trilobe {panduriformel), a lobes lateraux larges, dresses

(le contraire dans la figure !) , macules d orange fonce; disque mar-

qu^ de trols c6tes elevees; lobe median subarrondi, obtus, ondule,

d'un orange-cinnabre, et margine de blanc... etc. [Serve chaiide).

(*) D, caulibus erectis pedalibus et ultra articulatis angulatis {graclUhus rcctis

scilicet non inflatis secus angidos discoloribtis) apicc prcecipuc foliosis; foliis lincari-

lanceolatis {ex iconc apice incequalitcr bifidis); tloribus latcralibus gcminatis albis,

scpalis lanceolatis, pctalis pauIo latioribus brevioribus; labcllo uuguiculalo subpan-
duriformi trilobo, lobis latcralibus erectis intus cinnabarinis {ex figura atirantincis

ct pnrpureo pnnctatis) ^ lobo medio suborbiculari undulato, disco cinnabarino albo-
marginato. W. Hook. I. i. c. {Phras, Hal. noslris).

Dcndroliiam marginatum Batem. Msc. W. Hook. Bot. Mag, t. MM (mcdiocril).
July, 1864.
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Planck 416.

PpE WUt JEAN TAN 61ERT.

ETYM. Nous avons demontrc, par retyroologie du nom latin du Poirier, qu'il

etait absurde de Tccrirc par un y (Voir Illustr, hortiCj V, note 5, texte dc noire

Planche 535; et TEtym. PI. 339); et eu ceci nous avons Ic plaisir de nous renconlrcr

avec le savant redacteur du Wochensclirifty qui allirmc dc son cole la rationalite

de forthographe Pirus, Or, nous n'avons eu connaissance de ce fait que par une

note iHseree dans sa Notice snr les cspeces du genre Pirus, et fesant parlie dudit

Wochcnschrift (18611), traduite par M. A. De Borre, et paruc dans la Belgiquc hor-

(icolc (juin-juillet 186^). Pirus, en cflet, ccrit par un y devient un^mol grec, et

nous avons dit que, dans celte langue, il aurait pour radicaux Trap, feu; Trufx,

bucher; ^rofU, grain de ble; ecrivons done desormais PiVus (*)! et corrigeons les

fautes philologiques de Linne; mais la routine est aveugle! Or, agir ainsi, est-ce

diminuersa gloire, aussi grande qu'imperissable comme naturaliste? Non, et mille

fois non ! le MaJtre n'etait pas Iielleniste, et ne fut mcmc que tres mediocre latiniste

{7wn omnia possumus omnes /).

Mespilace^ [Pomacece alior., hac de mutatione confer, amice

lector, notulam (i), textus nostri, T^ V, PL 191).

CHARACT. GENER. \ More solito, cum de hybridis ct varietatibus spuriis

CHARACT. SPECIF. } tractamus, non dantur; legenda) vcro sunt observalio-

nes de Pyri varietatibus quje in textu noslro tab. 359 (T^ IX) expositoe el ejus

arboris descriptio.

Poire Bearre Jean Tan Geert; tab* nostra 416.

Trois fois de]kYIllustration hortkole s'est occup^e de Poires (T*^ V,

PI. 191; T« IX, PL 339; T« XI, PI. 401), et, trois fois, nous somraes

lieureux de le dire, elle a eu la main heureuse, en ce que surtout

elle a illustrd des Beurres, lesquels, tres Yraisemblablement, con-

stituent la plus exquise categoric de Poires : mais qu il s agit pour

les deguster telles, de saisir le moment de leur maturite parfaite
!
ni

avant, ni aprcs; point de milieu ! Or, ici, ce n'est pas de la science,

cest du tact, de I'instinct, pour ainsi dire : le flair est toutl et

alors, manges au point voulu, quels delicieux fruits que les Beurres

f

En voici un quatrieme que nous venons offrir k nos lecteurs,

—

(1) Du reste, le premier peut-ctre des autcurs moderncs, ct des 1842, dans notrc

HorticuUeur U7uversd (III, p. 505, PomiEn db Doux, Pirus Douxiana), nous discu-
ont
subtions ccUe etymologic, et fesions remarquer que Virgile, Horace, Fu>t, cic

ecrit Pirus, Pirum, Piraster; plus tard, en im6{niustr.liorlic.,
'}°}?Jji,[\\-^^^^.

PI. 107): ct disionsqu'ellc devait ctrc Torthographc reclie de ce mot ^ous reclamons

done la prioritc de ctttc corrccllon dcvcnuc aujoiird'hui exigible; o.i voil que

M. Karl Koch n'est vcnu s'accorder avec nous que plus dc vmgt ans apresiu Cii

regrettable que Ics Icxiques ecrivcnt pyrus scul, ou ad libttum, pyrus ct pinti.
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et lequel, pour la saveur, le jus aboiidant et sucre, I'arome, ne le

c6de pas ^ ses devanciers. Nous ne doutons pas que, 'comme
ceux-ci, il n'occupe bientot dans la nombreuse serie carpologique
aux jeux des gourmets un rang des plus distingues..

Les amateurs verront peu de differences exterieures entre les
quatre Beurres dont nous parlons (Illustr, hort. : Beurre General
Totleben, V, PI. 191; —^e Ghelin, IX, PI. 339; —Spae, X, PL 401,
et celui dont il s'agit en ce moment) ; ils se ressemblent enfin beau-
coup entre eux par la forme, le coloris du fruit, mais different, sans
amoindrissement de merites, et se distinguent, quand on en com-
pare les arbres qui les produisent, par le bois, les bourgeons et les
feuilles, Bref, c'est un Beurre, dans la meilleure appellation du mot,
et nous pouvons, de gustu, le recommander de confiance aux ama-
teurs ,de bons fruits.

D'une belle forme renflee, globuleuse, attenuee au sommet (i), oU
le pedoncule s'insere tres obliquement, k base large, k oeil enfonce,
sa peau, a I'^poque de la maturite, est dun beau jaune orange,
releve de rouge du cote du soleil, piquets finement et irr^guliere-
raent de brun. La chair en est fondante, tres juteuse, sucree et
parfumee : c'est un fruit de premiere qualite.

Les^ Beurres, comme toutes les autres Poires en general, n'ont,
pour etre bons a la degustation, comme nous venons de le dire,
qu'un moment assez court, qu il faut se hater de saisir. On le re-
connait k la coloration jaune de I'epiderme, a la souplesse de la chair
et au parfum qu'ils exhalent. Un peu plus tard, ils blettissent et ne
valent plus grand chose.

Le Beurre Jean Van Geert miirit en novembre. L'arbre, greffe,
selon les exigences de I'amateur ou du terrein, sur franc ou sur
coignassier, soit pour pyramide, quenouilles, espalier, ou contre-'
espalier, est tres vigoureux et tres fertile.

II a ete obtenu de semis par M. Jean Van Geert, pere, horticul-
teur, k Gand; et notre ^diteur, apres en ayoir deguste, ainsi que
nous, le fruit, en a acquis, sous notre double appreciation, une
partie de ledition. Dapres cela, des ce moment (20 octob. 1864)
en tient-il des greffes, ou des individus entiers, k la disposition de
ses clients.

Ch. Lem.

f>
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Observations snr le genre AGAVE et description de
quelques especes nonveiles.

Dej^ dans ce recueil, k roccasion d'une esp6ce favorite de ce

beau genre, YAgave filifera (T^ VII, PL 243), nous avons presents

au lecteur quelques observations generales; et, si nous y revenons,

c'est qu une visite faite tout rdcemment k la collection d'un amateur
tres distingue, nous a permis ou de les confirmer, ou de les com-
pleter, ou enfin d y apporter quelques modifications. Le sujet meri-

tait toute notre attention : car plus que jamais ces sortes de plantes

jouissent pres des amateurs d'une vogue toujours croissante.

Tout d'abord, comme rectification, nous avons dit que M. Karl
Koch, qui a recapitule (i) les esp6ces connues jusquen 1860, environ,

6tait d'avis de reunir comme sections h VAgave proprement dit, les

genres Fourcroya (2) et Beschorneria; il n'en est rien; Tauteur, au

contraire, avec Endliclier, Lindley et Kunth, les regarde comme
distincts, mais avec doute quant au Fourcroya. Nous sommes seul,

k ce qu'il semble, de notre opinion, et cependant plus encore qu'au-

paravant notre opinion, apres examen plus approfondi, nous semble

logique et rationnelle; peut-§tre devons-nous y ajouter comme une

section de plus, le Littcea (nous en reparlerons plus tard).

Les deux Schultes {Syst. Veg,) en comptent 21, dont trois douteu-

ses. Kunth, dans son Enumeratio (T^ V* 818-838),, n'enregistra que

49 especes, dont onze douteuses et non decrites. M. K. Koch, L c, (3),

en decrit, d'apres ses pr^d^cesseurs et le prince de Salm, 63. II a

dil ensuite en ajouter plusieurs autres, depuis la grande Exposition

internationale de Bruxelles, oti il a pu, tant Ik que chez plusieurs

horticulteurs beiges, examiner bon nombre d'especes" introduites du

Mexique tout recemment, et notamment les superbes Agave Ver-

schajfeltii et Ghiesbreghtii 'Nob. (A. Versch.), envoyes k T^tablisse-

ment Ambr. Verschafielt par zon zeM collecteur M. Ghiesbreght*

Bon nombre d especes, non comprises dans les recapitulations de

Kunth et de Koch, ont &t6 examinees et nomm^es par nous dans les

collections de MM.Tonel, Ambroise Verschaffelt et Jean Verschafielt,

k Gand, puis presentees, ainsi denommees, k diverses expositions

d'horticulture en Belgique, notamment k Gand, Malheureusement,

nous avons nddige de les decrire; et dissemin^es depuis par les
0**0

-ventes ou les ^changes, elles ont da voir plus ou moins alterer leurs

(^) Wochenschriftj etc., p. 3 ct scq.

(2) Furcrwa Vent., Juss., Furcroea DC, Furcroya Enolicu., etc., onfin et avec

raison les Schultes, Fourcroya (le cclebre chimisle du siecle dcrnicr (17o5-l»01l) :

etrange abus de TaUcration des noms patronymiqucs, dont maintes fois nous avons

constate rabsurdite,

(3) Et traduction de iM. de Bore, Belgique horikolc, aoul-sept. 1861, ct ibid 1862,

diversis m numcris!

TOME XK MISC. — OCTOBRE 1864. 10
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denominations. Quand un heureux hasard nous les remettra sous les

yeux, nous reviendrons sur leur compte.

On a dit Teffet pittoresque et singulier que pr^sentaient les gran-

des especes d'Agaves dans leurs plaines natales, Lrftlees du soleil

tropical pendant six mois de Tannee, en compagnie des Dasylirium,

des Beaucarnea, des Opimtia, et de quelques grands Cierges; parmi

eux, k leur pied, les Mamillaria, les Echmocactus, quelques Echino-

cereus^ etc., et quelques arbrisseaux, h demi denudes, interrompent

la monotonie de leurs formes. C'est Ih quon yoit encore ces Echi-

nocactes gigantesques, qui, de loin, ressemblent h des dunes ou ^de
petites collines {E. pycnoxtjpJms, aitlacogonus^ platyceraSy helophonis.

Nob., etc.) : ressources precieuses centre la soif et la faim pour

les betes de somme, clievaux, mulets, et m^me Thomme, egare dans

ces deserts brUlants et depourvus d'eau.

LMndustrie a su tirer parti de plusieurs Agaves t grandes feuilles.

De leurs fibres on tisse des etoiFes, des nattes, des chapeaux, des

cordages solides, etc.; et on fabrique mSme de bon papier. Personne

n'ignore que des Agaves^ dits : americana, Milleri (et probablement

de quelques autres), on tire une liqueur abondante, d'abord sucree,

puis aigrelette, assez agreable an goiit, et qui, par la fermentation,

devient alcoolique (en raison du sucre quelle contient), enivrante :

mais quibientOt acquiert une odeur desagreable de viande gatee, en
raison peut-Stre de la grossiere facon dont elle est fabriquee. Le pa-

lais des europeens nouvellement arrives ne s'accoutume qu'S, la lon-

gue k une telle boisson, quils considerent alors comme fortiiiante,

stomachique, particulierement nutritive, et la recommandent sur-

tout aux personnes tres maigres. Les indigenes donnent aux plantes

qui fournissent ladite liqueur le nom de Magtiei, de Pitte, de Mexcal,

a la liqueur elle-m^me celui de Pulque.

Des champs immenses sont destines exclusivement k la culture

des Magueis, dit M. de Humboldt, a qui nous empruntons ici quel-

ques details (Essai polit. sur le royaurne de la N^^^-Espagne); chaque
plante, en moyenne, donne annuellement cent-cinquante bouteilles

de pulque; et si grande est la valeur d'une telle culture, que Ton
salt tel pere ajant laiss^ k ses heritiers une plantation de Magueis,
^valude de septante k octante mille piastres (i). Le Maguei (ou Metlz
des Azteques!) ne commence guere k produire que vers la hui-

tieme ann^e {des la cinquieme dans de bons terrains), epoque la

plus ordinaire de sa floraison. C'est ce moment precis qu il faut

savoir saisir, pour en tirer le produit desire. On le recohnait

d'ailleurs k des signes certains : Tallongement des feuilles centrales

et leur coloris plus vif; aussi chaque jour le cultivateur examine

(^) La piastre <5tanl cstimcca raison de 5 francs, c*est done environ un total de
O.OOO fr.
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avec le plus grand soin, sous ce rapport, tous les individus de sa

plantation. Des que ces signes sont reconnus, on coupe net le

coeur (corazon) de la plante, en elargissant la plaie ;
puis on releve

toutes les feuilles laterales, quon lie fortement par leur sommet; et

de la sorte, la seve qui s etait amassee pour nourrir le gigantesque

scape floral, coule abondamment, veritable source vegetale, pendant

deux ou trois mois, et pent 6tre recueillie trois fois par jour ; nous

en avons dit la quantite moyenne (i), et on pent juger de Tenorme

quantite de liqueur que donne cliaque individu. On en sera d'autant

plus surpris, qu en general on choisit pour cette culture les sols les

plus steriles, et meme les declivites des rochers, k peine converts

d'une couclie de terre vegetale.

VAgave americana (vera), celui que Ton cultive generalement dans

le but que nous avons dit, en raison surtout du volume enorme qu il

acquiert et qui, en consequence, doit fournir une plus grande quan-

tite de liqueur, est une plante colossale : acaule, ses feuilles sont

nombreuses, coriaces, epaisses; les inferieures etalees; les suivantes

successivement dressees, atteignent un mfetre et demi ou deux metres

de longueur, sur une epaisseur basilaire de 0,30-40, uii diametre

median d'autant, et bordees daiguillons, droits, aceres. Du centre*

s^eleve un scape, haut de liuit k douze metres et plus, garni dans

son tiers superieur de gros et magnifiques bouquets, disposes en

une sorte d'immense candelabre, Les fleurs sonttres nombreuses (2),

k perianthe sexfide, dun jaune verddtre et exhalent une odeur

agreable. Avec lovaire (infere), qui compte pour nioitie, sans le&

etamines, elles ont 0,10 de longueur; les etamines elles-meme^v

tres exsertes, out cette derniere longueur, et de grandes antheres,

d'un beau jaune d'or. (Voir quelques autres details, Bot. Mag»

t- 3654, et meme Agave filifera, Illustr. liortic. T*^ VIL PL 242.)

A Texception des Foitrcmja, c*est la plus grande espSce du genre.

La place de YAgave dans le systeme a ete et est encore controver-

see; tantot on le range parmi les Bromeliacees,tant6t parmi les x\ma-

rjllidacees. On le propose meme comme type d un nouvel ordre, les

Agavacees. Le D" Karl Koch, Tauteur qui se soit le plus recemment

occupe des Agaves, les repousse des secondes, k cause de Thabitus

(pretexte au moins singulier!), et les trouve tr^s voisines des Bro-

mellacces ou des Alomees (§ des Liliacees !) ; mais chez ces dernieres,

(*) En general, un Maguey fournit en vingl-qnatre hcures 200 pouces cubes de

liqueur: Ires vigoureux, il peut en donner 575 dans le meme laps dc temps. La

manierc dc la recucillir, dont ne parle pour ainsi dire aucun autcur (nous I'avons

^u^^^uA^ />.^ «r.i:.^ rinnc inc Kt/Pf^c * ni />v<t <iir \fi foi iruii <;(^iil dcssin. fait sur les lieux.chcrchce en
que nous pouvons

vain dans les livres; et e'est sur la foi d'un scul dcssin, fait sur les licux,

^ouvons en parlcr), n'cst guerc appetissantc; ropcrateur la pompe au

nioycn d'un lube, et quand sa bouche en est pleine, il la vide dans des vases places

dans ce but pres de lui {Foyage piitoresquc dans les deux Ameriques, page 426,

PI. LlV,lig.ict5).

n On en a constate jusqu'a 16,000 sur un scul scape, ^
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Tovaire est toujours siip^re, et elles ne peuvent 6tre rapproch^es
des premieres que par Thabitus. D un autre cote, leur ovaire, leur

insertion staminale, etc., la fabncation de la fleur enfin, est absolu-

ment celle des Amarjllidacees. Aussi, ayec Endlicher, Kunth et

Lindlej, les joignons-nous k cette derniere famille, dont elles for-

inent une quatrieme section, sous le noin d^Agavece^ comprenant le

seul genre Agave, forme lui-meme des quatre sous-genres que nous
avons dits,

11 s'agit maintenant de la repartition nomenclaturale des especes
de r^^ai;e proprement dit; les autres sous-genres ne paraissant pas
susceptibles d'etre divises. Tout naturellement, on peut les distinguer

en especes caulescentes ou acaules, k fleurs paniculees (fasciculees-

corymbeuses), ou en epis; k feuilles planes ou canaliculees, simples
aux bords ou marginees, etc. (i). Ces dernieres sont assez bien ca-

racteris^es par des bords membranaces, isoles pour ainsi dire du
limbe foliaire. Tons ces caracteres, bien observes, d'apres une col-

lection riche en plantes de ce genre, pourront fournir d'excellentes

sections; mais oil en examiner une telle? Malheureusement les es-

peces en sont trop disseminees, et les plus nombreuses collections

en ce genre sont loin jusqu'ici, que nous sacliions, d'en presenter un
ensemble complet. II faudrait les visiter toutes en detail; et c'est

1^ une affaire de temps et.... surtout d'argein't.

Eheu I

IVon opis est nostroe ! V.

Et semper :

IB

Nostra per adversas agitur fortuna procellas. O.

Et cependant ce seraifc une oeuvre urgente, utile; et pour une
telle oeuvre il faudrait un botaniste k la fois competent et.... un peu
praticien, qui ne dedaignat pas les conseils et les avis des amateurs
et des horticulteurs agavicoles!

Nous avons dit ailleurs, et plusieurs fois, quelles etaient les exi-
gences de cette culture; nous ny reviendrons pas; recapitulons les

simplement : de larges et profonch vases fortement draines, renouvele's

tons les deux ou trots ans au plus; une terre forte et compacte, riche;

des arrosements frequents pendant la belle saison, iiuls a peupres dans
la mauvaise; Vahri lliiver d'une orangerie.

Quant aux grandes especes, americana, Milteri, Vandervinneni
(Nob. V, plus bas), haida, etc., susceptibles seulement, en raison
de leurs grandes dimensions, d'etre tenues dans un conservatoire
ou grand jardin d'hiver, on se trouve bien de les planter en pleine

(*) M. K. Koch a propose en outre deux sections pour les Agaves a stipe plus ou
moins apparent; les Alotdees^ les Vuccoi'dees, mais qui rentrcraient probablement
dans les A, caulescentes; les Bromeliol'dees (une seule espece, VA. Humphii Hssk.,
ou Cantula dc Roxburgh : ce dernfer nom doit avoir la prioritc): les Joncifolidesz
c est Ic genre LiUwa; les Camliculees; les Herbacces.
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terre h Fair libre; et 1^, pour les proteger du froid, on construit

autour d'elles une cabane en planches, fermee en haut par un chassis

Yitre, qu'on ote, remet ou entr'ouvre, selon I'etat de Tatmosphere. Le
tout doit ^tre protege centre la gelee, par des feuilles seches, dont

on etablit une couche circulaire, jusque pres de la hauteur de

Tabri; et des que la temperature est devenue plus douce (fin d'avril),

on enleve le tout! Et puis quel admirable, pittoresque, grandiose

effet font de telles plantes au milieu d'une pelouse (tenue ^ Van-

glaise, c est-a-dire tondue rez terre et bien mouillee),

On cite de telles constructions en France, en Allemagne, en

Russie! Pourquoi en Belgique n'imiterait-on de tels exemples, d'une

reussite assuree? Tenues dans les serres (froidesl) oules orangeries,

il est bien d'en placer les yases sur des piliers ad hoc, De la sorte, leur

eiFet sera tout dabord aussi ornemental, aussi pittoresque; et leur

large envergure ne nuira en rien au placement des autres plantes

•

UAgave americana L., proprement dit, est desormais 7iatiiraHse\

acclimate dans tout le sud de FEurope et le nord de TAfrique (France,

Itahe, Sicile, Espagne, Portugal, Grece, etc; Algerie, Tunisie, etc.);

la, partout il se reproduit spontanement sur les rochers, dans les

endroits les plus sauvages, en compagnie des Opiintia Ficus indica,

Aviycl^a, etc., tons introduits pen apres la conquete du Mexique.

Partisans ou contradicteurs de VAcclimation, de la Naturalisation (i),

que dites-vous de ce fait, et de tant d'autres, YErigeron canadense,

par exemple; et puis de tant de nos plantes europeennes, fesant

desormais spontandment partie de la Flore americaine, etc. (2)?

BonCy tout vegetal exotiqiie, transpovte par les hommeSy les vents ou les

animauXy s'acclimate, ou se naturalise, comme on voudra, quand il

rencontre dans un sol etranger les influences climateriqiies, de toute^

espece, qui protegent dans sa patrie et sa naissance et son developpe-

ment : axiome desormais banal !

^^jrtj\y\^\^'t/\j\^^t\^\jf*

ESPECES NOUVBLLES (?) D'AGAVE.
J

II y a quelques jours, en compagnie d'un horticulteur, connais-

seur distingue en fait d'Agaves, M. Frangois Cels, de Paris, nous
sommes alle visiter la tres riche et tres nombreuse collection des

I
"^

plantes de ce genre, formde par Tun des principaux amateurs beiges,^

(*) Que dc VOLUMES ont ete ecrits pour et contre ces deux mots, lesquels, quoi-

qn'on en disej sont forc^ment synonymes! Bone Deusl que de papier et d'encrc

perdus

!

(5) Tcrminons ce preambule en regrettant de lire dans quelques autcurs des

barbarismes, tels que A* xylonacantha pour xylinacantha ; macroacantha pour
macracantha, etc., etc. O botanistes! faites-vous done un peu Unguistes avant de
nommcr des plantes! Nous nous fcsons fort de trouver plus de 10,000 baubahismes,

ou soLEcisMEs plus OU ffioins absurdes, dans la Nomenclature gencriquc et sped-

fiquc de noire chcre et bien aimec Botaniquc 1
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M. Gustave de Kerchove, h Vosselaere, non loin de Gand. Nous

avons ete emerveill^ du grand nombre et de la belle sante des indi-

vidus (deja. passablement nonibreux eri especes) quil possede, et

des magnifiques serres quil leur consacre, Souhaitons qiie tous ses

efforts aient pour but prochain de rassembler toutes les especes qui

lui manquent encore.

- Voici, parmi les plantes que nous avons examinees, celles que,

d'accord avec M. Gels, nous avons era devoir regarder comme nou-

velles :

1** agate; KEIRCHOVEI Nob. (§§ Margina(ce).

Acaulis (adhuc junior) ; foliis e basi crassissima (0,25) maxime dilatata sensim

usque ad apicem attenuatis et acumiaatis strictis glaucescenli-viridibus (basi ex-

trema lat. 0,17; long. 0,50; 0,08 crassis; ultra basim, lat. 0,09). Firniissimis altc

canaliculatis late albo-mcmbranaceo-marginatis ; aculcis niaximis planis valde unci-

nalis rarius subrcctis cum margine 0,01-2 longis ; valde distantibus (0,03-3); aculeo

Icrminali marginibus limbi approximatis cflformato pollicari brunneo (sicut et per

juventutem margines et aculei).

Tres belle, tres interessante et tres distincte espece, que nous

avons cru devoir dedier k Thonorable amateur, auquel le genre

Agave sera bientot fort redevable par les soins zeles et Intelligents

qu il porte k les collectionner en grand nombre, et pour Tencourager

^ poursuivre cette belle culture. L'espece a ete cette annee intro-

duite directemejit du Mexique, ainsi que quelques autres, par Tini-

tiative de M. Jean Verschaffelt, ainsi que les varietes suivantes.

Les plus forts individus que nous en ayons examines etaient hauts

de 0^^,50 sur autant de diametra.

fi macrodonto Nob. Aculcis multo majoribus (0,02 et ultra sine niargme)

magis acuminatis sursum de medio ad apicem valde curvalis (in typo rcctis yl vix

curvalis).

y diplacantha Nob. Foliis elongatis, multo magis acuminatis; aculeis

distantissimis (vix 2-3 secus margines) brevioribus omnibus bidentatis, scilicet uno
dente fere consimili sed multo breviore ex margine supero aculei uniuscujusquc

cxoricnte (rarissime et vix scmcl dispositio in spccirainibus aliis).

^ distant Nob. Marginibus cito brunneis; aculeis elongatis maxime dis-

tantibus (0,08-9) diverse curvatis.

2» A€£AYf: TA]lDERTl]V:vE;]iri Nob. (§ Grandest).

Acaulis; robustlssima maxima (uon prolifera) basi dilatata tot 0,32 pallidc viridi-

cocrulescenti^ foliis basis 0,06 crassis patule horizontalibus, sequentibus mox ercctis

subfasciculatis ; omnibus suboblongis basi 0,1 S latis, vix contractis ullra supra con-

traclionem 0,12Iatis rigldissimis ultra versus apicem attcnuato-acuminatis \ margine
angusto primum brunneo mox albido ; aculcis parvis basi valde angustissime dila-

tatis vix 0,012-1-4 latis dcltoidco-rectis rarius uncinatis et tunc retro paulo distan-

tibus; aculeo tcrminali 0,03. — Alt. totius plantce unicoe ! 0,73; diam. 1*^1,23.

Cette grande et belle esp6ce provient de la riche collection de

feu M. Vandorvinnen, ou elle dtait unique et restee innonimee.

Nous la crojons in<5dite, et avons cru devoir la dedier ^ son pre-

r
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mier possesseur pour en honorer la m^moire. Nous ne comiaissons
aucune des particularites historiques qui la concernent.

QIJADRATA
Caulescens; stipitc robuslissimo (nunc solum 0,12 4- 0,13); foliis parom numerosis

brevlssimis (0,09-10 •+ 0,07) absolute oblongo-quadratis apicc breviter apiculatis
laete albido-glaucesccntibus; aculeo terminali piano canaliculate torto (0,03 long.);
marginum crenis magnis plus minus distantibus, sinubus subaculis v. irregulariter
undulatis; aculeis brunneis gracilibus hinc inde curvatis.

Cette charmante espece est fort distmcte do toutes ses cong<5-

neres, et afFecte un habitus tout particulier. Unique jusqu ici, et

les deux suivantes^

Ki

i^ AGAVi: BEAIJCABMEI HoRT. J. Vebsch. (§§ Marginatce).

Acaulis; foliis numerosis dense erectis basi latissimis 0,0i-S crassis ncc supra
contractis mox scnsim ovali-attcnuatis virescenti-glaucis, 0,12 longis (sine aculeo !);
marginibus angustis albidis v. brunnescentibus; aculeis minimis e lata basi deltoi-
dcis rectis (0,003-6 long.) 5 terminaU robuslissimo marginibus limbi conniventibus
efformato brunneo parum torto, 0,0^^ longo. Altitudo totius plantoe evidcntcrju-
nioris, 0,20, diam. fere 0,50-

Espece encore unique, voisine de XA. Kerchovei.

g« AGATE I^EMAIRIII HoRT. J.Versch. (§§ Marginatco).

Acaulis; foliis basi comparative crassissimis (0,02) oblongo-lanccolalis, 0,09-lS

longis ultra basim et jam alte vix contractis viridibus; aculis approxiraatione varia

comparative magnis uncinatis cum margine lata confluentibus brunneis; sinubus
crenatis; aculeo terminali marginibus limbi confluentibus eiformato.

Totius plantas altitudo (3 specim. observ.) 0,08-12.

Cette jolie espece, dont nous n'avons examind que deux ou trois

individus, ^videmment encore tres jeunes, semble au premier aspect

une forme naine de r-4. Kerchovei.

6<> AGATE FOVBCBOTOES NoB.

Acaulis; basi parum dilatala sicut constricta sordide glaucescens; foliis sat nume-
rosis patule rccurvis ultra basim parum contractis anguste oblongo-lanceolatis sub-

planis imraarginatis (long. 0,00; diam. 0,07); aculeo terminali distincto brunneo,

0,03 longo; aculeis distantibus (0,01^-2-3) parvis deltoideis rectis v. sursum ct

dcorsum vcrsis rubescentibus.

Espece Yoisine de YA. Ixtlij, mais celle-ci est beaucoup plus ro-

buste; ses feuilles, plus nombreuses, dress^es et non ^tal^es, plus

fortement contractees au-dessus de la base, et k aiguillons plus 6pais.

Plante unique, evidemment tres jeune encore, provenant de la

collection de feu Vandervinnen, et fesant aujourd'hui partie de celle

de M. G. de Kerchove. Au premier aspect on pourrait la regarder

comme une espece de Fourcroyay uncle nomen.

70 AGATE FUiviFEBA NoB. (§ Ificrmes).

Acaulis; foliis basi vaginato-imbricatis subdistichis paucis erecto-patulis rccurvis

nccnon scepe super se tortis late loricatis altissime canaliculatis dorso crassissimis intus

\
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extusquc crcbre striato-venatis subasperulis (praecipue ad apicem) virescenti-glauccs-

cenlibus longissimis (bi-tri-metralibus et ultra) ; marginibus atlenualo-membranaceis

rubescentibus bine et inde in fila sat numerosa longissima tenacissima distanlia

cxeuntibus in apicem sulco continuo longissime acuminatissimeque cylindraceo fili-

formilerque fere productis; latit. fere 0,08-10; junioribus de margine uno ad alium

(canaliculi altltudlne omissa) 0,02*

Plante extremement rare encore, observ^e par nous, il y a quel-

ques annees dejk, et introduite du Mexique par MM, Jean et Con-

stant Tonel, et tres distincte de toutes ses congeneres, dent aucune

ne peut lui etre comparee par Thabitus. Elle nous semble bien appar-

tenir k \Agave, et faire de ce dernier genre au Fourcroya un passage

nature!, Des fibres, extraites de ses longissimes et robustes feuilles,

on a tress^ des cordelettes, qui ont porte, sans se rompre, des poids

de 50 a 80 klL et plus.

Quel parti ne pourrait-on tirer de la culture d'une telle plante,

dans le midi de I'Europe, et surtout dans la France africaine (Alg^rie,

et dans les rojaumes de Tunis, de Maroc, etc.).

Dans une prochaine livraison, nous decrirons avec soinles A. Ghies-

breghtii et Verschaffeltii; et leurs Yari^tes, assez nombreuses dej^\,

introduites directement par notre editeur, comme nous Tavons dit

plus haut; toutes charmantes plantes, commenQant k se repandre
dans les jardins, l^ m^me oil Ton nest pas amateur d'Agaves; ces

plantes, du reste, ont un merite fort prise par eux; elles restent

comparativement naines, et ne laissent pas d'offrir, en petit, tout le

pittoresque et bel effet des grandes especes.

/"

niodclefii arficul^s poor rensefgnement de la taille ct de
la condaite des arbres firaUlersi.

t
En France, en Belgique, en Allemagne et en Angleterre, I'arbo-

riculture fruitiere prend un essor extraordinaire. Dans chaque yille

de quelque importance, on cree ad hoc des jardins modeles; on insti-

tue des chaires, dont les titulaires, avec ou sans la protection des
gouyernements, enseignent la taille et la conduite du poirier, du
pommier, du pecher, de Tabricotier, du cerisier, du prunier, etc.,

depuis la premiere annee jusqu'^ la quatrieme ou cinquieme; ^poque
oil I'arbre est tout-^-fait forme, et n'a plus besoin, pour donner
abondamment ses succulents produits, que des soins annuels, que
peuyent des lors donner une intelligence et une liability ordinaires.
En France surtout, cette importante branche de I'horticulture, ot

se marie si bien Yutile didci, se repand d'autant plus dans les com-
munes les plus reculees de I'empire, que les instituteurs primaires
se chargent de cet utile enseignement, en d^montrant de visu h leurs

/
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Planck 417.
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VAHDA lOWn.
VANDA DE LOW.

£tYM. V. ci-dessus, Illustration hortkole, T^ Vll, PI. 2^6 {Vandacwrxilca).

OrCHIDACE^ S VANDE.E Sarcanth^.

CHARACT. GEiNER. V. ihidem,T^\\
PI. 187 {Vanda Cathcarthi),

CHARACT. SPECIF. K. racemo pen-
dulo longissimo bimctrali ct ultra den-
sissime brevissimcque muscoso-hispidulo
obscure slriis minimis purpureis colo-

rato; floribus nia^^imis valde distantibus

solitariis, rarlus subapproximatis et gc-

minatis coriacco-crassis; pedicellis bre-

vissiinis (vix 0,02) de basi ad apiccm
sensim inflalis praecipue densissinie lon-

giusque muscoso-pilosis; bracteis subae-

quilongis vaginantibus ovatis versus me-
dium abrupte contraclis acuminatis gla-

bris subtus asperiusculls; segmcnta 5
externa subaequalia conrorniia e basi lata

lanceolata obtusa, supremo erecto, aliis

horizontalibus vix paulo majoribus, om-
nibus undulatis extus dorsaiiler carina-

lis, pilis brevissimis sparsis submuscoi-
dcis; laleralia dua infcrna paulo minora
conformia, margine revoluto crispato;

inter, et extern, crassis rigidis intus

canalieulatis, apicibus extus inflatis obli-

quisj labellum minimum basi auricula-

turn Gucullatum crassum intus ad dis-»

cura 5-IameIlatum dorso subsuccalum
apiee marginibus confluentibus in rds-

trura excuntc cum sulculo dorsali, ob
unguem latum membranacoum gynoste-

mati appensum super quod articulatum

valde mobile; antice lamella erassa com*
pressa clevala fronte unidenljita selula

que tcrminata cum roslro conflueute

corpus apicale crassissimum cilicipntc;

gynostoma brevissimum crassissimum
tomentosulura.... etc.

Species robustn erccta metralis ct ul-

tra, et diametro foliaceo, 1,23 el ultra; fo-

liis crassis longissiniis latis ligulalis disti-

chis crccto-recurvatis coriaccis numcrosis

apice Iruncatis cum mucroae intermcdio

canaliculalis extus acute carinatis; race-

mis pluribus (V. supra) 23-50-floro et

ctiam ultra; iloribus maximis (0,07-8 in

diam.) laslissimc vivldisstmeqiie purpu-
reo super flavum fundum pictis, etc.

TandaliOwil Lindl. {sphalmate clrss.

auctor t,cn'psit Lowei !), Garden, Chron,

259. i8i7. Folia Orchid. Va.noaruai Mo-
nogr. p. % april 1^33. Nostra tabula 417*

\j\j\t^r\r\,r<'

Si nous ne nous trompons, c'est la premiere fois que cette splen-

didissime Orcliidee, malgre la date dejil ancienne de son introduc-

tion, est figuree dans un recueil iconograpliique, et Vlllustration

horticole est Iieureuse de cette initiative, dont elle est redevable,

hatons-nous de le dire, k M. le Comte de Corner, d'Amiens, Tun des

trop rares amateurs francais, mais certainement Tun des plus zeles,

les plus instruits, les plus experts d'entre eux. Que ceci, au moins,

ne soitpas regarde, par d'autres, comme itn blame, loin de 1^ est notre

pensee! mais nous youdrions, pour notre cher pays natal, compter

beaucoup plus de Comtes de Gomer, pour Thonneur et la prosperity

de son horticulture (i). Malheureusement, ils sent en France bien

(') A cotede M. le Comtc de Comer, el aussi, comme amateurs //or^ //^ne, nous

avons la satisfaction de pouvoir citer M. Ic vicomte de Forceville, a Amiens;

ai. d'Otfoy. maire de Merclessart (Somrae), pres d'Amiens, rivalisant toiis Irois

enlrc eux avcc autanl de zele que de disccrnement par desuperbes collections en

tous genres : Camellias, Rliododendrums, Azalecs, PaJmicrs, Orchidces, Coniferes,

TOME XT. NOV. I8Ct, 42
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dissdraines! Quand done les classes riches et aisees comprendront-
elles que le luxe le mieux entendu, les jouissances les plus douces,
les plus certaines, les plus durables, sont celles qu'elles peuvent
goflter, et a peu de frais, dans la culture des plantes, dont Tinepui-
sable et feconde Nature a couvert le globe, surtout, quant au gran-
diose des formes, k la splendeur sans rivales des fleurs, dans ses
parties tropicales, et dont nos grands etablissements horticoles leur
offrent a bus prix tant de magnifiques specimens? Nous I'avons dit
plusieurs fois, et le repetons volontiers, souvent le prix d'un bal,
d'un diner, etc., ne depasserait pas celui de la construction d'une
serre et d'une collection de plantes k y admettre, soit chaude, soit
temperee : plaisirs ruineux souvent, ephemeres toujours, et dont
sont les premiers k se moquer les invites qui en jouissent aux depens
de Tamphitryon.

C'est dans une r^cente visite, rendue k M. le Comte de Gomer,
que notre editeur a vu, dans sa belle collection d'Orcliidees, en splen-
dide floraison, la noble plante dont il s'agit, et dont le possesseur lui
en a gracieusement octroye un rac6me, afin de la faire figurer et de
permettre au redacteur d'en donner une bonne et exacte description

;

ce que n a pu faire completement le grand Orchidologue anglais, qui
n'on avait pu observer qu'un echantillon spontane, raais d'herbier.

Selon le savant anglais, cette magnifique Orchidee a efe decou-
verte par M. Hugh Low, fils, croissant sur de grands arbres, dans
des endroits tres humides de I'ile de Borneo. Decrite en 1847 (1. c.)
par lui, elle a du etre importee soit cette annee lb. meme, soit la
precedente; et chose singuliere, malgre ses merites essentiellement
ornementaux, elle ne parait pas, comme nous I'avons dit, avoir
encore ete figuree : circonstance qu'expliquerait la reraarque faite
alors par M. Lindley, que pas un des echantillons introduits par
M. Low ne parait avoir survecu! Elle a du toutefois ^tre r^in-
troduite, comme le prouve la plante de M. le Comte de Gomer
Nous ne savons rien de plus a ce sujet. Le pied remarque par
M. A. Verschaffelt n'avait encore que 0,70 de hauteur, et portait
quatre racemes de fleurs, dont I'nn sous nos yeux, au moment ofi
nous dcrivons (15 octobre 1864), n avait pas moins de denx metres
quarante centimetres de longueur (exact!), porte trente-sept fleurs
toutes_^panouies a la fois, sauf les deux ou trois terminales. Qu'on
s imagnie quel admn-able effet doit faire ce Vanda, avec ses cent cin-
quante fleurs (au minimum I) epanouies k la fois (un plus fort echantil-
lon, comme nous on I'assure, peut s'elever h pres de deux metres et

Agaves, Yuccas, Caclccs elc„ etc. L'espacc nous manque nour ctrc nlus cxnllrHP-mais notre editeur, qui Ics a tous visKes, nous pric de es remr nlrr nnn^..! '^
t

'
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prodiiire simultanement cinr[, six scapes floraux et plus!), qiiand on

saura que chaque fleur, de 0,07-8 de diametre, est, sur uii fond

jaune, largement, richement bariolee, et mouchetee de rouge-marroii

yif, et telle que la represente Texacte figure ci-contre. Vojez-le

plutot encore dans sa patrie, oil les individus de Fespece, crampon-
nes en nornbre par leurs longues et robustes racines sur les bran-

ches des arbres, couvrant la nudite des troncs par leurs tiges

dressees, aux feuilles allongees, rapprochees, alternes-distiques,

arquees, recourbees, laissent pendre dans le vide leurs nombrcux et

longissimes racemes aux splendides fleurs, que fait onduler gracieu-

sement la plus legere brise, et autour desquelles Toltigent les

brillants oiseaux-mouches et les insectes diapres mellisuges sans

nornbre de ces heureuses contrees!

Une circonstance remarquable, mais qui ne peut etonner ceux

qui suivent avec discernement revolution florale chez les Orchidees,

si frequemment sujettes k de curieuses metamorphoses, c'est que,

chez ladite espece, M. le Comte de Gomer a toujours remarque que

les deux fleurs basilaires etaient quelque pen differeutes et d'un

autre coloris que les suivantes : fait que M. A, Verschaffelt et nous

avons pu parfaitement constate sur le vivant. Ainsi, ces deux fleurs

etaient un peu plus petites, a segments plus larges et pins courts,

d'un beau jaune d'or, avec quelques petites macules rondes, eparses,

d'un rouge marron : cette disposition est-elle seulement limitee k

Findividu examine, ou propre h tous ceux de Fespece? nous ne

Savons; mais il importait de la constater, comme un fait curieux

pour Fhistoire generale et morphologique de cette admirable famille

de plantes,

*' Sous quelques rapports, " dit M, Lindley, " et surtout par son

labelle petit, simple, onguicule, sacciforme pres de sa pointe, et la

bicornu, cette espece ressemble au genre Arachnanthe (l). « Nous,

qui avons Favantage d'etudier la plante ex vivo, nous decrivons le

labelle ainsi (V, etiam supra!) : un large onglet strie, membranace,

articuU avec la base extreme da gij}wsteme, porta le labelle, articulelui-

meme sur le sommet diulit onglet, qui semble indcpendant des deux

aiUres organes; et par cette disposition le labelle, mil par une cause

exterieitre, est aussi mobile que le mcnton des poussahs ou mandarins

chinois, si communs dans les cabinets de curiosites, ou de ceux en pldtre

qu'on donne aux enfants pour les amuser, Ce labelle est auricule a la

base, largement (par comparaison!) excave, 5-lamelle sur le disque en

dedans, sacciforme en dehors; bientot ses bords se rapprochent pour for-

mer une pointe rostriforme discolore, et au centre apical de laquclle est

une lamelle compriniee lateralenient, elevee, et munie par devant d'une

petite dent que termine une assez longue setule (V. fig. analjt.).

{') Arachnunffic Bj.ume, syiionyaic du licnanthera dc Loureiro,
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Ces details peuvent peut-etre sembler minutieux, yetilleux m^me :

niais ils neparaitront pas superflus aux esprits serieux, k ces esprits

qui s'interessent k rHistoire generale, exacte, vraie du regne yegetal

(vieux style !) : ouvrage precieux immense, dont certainement seront

dotes nos arriere-neveux; car, il faut bien l'avouer, longtemps^

Men longtemps encore, la Botaniqice sera Vouvrage de Penelope (l) 1

Et encore, quel nouveau Linne surgira dans tel siecle futur, qui

critiquera, coordonnera, limitera, etablira ad Naturam, sur des bases

solides, inebranlables, yraies, les 150,000 h 200,000 plantes qui com-

posent aujourd'hui la Flore generale du globe, jusqu'ici connue?

II faut le direl encore une fois, quelque soit le merite des beaux

travaux des Botanistes contemporains et de leurs predecesseurs

modernes, les Cayanilles, les Auguste S^-Hilaire, les Endlicher, les

R. Bro\Yn, les Bentliam, les Lindley, les Martius, les Fee, les

Hooker, pere et fils, les Brongniart, etc., etc., etc., ces travaux

NE soNT que proyisoires! Quc tons, nous en passons et des meil-

leurs, nous pardonnent une assertion, qui paraitra outrecuidante a

'fection

seul but!

Du reste, lector optime :

Experto crede Roberto!

Et du reste, comme preiive de cette opinion, quon compulse, les

ouvrages des Botanistes, les flores generales et locales, les Sertum,

les Chloris, les Florula, etc., et, surtout.... les innombrables ecrits

sur les Flores: frangaise, germanique^ anglaise, beige, neerlandaisCy etc.,

etc., etc., et essayez de mettre d'accord les auteurs d'iceux! T^che

morale, ardue, et pour ainsi dire impossible!

La belle et exacte planche ci-contre, oU une partie du raceme est

figuree, la vignette qui y est jointe et en represente le port tr^s

reduit, la phrase specifique detaillee ci-dessus, etc., nous dispen-

(*) Ouvragc de Penelope! ceci sc trouve fort sou vent rcpete et ccrit! il n'est

peut-^tre pas inutile d'expUquer !e sens de cclte sortc d*adage ; Penelope, poursuivie,

[pendant la longuc absence de son cpoux, par les nombreux courtisans qui voulaicnt
'epouscr, leur avail promis d'acceptcr Tun d'eux pour mari, des qu'ellc aurait

acheve une piece de tissu qu'clle avail commence. « Pendant le jour done, dit-elle

a Ulyssc, deguise en mendiant, el qu'cllc nc reconnait pas, jc tissais sur un grand
metier; el la nuit aux ilambeaux ailumes je defcsais mon ouvrage. »

(Odvss. liv. XIX. : Trad. liUet\)

Ovidc met a peu pres les memes paroles dans la bouchc de sa Penelope; il lui

fail dire

;

Conjugium falsa polui dilTerrc minerva,
iNoclurno solvcns tcxia diurna dolo.
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sent de donner de la plante une seconde description ; les deux pre-
mieres parleront suffisamment aux jeux.

Ch. Lem.

Explications des Figures analytiqnes.

Fig. i. Gynoslcrae ct labelle; a, opcrcule anlheral en place; 6. cavile stigmali-
ue; c, corps du gynosteme ; d, lamelle onguiculiforme; e, labelle; L appendice.
ng. 2. a, poMinies; b, caudicule. Fig. 3. L'appendice lamcllaire separe; I'artiste a
amis la fine setule qui termine la dent.

CULTURE. (Sebre chaude.)

Hemes recommandations pour la culture de cette plante que
celles qui ont ete prescrites notamment au sujet des Dendrobium et
autres Orchidees des Indes orientales (Dendrobium fimbriatum Lindl.
Illustr. honk. 1. PL 15. — densiflorum Lindl. IIL 101. — chrijso-

toxum Lindl. V. 164. etc. Vanda Cathcarthi Lindl. 1. supra cit.

ccerulea Griff. VIL 246. — gigantea Lindl. VIIL 277. derides
roseum Lindl. IIL 88. 123

A. V.

VAXDA LOWII Lindl.

Notre article au sujet de cette plante etait compose depuis long-

temps deja lorsque le numero de novemtre du Botanical Magazine
nous est parvenu. Nous n'avons rien a retoucher ni a reformer dans
la description exacte et complete que nom avons donnee; et la figure

qui y est jointe est egalement sans reproche ; elle est meme plus

ce recueil.

formes et au coloris des fl

On lit dans le journal anglais, sous la signature J. B. (James
Batemann, tres probablement

! ) , au sujet dudit Vanda, la notice

suivante, que nous croyons devoir reproduire traduite litterale-

ment

:

Xenia

Lindl. Garden. Chron, 239 (1847), etc. {Vide supra, nostram tabu-

lam 417) (1).

w On ne saurait trouver dans la vaste et variee tribu k laquelle

elle appartient, une plante plus remarquable que celle qui fait le

sujet de la presente planclie {Bot. Mag. t, 5475). Tandis que par le

grandiose du port et la .longueur de ses epis (lisez racemes (^)) elle

(') L'autcur dc la notice suivante omet, involonlairemenl sans doule, dc citcr ici

:

Vanda Loxoii Lindl. Folia Ouchidacea {Vandarum Monogr.), p. 2. April 18u3.

(2) L'cpi proprcmcnt dit porte des flcurs scssiles; Ic raceme ou grappcs des fleurs

pedicelteeSn



VANDA LOWII

-P

est tout-^-fait sans rivale parmi les Orcliidees du Monde oriental,

sa plus grande particularite consiste dans la presence constaiite de

deux formes florales entierement distinctes sur le meme ejn. Cette

extraordinaire circonstance a ete pour la premiere fois remarquee

par le professeur Reichenbach, qui put s'assurer, apres un examen

approfondi dechantillons frais dans le jardin de M. Reichenheim,

que Tetrange phenomene n avait rien de commun avec la produc-

tion separee de fleurs males ou femelles, puisque les organes dans

lune et I'autre forme etaient egalement parfaits. Get etrange dimor-

phisme ne doit pas non plus etre classe avec ces changements fan-

tastiques que Ton a observes dans le Cycnoches, le Catasetitm, et

autres, dont divers exemples ont ete donnes" dans le Botanical

Register et les Orchidacece of Mexico and Guatemala. Dans ces exem-

ples, certaines formes lieterogenes [alien!) se sent associees aux

fleurs du tjpe normal, mais se montrent copieusement et peuvent

etre considerees comme une sorte de generation monstrueuse. Dans

le cas present, toutefois, rien ne pent etre considere comme un

capricCy puisque la singuliere paire de fleurs couleur de biiffle, ainsi

que les figure la planclie, se trouvent k la base de chaque epi.

" Cette merveilleuse Orcliidee est native de Borneo, d'od elle a

^te envoyee t feu M. Low, de Clapton-Nursery, par son fils, tre-

sorier colonial, en Thonneur de qui le docteur Lindley la nommee.

Elle a aussi ete importee par MM. Veitch, dans Tetablissement

horticole desquels j'ai eu pour la premiere fois le plaisir de la voir

en fleurs. Ce n est cependant que dans I'automne de 1862, lors de

sa floraison dans la collection de M. Rucker (oti a ete execute notre

dessin), que j'ai pu me former une juste idee de sa beaute. Un
compte-rendu detaille en fut k cette epoque public dans le Garde-

ner's Chronicle..,.

« Je mentionne d aprSs une note, recue de M. Pilcher, jardinier

;) est deja haute de neufpied.

Wandsworth (]

parft

un mois. Les ^pis atteignirent une telle longueur, que Ton dut les

poser sur des tuteurs, en en formant ainsi de gracieuses guirlandes,

sous lesquelles on pouvait se promener.

^ La plante requiert la chaleur d'une serre de Flnde orientale, et

croit si rapidement quelle semble presque devoir se briser avant

d'atteindre Tespace comparativement etroit que lui laisse le toit

d'une serre k Orchidees moderne.

« Le D^ Lindley, qui n en avait observe que des echantillons en-

voyes dans Forigine de Borneo, rapporta notre plante au genre

Vanda; mais Reichenbach, qui eut plus tard I'avantage den exa-

miner les fleurs vivantes, est decidement d'opinion qu'elle doit

plutot appartenir au Eenanthera; et en ceci je partage absolument
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les vues du professeur allemand, et n'ai point hesite k substituer le
nom de Eenanthera k celui de Vanda (— Lowii). J. B. «

Nous devoiis, dans Finteret de la justice, faire observer que
d6s 1853 (F. supra note ('), 2'^ verso et texto), M. Lindley soupgonnait
que sa plante devait appartenir au Renanthera, puisqu'il la disait
semblable en quelques points essentiels au genre Arachnanthe de •

Blume, regarde aujourd'hui comme un simple sjnonyme du pre-
mier

(
V. supra in textu nostra !).

La plante dont nous venons de traiter doublement et complete-
ment doit done desormais porter le nom definitif de

Rciiautlficra Lowii Reichb. f.
r

r

F

Il^n'est pas inutile de terminer ce qui se rapporte a Tillustration
d'urie telle plante par la description tres sommaire qu'en donne le

savant redacteur du Botanical Magazine, laquelle complete ou con-
trole la notre :

^
'' Desgr. Tiges caulescentes, d un pouce d'epaisseur, grimpant {clim-

bing) k une grande hauteur, et portant de nombreuses feitilles coria-
ces, loriformes, obliquement obtuses, de dix-huit pouces a trois pieds
de long. Epis floraux, pendants, sortant des parties superieures
des tiges, legerement velus (i), atteignant une longueur de six a
douze pieds et portant de 30 ^ 50 fleurs. Fleiirs de deux sortes sur
le meme e'pi : la paire inferieure etant toujours dun jaune de buffle

{tawny, de tan!), embelli de macules cramoisies, tandis que les

autres sont dun vert pale (2), presque cache en dessus par de larges
et irregulieres taches d un brun rougeatre. Dans les fleurs ordinai-

res, les sepales et les petales sont ondules, lanceoles, aigus; mais,
dans la paire inferieure, ils sont plus courts, plus obtus et plus

epais (circonstances que nous avons signalees!). Labelle de moitie plus

court que les sepales, tres charnu, ove (!), termine en bee ('beaked!)

par une petite cotne par devant, et cinq elevations paralleles le

obtuse. » W. Hook.
(gynost

Est-il un amateur d'Orchidees qui ne veuille au plus tot posseder

une telle plante? L'etablissement A. VerschafFelt en a de jeunes

individus disponibles.

(^) II est evident que Pautcur ne Ics a pas sufSsamment examines {Voir notre
description),

(^) i\ous n^avons rien vu de scroblable sur le beau raceme que nous avons eu sous
les yeux; le fond floral esl d'un beau jaunc; de plus, Ic raceme lui-niemc, vert dans
la figure anglaise, clait brun et tres lincment striole dc pourpre dans notre cchan-
tillon.



Planche iU.

CAMELLIA ISABELLA ORSINI.

ETYM. V. ci-dessus, T<> X, PI. 349.

Ternstrcemiacees S Camellieees.

CHARACT. GENER.

CHARACT. SPECIF

Camellia Isabella Ori»inl (Fraischetti). Nostra tabula iiS,

> V. dehis adnotationem, supra, sub I. iOi

'\y^

Une elegance, une perfection, un coloris aussi frais que delicat,

qualites florales incontestableSj au point de Yue des Camelliphiles

les plus difficiles, distinguent ce "beau Camellia que YIllustration

horticole oifre k ses bienveillants, feaux et ames lecteurs.

II a ete gagne par un zele correspondant de retablissement A.Ver-
schafFelt, M. Cesar Franchetti, de Florence, si connu du monde
horticole par de nombreux succ6s en ce genre. II est des ce moment
disponible en faveur des amateurs; mais avant de le mettre dans le

commerce, notre editeur a voulu s'assurer pendant deux ou trois

ans de ses merites reels, et surtout de sa Constance florale.

Ch. Lem.

MISCELLANIES.

aa(aisa2a<a<^sa©§a
^

Nous lisons dans divers journaux horticolcs anglais une annonce ainsi concuc ;

« IBESIIVJB filERBJSVII (Hooit).

« Colons des feuilles d'un marron sombre; cotes et liges d'un brillant carmin;
» digue rival du Coleus Ferscha/feltU.... sous le rapport du coloris et de la rusticite,
» inlroduil directement du River-Plate (sic! lege Plate-River!) (^), »

II s*agit ici du superbe Achyranihes? Ver&chaffeUiij que nous avons decrit et
figure ci-dessus, Planche 409, en fesaut suivre avec raison le nom generique de
Irois ???, et prevenant nos bienveillants lecteurs, que, n'ayant pas encore cu Tocca-
sion d'observcr en nature, ni seches, ni vivantcs, les fleurs de la planle en question,
nous ne pouvions, bicn que nous indiquions exaclement la famillc, nous prononcer
sur Ic genre auquel clle devait apparlenir.

Plus heureux que nous sous ce rapport, M. Hooker (pater v. filius?) a pu les exa-
miner et en indiquer le genre. Toutelois, il nous scmble qu'en raison de la priorite
de publication, pnoritc qu'aueun auleur, quel qu'il soit, ne pent violer, le nom
specificjuc aurait du ctrc conserve. Par cettc raison peremptoire, telle doit etre en
bonne justice la synonymic de cettc belle Amarantacee :

Iresine Terschaffeltii (NoB. ex Hook.).

Uerbsiii HooK. (?J.

AchyrantJies??? Versellaffeliii Cu. Lem.

I) li existe dans TAm^rique septenfrionale deux rivieres cojuit/cVoWcJ de c« nom, louies deux conflut-n-
avcc U Mississipi. Laquelle eit sur ses bords la palric dc la plaate euquesiiun? Touus deux peul-eiic!
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fiande i\^.

ROSE DDCHESSE DE MlDllfA-GiLI.

(Hybridc-Reiuonfanlc.)

ETYM. V. ci-dessus. To VIII, PI. 275, 503, clc, etc., les observalions prescir-
tees au sujet du genre Bosa^ en renvoyant Ic bienveillant locleur, pour Vcfynwlogie,
Vhistoire mythologique^ poetique et lifteraire de la Rose^ aux articles deja nombrcux
dans lesquels nous en avons explicitement traite.

Rosacea {§ Rose^ vem!).

CHAR ACT, GENER. Nondum oxposili fuerunt, quia hucusquc de Lybridis
actum fuit.

CHARACT. SPECIF. Eadem ratione non exponendi.

Bose Dachcsfsc de Hedina-Celi {Hybride-Remontante), Nostra tabula ii9.

*,^\/\.

Nous disions, il ny a pas longtemps, dans un article analogue,

que YIllustration horticole avait deja pajd k la Reine des Fleiirs un
ample et consciencieux tribut! En eiFet, qiiatorze fois dej^ (i) en onze
annees k peine, notre recueil s en est occupe, et occupy sous tons les

faints de vue scientifiques, litteraires et horticoles! Et revenir sur ces
memes sujets serait done oiseux et peut-etre..,. ennuyeux? Aussi
renYojons-nous le lecteur studieux, mjthologue^philologue et ama-
teur k ceux de ces articles, oh nous avons largement traite ces

divers sujets.

La belle Rose dent il s'agit cette fois a 6te obtenue de semis, il y
a trois ans, par MM. Marest, pere et fils, horticulteurs, k Paris, et

coutumiers de succes en ce genre. Depuis ce laps de temps, ces

honorables horticulteurs Font etudiee, puis multipliee dans le but
de s'assurer de sa Constance, et ne Font mise dans le commerce
qu apres s'^tre convaincus qu elle 6tait franchement remontante et

reunissait toutes les qualites qu'exigent les Rosimanes dans ce

genre de plantes.

Nous en ignorons la filiation, et c'est chose regrettable, mais dont

les producteurs ne tiennent en general jamais compte. Or, nous
Tavons dit, et de bons esprits avec nous, il importe beaucoup k

THistoire des Plantes, pour qu on puisse se reconnaitre au milieu

du vastissime capharnaftm des Hebrides et des Varietes -plus ou

moins authentiques, qui, chaque annee, pleuvent en proportions

toujours croissantes dans les cultures, sur tout le continent : dd-

dale immense et bientot inextricable, il importerait, disons-nouS,

0). TMI, Pl.77j III, PI. 113; IV, PI. 118, 153; VI, PL 212: 219: VII, PI. 256,
259, 263; VIII, 27b, 303; IX, PL 554, 341 ; XI, PL 407.

Avis important. Nous devons fairc remarqucr que, dans no!re Table generate
du T« X, les Planches (Roses!) 77 et 113, par une transposition du typographe,
n'ont pas cte citees; priere au lecteur de reparer cet oubIL



ROSE DUCHESSE DE M^DINA-CELI.

*

que les jardiniers prissent la precaution de consigner exactement

Eur un registre ad hoc les noms des peres et meres des plantes

qii'ils fecondent artificiellement. Tout dabord, en agissant ainsi, ils

obeiraient aux exigences de la bonne foi, tout en se rendant utile a

la Science. Quel botaniste, quelque fat Tetendue de son savoir, ose-

rait aujourd'hui se charger de ramener aux types ce deluge inces-

sant de productions plus ou moins heterogenes, plus ou moins aba-

tardies, ou legitimes, vantees, pronees par les vendeurs, chaque

annee, et que Tannee d'ensuite voit le plus souyent disparaitre a

jamais!

Certes, la Rose Duchesse de Medina-Celi ne fera pas partie de

ces dernieres categories. La figure ci-contre na rien d'exagere;

elle en exprime bien la robusticite, le bel et yigoureux feuillage,

Tampleur et le vif coloris cramoisi sombre des fleurs.

Notre editeur a acquis des producteurs une partie de Tedition, et

en met des-^-present k la disposition de ses clients des beaux indi-

vidus, dans les trois categories ordinaires, francs-de-pied, k haute

ou basse tige. n^^ Lem-

MISCELLANEES.

iaa(3^2a'2(2^aa(DS33 aa ©aaassa^sra^

Igave fiinirera.

En dccrivant sommaircmcnt celte rcmarquable plante (T« XI, Misc. p. 65), unc
erreur typograpliiquc nous a fait omettre a la suite du double nom :

An potius "Wucca (funifera)?

Ellc a en effct plutot Tapparcnce ct la texture foliaire des Yuccas que celle des

Agaves-

A^jive FoiirerojdeiS.

(V. ci-dessus, ibidem,)

D
numero

ans une gracieusc lellrc que nous a adrcssce, depuis rimpression
lero d'oclore, le general de division et inspccleur de Tartillerie, au ;

de notre
service de

pprend
csque
notifie

que de son cote il en avait nommc unc A, Fonrcroydcs ; et que dcs-lors Tune ou
1 autre dgs drux plantes doit recevoir unc nouvclle denomination. La noire, par un
retard, qui rt'est pas noire fait, devrait conserver le sien; mais apres une lecture
attentive de la phrase diagnostique de YA. Foiircroydes Jacobi, nous doutons a
peine de Tidcntite specifique des deux plantes.

Aussi, pour tourner la difficuile, en attendant que cctte identite soit oui ou non
scientifiqueraent admisc, nous avons propose a M. Jacobi la solution suivanle, toule
provisoire :

Agave Fourcroydcs Jacobi j an A. Fourcroydcs Ch. Lem.?

Si les deux plantes sont identiques, le nom specifique de la notre devient syno-
tiyme de cclui du savant allemand. Dans le cas negatif, pour eviter la confusion,
nous donnerons a notre Agave celui de

:

Agave ixtlioidcfl Ch. Lem.

\
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deves campagnards la formation successive de ces arbres, en leur

expliquant les causes et les effets d'une taille raisonnee. Aussi les

nombreuses societes d'horticulture de ce grand pays, pour encoura-

ger ces excellents pionniers horticoles, leur decernent-elles des

primes en argent, des medailles, des livres, etc., avec mentions

honorables dans leurs bulletins respectifs. Dun enseignement si

amplement generalise, et inculqud dans de jeunes tetes, que n a pas

encore gangrenees la routine, on est en droit d'esperer, dans un
temps prochain, voir disparaitre des vergers, des champs, des jar-

dins enfin, tons ces arbres rabougrls, estropies, contrefaits, aux
fruits mauvais ou acides, apportes encore en si grand nombre sur

les marches des villes.

Mais Tenseignement arboricole ne pent avoir lieu toute Tannee.

Ce n'est qu'au printemps et k I'automne que les legons sur nature

peuvent en etre donnees ; et encore faut il que maitre et eleves se

transportent dans les pepinieres ou dans les jardins les plus voisins.

De Ih souvent difRcultes, sinon meme empechements. II y avait Ik

un probleme fort difficile k resoudre, cet enseignement rendu praticable

en tout temps et dans Vecole meme. Et certes le probleme meritait de

fixer Tattention de tous les professeurs d'arboriculture fruitiere,

de tous les amateurs de beaux et bons fruits, produits au meiileur

marche possible.

Eh bien ! ce probleme vient d'etre resolu de la maniere la plus sim-

ple et la plus satisfesante par un simple instituteur, M. Bremond,

k Gardagne (Depart* de Vaucluse, France). Voici ce que nous lisons

k ce sujet dans Texcellente Revue horticole (N^ du 1*^^ oct. 1864) (i).

« Pour rendre ses demonstrations plus frappantes et en meme
temps praticables en toutes circonstances, sans deplacement et sans

pertes de temps pour les jeunes eleves, le professeur a eu Ting^-

nieuse pensee de preparer des arbres modeles avec des sujets de

divers ^ges et de differents formes pris dans les pepinieres, II met

ainsi sous les yeux de ses auditeurs des Poiriers en pyramide, en

palmettes, en cordons obliques ou verticaux, des Pommiers en cor-

dons ou en gobelets, des Vignes k la Thomery (2), la serie complete

des organes de la fructification et celle des greffes; le tout dess6che,

scie aux endroits oil chaque annee la serpette doit operer la sec-

tion; puis emboite au moyen de petites broches en fer bien ajustees

et invisibles k ToeiL

» Ces arbres, squelettes articules, 6tant demontes, la collection

devient portative; puis le tout ayant etc remonte, les sujets repa-

raissent dans leur entier, tels qu ils sont k la fin de la vegetation.

L'illusion est complete : on A^oit le scion, derniere pousse de lete;

(^) Deux N*^» par mois, avec figures; Librairie agricole, rue Jacob. 2(3, a Paris.

(2) Et ccrlaincmcnl des autrcs formes de ces arbres, ct en oulre cclles du Pecher,

de TAbricoticr, du Prunier, elc. ! Note du redact.

TOME XI. MISC, — NOVEMBRE 1864. 11

/
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on observe la taille des amides pr6c6dentes, le resultat du pincement,

etc. Le siijet se depouille; on le voit alors apres la taille d'hiver.

^ Ce systeme est simple, ingenieux; il parle k Tintelligence des

enfants; et en developpant devant eux la serie des faits qui sont la

consequence de la conduite et de la taille des arbres, il grave dans

leur memoire les principes dont I'application a produit ce resultat.

« M. Bremond a ete admis k exposer son precede au sein de la

Societe imperiale et centrale d'Horticulture (Paris) , dans une reu-

nion d'arboriculteurs des plus competents; et il a ete encourage par

Vapprobation la plus unanime et la plus flatteuse (Henri Miche-

LIN) (1). «

On doit conclure de ce simple expose que, pour Tapplication de

ce procede (Vaiiteiir aiirait pit prendre iin brevet dHnvention, qui fCit

devenu prdductif entre ses mains), Farboriculture fruitiere a fait

un pas immense, et se trouve desormais h la portee de tons ceux

qui s'interessent a cette belle et surtout excellente partie de THor-

ticulture. Ne se pourlicJie-i-on pas les babines, pardon de la tri-

vialite de Texpression, quand on parle d'une bonne Peclie, d'une

bonne Poire, dune grappe de bon Raisin, etc., etc. Vivent les

collections de belles plantes! mais vivent aussi les collections de

bons fruits!

EjKpo«»ifion nuiversclle d^Horticulture,

Qui s'oiivrira, sous Ic patronage de Sa Majoste la [Icine des Pays-Bas, et sous la

presidcnee d'honncur de S. A. R. le Prince d'Orange, au Palais de rindustrie,

a AMSTERDAM, au prinlemps de 1863.

La mode d'organiser de temps k autre de grandes Expositions

Internationales d'Horticulture , outre les Expositions annuelles,

parait desormais devoir se fixer a Vordre du jour des societes de ce
genre; et cette mode aurait pour resultat d'incalculables progr^s
dans cette belle branche des connaissances humaines, en meme
temps qu elle romprait les barrieres absurdes qui separent les natio-

nalites, mettrait toutes les notabilit^s horticoles en communaut^
fraternelle, les ferait s'apprecier et s'aimer memo entre elles! En
un seul mot, ces assemblees seront un bienfait immense, europeen,
et en meme temps essentiellement patriotique.

Honneur ici encore a Gand! C'est cette ville qui la premiere.

!t

Nous avons peine a nous figurcr que se soil purement et simplemenl i

sterile elogc cctle importantc Societe, ayant inslitue un Comite d'arbori

reproduit
bornec a un

rborkulture I
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des 1844, a ouvert une s^rie d'expositions quinquennales et Inter-

nationales des produits de I'horticulture. Dans ces derniers temps

seulement son genereux exeraple a ete suivi ! On a tu les magnifi-

ques expositions de Biebrich (Nassau), de Mayence, de Bruxelles,

d'Evreux (France), protegees et en partie subsidiees par les gouver-
i

nements de ces pays.

La Hollande, cette antique mere de I'Horticulture, en Iionneur

elle, depuis des siecles, n'a pas voulu rester spectatrice inactive de

ces grandes reunions des merveilles vegetales et des produits horti-

coles. Les principaux horticulteurs de ce pays, formant la Societe

ROYALE NEERLANDAiSE pour Tencouragemcnt de THorticulture [Voir

le titre!), Yont ouvrir au printemps une grande exposition mterna-

tionale, qui parait devoir depasser, par le nombre et la magnificence des

recompenses, tout ce quon a vu jusqiCd ce jour. On Ya juger tout-^-

I'heure si nous exagerons.
. *w •

Tous les Amateurs, les Horticulteurs, les Marchands, les Artistes

et les Industries, toutes les Societes d'Agriculture et d'Horticulture

des Pays-Bas et de Tetranger sont invites h envoyer leurs produits

a I'exposition et h prendre part aux concours [art. V'^ du Regle-

ment {')). Tous les concours sont semblables, mais doubles : c est-a-

dire ouverts separement, entre Amateurs et Horticulteurs.

Cent soixante-quinze concours sont etablis et repartis en sept

divisions - 1« de 1 ^ 23 :Plantes de toutes categories: serre cliaude,

serre froide, plein air. - 2° de 24 t 95. Plantes speciales :
Orchi-

dees, Palmiers, Fougeres, Caladium, Bromeliacees, Euphorbiacees^

Cactees, Azalees, Rhododendrum, Camellias, etc., etc. —3^ de Ub

a 129 Plantes bulbeuses de tous genres. — 4" de 130 k 143. Milieux

de tables, bouquets, jardinieres, ornees de plantes, de tout genre.

— 50 de 144 k 156. Fruits de toutes especes, legumes, arbres trui-

tiers formes — 6« de 157 k 170. Publications iconographiques de

plantes, fruits, etc.; fruits imites, plans de jardins, statues vases,

appareils de chauffages, meubles, orneraents, ustensiles de jar-

dms, etc. — 7o de 171 k 175. Prix extraordmaires.

QuatrecentvitigtmMaillesettro'

les laur^ats, et sont ainsi divises :

fl

30 medailles en or, grand module.

Ql „ « petit module.

127 « en vermeil,

94 ,, en argent, grand module.

73 „ « petit module.

50,25

attributes aux principaux prix. ^
"^PouT^T^r^rcr ce Programrnc~et cc Reglcmcnt, s'adrcsser par ccrit franco

rcnscignemcn!s nccessaires.
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.

C'est-A-dire, en raojenne, une somme cVenviron 17,250 fr. et trois

cents dix florins (650 fr. environ), outre les autres frais generaux,
que nous ne saurions evaluer. N'est-ce pas faire royalement les

choses?^Nous n'attendions pas moins de la genereuse Nation Hollan-
daise, si avancee dans les Sciences et les Arts. Aussi esperons-nous
que de tons les points du continent, oti I'Horticulture est en honneur/
od Amateurs et Horticulteurs sont jaloux de la reputation de leur
pays en ce genre, et de la leur en particulier, on repondra h. I'envi

a un appel si grandiosement fait ! Qu
presse etrangere repete ce court expose, dans I'interet general et

particulier.

aa

Hortas europseaniis univerisalls.

ou

CATALOGUE RAISONN^ de toutes les plantes phandrogames, indi-

genes et exotiques, introduites et vivantes dans les jardins de VEurope
depuis Liune jusqu'd nos jours, etc., etc., etc.

[M

'Herbiei

'Ho)

general de VAmateur [2" serie), de VIconographie des Cactees,
d'une Monographie des Cactees (sous presse), d une partie de la Bota-
nique des Dictionnaires : pittoresque d'Eistoire naturelle de Guerin-

IllStOll

bigny)
; de la Flore des Serres et des Jardins de UEurope (5 premiers

n
prepare depuis longtemps deja un ouvrage immense et de longue ha-

Hortus hritannicus de Loudon et de
Sweet, mais redig^ dans un double ordre alphabetique, ramene k
I'etat de la science actuelle, metamorphosee, pour ainsi dire, tout
le monde le sait, depuis I'apparition de ces recueils (1830-l'839)

:

oa sont rectifiees leurs erreurs sans nombre, leurs omissions forcees

{') Hortus curopaeanas universalis
sen

PJantarum Indigenarum exoticarumque omaium in horlis Europse totiiis a Linnei
tempore usque ad banc diem inlroduclaruni et vigenlium phanerogamarum

Elenchus rationalis,

accedunt

:

Turn Gcncrum, turn SpecierumFamiliarumque nominum Ortho-?raphia, Etvmo-
logia, Synonymiaque ad prioritatem criticaj ac restitutae, Auclorum°Operuin, Fi-'u-rarumquc et Citatio, etc., etc.

Jn ^^^l^'^^;^'*
quaranle-qnatre volumes, in-f^,' in4" et in-8% avcc plus de deuxmxUc planches magnifiqucment colonees (Paris ct Gand, 1839-186^).
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ou involontaires ; oil sont expliquees, rectifi^es, retablies exacte-

ment, etc., les etymologies, I'orthographe des genres et des especes,

si generalement estropie'e, la citation de tons les ouvrages, oti les

genres et les especes ont ete etablis, decrits et figures, etc., etc.

{C'est, on le voit, malgre sa forme concise, un veritable magasin

botanico-horticole de renseignements universels.) »

Nous appelions sur ce livre, ainsi congu, I'attention des botanistes,

des bibliothecaires, des amateurs, des horticulteurs et mfime des

gens du monde ; nous sollicitions des Professeurs et des Directeurs

de jardins botaniques tous les renseignements en leur possession

et se rapportant k notre yaste sujet; enfin, la protection dun

Mecene, pour la publication de ce livre, veritable vio7iument eleve a

la Science!!! et jamais personne, nous I'avouons k regret, ne nous a

adresse un mot k ce sujet. Aussi avons-nous dii en suspendre la

redaction. 11 y a la cependant pour un editeur un JOLI GAIN k faire;

car un tel ouvrage devrait aller dans toutes les mains, et dans toiis les

pays.
^ ^ II \

Voici quelques specimens, pris au hasard dans la lettre A, qui

mettroiit k meme le lecteur de juger de I'ceuYre projetee, que nous

serious heureux de continuer, si nous y etions encourage; car, nous

aussi, nous pburrions dire : Et ego quoque : Scientix exegi monu-

MENTUM

!

.rt_^

T> ti'A^ ci"x f Jii I ixni Orch 177 Endl. Gen. PI. UZi- Walp. Annal. Ill-

559 (^Kuv^^, epine; s>V^/«v, selle). Scribendum ergo non Acanthophipptum !
Ohcdidacejs

bicolor

Jumnicum Bl.me, dc Java. psb. j. et r. Java. 18i3. s. c.

^^'^If^'-J^^}''^^^-

striatum L.«oL. a il. striecs. psb. blc. sir. r. Nepaul. 1836. s. c
^^^^ «•*[;;«'•

f.^f^^^'
Li«DL. du Silhct. psb. blc. ros. Silhet s. c. G et Sp. Or a .. B. R.

siUictense sub t. 47 (1846).

iV. D. On na connait encore qoe ees qua.re e.pice,, .outes ..rres.res et curicures par la conformation ct Tagr^able colori.

de leurs Oeurs.

[mos, c], gazon). Plumbaginace.e § Statice^.

y creticus Boiss. Statke Echinus Sibth. ct L. 1. c. - Slatice paucflo, a J. et fe. I c .

— ^nrfrosacea J. etS. 1.89 (Var.!).
, i .c iii oi R.vp

caryopnyllaceus BO.S. OElllet. 4 r. Kourdistan. ^829. a. 1. L^et S. IH. t. 04. B.xb.

«cc.osu,n Bess. Dia.n. Statice caryopUyUacea Bess et Hon.Si^^'^^^^
glumaccus Bo.ss. a glumes. 4 r. Armcnic. f**

,f " .'-.Xjard.^fleur. I. PI. 66.

Statice glumacea J. et S. III. t. 91. Limonium sp. TotRN.

N. B. Sur les 42 especes qoe r^uni. M. Boissier (I. c) dans ce genre, ce sonl jasqu c, les iro.^ea.e
q

quoique les au.res soient communes dans le Sud de I'Europe et rAs^= m.neure
; « sonten g

n^«.l pe

planus gazonnantes, i belles (leurs rouges ; dies font d'exccllen.es bordures, comme les™^
{*) II n'cst pas utile d'expliqucr id les abrcviations.
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Aenttthufl m. Tourn. L. Juss, Gen. 603. Nees ab Es. in Wall. PI. as. rar. III. 76. 98. Endl. Gen. PI. 4071.

N- ab E. in DC. Prodr. XI. 269. Walp, Annal. III. 225 (1 sp.) {uKavS-os^ acanthe). Acantuace^
§ EcHHATACAMnE^ §§ AcANTHiE.

Dioscoridis L. de Dioscoride. 4 blch. Liban. ...- a. 1. N. abE.DC.Pr.XI.270.
longifoUxis Host, a long. fll. ' 4 b'c'>- Dalmatie a, l./6/d. etII.PLaust.il. 217.

mollis GnAF, Noe, non alior. !

mollis L, a fll. mollcs. 2}. blch. Eur. mcr. 1548. a. L Sieth. FLgr.t.6lO.SABB.
niger Willd. noiratre. ' 2|. bicb. Alger. Corse. 1759. a. 1. (Hort. rem. 5. t. 13.

. , „ Lamk. III. t. 550. f. 2).— spinuhsus Host. — sativiis v. mollis Virgilii H. Schreb.
spinosus L. a fll, epin. 2j. blch. Eur. mer. 1629. a. 1. Bot. Mag. t. 1808.— /3 minor — hirsutus Boiss.

spinosissimus Desf. a fll. Ir. epin. 4 blch. Eur. mcr. 1629. a. I. N. ab E. 1. c. 271.
spinosiis Bj£rou. /3 mollior — mollis Riedel,

N, B. L'aaleur n'admet dans ce genre que su espdccs ; loutes ont un port el une inflorescence fort curieux , ct merilrni
d'etre cullivtfcs dans les jardins. Personne n'ignore que VAcanlhe branc-ursine {A, mollis) a donnd, dit-on, Vldic du chapi-
tc-au corinthicn.

Acanthodlum n. Delile, FI. aegypt. 97. N. ab Es. in DC. Prodr. XI. 273. Endl. Gen. PI. 4072 {ukuvB~o<,

acanthe; udo^^ forme). Acanthace^ § Echmatacanthe^ §§ Acanthi.
carduifoUwn IV.abE. aflLdechardon. 2j. blch. Cap. 1816. s. t. N. ab Es. I. C. 278.

Acanthus cardnifolius L. f. Willd.

N. B. Dix-neuf especcs; pelits arbrisseaux ou plantcs \ivaces ; m^mes observations qu^au sujfl de VAvanthusV. ce mot.

Adromi^chus m. Ch. Lem. Jard, lleur. II. Misc. S8. c. fig, anal. Coiyledonis spec. auct. (^^poV, Irapu;

f^^^JC^^i pedicellc). Crassulace^ § Crassule^.
clavifolius Ch.Lem. a fll. en massuc. 2J. blc.var. p. Cap. 1823. s. t. Jard. fleur. I. c.'eo.

r

Cotyledon clavcefolia Haw. Phil. Mag S-alm-Dvck, Hort. Dyck (1834).
cristatus Ch. Lem. a fll. crelees. 2|. blc.var.p. Cap. 1823. s. t. Jard. fleur. ibid.

Cotyledon cristata Haw. ibid, Salm-Dyck, ibid.

hcmisph(ericus Ch.Lem. a fll. arrond. ]& bic.var.p Cap. 1731. s. t. Jard. fleur. ibid.

Cotyledon hemisphcerica L. DC. Pi. grass, t, 87. Salm-Dyck, ibid.

jasmini/Iorus Cii. Lem. a fl. de Jamin. I? bic.var.p. Cap. 1818. s. t. Jard, fleur. ibid.

Cotyledon jasminiflora Salm-Dyck, 1. c.

maculatus Ch. Lem. a fll. macul. 1& bic.var.p. Cap. 1818. s. t. Jard. fleur. ibid.

Cotyledon macxdata Salm-Dyck, K c.

robustus Cfl. Lem. a tige robuslc. ]& bic.var.p. Cap. 1821. s. t. Jard. fleur. ib. fig. anal.
Cotyledon triflora Thunb. sec. DC. Salm-Dyck, ib. sed cum ? C. elata Haw.

iV. B. On peut admetlre dans re genre, tres naturel ct Ir^s distinct, une dixaine d'esy^ces, environ, retirees avec raison
dentre ks CotyUdonet; toutes sont assex peu connoes; les six que nous citons existent dans les jardins, ou dies sent rares,
ei. il faut le d.re, d'assex peu d'effet ornemenlal, sauf peut-eire les A. jasminiflorus, robustus et maculatus: Ce dernier est
remarquablc par la belle maimlature de ses feuilles, poncu^es de brun.

QUATRE CACTACIEES KOIIVELLES.

l.epi«nitnni ramosissimam.
Ca«W5 gracillimus elatus ramosissimus, ramis numerosisslmis ipsis ramosis quasi

fasciculalis longissimis triangularibus erectis tele viridibus (0,20-50-^ long diaro
0,012-20) jcyrtomisvalde elongatis (0,02 i-i) leviter undulato-sinuatis. v. potius
rectis V. etiam media longitudine subinflextis apice rotundatis; squamis elongatis
delloideisj (omento minimc abondanti v. nullo; se/u/i5brevissimis v. nullis.

Flores numerosissimi pauIo majores quam congenerum per totum annum secus
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Planck 4211.

HIPPEASTRIHn PYRROCHRODl.
HIPPEASTRE A FLEUUS COULEUR FEW.

ETYM, Do Amaryllide, Voir noire Jardln fleurhtej T» III, sub PI. 23i; do

HiPPEASTRo, ibidem, T^ IV, sub Pi. 358,

AMARYLLIDACEiE S AMARYLLIDEiE.

CHARACT. Gb;iNER.V.«fcWem,dehis
locos citatos ; de IJippcasiro genuine,
tcxtnm in lUustr, horde. Tabulae noslroe,

T« VI, PI. 228 ; et T^ XI supra, lexlum
Tabulai -iOS.

CHARACT. SPECIF. Bulho rolun-
dato, tunicis sordidc brunneis in coiluni

rice non longuni assurgcnlibus amitrs et

foliorum basim invulvcnlibus; foUis
co?etaneis (/4-6) late lincari-oblongis cras-

siusculfs manifeste longifudinalitcr ve-
nosis laetc nilldcque viridibus, apice ob-
tnsiusculo; amile (^) lalerali fistuloso

tcnuiter sulcatulo glaucoscrnti-viride di-

git! indicis crassitudinc 0,30 alio

Spailia {bracleis grminis!) bifida errc-
la, segmcnlis laic basi dclloidois longis-
slrne acuminalis cito scariosis coslalo-
venatis, ncrvo medio dorso promincnte;
bractcis {bracteolis !) conformibus angus-
lioribus.

Fiores quatcrni (sic in plur. spccim.
obsorv.); pcdieellis 2 primura cvolulis

Lrcvioribus (0,0S) ; 2 sequent. 0,08 1,
omnibus trigono-cylindraceis. Ovarium
trigonum, vix 0,010, viride; tuho angus-
lissimo clongato (0,0055 -t- 0,005) siirsum

alte suicato subtus in an;iulum promi-
ncnte nutanlc rubcsccnli. Limbo bilabia-

tim campanulato latissimo de basi obli-

que ad apicem rccurvo (0,12 diam.) vi-

!

vide carneo-mlniato de medio ad fundum
macula latissima albida secus apicem la*

cerata ornato, beg^ncntoriun 6 supremo
lanceolato omnium latissimo, scqiienti-

bns 2 paulo angustioribus obliquis; in-

ternorum laleralibus elliptico-lanccolalis

late unguiculatis, 5 aliis solum basi an-
guslalis, sicut el tcrtius anguslissimus

(0,022); omnibus recurvis marginc sub-
undulalis ad basim intus linea crassa

elcvata duplici pilis crassiusculis crispa-

tis faucem suboccludcntibu« munilis ex-
lus manifcsfc vcnato-sulcatis; cxtrrnis

sub apice plicato-mucroualis (vmcrone
viridi); intcrnis simpliciter oblusis, in-

fcro tamen defloxo fere recto aculalo.

Filatncnds Stamiiiurn primo congcstis
mox dociinatis versus apicem srnsim
assurgenti-incurvatis robustis ad basin
albidis (ut macula!) mox ut segmcnta
coioratis pcrianthio brcvioribns^ anihe-
ris parvulis medifixis vcrsatilibus, ;)of-

Itne aureo. Sfyhts vix robuslior concoior
paulo superans, st'gmnte rolundalo tri-

gone papiiloso.,.. Nob. ex nat, viv,

Hippeastrum pyrrochroum !Vos«

V. si mavis ? Amaryllis pyrrochroa Nob*

Aflinis A* viiniafce Sims. Dot. Mag.
t. 1943 {Hipp, biilbulosum Herb. ^iVm-
sianitm IlKRn.) nee R. ct P. nee Mart.

Tabula nostra i20.

^^^^ A, -^^pr-Xrf^^^^X

Lorsque, par une heureiise chance, il nous est donnd decrire

la description d'une plante nouvelle, ou de devoir, mendis v. omissis

(') Nee scapusy ut scribunt incaute fere omnes auctores! Ames (gallicc Aawpe) de
basi ad inflorescontiam usque est nudus; scapus contra dc basi ad inflorescentiam

est foliis bracteiformibus plus minus vcstitus. Ames in Liliaccis ct Amaryllidaceis

fere generalis; scapus semper in Bromeliaceis^ etc.

Deja a plusicurs reprises dans cc rccucil meme nous avons demonlre I'impor-

tance botanique de cette distinction entre la hampe et le scape, ainsi qu'entre I epi,

spica, et le raceme ou grappe, racemusl

tome XI. DEC. 1864. i2
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aliorum nimis manifestis (i), refaire celle dune plante dej^ connue,

nous nous sommes toujours demande si nos descriptions devaient

6tre completes, ou plus ou moins abregees, k I'instar de celles qu'on

lit dans les Sijnopsis ou les Prodromns; et cliaque fois laffirmative

dans le premier cas s'est ofFerte k notre esprit. Et, en effet, quel

que soit le talent descriptif de I'auteur, quelque sayante et habile

que soit sa synthese specifique, il est excessivement difficile, pour ne

pas dire impossible, quand les especes d'un genre sont nombreuses

et voisines entre elles, quand on n a pas k sa disposition un riche

lierbier, de distinguer precisement dans le nombre celle que Ton

a sous les yeux; et telle est notre position particuliere; aussi dans

de semblables occurrences appelons-nous k la fois la critique et

Vindulgence des botanistes mieux pri\ilegies que nous sous ces

rapports.

Ce sont des considerations de cette nature qui nous ont engage k

donner ici une description tres detaillee (sinon complete) de la gra-

cieuse Amaryllidacee dont il s'agit, et que la planche ci-contre

reproduit exactement. EUe appartient. bien, par sa gorge perian-

thienne fermee par des lignes elevees, frangees, au genre Mppeas-

iruni d'HERBERT, dont nous pensons avoir definitiYement demontr^

la raison d'etre, dans deux articles de ce recueil (V. Amaryllis

Belladonna L., Illiistr. liortic. T« IV, PI. 228; et surtout Hippeas-

tncm procerum, ou Atnar. procera Duchrt., ibidem, XI, PI. 408), oti la

question est explicitement posee.... et resolue, nous I'esperons bien.

Kunth, dans son Enumeratio Plantarum (T« V, 514-529) , n'admet

que dix-sept especes A'Hippeastrum, de'crites avec soin (d'apres les

auteurs!), mais ayec une synonymie compliquee, immense, pour ainsi.

dire inextricable, ot se trouvent confondues indubitablement quel-

ques especes distinctes, une foule de Yarietes, des genres et sous-

genres, des citations nombreuses d auteurs, d'ouYrages et de figu-

res! Ajoutez ses infidelite's aux textes de ses doYanciers, alors c'est

la mer a boire, pour un pauYre botaniste studieux! Toutefois, parmi

les especes qu'il cite et que nous avons avec soin 6tudiees, nous

en trouYons deux ou trois tres Yoisines de la notre :

l* Hippeastrum subbarbatiim Haw. Bot. Mag. t. 2475. Amaryllis

subbarbata Schult. Sjst. VII. 819. (Confer, amice lector!).

Mais le tube de notre plante n'est pas macule; la gorge est

(1) Nous avons deia dans ce recueil repondu a une aUaque bleu injuste a ce sujcl.

On nous accusait de refaire des phrases specifiques ddjd faites et hien faitcs avant

nous. Nous avons repondu qu'en faisant ainsi nous usions tout d'abord d'un droit

donl a tort ou raison tout botaniste fait usage; mais que ncanmoins nous n'en

usions, nous, seulement dans I'interet de la Science, sans aucune intention de peda-

gogisme, et que lorsque des erreurs ou des omissions etuicnt trop manifestes dans

lesditcs phrases; nous terminions en disant : que Von compare nos phrases incri-

minecs avec celles de nos pre'decesseurs.... et que l'on juge!!!
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toujours barbue; le stigmate n est point triflde; les feuilles sont plus

etroites; etc.

2° Bippeastrum bulbulosum var. ^ Simsianum. Amanjllis miniata

Sims, Bot. Mag. t. 1943. nee R. et P.

Mais les fleurs de notre plante sont d'un rouge carue vif, tour-

nant au minium; la gorge n'est pas glabre, le tube plus long et

plus etroit; etc.

3° Bippeastrum miniatum Herb, et ejusd. Amar. 138. 419. t. 47.

f. 7, Amaryllis miniata R. et P. «

Chez nos fleurs, les etamines et le style sont plus courts que le

perianthe ; etc,

Notre Bippeastrum pyrrochroum, ou, si Ton veut, Amaryllis pyr-

rochroa, a ete decouvert dans les parages du fleuve des Amazones

(Para, Bresil) et envoje recemment, par son zele collecteur M. Bara-

quin, a I'etablissement Ambr. Verschaffelt, dans lequel nous en

avons observe plusieurs individus en pleine floraison, au mois de

juillet de cette annee (18G4). C'est un bel ornement pour la serre

temperee ; il pourra aussi ^tre avantageusement employe pour fecon-

der artificiellement d autres especes, ou plutot ces raagniflques lij-

brides qu'on voit briller dans les expositions, et notoirement k celles

de Gand. On en obtiendrait probablement ainsi des colorisnouveaux.

Ch. Lem,

CITE^TVIkE. (S. TEMPER.)

Culture bien connue. i .'
A. V.

T

MISCELLANIES.

Des animalcules spermatiqnes chez les T^gdtaax.

Un ouvragc important, qui vient de paraitre a Berlin (<), sur les Animalcules spcr-

matiques ou Spermatozoaires, ou Spcrmntozo'ides (vert-jus, cijusverll), du au doc-

teur HeriMANN Sciiacut, dont la science deplore la perte rccenle, vient de raviver la

aucslion importantc, ct qui pcut-clrc rcslera longtcmps encore sans solution satis-

fesante ou mcmc plausible, celle de la geneu.vtion. Natura non facit saltus, a dit Ic

pere de In Botanique morlerne! et rion n'cst plus vrai, plus exact (juc celte axiome

enccttc
cxacicment v^ ... -— ^^ . ^ . . ..^ . j . r

les deux re^^ncs (vicux style) conlicnt cos mfiniment pctits aninrjaux, dont les noms

precedent et qui sont chez tons deux encore absolument conformcs. Nagcant au

momcnl do remission dans le dit fluidc, ils vienncnt baigner to ceitfs; mais y

occurence. NVst-il pas intcrcssant d'obscrvcr que le mode de generation soU

entle mcmc chez les vci^ctaux et les animaux? Le fluidc spermatique dans

etrcqui va voir la lumiercr v^ i:^t uicu |»u33iii.v.; ^.^^^.^^^.^ ,,.w»»^.«. ^«.-,.^.- ,».

mense et bien digne des meditations et des recherches des naturalistes physiologistcs.

Nous rcviendrons prochainement sur ce grave sujet, en traitant de nouvcau des

fameux boyaux poUiniqties.

0) Die Spermatozoidcn im Planzcnreich, ctn Beitrag zur Kennlniss dcrsclben,

von Hermann Sciiacht (Berlin, i864; U p. in-8°; 8 Tab. lith.).
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HEIIG0DE4 BARAQVINIANA
IIELICODE DE BARAQUIX

(B1LI.DEBGIA? B.%RAQVI^IAWa)«

ETYM. i>>t^i^nSy roule en helice : allusion a la disposition inusitee des petales

dans ce genre.

j^

^ri
rf-" r Bromeliace^

CFIARACT. GEXER. Ouarmm sessile

V. subsessile inferum triloculare sublri-

gano-g!obosum valde 9-costato-gibbosum
dcnsissimcbrcvissimcquetomenloso-pan-
nosum niveum sub calycc contractum ri-

mis lateralibus dehisccns. Ovulis numc-
rosis placentae simplici axi centrali aflixaR

funiculo rolundato brcvissimo insertis

anatropis lalcralller compressis muricato-
sulcatulis in pulpa abundanti pellequc
carnosa {cndocarpio)^ unoquoque involu-
te, nidulanlibus. CaJycls (uhufi brevissi-

mus subsegmenlis sicut annulalus, scg-

mentis brcvlssimisovato-obiongisoblusis

carnosulisinoequalibussubimbricalfs. Co-
rollce pclalaliuciiriadc ^j^ long, adapicem
pauIo latiora oblusa prime erecto-invo-

luliva scd cilo arctissimc usque ad cxlrcr

mam basim fere spiraliler complurics
conv'oluto-recurvatis viridibus giaberri-

mis intus basi squamula geniina minima
dcnticulala munilis. Stamina longiora

longissime producla gracilia ffiqnalia con-
niventi-fasciculata nUnquam patula, an-
rter/.slongissimis filiformibusstylum cir-

cumdanlibus; stylus aequ?ilis robustus
3-coslatus, sfigmatibus 3 lincari-lancco-

latis plants margincfiinbriatissubpalulis,

Plantae acanles tnn'onihus e caudice
brcvissimo duro cxor'tcntihns porenn^s
cpiphyfce v. rarius saxicolce Amcricce
meridionalis ; caudice nuUoy foliis lon-

gissimis panda ercdo-convoluiis caudi-
cem mentientihus rarius plus minus dif-

fusis (in una specie); scapus centralis

primum creches max valde ccrnuus brac^
teis coloratis magnis ornaius ; spica ier^

minafi pUtriflora dcnsissime piiheriday

scd ovaria et calyces^ n( supra dicitur^

vestita; flores vnlde clongati virideSy v.

etiam apice ccerulescenfes.

Ananasse^,

Helicodea Nob. Ioc. proes. Billbergicc

Auct. species.

CHARACT. SPECIF. H. Foliis l6n-

gissimis, superis 0,60-7o et ultra -i- 0,S|

,

infer, dimidio minoribus, ligulatis cana-
liculatis recurvato-paluiis sensim acu-

talis coriaceis margine late longcque un-
dulalis tenuiler aculealis, acuJeis brcvis-

simis rcclis rubris (long, vix, 0,00 ^, dist.

varia 0,002-5) 5 Isete viridibus supra par-
cissimc albido-furfuraccis infra sic lalis-

simc pallidcquc fasciato-villatis; vcnis

numerosissimlssubclevatis; scapo recur-
vo pondulo (ut in generc) foliis superis

dimidio breviore sqnamis longissimisal-

bescentibus amplcxicaulibus -4-5 toto in-

Toluto vix intcrvaliis perspicuc (sic bre-

vissimo) et inter eas pube viridi et alba

furfuracca vestito; splcce verce bracteis

maximis ovato-lanceolatis acuminatis
concavis jucundlssime lenero-roscis ct

tcnuissime albido-furfuraceis densissime
vcnosis (long. 0,13 Oil).

Florlbns 22-23, an ultra approximatis
absolute ebracteatis sessilibus (v. potius
iinpcrspicue pedicellatis, ob calycum
bases in rhachim decnrrcntcs), cum ova-
rio ante anthcsim 0,09 longis viridibus;

rhachi valde albido-furfuiacca (pube tac-

lu evanida digitos maculanti, nee ut in

congencribus solida); cahjcis laeiniarum

apice extremo coerulescenti; ovario del-

toidco-globoso gibbosulo-costalo ; etc., ut
in gencre.

nclicodca Baraquiniana Nob. in

loco prspsenti.

Billhergia? Baraquiniana NoB. quo-
que, tabula nostra ^21 : sed nomcn gene-
ricem hoccc delcndum.

Maintes fois dej^ dans ce recueil, ainsi que dans notre Jardin

fleuristCf nous avons pu, k Toccasion de la description et de Ticono-

graphie de plusieurs plantes de cette charmante famille, qu'on app^le
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les Bromdliacees, faire observer quel chaos informe presentaient et

les genres et les especes qu'on y reunit jusqu'aujourd'hui, et en par-
ticulier les especes du beau genre Billbergia; et, nous Tavons dit

aussi, la question, bien que difficile, mais non scientifiquenient inso-

luble, a ete terriblement embrouilUe dans un assez recent ouvrage
sur cette famille, oti on trouve crees imitilement une foule de genres,

de doubles emplois, de cbangements injustifiables de noms, enfin

des erreurs de toutes especes. Nous Tavons dit aussi et le repetons yo-

lontiers, il est bien desirable, il est bien temps, quun botaniste com-
petent, s'entourant de tons les documents ecrits, des figures qui

ont ete donnees de ces plantes, et surtout des specimens yivants ou

sees qui en existent, enrichisse la science d'un ouvrage definitif sur

les Bromeliacees; et un tel botaniste, certes, pent etre M. Ad. Bron-

gniart, dont on esperait une telle OBUvre depuis longtemps dej^!

Mais dans cette foule de genres, plus ou moins lieteroclites,

n'ayant aucune raison d'etre (i), comme fondes sur des caracteres

pour ainsi dire imaginaires ou comme doubles emplois, etc., lesquels,

apres examen serieux, pour la plupart seront indubitablement reje-

tes, nous nous etonnons fort de n'en point trouver un, analogue de

fait, sinon de denomination, k celui qui fait le sujet de cet article;

et qui pr^sente meme au premier aspect des differences caracte-

ristiques essentielles : Exempli gratia : un calyce phis ou moins globu-

leiiXy a peine succulent, fortement coste-gibbeuXy avec des fissures late-

rales sur chaqiie c6te (dehiscence du fruit (2)) des ovules ou semetices^

fixees a un placentaire simple, nidulantes dans une pulpe assez abondante,

et enveloppe-es chacune dans ^tn test pulpeux [endocarpe], separable, etc.;

des petales connes vers la base et enroules, sitot Vanthese, en une volute

recurve et midti-spire ; des etamines, d'une projection insolite, (fnornie^

longissime, fasciculees-conniventes autour du style; celui-ci trigone, wi

peu plus long, etc, etc, Ne sont-ce pas h\, parmi les Bromeliacees,

des caracteres vraiment distinctifs et a mds autres pareils? Caracte-

res qui nous ont paru tels, et nous ont enfin decide k former ici un

genre inedit, avec les plantes qui les possedent; nous omettons, on

le verra bien, maints caracteres secondaires!

Nous ne connaissons encore que trois plantes que nous puissions

l^gitimement admettre dans le genre; ce sent les Billbergia zebritia

LiNDL. (Dot, Cab. t. 1912; Bot. Mag. t. 2686), — Leopoldii Eowr

.

Versch, — Baraquiniana Nob. (antea!).

(^) Citons en quelques-uns : Hoplophytum, Anoplophylwv, Pltyrophyllum, Pla-

tystachys, PhlomostachySy Lamprococcus, Agallostachys, Orlhopdalumy Phofido-

vhyllumyStreptocalyXj Diaphorantherna, Cochliopetalum^ etc., etc., etc, etc. Tout est

a rcvoir e/ d remanier! Hatons-nous de declarer, et nous Tavons deja fait, que nous

fesons nous-meme ban mnrchc de tous nos Iravaux sur ces plantes ! (V. HoH. univ,;

Flore des S. et d, J. d, VEur.; Jardin fleurtste; Illustration horticote, etc.).

(^) Qu'on nous pardonne cette comparaison peut-ctre trivialc : ce fruit rappele

exactemeni ces hauts de raanches que portaient les troubadours du moycn-age et

qu'admettaient aussi les anciens costumes espagnols (on disait : des crevcs espagnols).
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Toutes soul originaires du Bresil; la premiere, introduite en 1820,

est devenue d'une rarete extreme dans les collections ; la seconde,

introduite dans Tetablissement A. Verschaffelt en 1847, par son

collecteur Francois Devos, qui la trouv^e dans Tile S^®-Catherine,

est une admirable et grandiose espece, qui malheureusement n a en-

core ete ni decrite (l), ni figuree (sauf la vignette ci-contre, qui en

reprdsente les fruits. La troisieme, celle dont nous nous occupons, et

nous le regrettons fort, k laquelle ne rend guere justice la planche

ci-contre (peu reussie!), a ete introduite, seulement en 1861, dans
ledit etablissement, grslce aux envois de M. Baraquin, auteur de si

belles d^couvertes en faits de plantes, dans la province de Para, le

long du fameux fleuve dit des Amazones. Toutes trois sent fort voi-

sines entre elles, mais neanmoins suffisamment distinctes. D'autres

esp6ces de Eroniellacees peuvent sans doute les egaler, mais non
les surpasser en beaute; leur long scape, recurve-pendant, orne de
larges bractees d'un rose eclatant, et comme saupoudre d'une neige

legere; leur rhachis d'un blanc eclatant, leurs longues fleurs fusi-

formes, aux calyces boursoufles, etc., en font reellement des plantes
fort attrayantes,

Ch. Lem.

CtJIiTVnE. (SeRHE CflAUDE.)

Vojez ci-dessus, Nidulariiim Meyendorf^i Nob., T^ VII, PI. 245,

et surtout Billbergia (Genus Libonia!) marmorata Nob., etc.

Explicatioiii» des Figures analyiiquets.

La vignelte ci-contre representc un cpi dc fruits mxirs de VlJdicodea Lcopoldti.

ff, a, rimulcs de la dehiscence* Fig^ 1. Un ovairc dudit, coupe transvcrsalemenl.

Fig. 2. Une lege du meme, coupee verticalcment. Fig, 3. Une seniencc fertile, separec

dc son endocarpe. On en voit le pcrisperme multi-siUonne et legercmcnt muriquc;
Oj funicuie. Fig. L Ovaire dc VIJ, Baraquiniana^ non mur^ coupe transvcrsalement.

OBiSEIiTATIO.'V*

Dans le demembrementdejil considerable qui a ete fait de Tancien
genre Billbergia, dont peu d'especes gcnuince devront subsister, nous
rappelerons nos genres Jonghea, Libonia, Lamproconus, Disteganthiis,
Nidularium, etc., lesquels ont tout autant de titres k I'adoption que
d'autres, non mieux caracterises peut-Stre; et celui dont il s'agit
et qui nous semble un de ceux dont les bases sent le mieux botani-
quement assises.-

(V, Jo.\GHEA, Jard. flcur. II, sub PI. J80-i8l, note (2) au verso et tcxtc ; Libonia,
llluslr. hortic. II, sub PI. 48, in notis et textu. Dlstcganlhus, Flore d. S. ct d. J. de
I'Eur. HI. PI, 227. Lnmproconus Jard. fleur. note (») verso, PI. 127. Nidulariunu
Jard. fleur. IV. Misc. p. 60. PI. 411.)

(}) Ncc ccrtc Billb. Leopoldi K. Kocu? Append. PI. 11. r. berol. I8j6. Clr. auctor
cnim dicit : Scpala rosco-cinnabarina.,., gcnnen suhalo*$triaiwn pallidc virens
glahcrrimum Nil talc in planta nostra althemica.
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Plancbe 422.

lllimi FIIIGESS VAR. STAMINOSUM.
r

LIS BKiiLANT, var. a dtamines dilatees.

^'*

tTYM. V. ci-dessus, Illustr. horde, T« IX, PI. 558

LiLIACEiE EULILIE.C.
J r

CHARACT. GEiNER, V. ibidem, Auc-
lorum, operum, figurarum, ct carminum
Poelarum, etc., prolationcs cxposilasj

sicut et ibidem, T"m X, sub PI. 533,

CHARACT. SPECIF. Z. Cattle bm-
i;ulato glabcrrimo asperiusculo sufcatu-

0, angulis alatis (dccursione folioriim

Jaterali, alis sub taclu ct, Icnle nicmbra-
naceo-dciiliculalis et saluralius colora-

lis) sat gracili; folUs subapproximatis

Icrnaiis irifcrls sparsis mox an^usle el-

liplico-lanceolatis obliquis (latere uno
angustiorc) spssilibus glabcrrimis sub-

acuminalis S-vcniis (media infra elcvala,

aliis immersis) subcoriaccis crassiuscu-

lis \ segmentis coroHinis patuio-campa-

nuialis ialcrnis lalioribus basi anguslio-

ribus longiusque unguiculalis, omnibus
anguste lanccolatis subacuminatis basi

succulentis hie inlus uscjue Vs-part, lon-

git. linca crassa (ncclarium quord. aucl.)

vakle tomenlosa ad apicem in 2 ah'is bre-

vioribus aculis tunc glaberrimis sulcum-

que scgmcntum unumqq pcrcurrcutcm

usque ad summum extusque nervum
medianum elevatum efiScientibus*

Slamina (in yarictate!) omnia pctaloi-

dca anguste longcque unguiculata scg-

menta Icre longit. a^quahlia inter se latil.

varia, sonsim valde dilafata apice alte

inKqualiterque emarginata io sinu an-
thcram aborlivam fcrenle basi ihtus ut

sfgmenta linea papillosa scd niinore do-
nata, ut ca colorata et maculata; stylus

normafis subtrigonussubapice inflatulus;

siigmalc capitatim subtrilobo papilloso.

Etc. ^^OB. ex viv.

liiliam fulgens Cii. Morr. Notice sur
Ics Lis dii Japon (V, Encycl. veget. de
Drapiez, Lis N^ 10, cum icone), Spae,

Memuire sur Ics especcs du genre Lis,

p. 21 (Typus). Gand, 1847.

atrosanguineum Hout. quorund.

Tliunbergianum I^ atrosanguineum
SiEBOLD, Annuairc, etc. 52. ^ macula^
turn HoRT. (non Roem. el Schult. con-

fer hos ab. aucl. ct Kunthianum L c ).

atrosanguineum /^ macuhttumUoE^T.

Synovgmiaj ex b. Spae, 1, s. c.

I^iliam Cnlgcns, var. stamlnottum
ISoB. ISostra tabula 422.

^^\^\^%-^ j^f^/%^\f *^v^ i'vy* j^ji\,rV^

Nous avons la presque certitude de ne point nous tromper, en

rapportant la plante, dont il sagit, comme variety, ajtamines large-

merit petaloides, au L, fulgens de feu Cli. Morren (V. locos supra allatos),

plante que nous regardons comme distincte ; et nous devons faire

remarquer d6s-lors, combien la recapitulation des espfices et de leurs

Yari^tes est incomplete et inexacte dans YEnumeratio Plantarum de

Kunth (T^ IV, p. 250-268); aussi, abstraction faite des formes scien-

tifiques, le Mdmoive sur les especes du genre Lis, de feu Spae, lui est

de beaucoup preferable, sauf bon nombre d'erreurs qu il n a pu eviter,

rnalgr^ ses soins et ses recherches.

Du reste, tout amateur ou cultivateur de Lis ne saurait Fignorer

:

du Lilmra croceum au Lilium atrosanguineum , les espdces ou yariet^s

intermediaires sont, par des nuances peu sensibles, d une fort diffi-

cile determination, a cause surtout d une synonymie presque inextri-
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LiLiuM FULGENS, var. fttaminosum

cable. Or, pour une classification scientifique, normale, definitive,

impossible, pour ainsi dire, des especes, des varietes, des hjbrides,

innombrables aujourd'hui, il en faudrait une collection complete,

generale dans un jardin donne, souraise a une culture raisonn^e, sous

la surveillance d'un botaniste competent et a la fois praticien;^ c'est

1^ le seul moyen d'elucider cette partie de la science, aujourd'hui si

obscure. Nous ignorons si cette genereuse tentative, qui, du reste,

porterait en elle sa recompense, en raison de la beaute des plantes

cultivees et des produits pecuniaires meme qiCon en pourrait tirev, a

ete dejatentee? Et alors quels resultats en aurait-on obtenus? Nous

ne savons!

Le L. fulgens, tjpe, dont nous donnons ci-dessus une description

detaillee, a ete introduit, en compagnie d'autres interessantes

especes du Japon, en Europe, et dans le Jardin botanique de Gand

en premier lieu, par M. Von Siebold, lors de ses premieres peregri-

nations dans cette contree (1825-1830) ; et c'est dans ce jardin qu'on le

vit pour la premiere fois fleurir, en 1833, selon la version de M. Spae.

La tige, dans des bulbes de mojenne grosseur, s'eleve de 0,50,

CO et 80 de hauteur, rigide, dressee, pentangulaire-ailee, glabre,

noiratre de la base au "tiers de la hauteur, et maculee (sub lente) de

strioles verdatres, garnie de feuilles danstoute la longueur; le reste

en est vert p^le. Les feuilles, rapprochees, d'abord eparses, puis

ternees, et m^me quaternees ou quinees vers le somraet dans de

vigoureux individus, sont en general etroitement elliptiques-

lanceolees (V. supra), inequilaterales, tres glabres, ou k peine et

rarement ciliolees-tomenteuses, et tres entieres aux bords, quinque-

nervees, assez ^paisses, longues d'environ 0,09 1/2 sur 0,022 de

diametre.

Les fleurs, tres grandes, tres belles, campanulees, subetalees,

d'un rouge melange d'orang^ et de brunMre, sont disposees par

trois, six et meme huit (ou plus) cliez de forts individus; en om-

belles ou verticilles, si le nombre est de quatre; en thjrse, au-deh\.

Le nombre des feuilles en colerette, placee en dessous, coincide avec

celui des fleurs ; et malgre leur nature herbacee, conforme k celle-

des caulinaires (plus grandes!), il faut reconnaitre en elles de veri-

tables bractees, chaque pedoncule etant en outre muni d'une brac-

teole de grandeur variable. II est inutile de reproduire la descrip-

tion exacte, que nous avons donnee plus haut.

Chez I'interessante et belle variete qui nous occupe, toutes les

etamines se sont trausformees chacune en une lame longuement et

etroitement onguiculee, caronculee (comme les segments !)
bientot

plus ou moins largement dilatee-spathulee, presque aussi haute que

ceux-ci, mouchetee comme eux, profondement et inegalement ^chan-

cree au'sommet, dans le sinus duquel est une anthere avortee, fih-

forme. Nous ne sachons pas qu'il existe jusqu'ici une transformation
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plus complete d'etamines en petales; et comme leur coloration et

leur moucheture sont identiques, ce sont la. pour ainsi dire des

fleurs doubles, et d'autant plus attrayantes pour rornement d'un

parterre.

Nous devons aussi, comme detail botanique, qui a bien son impor-

tance, ne pas passer sous silence, que les petites macules noires qui

ornent les segments floraux, sont elevees, comme charnues, et qu'au

fur et k mesure qu elles descendent vers la base de Tonglet, elles

deviennent peu h pen pediculees, en perdant de leur coloris,

Ce beau Lis a ete introduit tout recemment et directement du

Japon, par Imitiative de la maison d'horticulture Jacob-Makoy, de

Liege, de laquelle Tetablissement A. VerschafFelt en a acquis une

partie de ledition.

Ch. Lem.
crtiTcne

Pleiji air; memes soins que ceux qu'on donne ^ tous les autres Lis

de cette categories

A. V.

MISCELLANIES.
*\^^r\j\jf\r\y%j%

IHodeles articnle^ pour rcnseignement de la taille et de
la coaduite des arbres^ frnilierfit.

,^ IVous avons, dans noire dernier N**, Misc. p, 66, consacre un article qui n'est que
justemenf apologetique, de cette invention aussi simple qu*excellenle c*t fertile en
admirables rosultals tres prochains. Nous devons, d'aprcs la note de la page 68, y
revenir en quelques mots.
M. F. Jan)aln, au nom d'une commission spcciale {Soctete imperiafe et ccnfrale

d^IJoriiculiure)^ prescnte, dans la seance du 23 septembro (ISd^J), un rapport sur la

methodc de M. Bremond. Ce rapport, tout approbatif (pouvait-il en etre autremcnt?),
est renvoye par vote au Ministrc de TAgriculturc, du Commerce et des Travaux
publics... Fort bien...., mais avec quolles conclusions et dans quel but? C^cst ce
que ne dit pas la redaction du Journal de la Socictc.

Un des \ ices-Presidents de la Socicte, M. Lucy, fait, dans cette mcme seance, un
grand eloge ct de M. Bromond et de son precede. II lui a conseille do fmre confec-
tionneVy par moulafje, ses arbrcs-squclctfes^ comme if les nommc; et it y a lieu
d'cspirevy dit-il, gw'on puisse oblcnir pfir ce proccde des sitjcts d'enseiijncmcnt-
d'autant plus avantageux^ qu'ils seuont durables, faciles a thansporter et d'un
i>Rix PEU iiEyi. Ccci appele de noire part quelques observations critiques. £n quelle
watiere moulor ces arbres? On ne le dit pas. En pld/re? impossible, a cause de
la fragilite. En carfon-pierre : tres bien, a condition de les revctir d'unc peinture
solide et reproduisant fidelement la couleur de I'ecorce et des bourgeons! D\in
prix pen elcve? mais ce prix scrait tonjours de bcaucoup supe'rieur a celui d'un
arbre squelclte-articnlc; et le facsimile^ quelque bien execute qu'il fat, ne vaudrait
jamais cclui-ci, dont on peut fabriqucr de nombreux individus, et a bas prix, pour
les besoins de rcnseignement de la taille et de la conduite des arhres fruitiers.
Nous esperons bien voir rexcellenle methode du digne instituteur adoptee par

tous les professeurs d'arboriculture, cette branche de Tart horticole, sinon nee d'hier,
du moins ameliorce et perfectionnee dans ces derniers temps, ct qui occupe desor-
mais forcement unc si grande place dans les jardins.
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Planche W.

MODODMDRlin GRAND DUG DE BADE.

£TYM. Voir notre Jardin fleuriste, T» l^^, VI. il

ErICACE^ S RnODODENDREiE.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. De Hybridis tamen speciminibus in hoccc opere traclatis

eorum nobis mos est prtetcrmittendorum.

nhododcndrum Grand Due de Bade Hort. A. Versch. Tabula nostra i'2,^.

Si Vhybridism e , en Botanique, doit consister dans I'imperfection

organique d'un produit obtenu par une fecondation adulterine soit

artificielle, soit m^me naturelle (i), on ne saurait contester h la

plante dont il s agit la qualite d'hjbride. Ainsi, nee par une fecon-

dation artificielle d'especes ou varietes, specifiquement tres eloi-

gnees, dont I'une est meme connue comme une hybride, notre

plante, lien qidujant tons ses filaments staminaux parfaitement et nor-

malement ddveloppe's, est n^anmoins entierement depourvue d'antheres.

.Tusqu'ici dans Tliistoire des metamorphoses et des monstruosites

vegetales, ce fait sans doute doit etre assez rare; car nous, ne

sachons pas qu'il etait signale avant nous, qui dejS, une fois Tavions

constate, comme nous aliens le dire tout-a-riieure; mais une telle

castration naturelle n'en est pas moins un fait important, et nou-

veaii, peut-^tre, pour la partie morpliologique de la Science.

L'hybride en question done, puisqulijbride il y a, a ete obtenue

par M. Ambr. Verscliaffelt, dune fecondation artificielle operee

Wall
raouclietees de noir, et le Ehod. omni-guttatum Hort. A. Versch.

{Illustr. hortic. VII. PL 244), k fleurs roses, et finement mouchetees

de meme. En examinant les figures (fort exactes) de ces deux plan-

tes, on s'apercoit immediatement que la descendance de celle dont

il s'agit est incontestable; la premiere lui a donne son feuillage

elliptique, ferrugineux en dessous, etgauffre, la couleur de ses fleurs;

la second e, la forme, et en aussi grand nombre ses fleurs colorees et

ponctuees de meme, mais leguant au nouveau-ne la castration antlie-

rale complete, quelle presentait tres nettement; et chose bizarre,

(!) Nous n'/gnorons pas que des autcurs n'admettont comme hyhrides que des pro-

duits oblenus par fecondation naturelle ou artificielle cnlrc des plantes appartenanl

a des genres plus ou moins eloignes cntrc eux ; ct loujours de la meme famiUe; mais

en langage liortieole, la coulume, par une tolerance ct une extension generalemenl

rccues, permet de donner ce noin a des plantes provenant d'une fecondation ma-

nuelle cntrc espcccs appartenant a un meme genre.
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dans un autre individu, provenant du meme semis, et dont nous

nous occuperons plus tard, les filaments sont pourvus de leurs

antheres parfaitement developpees.

Ainsi, des 1860 {R. omnigiUtalum , 1. s. c), nous aurions pu, sur la

foi du dessin (i) {nous n'en avons pas vit les fleurs, non plus que celles

de la plante dont il s'agit!)y constater lavortement complet des an-

theres : circonstance, certes, d'une haute importance, et qu'une

preoccupation y independante de notre volonte, nous a fait, k notre

grand regret, passer sous silence, Ce sont done deux exemples

d'avortement antheral complet a enregistrer pour riiistoire de la

Morphologie des plantes,

Fesons remarquer en terminant que chez les deux Rosages hy-

brides le style seul est parfaitement conforme, et en consequence

essentiellement fecondable, ainsi que le prouve celui du JK. onmi-

guttatum.

On signale aussi chez les nombreuses Azalees pontiques, obtenues

de meme par fecondation artificielle, des avortements antheraux

plus ou moins evidents, mais jamais aussi complets que dans les

deux circonstances signalees.

M. A. Verschaffelt a dedie ce nouveau gain h Son Altesse Royale

le Grand Dug de Bade, et nous nous associons de tout coeur a une
dedicace aussi bien m^ritee; ce prince n'est pas seulement un pro-

tecteur eclaire des Sciences et Arts, mais un zele promoteur de

I'HorticuIture. Ses jardins, dans sa residence de Carlsruhe, ses ser-

res, tres riches en plantes ornementales de toutes esp6ces, ethabi-

lement dirigees par son chef-jardinier, M. Mayer, font Tadmiration

de tous les yisiteurs,

Ch. Lem.

CMJWMJnWi, (Serre froidh.)

Soins ordinaires, tels que ccux reclames pour Ics Rhododendrum dc cctte section,

A. V.

MISCELLANIES.

Les Expositions d'Automnc dc la Socieid royale d*AgrkuI(ure et d'HorikuUure
de Tournai (91^; les 11, 12, 13 sept.) ct de la Socicte (TllortkuUnre (TAudenarde
(i6«; les 4-5 sept.) ont etc extremement brillantcs; plantes rarcs, llenrs ehoisies, et

fruits surtout, et legumes, rien try manquait, et tout satisfesait a la fois, les yeux ct

le gout. La premiere, a laqueile son iiifatigable et dcvouc secretaire, M. H. Del-
motte, donnc une impulsion digne de louanges, marchc desormais regale des plus
notables socieles dc ce genre; la scconde, sous Phabile direction de son zeic presi-
dent, M. Victor Liefmans, bourgmestre de la ville, fait chaque annee de nouveaux
et rapides progres. Nous regretlons que Telroitesse dc notre cadre ne nous perraelte
pas d'etre plus cxplicite.

{*) Nous pouvons garantir la fide'Utd des planches donnecs dans VlUustralion
horlicole.
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raraos juniores v. veslutiores sese evolventes; alabastris ovato-acutis coccincis;

segmcnlis 8-10; quorum 5-6 apicSlaribus comparative majusculis lineari-oblongis

rJcurvis roseis submucronatis apice coccineis extus linea concolore nolatis
;
stami-

num filamentis quatn apud congencres numcrosioribus inaequalibus, exlcrnis lon-

gioribus albis; antheris albidis; stylo superante subexscrto robusto, stigmatis radiis

i (v. 5?) patulis papulosis albis (flor. dim. 0,012 -4- 0,OIS). Bacca vero similiter

congenerum.

Cette espece forme un joli buisson, d'un metre et plus de hau-

teur, bien ramifie et toujours couvert de fleurs; elle a 6te intro-

duite directement du Bresil, en meme temps (1863) que la curieuse

Hariota prismatica Nob., que nous ayons decrite precedemment (Voir

Jllustr. hortic. T« X, Misc. p. 84), dans I'etablissement de M. A. Ver-

schaffelt, qui a bien Youlu ^galement nous octroyer le seul nidividu

envoye.

I,epismium ramosissiinum Nob, loco prtes.

Comme genre, le Lepismmm est tres voisin de YHariota et du

Rhipsalis principalement. II ne se compose encore que de cinq

especes (que nous sachions !), que nous classons ici d'apres leurs

plus etroites affinites (L'asterisque designe celles que nous con-

naissons de visu).

lo «i.epismittm commune Pfeiff. Allg.-Garlz. ZU (1833). Enum. 138. etc. etc.

Bot. Mag. I. 3763. etc. etc. C'est le colosse du genre, par les dimensions de ses

rameaux!
,

2o »_ Duprel ? sic in Hort. bot. pans. (Jardm des Plantes).

3o _ KnightU Pfeiff. ibid. I. c. 580. -- /^ wyosurus (sic solecismo : lege:

myosurum) Salm-Dvck, Cact. in Horl. Dyck. cult. 62. etc. etc.

lo '— ramosissimum Nob. 1. praes. ea de qua supra actum est.

go »_ myosurum Pfeiff. {myomrus, V. supra), 1. c. 159. Bot. Mag. t.3733. etc.

On trouvera la sjnonymie complete et assez compliquee de ces

plantes dans notre travail general sur les Cactees. .

Toutes cinq sont extremement Yoisines entre elles par les formes,

les fleurs et les fruits; mais reunies et comparees les unes aux

autres, on les distingue facilement. Elles meritent bien un petit

coin de la serre chaude, avec les Fougeres, les Aroidees, les Orchi-

dees ; au besoin elles se contentent assez volontiers d'une bonne

serre temperee.

Phyllocactus macropterns.

En compagnie de YHariota prismatica et du Lepismium ramosissi-

mum, I'etabli'ssement A. VerschafFelt ayait rcQU plusieurs rameaux

d'un 'phyllocachis, qu au premier coup- d'oeil nous regardames comme

nouveau, et qu'il nous donna avec la meme courtoisie. Malheureu-

sement arrives moribonds, ils ne tarderent pas h perir. Nous deses-

p^rions d'en recevoir d autres de longtemps peut-6tre, lorsque tout

recemment un amateur z^U de Cactees, M. Gaillard (de Josselm,

MoRBiHAN, France), nous adressa un rameau de Phyllocacte, avec
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inYitation de lui donner le nora de Fespece, si elle n etait pas notre

Ph. cattlorrhiiiSy comme il le presumait. Ce n etait pas ce dernier,

qui en difFere a toto ccelo; mais nous eumes la satisfaction de recon-

naitre en lui, la meme que celle dont nous deplorions la perte,

M. Gaillard tenait sa plante, nous 6crit-il, d'un amateur qui la

possedait depuis plusieurs annees deja sans denomination. A notre

grand regret, nous ne saurions en donner une description complete,

par cette raison surtout que nous n en connaissons pas les fieurs, et

que nous ne possedons encore aucuns renseignements certains h
leur sujet.

C'est en apparence, sinon la plus grande {Phyll. grandis Nob,),

du moins la plus robuste du genre, celle qui a les rameaux les plus

larges {tnide nomen!), Ainsi, ceux que nous ayons mesures n'avaient

pas moins de 0,50-60 de longueur sur 0,10-12-14 de largeur, etaient

trds epais, attenues k la base, et peu k peu dilates vers le sommet.
Les cyrtomes en sont plus grands (0,06-7), semi-orbiculaires,

Sqxiames..,A Epiderme d'un vert gai, legerement glaucescent.

Tr6s facilement reconnaissable , cette belle espece se montre
abondamment florifere et fructifere, nous dit notre zele correspon-

dant. Ses fleurs sont tres grandes, ressemblent t celles du Ph. ere-

natus, et se maintiennent epanouies pendant deux ou trois jours.

Phyliocactas macropteras Nob. L praes.

Cerens irradians.

(§ repentes).

Caulis repens radicans valde ramosns cylindraceus 6-7-costatus (an amplius?)
loete virens (in indiv. observ, diam. 0,02); Vawu's junioribus gracilibus inter costas
allius canalicnialis; coslis crenatis paruni elevatis^ tyleoUs minimis rotundatis
approximatis (0,007 dist.) subconvexis super cyrtomos paullo prominentes inserlis;
tommto vix per primam ctiam aetatem prsesenti et mox deciduo; aculeis numcrosis
irradiantibus: exicrnis 12- 1 S setaceis valde inacqualibus, aliis albidis aliis fulvidis,
patulis applicatis rccHs v. siEpc subundulatis; internis 4-7 brcvioribus valde basi
nodulosis; non semel in prima setate fasciculi solummodo 1-2; omnibus ilHs Ifele
aurantiacis (exter. long. 0,002-4; int, vix 0,001).

Flores,,,.. Fructus ?

Ccreus irradians Nob. I. prses.

Jolie espdce, que nous considerons comrae nouvelle, voisine mais
suffisamment distincte du C. grandiflorus et de ses allies, les C, Bccck-

manni, nycticalus, Uranos, etc. Nous en devons la communication a
M. Robin, collecteur de plantes, qui I'a rapportee de Tile de Cuba,
en 1863, en meme temps que la plante suivante. Le rameau, fort

court, mais bie^ ramifie, en notre possession, est probablement le

seul qui ait survecu depuis le transport; mais ses rameaux en'

assurent desormais la presence dans nos jardins.
L

Piloeerens Robinl.
r

Cosds 10-12 clevalis laleraliter compressis crenatis obtusis circa tyleolas parura
inflalis; sinubus fere rcctis, 0,010-12 altis; cyr^om^^ paullo prominentibus; iyleoiis
subimmersislato-rotundatis, 0,010-12 inter se distantibus; (omento aculeis nu-
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merosis hiformibus fasclculato-patulis; externis 12-iS, omnibus hinc inde lonj^itu-

dine valde variantibus subgracilibus , horum longissimis 0,008-H, brevissirais

0,003-7; centralibus 1-8-6, robusUoribus vix longioribus valde basi nodulosis

Description exacte, mais forcement incomplete, faite d'apres un

petit troncon (sans tete!), haut k peine de 0,08 sur 0,04 de diametre,

seul debris de plusieurs branches importees, comma nous venons de

le dire, par M. Robin, qui dit I'espece commune dans les lagunes,

sur le bord de I'Ocean, non loin de la Hayane. L^, dit-il, elle

constitue un petit arbre de quatre k cinq metres de hauteur et bien

ramifie ; les fleurs, nombreuses, situees k I'extr^mit^ des rameaux,

sont assez petites, de couleurs indecises, livides, et exhalent una

fort mauvaise odeur. Elles donnent naissance k des fruits, de la

forme et de la couleur dune orange et qui sont bons k manger.

On Yoit qu il s'agit bien la d'une espece de Pilocereiis; le chetif et

unique fragment qui en subsiste est en^notre possession; et si nous

decrivons ici la plante, c'est pour la signaler aux botanistes-voja-

geurs, dans I'espoir d'en voir reintroduire bientot des individus

plus vigoureux et bien yiables. -

'Amsterdam

(aVEIL 1865.)

(Voir ci-dcssus, Miscellanees, p. 68, novembre 1864).

En insistant sur I'inter^t immense que presente cette Exposition

internationale et universelle aux amateurs, et surtout aux horticul-

teurs, pour les progres de VHorlicultiire dans toiUes ses branches, nous

devons ici rectifier quelques erreurs qui nous ont echappees prece-

demment.
250

ofFertes, comme on nous I'a fait ecrire par une erreur tjpographi-

500 fr. environ (vinat-sept mille cinq cent fi

n non

florins, plus de 650

les pour jardiniers; soit en realite une trentaine de mille francs!).

Les matrices des nombreuses medailles ne serviront que pour

cette occasion et seront brisees ensuite.

Toutes les Societes neerlandaises d'Horticulture s'abstiendront

d'ouvrir des Expositions partielles k cette epoque, afin de concourir

par 1^, toutes ensemble, k la plus grande splendeur de celle en

question, qu'organise la Societe royale neerlandaise pour Vencourage-

ment de I'Horticulture.

Nous avions dit : Tous les concours sont semblables, mais dou-

bles, c'est-d-dire ouverts sgpariment entre Amateurs et Horticulteurs

,

Voir pour quelques distinctions le prospectus distribu^ liberalement

sur lettre afFranchie.
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Redisons-Ie, k haute voix, que Flore, Vertumne at Pomone,

Flore surtout, inspirent tous les Amateurs, les Horticulteurs du

continent {et des trois Royaiimes unis) k repondre k la noble et gene-

reuse invitation des Amateurs et Horticulteurs hollandais (jamais

encore ne leur a 6te offerte une plus large et plus remuneratrice invi-

tation !).

(S'aJrcsscr du reste, pour plus amples renseignements, a M- J- H. Krelage, pre-

sident dc la Societe generale pour la culture des plantes bulbeuses, a Haarlem,

premier secretaire pour cette exposition.)

(FRANCE) CONCOURS REGIONAL DE 186S

Expositloa uuiverfi^elle d'^Hortieultare et d^Inda^itrie

horticole a Mice [Alpes maritimes, France),
r

Du 2S Avril au l^r Mai,

90nn le patronage j»p^cial de rumpereur et de rimp^ratricct

Cest, comma nous Vavons fait pricddemment remarqxier, une lieu-

reuse inspiration, et du gouvernement frangais et des autorites des

chefs-lieux des departements qui ressortissent de chaque concours

regional, dy admettre les produits de THorticulture et des indus-

tries qui s'y rapportent.

Ainsi, dans Tancien comte de Nice (aujourd'hui, par la grace de

Dieu, rheureuse initiative de FEmpereur et de la Politique [qui a

quelquefois du bonl^ d^partement des Alpes maritimes),

Soixante-quinze concours sont ouverts entre amateurs et horti-

culteurs, dont les laureats seront recompenses par plus de 160 me-
dailies (celles en or, P^ classe, valeur 300 fr.; 2^ classe, 200;

3^ classe, 100; vermeil, 40 fr.; argent, 25 fr.).

Ces concours sont repartis en categories.

1^ Plantes de serre chaiide et de serre tempe'ree, concours n°^ 1 k 45.

2*^ Fruits, n^s 46 k 52. — 3^ Culture maraichere, n^^ 53 a 56.

4^ Arts horticoles, n°^ 57 k 73 (n^ 74, le plus bel herbier du midi de la

France ; n^ 75, la plus belle collection d'Algues de la Mediterranee).

Outre des medailles exceptionnelles donn^es par FEmpereur et

rimpdratrice, les Dames de Nice, etc., le jury en aura k sa disposi-

tion un certain nombre pour des cas imprevus. En un mot, la com-
mission directrice a organise cette fete florale dans le sens le plus

large et leplus gen^reux, etprend a sa charge tous les frais de transport

alter et retour.

^LUME de la 2^ SE]

LOUVRAGE entier.
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