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L'lLLUSTRATIOlV HORTICOLE

Planck 20.

BEGOm DIDALEA.
bi':gone a dedale.

Etym. V. Jardin (leurisie, T« I«% PI. 28

Begoniace^ §?

CIIARACT. GENER. V. ibkhm^ ot

notuiam in Ilfuslr. hortic.^ sub PI. 218
ct Pi. 253, ct 262.

CHARACT. SPECIF. /?, {% (»)).

Caulc repcnte robuslo crassissimo nitido

glabcrrimo nibpscrnte, sub pctiolis gros-

sos albidos ijibbulos plures jrerenlibus;

stipiilis cartila^inoo-tenuissimis c basi

dilntata dcltoidcis apice seta lorii^a tcr-

niinatis; pctiolis elongatis (0,23-50) ro-

bustis flavo-vircntibus Inetc crcbrcqnc
rubro-punctatis, squamnlis niagnis pla-

nis pluries altisslme flssis albis basi coc-

cinois horizontalibus v. subdejoctis soli-

tariis rarins gcminis v. tcrnfs qx tolo

opcrlis; foliis raagnis {0,20 -\- 0,15) car-

nosis peltatis supra subconvcxis basi ro-

tnndata valdc oblique cordala (lobis altc

fissis alio ab'uni opcriculc) supra oliva-

ceo-gjabcrrimequc vircntibus infra pal-

lidc nilidioribus pilos raros sparsos phis

minus consrmilcs potiolorum fcrcntibns,

supra quoqucclcganlissimc la^tcquebrun-

nco venalim roliculatis, per seueclulcni

reticulo illo didusiorc^ cnascenlibus ro-

scis, serins quoqnc marginc rubcscenti

sinuato pilosulc dcnliculalo....

P.VMCLLA, nt mos, dichotome ramosa
glaberrima albida coccinco-striata flori-

bus utriusqne scxus intermixes albido-

roscis parvulis dipctab's; <f pauIo majo-

ribus; pctalis ovali-rolundatis; stamina

b-6^ 2-5 filamentis tribus aliis antepo-

sitis longioribus, antheris oblongis apice

incurvatrsj $ potab's exactc rotundatis,

stigmntihusoh^9,\ m stylum unum con-

nalis. 2 latioribus, omnibus cmarginato-

-bilobis ]iapiIiosis luteis; fructus alis 3,

quorum una vix latiorc, placcntis bipar-

titis. Nob. ad nnt, ri'u.

nogonfa tlteftaloA Nob iJhlst. horfic,

supra, Wise. p. 54-, et sub lab. pra;scnti

2l>9,

^fc^^

Dans une des Miscellanees du volume precedcnl (page 54), nous avons

deji en quelques mots cntrelenu nos Iccteurs de cettc planlc, et nous

venons anjourd'hui lui en donncr unc exacle figure, pour qu'il puissc

jugcr, en connaissance de cause, si nos expressions ont ete exagcrccs, ou

memc emphatiques, quand nous avons dit d'ellc : c'ost ; u la perky le bijou

i
/•'

JIalbcureuscment Texiguitc du format in-octavo ordinaire dc nos planches

simples (fcsons observer en passant que, neanmoins de tous Ics journaux

de son genre, YlUustration hortkok a le plus grand formal!) n\i pas

(I) Vojez, au sujel He la scciion 6 laqnelle doit apparlenir Tespece dont il sagil, la nole (1) d« iextc

de la plaiuhe 262, Tome VII, de VHUsiratlon horUcole.

TOM. vni. JANVIKU 18G1. I



BEGONIA DiEDALEA

pcrrais de donner au port de la plante tout le dcveloppement qui lui est

propre, et que nous avons du non seulcment couper les petioles, sup-

primer les fleurs (F. ci-conti^ejy mais en serrer et en condenser, pour

ainsi dire, les feuilles. ToutefoiSj nous avons pu reprcsenter celles-ci

de grandeur naturelle; el, ainsi que nous venons de Ic dire, Ic Iccteur,

pouvant compter sur la fidelite du dessin, pourra non seulement apprccier

la beaule de la plante, mais jugera aussi si le nom spccifique, que nous

avons cru devoir donner h I'espece, exprime bien la curieusc et cliar-

mante bigarrure de ses feuilles : bigarrure rcticulee, zigzaguee, d'un beau

brun pourpre, Iranchant vivement sur le beau vert porcelaine de la face

superieure, se monlrant aussi sur Tinferieure, mais alors plus pale et

moins nette : bigarrure, enfin, imitant parfailement, en infininient petit,

un lahyrinthe, et par une juste comparaison, le fameux labyrinlbe dc Tile

de Crete (1).

Nous ne repelerons pas ce que nous avons dit dc la tige, dcs petioles

ct du limbe foliaire ; mais nous dirons que, d'apres nos observations

ullerieures, ces petioles atteignent jusqu'a 2S, 50 centimetres, ct sont

plus brillammcnt colores encore que les feuilles, en raison du riche ct

vif coloris double des grandes squames plurifides qu'ils porlentj que les

feuilles elles-memes acquierent une longueur dc 0,20 sur un diametrc de

0,13; que leurs lobes basilaires inegaux se recouvrent I'un I'aulrc, etc.

Les fleurs, que nous n'avions pas observccs alors, sont fort jolics, d'un
blanc rose, el disposdes en une panicule plus courle que les petioles, ct a

divisions ricbement et vivement colorces-striees, mais glabrcs. Les males
et les femclles, entremelees sur les racmcs rameaux, les premieres tcrmi-
nales, sont conformes, et loutes dipelales (V, la diagnose). Les jcuncs

M

(I) Indocti discant, anient meminisse perilil

Exordc necessairc pour justificr cettc note :

Dedale {Dtedalus, Aul^uM,], Alhenien, ctait, scion la Mythologic, un mecani-
cien celcbrc, qui fabriquait dcs slalues, ou automates, lesquellcs, par de savants
ressorts, non seulement pouvaient marcher, mais cxccutaicnt divers mouvemcnts
(on voit que notrc cclebre Vaucanson a eu des predccesscurs dans les temps anti-
ques) Dans un acces de jalousie, il assassina son nevcu, dcvenu aussi habile que
lui; el pour eviter Ics consequences de cc crime, il se refugia dans Tile de Crete ou
il construisit le fameux lahyrinthc, auqucl on donna son nom. C'ctait une construc-
tion obsfruee de bois, dc bailments, dc scntiers, etc, disposes dc telle sortc qu'unc
fois entre dedans, il etait impossible d'cn sortlr sans conduclcur. Enfermc dans ce
dedale ayecson fils Icare, il s'en echappa, au raoycn d'ailcs fixees a leurs epaules
avec de la cire; mais cclui-ci, malgrc les rccommandations de son pore s'elant
approche trop pres du soleil, ses ailes se delacherent et il tomba dans la mer dite
depuis IcARiENNE (Mer Egec) etc. 11 scrail Irop long de rapportcr ici tout cc qui se
rapporte au labyrinthc dc Dedale (V. Ariadne, Minotalre, Mk>os, etc.).



BEGOiMA DJEDKIEA.

fruits sont a la fois roses, blancs ct verts, piqucl(5s dc cranioisi. Nous

venons de les observer dans leur parfait epanouissement au moment

meme ou nous e'crivons (13 Janvier 1861).

Nous avons dit que retablissement Verschaffell ctait redevablc de cette

charmante plante a M. Ghiesbregbt, qui Tavait decouverle au Mexique,

d'ou il la lui avail cnvoyee directement.

Aurons-nous le sort de Cassandre, en predisant a unc telle plante unc

vogue retentissante et de longue duree? Non, sans doute! tant qu'il y aura

dans le monde horticole des amateurs eclaires et judicieux.

Ch. Lem.

Gxplicadon des Figures analjUqiies (ct-dessous).

r

Fig, i. Portion dc la panicule; fleurs 5 ct d*. Fig. 2. Une etamine, vuc dc cote.

Fig, 3. Mode d'iiiscrtion des etamines. Fig, 4. Style. Fig S. Ovaire coupe transver-

salemcnt. Fig. 6. Une lege, d'icelui, pour en faire voir le placentairc.

CVIiTllRE. (S. Ch,)

Rien de particulier a recommander pour la culture de cette espeee; et

le lecteur pent consulter ce que nous avons recomraande k cc sujel, quand

il a ete question de diverses congeneres.

A. V.
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LnrocheA tiuillora Nob. (I). Crassulacece. — A la derniere expo-
sition de la Sociele d'Horliculture d'Audenaerde (sept, i860), dans un lot

de plantes flcuries, exposees par M. Bcaucarne^ nolaire et amateur tres

"distingue a Eenarae (pres de celte ville), nous en avons remarque une,
h nous inconnue, exposee .sans nomj mais en pleine floraison, et qu'au
premier examen nous avons jugee appartenant au genre Decandollicn
Rochea (?)

Ni dans le Prodrome, ni dans le Reperlormm el les Annales de Walpers,
nous n'avons rien trouve d'identique; la plante serait-ellc done nouvelle?
Cela est bien difficile a penser; d'ou en cffet serait-ellc venue se confiner
dans les serres d'un amateur particulier (2)? Est-elle oui ou non inedite?
Nous ne savons! On en jugera d'apres notre diagnose, scrupuleuseraent
exacle, et d'apres ce qui suit, qui n'en est qu'une paraphrase

:

Cest un Ires petit arbrisseau, extremement loufTu et ramific, bien etalc,
entierement glabre; a feuilles ovales, opposees (cela va sans dire), a peine
aigues, carrement sessiles et vaginantes, rapprochees, tres petitcs, legcrc-
ment succulentes, eonvcxes en dessus, etalees ou subrecurves, fincmenl
membranacees-crenulees aux bords. Les fleurs en sont asscz pclites, extra-
ordinaircment nombreuses, disposees en cymes tcrminales, d'un blanc de
neige, avec lequel contraste viveraent le brun-coccine dcs clamines sail-
lantes.

Cest une graciosissime plante, bien digne de figurer dans les collections
de serre froide, ou ses fleurs sont d'une longue durce (en ce moment,
28 deccmbre 48GO, nous I'avons encore en fleurs sous les yeux !).

Haworth avait dedie ce joli genre a un M. Laroche {Larocliea). De
Candollc a abrege ce mot (Prodr. III. 293) en Rochea, par celte raison,
dit-d, qu'avant lui on avait ecrit : Billardiera pour Labiltardiere, IlamcUa
pour Duhamel, etc. Nous sommes de ceux qui considercnt (el cerles logi-
quemenl) ces particules (articles determinatifs grammatieaux) comme inse-
parables du nom palronymique. Ainsi, par exemplc, ici, il ne s'agit pas de
M. Roche (ce nom de famille existe), mais de M. Laroche! Et de meme,
logiquement peut-on dire M. Brun, M. Planche, etc., pour Lcbrun, La-

*! /? m\. ; ^V^ P"^""" /)«bois, etc., et avant tout Candotle pour De Can-
dolle!!! Mais des lors ces noms ne scraient plus reconnaissables! Et sur
ce point, heurcusement tous les bolanistes modernes sont desormais d'ac-
cord. De plus, nUustre bolanistc genevois n'avait pas le droit d'allorer
un nom genenque etabli par une autorilc scicntifiquc compelcnlc, et dcia
admis dans la science. •

«-
? j

il}LrL ^^ Francucea). Dumoso-raniosissima paiula filaberrima, foliis parvis (0 010-12-^0 007 81 r,..isiamibus ovahbus lata bosi s.s.ili-vaginaniiljus nilide la^teque viridibus crass nscnlk^n;?!'^' ^d
pal

rum
exis

bus

Eiaroch Nob.! in loco prsesentil

di^M^i "i?'"«'\f
ou nous conigeons IVpreuve de cetle fpuillc, nous apDrenons cmde M J. Verschallelt, nui bu-meme J^aAuit rapnoriiSe de Hnll3p nil ^ *

genre. 11 est probable .u'elles y avaicnt M m^rZtr^^^^^^^^^
,!

e M, Beaucarne la tpnait
ou trois auires du meme
commune des congt'iicici.
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Planclie 270.

STMIIOPEA RiDIOSA.
STAMroPE a labellc rayoniiant.

Etym. V. Jardin fleuristc, T« HI, PL 509-310

Orchidace^ § Vande.^ §§ Maxillahi^.

CHARACT. GENER. V. ibidern! sy-
nonymioe adde : Cn. Lem. Illustr. hortic,
Vll. Misc. p. 71. 2 sp, nov.!

CHARACT. SPECIF. 5. (§ Tridmtatce)
scapo -4-S-floro; florlbiis suavcolentibus
albido-aurantiaceis rubro punclulatis;
bracteis basi torsis tertiani ovarii longi-
tudinem aequanlibus tenuissinic furfura-
cco-squamulosisovato-ellipliciscucullato-
amj^Iexantibus apice acutis; segmentis
perianthii abrupte rcflexis venosis basi
maequaliter insertis margine fcrc rectis;

2 externis inferis multo aliis majoribus
ovalo-oblongis acutis basi brevissime
connatis, parte libera maxima versus
basira eucullato-gibbosis epunctatis; su-
premo erecto multo angustiore, oblongo-
lanceolato concavo apice subacuto mar-
ginibus revolutis; 2 internis multo mino-
ribus angustissimis oblongis acutis mar-

gine eliam rcflexis undulatis sicul inter-

na, cornua labelli et gynostema rubro
punctulatis ; hypochilio brevissimo sessili

abrupte altissimeque saccatoj sacco ro-

tundalo subcomprcsso exlus costulato,

intus lineis grossis elevatis dcnsissime
papillosis c puncto basilar! dccurrcntibus
radiatis ; mesochilio fere ullo supra piano,

cornubus plants in se semel tortis epiclii-

lium breve rhoraboideo-quadratum cu-

neiformeque supra canaliculatuni, laleri-

bus convexis, marginibus rcflexis apice

subtrjdentato-muticum paulo supcranti-

bus nee divaricatis; gynostematc angus-
tissimo dc tertia long, parte alalo apice
divaricatim bifido intus ad stigma bi*

corni.... etc. Reliquautincongencribus!

Staiihopea radiosa Nob. lUustJiorL
Misc. T« VI. p. 72. c. ic. floris et sacci

interioris, et sub prsescnti tab., PI. 270.

yf\i\

Nos bienveillants lecteurs se rappcleront sans doute que deja, dans une

de nos MisccUanees precedenles, nous Icur avons dit quclques mots de

cetle intcressanlc espece niexicaine (V. svpra VI. Misc. p. 71), Nous

sommes heurcux de leur en offrir aujourd'hui unc belle et cxacte figure,

& rinspeclion de laquelle ils pourronl jugcr, si, comrae nous le leur avons

conseille, die est digne de vcnir conlribuer h. Forncment de leur scrrc

hi Orchidces.

Les Stanhopees, quelles qu'elles soient, pcuvent dcsormais se passer dc

toute apologie, cl on peut resumer leur elogc cn quelques mots : Les

fleurs en sont Ires belles, Ires grandes, tres richement colorees, panachees,

maculees ou poncluees, etc., suavemenl et puissamraent odorantes en

general, et d'une conformation etrange, bizarre, ornemenlale, etc.; ct

lout cela dans unc famille, ou les fleurs en general sont tres grandes, tres

richement colorees, elrangemcnt conforniees, etc., etc.

A Tcspcce dont il s'agit, s'adaptcnt cnlicrcnicnl, scion nous, loutes les



STANHOPEA RADIOSA.

qualitcs floralcs que nous venons d'cnumercr : ricbe coloris, ponctualion,

odeur suave, etc. Comme nous I'avons preeedemraent decrite grosso

mode, que d'aillcurs la diagnose specifique qui precede est suflisaniment

explicitc, surloul si on la compare a la figure annexee ci-conlre, il serait

oiseux d'en dire davantage. Depuis plusieurs annees, nous avons le plaisir,

pendant une grande partie de la belle saison, de la voir fleurir en abon-

dance dans relablissement Verscbaffelt, ou elle porte cinq ou six scapes a

la fois, et souvent plus, charges ebacun de quatre, cinq et six fleurs.

Ch. Lem.

Explication des FIgfures analyltques*

Fig. 1. Labellc, vu dorsalcment. Fig, 2, Le meme, vu en dessus; (cos deux

figures, coupccs an milieu de la partie sacciforme). Fig, 3. Intcrieur du sac, pour

en fairc voir Ics stries rayonnantes.

CULTURE. (S. ClI.)

Ricn de particulier h recoramander pour la culture de cetle Orcbidee,

non plus que pour celle do ses congeneres. Plantation en corbeillc sus-

penducj etc., a la facon ordinairemenl decrite ct rccommandcc maintes

fois dans cc rccueil, a Toccasion d'especes de la mcmc famille.

A. V.
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Planclie 271.

SEDUI FABARIIJi.

ORriN d feuillcs dc five.

^TYM. Scdiwiy Pline; rctyraologie de ce mot est fort inccrtalnc : on a voulu Ic hire
deriver de sedcrc^ s'asseoir : parcc que Ics espcccs du genre semblcnt en general

assises sur Ics picrresj d'autres dc scdaro, appaiscr, faire cesser : parcc qu'on sc

servait dcs feuilles pour panser cerlaines Llcssurcs leg^res,
r

multoquc Sedi conlingerc succo! Colvm. De Agric,

CnASSULACE^ § DiPLOSTEMONES (§ Sedf.£ Endlicli.).

CHARACT. GENER. Cahjcis pcnta-
phylli foliolis ovatis sa^pius turgidis.

CoroUce petala S perigyna plerumque
patenlia. Stamina 10 perigyna. Srjna-

onufce hypogynoB intcgraR v. brcvissime
cmarginata?. Ovaria S libera unilocula-
ia, ovuUs ad suturam ventralem pluri-

mis. Capsiilce folliculares 5 libera; inlus

longitudinaliter dchiscentes polyspermae.
Herbse v. suffrutices in (empcralis to-

tius OrbiSy imprimis (amen Europw A sice-

que mcdice crcsccntes; foliis alternis ra-
ritisve oppositis carnosis teretihus v. pla-

nts intcgerrimis ant rarius dcntatis;

iloribus cymosis albis r. purpureis v,

cceridcis v, flavisy intei'dum tetra-hcpla-

petalis, octo-fetra-decandris; squamulis
hypogynis infegris tunc a SEMPEnvivis
distingucndis {nucnou prcccipuc abhabitu
omnino dissimili !),

EnDLicn. Gen. PI. 4622.

{^hr, litter, roman. parenili. liostra.)

Scduttft (script, latini antiqui : Colu-
mella, Plimus, etc ; ct veteres botanici:

Fixns, LoBEL, Clusius, BAvniN, etc. etc.)

L. Gen. 616. Gjertn. I. 313. t. 65. Jess.
Gen, 307. DC. Prodr. III. 401. Meisn.
Gen. PI. \U (88). Walp. Rep. H. 260.
955. V. 79S. Annal. I. 524. 11. 670. 111.

893. Spec. mult. nov. Ennm. — etc. —
Engl, Bot, pJup- ic. Fl. dan. idem. Bot.

Mag. idem. DC. PI. grass, idem. Mem.
Crass, idem. Roylr, Himal. t. 48. Lk et

O. Ic. sel. t. 57. Ledeb, Ic. idem. Reichb.

Icon. ide7n. etc, etc. ~~ Rhodiola L. Gen,
1124. Lamk. III. t. 819. Anacampsero$
TouRN. Inst. III. Haw. Syn. 204. — etc.

CHARACT. SPECIF. S. (Planifolia)

basi suflrulicosum et albo-glauccsccnli-
ramosum glaberrimum nitidum; foliJs

oppositis niagnis carnosis Jaetepallidcque
virentibus basi sublus inflala subarlicu-
Ia(a (undc nervo mediano crassissimo) in
petiolum planum canaliculalum altcnua-
tis spathulatis, supcrioribus mox sessili-

bus majoribus cxacte ovalibus, omnibus
de medio ad apicem vix acutum obsolete
utroquelafcrc2-5-dcnlalis(0,06|-^0,04J^);

floribus laele pallideque roseis cymam
ramosissimam bractealam lalissimam cf-
formanlibus (0,08 diam.) pro generc ma-
gnis innunieris; pedicellis apicc subin-
llatisnudis v. 1-braclcolatisj calycistubo
vix ullo (sub Icntc apicc articulato)- seg-
mentis 5 lineari-oblongis acutis applicatis
discoloribus; petalis S lineari-oblongis
albidis dupio longioribus subacutis silb-

canaliculatis; squamulis 8 oblongis ma*^-
nis apice quadratim truncatis virrscenU-
bus; staminibus 10 Fonge exserlis roseis
didynamis ; antherisbruuneo-rubrisi car-
pellis dorso gibbosis intense roseis in
stigma liliforniilcr altenuatis Nob. ad
nat. viv.

Hedum fabariiink IIort. angl. {Fa-
baria!) verosimiliter hybridum?

Lcs anciens ont bicn connu diffdrentes especes de Sedum, tant celles

h feuilles cylindriques que celles a feuilles planes, ainsi qti'il rcsultc de

plusieurs passages dc rnisloire nalurellc de Pline :



SEDUM FABARimi.

.... qvod Er.iTHALis [iftixxU) vocantj alii Trithalis (rftSuXt^)^ quia ter

floreat, alii Curvsoteialis {x^vu-o6axU)^ aliqui Isoetes (/VdersV), sed Aeizouu

(flcgr^6;ov); sive Sedum^ I. i. c. lib. XXI. cap. xi; titrianque quoniam virent

semper
J

aliqui sempervivum majus cuhiti allitudinem excedit

crassiludine plusquam poUicari, folia cacumine Ungues similia carnosa

pinguia, largo siicco^ laliludiiie pollicariy alia in terram convexa (nos

JouLarbes!), alia stanlia, ila ut amhilu effigiem imitentur oculi (???). Quod

foil

/'

caule, radix inntilis (Plinius, lib. XXV. cap. xin).

II nous scmble de ccs citations, que ['opinion emisc ci-dessus est suffi-

sammcnt juslifiee; quelqiics mols seuls sont douteux, ceux que nous

avons fail suivre de ??? et qui semblent plutot se rapprocber aux Jou-

barhes proprcment ditcs.

Nos livres bolaniques-syslcmatiques enumerent environ cent vingt a

cent cinquanle cspeccs de Sedum, malheureusemenl fort pen connues,

vaguemenl ou rneme forcement mal dccrites, en raison de U deformation

complete qu'ellcs subissent dans les berbiers par leur nature siicculenle,

ou dont un trcs petit nombre a pu I'etre ex vivo. Elles sont annuelles ou
bisannucllcs, plus ordinairement vivaces et suffrutescentes du collet. On
les divise ires naturcllement en deux sections, I'line a feitillcs ajlindriques

(§ \,terelifolia], Vuulre d feuilles planes (§ 2, planifolia). Dans I'une et

I'autre le facies est asscz diversifie; les fleurs, toujours disposees en cymes
elalees ou scorpioides, plus ou raoins ramifiees, di- ou tri-chotomes, etc.,

ou meme en panicules cymoides, portent de nombrcuses fleurs blanches,

roses, bleues ou jauncs. En general, elles se plaisent dans les endroits

sees, pierreux ou sablonneux, sur les rochers, les toils, les chaumes, les

vieux murs, clc. Ce sont surlout les especes a feuilles subulecs, dont la

plus commune {Sedum acre L.) est connue vulgairement sous le nom de
Vermicidaire, de pain d'oiseau, d'Orpin hrulcmt, de Trique-Madame, de
poivrede viuraille, clc. Parmi cclles k feuilles planes, plusieurs nimcnt
les endroits humides, les for^ts, etc.; Tune des mieux connues, I'Orpin
proprcment dit {Sedum Tekphivm L.), croit souvent dans les endroits
cullivcs, sur la lisiere des bols, etc. On lui donne les noms vulgaires do
reprise, de grassette, dc Jouharhe des vignes, dlierbe a la coupure, etc.

Dans bcaucoup irop d'cndroils encore, les charlatans en emploicnt les

feuilles pilees ou ccrasees pour la guerison des pctites plaies, dont elles

rctardent plutot qu'ellcs n'activent la guerison ; de meme I'csp^ce prece-
dcmment citcc, ainsi que son nom I'indique, possedc un principc acre,
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?

brulant el causlique, de I'applicalion duquel rcsultait souvcnt des acci-

dents inflammatoires.

La plupart d'entre elles peuvent ctre employees h la d(?coration des

jardins, les unes dans les interstices des rochers arlificicis, en bordurcs,

ou dans les corbeilles. Tout le monde connaitle charmant Sedum Sieboldi;

et tout receramenl (V. ci-dessus, VII. Misc. p. 69) nous avons rccomraandc

a nos lecleurs I'elegant S. pulchellum.

Celle, ccrtainement charmanle sous tous les rapports, dont nous venons

aujourd'hui les entretenir, est d'origine douteuse. Est-cc une especc

Est-ce une hybride? et, dans le premier cas, quelle est sa patric?

Voici h ce sujet les seuls renseignements que nous posscdions: MM. James

Carter et C", horticulteurs (High Holborn, Londres), dc qui notrc editcur

en a acquis un certain nombre de jolis individus, lui ont fait part

:

qu'elle avait cte obtenue dc graines par le capitaine Trevor Clarke.... (?);

qu'elle avait ete decrite dans les Proceedings of Hart. Soc. of London,

et dans' le Gardener's Chronicle (July or august 1838), comme voisine da

S. Telephiiim, et a fleurs d'un rose lilas
5
que, presentee en fleurs a

I'expositlon de la Societe d'Horticulturc de Londres, le 15 octobre 1839,

elle y a conquis tous les suffrages des visiteurs.

Pour nous, nous I'avons observce, en splendide floraison, en oclobrc

dernier, dans I'etablissement Verschaffelt, ou en a cte faitc la figure

ci-contre, dont nous pouvons garantir I'exactitude. Qu'elle soit une especc

distincte ou une simple bybride, elle est digne k tous egards de venir

contribuer a I'ornemcnl du jardin le plus scvcrement ou le plus coquette-

ment tenu. Toulefois nous penchons pour la premiere bypolhese, h cause

des caracleres bolaniques tranches qu'elle nous a offerts et que relate

notre diagnose spdcifique dctaiUee, notamment des feuilles opposccs, des

etamines 'longuemcnt exscrtes, etc. Ce dernier surtout la difference

nettement du S. Telephium L., auquel on I'a comparce, mais la rapproche

du S, latifolium Bert., qui en diff^rc d'un autre cotd par des feu.lles

cordees-ovecs.

Notre Sedum pent s'elever a environ 35 ou 40 centimetres, ayant un

beau port dressd, ramific, un bel et ample feuiUage opposd, d'un vert pale,

gai, glaucescent, luisant, marque au centre par une large nervure cana-

liculce, plus blanchatre. Les fleurs, grandes pour le genre, dun blanc

rose, rendu plus vif par celui des etamines et des styles, et sur lequel

tranche encore le brun vif des anlheres avant leur dehiscence, formcnt

de tres amples cymes etalees, d'un effet vrairaent ornemental, et de 8 k

9 centimetres de diametre. Tout nous fait supposer qu'il est rust.que, bien

TOME Vin. — JANVIER IS6I.
2
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que les horliculleurs qui Tont produit dans le commerce le disent de

serre froide ou temperee (circonstance qui corroborerait noire opinion au

sujet dc son identite comme espece).

Ch, Lebk

CUiiXURE. (Pl.Air ou Ch. fr.)

f

Planle dans une situation cliaude et abrilee, au pied d'un mup, au

midi, par exemplc, recouverl de feuilles seches ou de litiere pendant les

gelees, il est probable que ce Sedum pourra ainsi supporter nos hivers a

Fair libre. Dans tous les cas, on peut le rentrer soil en orangcrie, soil en
serre froide, ou mieux encore sous chassis froids, pendant Thiver. Une
terre meubic ct un peu compaclCj bien drainee, lui convient. Mulliplica-

lion par section de rameaux,

A. V.
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Plaiiche 272.

Varieles diverses de CHRYSAKTUEMES (Jcs j;irdius) nains el jjrccoccs.

(PYRUTDRViH siNENSE et iNDiCDM, vonetates hortcnses).

Chrysanthcmt spec. L. ct plur. aucl.

r

Etym. x?^<rc^y or; dvh/^U^ flcur; Uvfi^ot^ Pyrcthrum^ plante que ron croil

ctrc notre Matricauia , Matricaria cliamomilla L.

AsTEUACEiE § SeNECIONE.E §§ CHIlVSANTIIEMiE.

CHARACT. GENER. Hybridarum
nunquam exponimus.

CHARACT. SPECIF. Observatio ea-
dem ! Plantae hee sunt pernmlta^ habitu
variae, capilulorum coloiibus maxime

divcrsse, sicut ct radiorum discornm-
que florum forma cultura ct hybridationc
artiliciali Iraiisfonuala, ex PyreUiro in-

dico sinensiquc eodetn modo in hortis

cnata).

'^/>^^ -'\rt^>X^#\ffVji V#-X* ^ ^^ jr« M\j^^^^^^

L'liistoirc des Chrysanthemes dcs jardins scrait sons doutCj au point de

vue bolanique, assez inleressante, mais exigerait non seulemenl dc lon-

gues rechercheSj mais surtoul tiendrait dans ce livre un espacc conside-

rciblej que nous pouvons mieux uliliser; de plus, ce scrait une enumera-

tion fort aride de noms d'auteurs, d'ouvrages bolaniques ct dc citations

de planches, plus ou moins insignifiantes ou mauvaiscs, qui pourrail Lien

rebulcr le lecteur. Nous nous en abstenous done ct nous conlcnlerons

d*en indiquer quelques circonstances principalcs,

Toutes les plantes connues dans nos jardins sous le nom commun de

Chrysanthemesy et recbcrchdes, avec raison, commc ornementalcs, tant

en automne, qu'cn hiver meme (selon le mode dc culture!), sont nccs dc

deux types, Ics Pyrethrum indicum et sinense, par une suite scmi-secu-

lairc, aujourd'hui d'bybridalions arlificielies rcpetees, el dont le point de

depart a etc la Chine, ct snrtout le Japon, ou ccs sortcs de planles sont

cultivees avec empressement. Le premier, malgre son nora specifiquc, qui

en indique Tlnde comnie patrie, est cxclusivcment chinois et japonais,

corame le second , ct paratt n'avoir ete Irouve dans Tlnde qu'a Telat dc

culture, rintroduclion dans nos jardins n'cn reniontc qu'a 1819; landis

que celle du second dale dc 1790. Ces deux types, considerc's botanique-

mcnt, sont sufiisammcntdiffercnls Tun deTaulrc; mais on les relrouvc-

rail dilficilemcnt aujourd'hui purs d*alteralion, sauf pcul-clrc dans quel-

qucs jardins bolaniques. Nous rcnvcrrons a cc sujct nos Icclcurs, pour



VARIET^S DIVERSES DE CHRYSANTHEMES.

cn apprccicr les caracleres differentiels, et connaitre les nombreux ouvra-

gcs, etc, ou il en a etc traits, h I'excellent Prodrome de De Candollc

(P VL p. 62)-

Considcrccs au point de vue physiologique, ces plantes, h un degre

beaucoup plus -sieve que chez le Dahlia meme, et egal au moins a celui

observe chez la Reine-3farguertle [Callistephus smensis)^ ont vu les fleu-

rons, tant du rayon que du disque de leurs capitules, subir une meta-

morphose complete, irreconnaissable; les organes genitaux ont disparu h

peu pres entierement; les corolles se sont allongees, ont cte transforrades

en ligules, en cornels, en tuyaux, etc., etc. Le coloris primordial jaune du

Chr. mdi'cum, celui pourpre du C, sinensey se confondant ensemble de

mille manieres, offrant toutesles nuances de ces deux couleurs, et souvent

panachccs les unes des autres dans les memes capitules, font la joic dcs

amateurs; tandis qu'cn meme temps on est parvenu, par une culture rai-

sonne'e, a rapctisser la taille ordinaire des deux types, d'un metre, un
metre et demi, a quelques centimetres seulcment, mais aux dcpcns de
la dimension de Icurs capitules: ce qui, par parenthese, n'a pas ete un
heureux rdsultat de tant d'efforts; mais un avantage reel, et qui com-
pense largcmcnt cet inconvenient, c'est d'avoir pu amener ces plantes a
llcurir deux et meme trois mois plutot qu'h leur epoquc ordinaire, ainsi
qu'en temoigne les six charmantes varietes que represente fidelement la

planche ci-contre.

Elles ont ete obtenues de semis par M. Adolphe Pele, horticulteur, a
Paris, qui les a comrauniquees, en fleurs, h M. A. Verschaffelt, des les

premiers jours de septembre dernier; ee qui a occasionne I'exccution de
notre planche, faite avec soin d'apr^s nature. Avons-nous besoin d'ajoutcr
que noire ^diteur est cn mesurc de les fournir h ses nombreux clients?

Ch. Lem*

CULTURE. (PtEIN air).

Tout lerrein, toute exposition; multiplication facile par la separation
des touffes et des rejels, ou meme, pour les varietes precieuses, par Ic
boulurage de portions de rameaux. Si Ton veut en hiver et longlcmps
jouir de leurs fleurs, on peut les relever de la pleine tcrrc avec precau-
tion, pour les renlrer dans une serre temperee.

A. V.
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CONIfERES RARES OU NOWELLES.

Dans ces derniers temps, on s'est serieusement occupe de la collection

el de la culture de ces series d'arbres, d'un interet si majeur pour Ic

reboisement de nos montagnes el le defrichcment de nos landes incultcs

:

arbres dont Tinduslrie peul retirer tanl d'avantages et de bienfaits. C'est

dans ce but, aussi noble qu'utile, qu'on a tcnte, et avec succes, I'intro-

duction d'especes exotiques, qui pourraient peu a peu s'accliinatcr par-

failement dans nos climats, et en tete desqucllcs on peut cilcr le famcux et

archicolossal Sequoia gigantea {Wellinglonia des Anglais; Washinglonia

des Americains!}, se repandre aujourd'hui dans les jardins, et dont les

pepinieristes elevent dans ce moment des milliards de jeunes individus,

pour en peupler tous les endroits denudes et en friche depuis des siecles,

en compagnie d'autres nombreuses essences d'un merite ^conomiquc

encore plus marque.

Pour cooperer autant qu'il est a nous a ce but si grand et si utile,

nous nous emprcssons de meltre sous les yeux de nos lecleurs la notice

suivante, due h la savante plume du D^ Lindley, et que nous cmprunlons

a son excellent recueil, le Gardener's Chronicle (N** du 12 Janvier 1801),

et qui traite de rintroJuction toute rccente en Anglctcrre d'especes rarcs

ou nouvelles.

u MM. Vciteh (perc et fils), nous ayant rcmis les echantillons de Coni-

feres, recueillies au Japon par M. J. G. Veitch (fils!), nous sommes en

mesure d'en donner la liste qui suit. Nous voyons avec satisfaction que

cctte premiere collection conticnt non seulement le Sciadopitfjs, Fespece

japonaise la plus precicuse, el le Thuiopsis dolabrala [\) ,
arbre a peine

moins important, mais encore deux especes d'Abies, non introduitcs

auparavant, et pas moins de Irois autrcs belles el nouvelles especes de ce

genre, toutes rusliques pour nos jardins.

(1) Cette cspece exisiait d^ji dans plusieurs collcclioiis du coalmcnt.

TOME YHK MISC. — JANY, 1861.



2 MISCELLANEES,

i. SciadopHfi^ Tcrticillata Zuccar. (a feuilles verticillees)

.

«C4t Kanagawa. Arbre de 120 a i40 pieds. Port pyramidal, beau,

distinct. J. G. V. »i»

« C'est peut-ctre la plus remarquable Conifcre qui ait encore ete inlro-

dnite. Siebold Ta decrite par errcur comme un simple buisson, de 12 h.

15 pieds de hauteur. Elle a de robustes feuilles verticillees, d'un vert

jaunatre, ressemblant a celles de quelqucs Podocarpus^ et ayant quatre

pouces et plus de longueur ; aussi Taspect en est-il lout-a-fait different de

celui d'une Conifere ordinaire rapportee au Wellingloniaj ainsi qu'elle I'a

ele. Son noni est derive de (^^td^ [^^^]i jxt^dsol, et de ^rirv^j pin. En en

jugcant d'apres les echanlillons de M. Veitch, ce doit etre unc plante

d'une beautd extraordinaire. »

2. Allies microjs^periua Lindl. (d petiles graines.)

« A . foliis secundis lincaribiis angustis planis apiculatis subtus glaucis 6-7-lincatis;

phyllulis rhombeis; pulvinis apice longe protractis arcuatis asccndentibus; strobilis

cyh'ndricis ; squamis chartaceis laxis rectangulis apice dentalisj bracteis minimis

ovatis mucronatis; scminum alis ovatis aculis subdentalis. n

u Feuilles longues de 10 lignes, larges de 5/4. Cones longs de deux

pouces un quart, sur deux et derai de circonfcrence, couleur cannelle pale.

Semences presque ovales, quelqucfois ecbancrees, longues d'une ligne;

les ailes de deux ; coloris semblablo.

«»t Hakodadi (1). Arbre de 40 a SO pieds. Son feuillage, donl le dcssous

est Ires glauque, ressemble par le coloris a cclui de YAhies commun
[Spruce!]^ mais les feuilles en sont aussi longues que celles de VA» amahUis^

et sont en dessus absolument d'un blane d'argent. J'ai vu nombre de ces

arbres, mais je u'en ai trouve que deux charges de cones. La quanlile de
graines que vous en recevrez sera done tres faible, J, G. V. »»

<t Bel arbre, toul-a-fait different de tout autre Ahies^ h cones greles

delicalemcnt dentes, aussi larges aux deux extrcmiles, et offrant les plus

pelites semences du genre, n

5. Abies leptolepis? Zuccau. (d HmilQs ccailks.)

it« Mont Fusi'Yama. Arbre de 40 pieds ; c'est cclui qui sc montre h la

plus haule altitude sur la montagnej 8,500 pieds. J. G, V. »«

« Le Larix japonais, A. leptolepis de Zuccarini, est represenle comme
ayant des cones quatre fois aussi gros que ceux envoy^s par M. Veilch;
de sorte qu'il y a quelque doute, si la plante de ce voyageur n'cn est pas

(1) Cenom ainsi que le pr€c(ident et Jes suiv.nts, sont les cknominations mdigenes des hMt<.is parli-
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distinctc. Je ne possede pas les matcriaux neccssaircs pour determiner ce

point, »

4. Abies Tsnga Zuccar.

«« Mont Fusi-Yama, Arbre de 100 pieds, a 6000 pieds d'altilude. Son

bois est fort employe par les Jnponais. J. G. V. »i>

« Espece de Pin du Canada {Hemlock Spruce !]y et tres semblabie a

celte plante, altelgnant 2o pieds de hauteur (i). Son bois est dccrit commc

excellent
J
d'un brun jaunalre; on Tcmploie pour la fabrication de menus

ouvrages,

5. AbiCiS^ Veifehii.

et ala brcvi acinaciformi transversa nigricanle. »

« Feuilles variant en longeur de 6 a 12 lignes, sur 5/4 dc large. Cones

longs dc 2i-2^ pouccs, sur 2£ de circonfcrcnce. Graines d'un brun jau-

natrc, longues de deux lignes ; ailc noirdtrc, de meme longueur, cl munie

h la base d'un crele courbe tres etroite. »

<ti( Mo7il Ftisi-Yama. Arbre de 120 a 140 pieds de hauteur, rcsscra-

blant a la fois aux Abies nobilis et Nordmanniana. J. G. V. »»

<c Cette Ires remarquable espece ressemble a xn\ Pin argentc [Siher Fir)

i pelits cones, et est entieremcnt difTcrenle de toule autre dccritc jusqu'ici.

Je I'ai dediee a M, J. G. Veilch, pour rappclcr agreableraent son grand

p »

Q

Pin qualifie du meme nom par M. Roezl, qu'il soil ou ne soil pns le P. Bo-

napartea, comme Vecrivain du Pinetiim (?) le pense, cela n'cst pas impor-

tant, puisque ces noms ainsi publics ne peiivent elre admis en Bolaniquc

systematiquel »

6. Abies Alcoqninua J. G. Veitch, in lilt.

« A. foliis sccundis linearibus angustis planis obtusis emarginatis subtus concavfs

5-6 linearis glaucis basi tortis; phyllulis rhombcis; pulvinis apicc protractis arcualis

ascendcntibus, sfrobilis oblongis; squamis cartilagineis laxis obtuse rhombcis dcnti-

culatis; bractcis obsolctis linearibus; scminum alis obovatis. »

« (Feuilles longues de six lignes, sur unc demie de large. Cones longs

d'un peu plus que deux pouces sur qualre de circonference. Scmenccs

longues de deux lignes, couleur cannelle; ailcs longues de qualre lignes). -

«« Mont Fusi-Yama. Arbre de 100 a 120 pieds. Bois employe pour

menus ouvrages doniestiques. Altitude 6-7000 pieds. J. G. V. ».«

(I, n y a li sans dou.e one erreur d'.mpression, puisque M. Vci.ch estime sn haotour i 100 pieds!
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Noble especc, semblable sous quelques rapports a VAbies polita de Zuc-
carinl, dont elle dilTere par ses cones beaucoup plus pelits, avec des ecailles

d'une forme differente, dc tres petites feuilles glauques en dessous, obtuses

ou echancrees, non mucron^es, planes et a quatre cotes. Ainsi nommee
en rhonneur de M. Rutherford Alcock (1), ministre de S. M. h la cour

d'Ye'do, a I'aide et a la protection obligeantes duquel M. Veitch a cfe fort

rcdevable.

7. Thniopsiis dolaI>i*at<i Zlccar.

^^y^Hakodadi. Arbre de 40 a 50 pieds. Habitus nutant; prefcre les

endroits onibragc's. J. G. V. dd

^

Tres peu d'individus de ce glorieux arbrc loujours vert ont ete jusqu'ici
eleves en Europe de boutures coupees de I'un ou des deux pieds im-
porles; raais nous en aurons maintenant de jeunes individus provenus de
graines

:
M. Veitch ayant ete assez heureux pour trouvcr I'arbre couvert

de cones murs. I! resserable h un vigoureux Arbor-Vilce [Thuya), a plus
grandes feuilles d'un vert noir, el glauques en dessous. Le bois en est
excellent; I'aspecl de I'arbre superbe.

8. Tori*ey.i nucirera Zuccak.

«« Kanagawa. Arbre de 20 pieds. Feuillage poinlu, aigu. J. G. V. ....

Les specimens envoyes ici sont ideuliques avec ceux dc mon herbicr
provenant dc Zuccarini lui-nienic.

9. Cephalolaxns driipacea Siebold.

«« Kanagawa, Arbre de 20 a 50 pieds. J. G. V. »>.

Les specimens de M. Veilch sont toutefois beaucoup plus glauques en
dessous des feuilles que les individus cultives.

10. Janiperns rigida Siebold.

«« Atame. Arbre de 12 a lo pieds. J. G. V. ....

Les specimens envoy^s ont des feuilles fort etroites, semblablcs a celles
de la figure dc la Flora japonka.

Nous nous proposons, dans une de nos prochaines Miscellanecs, de
donner la description des especes qui n'ont ^e citees ici que nominalc-

(J) Dds lors pourquDi ceiie alteration nominale Alcoauiana nnnr Ai.^.r- ,
.

«ux us H couumcs dc la Doianique moderne?
^"'""" P°"' Akochanal plus correct* el conformc
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Plandie 273.

Etym. R

HETHOBICA GRASDIFIORA.
M^THOMQL'E u Qvandcs flcurs.

(1) (Ilort. Mai. VII. S7. t. 107) dit qu'au Malabar, IVspcce type (3f. su-
perba Lmjk.) porte le nom de Mendonij que, par une asscz singuliere wctono-
'^Vf^^^.f V ^^^^ Tavouer, Hermamv, dit-on (Liigd. 688), a alterc en cclui de
Methomca; mais pourquoi Ic th, qui donnc a cc mot une tournure LcIIcnique?

LiuACE^ § TuLiPEvE (melius UvuLAniACEyE Wight; W, Hook,!).

CflARACT. GE^ER. Perigonii covoV
lini subversi marccsccntis scqmentis 6
subaequalibus crispato-undulatis apice
caudato-rcvolutis reflexo-ascendentibus

;

ncctaria nulla (2). Sfaminum G fihimcnla
basi scgmcntoruni inserta robusta elon-
p:aJa horlzontalitcr patula, nicdiam Ion-
git, scijmcntoruni circitcr sequantia;
anihcris oblongis mcdifixis. Ovarhim
trigono-oblongum tHlocularc, oviih's plu-
rlmjs in loculo unoq. Lorizontali-bisc-
riatis. Siyhis a basi abrupte (lexus as-
ccndcns stamina subocquans gracilior;
stigmaiis brachiis 3 apicc oblique papu-
losis. Capmla globoso-oblonga; scmma
subglobosa ad hilum acuminata, testa
carnoso-spoijgiosa coccinea (?), rhaphe
filiformi umbilkina basilarcm chafazw
terminali jungentc. Embryo in albumi-
nis carnosi basi uncinato-complicatus v.

rectiusculus, radknla ccntrifuga.

Herbae in Asia^ Africaqiic tropica
crescenteSy parmn alfce uni-bi-mcirales
debiii-scandentes cirris fotia termmnnti-
bus sesc sustincntcs radice ohtongo-tube-
rosa percnnautesj foliis alternis distan-
iibus V. rarins sub ramis opposifis v. ter-

natis basi in pctiolum brcvissimnm ap-
planato-aitcnuatis dein ovato-lnnccoJatis
longissime apice in cirrum rcvolutiim

prchcndcutem tcrminatis; floribus pan-
cissimis 7vagnis nutanti-subversis tcrmi-

natibus rubicnndis y flavis v, liitcO'Vireti-

tibiis maixcscentibiis.

Nob. Clnr.Tct. rcvis. cTariu^que pxpos.,

ex Eadlich., Rcktii, etc. 1> i. cs, ei ex
obscrv, nostr.

Alelhonlcn {quod nomen ab omnibus
botanicisprce prioritate admissum)\\^^M*
Hort. Acad. Lngd. Batav. 1687. La-
marck, Encycl. IV. 153. lllustr. t. 247.
etc. Jlss. Gen. iS. DC. in Redocte, Lil.

t. 26. ENDLtcn, Gen. PI." 1099. Meisn.

Gen. ^01 (305). KuNTH, Enum. IV. 273.
— Bot. 3Iag. t.iOoS. 5216. Flore d. Serr.

et d. J. de VEup. II. PI. i-ii. Nov. 1846.

etc. clc. = GloriosaL, Gen.410. GiERTN.

I. 69. ScHLLT. Syst. VII. 363. Bot. Rep.
t. 129. Bot. Rog. t. 77. Bot. Mag. t. 2539,

etc. etc.

CHARACT. SPECIF. 31. scandens!

{ut omneslll) floribus diametro 8-pollica-

ribus, petalis anguste lanccolatis vix un-

dulatis primum reflcxis rectiusculis ho-

rizontaliter patentibus {xd in omnibus!)
;

styli ramis elongatis unciam longis.

W. Hook.

Itlethonlea srnndinora W. IIoOK.

Bot. Mag. t. S216. Novcmb. 1860.

M. W. Hooker, dans le rcmarquable article qu'il public au siijct de

la plante donl il s'agit, admcl qualre especes de Melhonka^ dont mal-

heureusement il omct la synonymic, que nul raieux que lui n'elait aple a

clucidcr,

1, 9le<honiea isuperbn Lamarck, Encycl. ct Illuslr. I" c» DC. in Red. Lil. 1. c.

etc. Gtoriosa supcrba L. 1* c*.

(!) Henry Van Reede ou Van Rheede? sic nomcn in opere suo vice versa signalur [delealur ergo notuta

nostra (1) sub I. 265. verso, Tc VIlj.

[2] V. potiusprmsenlia et manife^a ! Vide in texlu gallico nostro, de hoc characlere, quoad Melhomram

Leopold* ei specicni cliam de qua luc versalar.

/ TOM. YHI. FI-VRIER 1S6L 5
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2. Slcthoulca virescens Lindl. (sub Gloriosa!) 1« s. c^ Gloriosa superba fi

Lamk, I, c.

3. — abyssinfca AcH. Rich. Tent. FI, abyss. II. 322. Clmostylis spe-

ciosa HocHST, Flora, iQ (1841),

4. — grandiflora W. Hook.; celle en question.

On voit qu'il n'est pas queslion la des Methonica Doniana Kth [Glo-

riosa simplex Don, F1. nop. 51. nee L. f.) et simplex L. f. (sub Gloriosa),

Mant. G2. Lamk. L c. 154. Gloriosa ajerulea Mill. Diet. N*" 2. La prc-

miercj du Nepaul, paraitrait, scion les Schultes (1. c. 366), n'etre qu'une

variete de la M. superba, a fleurs etroites. La secondc, du Senegal, h

feuilles non cirrifcres et a fleurs bleues, dit-on, doit certes etre dislinclc.

De plus, dans un article (t. 4938) ou ce savant dccrit et figure la M. vi-
m

rescens (indigene dans le Senegal, Congo, Natal, Abyssinia, Mozambique

el Madagascar [?] ), il lui rapporle corame synonyme les AI. Ptantii Horn.?

el Leopoldii VH. et Nob. Au sujet de cette derniere espece, nous ne

pouvons nous ranger a I'opinion de I'auleur, et toul-a-rhcure nous en

exposerons les raisons.

En outre, il joint dans ce meme article (ce en quo! I'avait precede

Kunlh [I. c.]), a celte M. virescens, corame synonyme, la M. {Gloriosa)

simplex L. (ou carulea Mill.; mais sans donncr les raisons d'un rappro-

.
chement, qui elonne, si, reellemcnl, les descriptions des auteurs au sujel

de celte derniere sont exacles; nous avons dit tout-a-l'heure que Ics

fleurs, selon eux, en elaienl Lleues, les feuilles dcpourvues de cirres ler-

minaux; que ces feuilles, froissees entre les doigts, cxhalent une odeur
forte, capable de causer des maux de tete. Certes, s'il en est ainsi, cette

plante est, selon nous, fort dislincte, el serait loin d'etre une des formes
d'un meme type. Enfin, pour conclure ce qui la concerne, fcsons obser-
ver que, chez la M. virescens, dont on en veul faire un synonyme, les

feuilles sont nellemenl cirriferes, Ics fleurs d'une jaune verdalre en nais-
sanl, mais passant bien vile au rouge e'carlate. II y a loin de Ik a des
fleurs bleues! a moins que Linne, fiis, cl Miller aiont eu la berlue!

Si Ton considcre avec quelque attention, non seulement les fleurs de
toutes ces espcces ou varietes prdtcndues (exceple? celles de la c(Erulea
mais leur port et Icur fcuillage, il est fort di/ficile d'y rcconnailre lels
caracteres bolaniques differentiels qui puissent scrieusement les scparer„
Cela est si vrai, qq'i ce sujcl M. W. Hooker dil expresscmenl (sub t. 521C)
que

: « de futures rechercbcs pourronl lui deraonlrcr si en rSalile les

espece, »
/"c
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Nous admettrons, sans trop d'opposilion, que la 31, Ptantii ne soit

qu'une variete de la virescens; raais non qu'il en soit dc meme de notre

J/. Leopoldi, donl nous avons donne, dans la Flore dcs Serves et des

Jardins de I'Eiirope [T° II. I. i. c), une description complete et une Ires

belle et tres exacte figure, en la dediant, de concert avec M. Van Houtte,

qui venait de la recevoir direcleraent de I'Afrique occidentale Iropicale, h

Sa Majeste le Roi des Beiges (I). II rcsultera, pour le lecleur amateur et

studieux, de cette description et de cette figure, la preuve que cette

plante ne pent etre confondue avec la AI. virescens, donl cllc differc

siiperabondamment, et autant que de vraies varietes (si Ton admet I'opi-

nion prcsumee de M. W. Hooker, et la n6trc....!) peuvent dillerer entrc

elles.

Cette citation suscite ici un point botanique d'une haute importance

generique, et que malhcureusement nous ne pouvons verifier chcz Ics

congeneres, ou les auteurs, qui nous ont pre'cede, Font netteraent nie. lis

ont dit : nectaria nulla; mais alors qu'est-ce done que : cette careke,

saillante a la base des segments perigoniaux, d'abord rostree, puis aiguS,

tres fincment papilleuse-frangee, bifurquee au sommel, d'nn bkmc pur d

la Crete, etc., si ce n'est un nectaire? Or, si les nectaires existent dans

une cspece, ils doivent exisler tres probablement chez les aulres
;
ou bicn

ce caractere exceptionnel ferait de cette derniere plante Tune des especes

vraiment distinctes du genre. Au reste, comme on va le voir, M. VV. Hooker

I'a remarque aussi, dans la plante qui fait le sujet proprement dit de cet

article.

II resulte, ce nous semblc, et si nous somraes dans le vrai, que le genre

Melhonica a besoin d'etre serieuseraent etudie, et sous le rapport gene-

rique el sous le rapport spocifique! Heureux celui qui pourra en rasserablcr

ad hoc les documents en nature! Mais il est temps d'aborder enGn noire

sujet, donl nous a tant cloignc fcxpose qui precede.

La MeOionica grandifora, que xM.W. Hooker considere jusqu'ici comme

une espece suffisamment distincte des congeneres, a ^te recueillie dans

I'ile africaine de Fernand-Po, par le courageux [Energetic!) botanistc-

vova^eur du jardin royal de Kew, M. Gustav iMann, qui de la en a envoye,

au'printcmps m^me de fan dernier (i860) (2), des echantillons et des

tubercules vivanls a ce magnifique etablisseraent. « La vegetation de ces

(1) Cet.e belle ,,Ian,e cst-elle doa= depuis disparue des jardins, que nous ne la trouvons plus cUee dan,

les catalogues de celte maUon?
^

(2) L'espece, neanmoins, comme on le verra plus loin, n-^.ail pas nouvellc, 4 ce qu'il para.t, pour la

science, mais ^lait rest^u indetenninee.
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rhizomes, » dit Tauteur, (t a ele tres rapide, el les chevrons de la serre

furenl bienl6t couverts des rameaux fcuilles et des nombreuses flours

qu'ils devclopperent : fleurs qui durerent du mois de juiliet jusqu'a

la fin de septcmbre, Elles sont distincles de celles de la M. virescens,

aulant que celles-ci le sont de celles de la M. saperba. De plus, cette Ires

occidentale (1) espece repond mieux par la structure generale de sa fleup

avec la derniere qu'avec la premiere; el celle fleur, dans la planle cultivee,

a prcsque deux fois Ics dimensions de celles des fleurs de ces deux especes;

et ses petales, d'un colons tout different, n'offrent pas la remarquable

crispiire de celles de la 31. ghriosa {superha!). Chez elle encore, les

divisions du style [stigmate] sont d'une longueur singuliere. »

Toutefois, et comme corollaire de noire expose, et comrae preuves a

Fappui, ecoutons encore le D' W* Hooker :

« Les echanlillons de mon herbier, auxqucls jc puis, avec certitude,

rapporter la plante dont il s'agit, provlennent de PAfrlque Iropicale, et

principalemcnt tropicale-occidentale : Fernando-Po, M. G. Mann; Sierra-

Leone, de rherbier de Robcrl-Brown, M. Morson ; Grand-Bassam (riviere

du), D' Vogel (tres beaux dchantillons de cette localite, a fleurs jaunes en

appnrence, mais accompagncs de cette remarque de Vogel : fleurs rouges,

jaunes pendant la jeunesse) ; Aboh, feu Borter : echanlillons dont les fleurs

paraissent lout entieres d*un rouge fonce ; du Niger, a fleurs un peu plus

petites, a pclalcs dont la moitie inferieurc et plus, jaune, le resle rouge-

fonce, avec une ligne rouge h la base, Aux echanlillons de cette derniere

conlree etaient jointes les observations suivantes :

«« Planle tres variable dans sa hauteur et dans le coloris de ses fleurs*

mais ces differences paraissent dependre simplement des localiles ou elle

vegete; ainsi, dans des ravins boises et profonds, elle atleint douze pieds
de hauteur; ses fleurs alors sont d'un jaune pale ou presque vertes. Dans
des plaines sablonneuscs et chaudes, elle n'sitteint pas quatre pieds et ses

fleurs sont d'un cramoisi fonce. En general, cependanl, elles sont jaunes
el souvent marquees d'une ligne cramoisie au centre. »»

« Enfin, jepossede des echanlillons recueillis par Forbes, a Mozambique
(cotes oricntales de I'Afrique Iropicale), dont les fleurs paraissent etre
jaunes et que je ne puis distinguer en rien de la M. grandiflora, figurde
ci-conlre. Ful-il meme prouve qu'elles ne sont pas distincles, d'une raa-
niere permanenle, toutes ces plantes, ueanraoins, raerilent erainemraent

(I) L'ile de Fernando-Po est au foud du Golfc de Guinu'c, pres de I'Equateur.
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h culture. EUes sont proraplement floriferes ; leur feuillage cl Icurs

petales differemment colores, les rendent liautemenl orncmenlalcs< »

Terminons enfin cct arlicle, deji long, en reprodulsanl la description

que donne M, W. Hooker de la plante en question.

*{ Pliuite a feuillage semblable a celui des autrcs especes du genre;

mais dont la croissance est chez nous plus vigoureusCj ct rampante.

BoulonSj avant Texpansion, longs de Irois bons pouccs. Petales^ apres

Tepanouisseraent d'iceux, etroilement reflechis ct prcsquc droits; mais,

avant d'alleindre leur grandeur entiere, ils affectent unc position bori-

zontale, et restent tels pendant une journee au moins; et a cettc pcriode,

la fleur semble dans son etat le plus parfait, raesurant buit pouces de

diamelre (mesurc anglaise : O^SO !j; elle est entiercment d'un jaune soufre,

avec de larges onglets verts seulement; en fanant, les petales dcvienncnt

brunatres et sont marcesccnts. Leur forme est dtroitement lanccolce, a

bords a peine ondules.il la base superieiire est tin nectaire charnuy allonge^

profondement canalicuU et tres lomenteux. Les filaments slaminaux ont

plus de deux pouccs de long; les antheres 3/4 dc pouce. Style long de

Irois pouces; a divisions longues d'un pouce; elles sont Ires courtes dans

les 3L gloriosa ct virescens (1). La capsule, non mure, mesure Irois pou-

ces de longueur et est Ires profondement sillonnce (2). )>

Cfi, Lem.

cvltcbe:. (S. Ch.)

Pendant la premiere periode de la vegetation de cettc espece, commc

de ses congdneres, on la liendra dans une serre bien chaude-et bumide,

telle que celles a Fougeres Iropicales ou a Orcbidees; puis, lorsqu'ellc a

attcint la plus grande parlic de sa taillc, on peut, au bcsoin, et ccia vaut

mieux, la placer dans une serre un peu moins cbaude, sinon meme dans

une bonne serre temperee, ou bicntdt ia floraison s'cffcctucra plus vigou-

reuse el plus normale que dans une serre tres cbaude. Pendant lout Ic

temps dc la vegetation, el meme, pendant la formation de rinflorescence,

on arrosera ct on seringuera assez abondamment; mais on ccsscra peu h

peu dc mouiller pendant racbcveraent de la floraison. On devra ensuilc

tenir les vases absolument sees.

(1) Serau-cc li un carac.^re sp^cifiquc di(Trfrentiel ? non, sons doule : car, selon no«., cet allons.m.nt

sUgmatique n'cst tel qu'cn rapport avec ics autres dimensions de la fleur.

(2) Dan; notre M. Leopoldi. dont les dimensions floral.s elaicnt cepe.dant bien

7»Y'";/\Tnt:i^Aj L*aiis nunc iw.
/> , . J / T r,i^nnt><i !0 \**\ dc OHK sur UH dc dianiafu Fonde*

non mure encore, n'avait cependant pas momsde 4^ pouces (0,l-J ac long

done des especes d'aprcs les dimensions de leurs fleurs ! Chez celie plante encore, le stjie
,
qui pa.au

eire c^lindriqac dans la plante de M. Hooker, clait nettcmcnl iriangulairc, etc., etc.
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On In plantera dans un vase plus large que profond, ou ses rhizomes
puisscnt se contourner et s'allonger tout h leur aise, el ce, dans un com-
post richc et meuble, et surlout blen draine. On peut facilement la mul-
tiplier par les ramifications desdits rhizomes, qu'elle donne annuellement
ct assez volontiers. Si I'on ne la palisse pas autour des colonnetles d'une
serre, on devra le faire sur Irois ou qualre tuleurs, dispos(5s en cercle,
el hauls d'au moins deux metres, sur lesquels elle s'accrochera facilement
d'ellc-merae par les cirres de ses grandes feuilles.

A. V.

(espkces bares op ivovveli.es.)

Calopetalon ringens (1) J. Drumh. (2). Piiiosporacex. - C'est un
sous-arbnsseau, ayant le port d'un Marianlhm, croissant naturellcment
dans la colonic anglaise de la Riviere des Cygnes (Nouvelle-IIollandc), ou.a etc dccouverl par J. Drummond (en 18S2-5?), et dont des individus
cleves de grames fleurirent pour la premi6re fois dans les jardins de Kew,
en novnnihrn \9.a(\

** ^

.lahrP
^'

f u ?'r^"\,"' ^«"t ^^^^ Sreles, volubiles, eylindriques,

fnJesd/^l
^"' -^''-es, lanceolees, aigucs aux de'ux extrdmiles

dc long (dun dera, el mo.ns, ex figura); les flcurs forment de pelits

r;tl ™"""f, T''r'^ ' ^^'>-^« P^"»-^P^^«' *- petit, fraaux Lords; a corollc dont le tube est forme par les 5 onglcls dressers

r:;;r:if E^r " T ^'""^ 'y^^ ' '-^^^^ ---'B-^ revolves dun

ement fiifol ' '

""""'''''
' [''™'"'^ '^"Sem^nt plans-dilates, abrup-tement filiformes au sommet; anlheres pctites. Style plus court qi'clles ashgmate obsolete. Ovaire biloculaire.

^
tourt queues, a

M. W Hooker (s'agit-il bien dc la m^me espece?) fait observer que chez
les md.vdus qui ont fleuri a Kcw, les corolles se sonl montrees r^uli^ eet non rmgcntes, I'ovaire biloculaire et non Iriloculaire'

°

(2) CnAB. CEi>. (Uilius spec.,';. Cali/x 5-phyllus ajrrualis- ,,n„. c; r *, ,

itiymau simplici. Ccpsula ?

S"P"alum in- (bi-) loculare, loculis mulliovu'alis. Slrjlus filiformis,

Species unioa! V. descripl.!

Vn. 52. WuP. Ann. IV. 242 ""' '" "' ^^'" ^'"^ "' '"' '^"^''- •''• '» "ook. Kew. Ocnl. Misc.
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Planclie 27^.

BEGOSIA IMPERIAIIS (typcs).

BECOME IMPERIALE.

Etym. v. Jardin (leurisiCy T^ \^% PI. 28.

BEGONIACEiE ?

CHARACT. GENER. V. ibidem, ot in

hoc opcrc notulas, sub t. 218. 235. et

not. (1) sub t. 262.

CHARACT. SPECIF. B, (§ ?) Tota ct

inflorescenlia hirto-pilosula; caulcrliizo-
niatoso-repente, squamis gominatis bi-

formibus : infcriorc basi dilatata dein
oblonga intus plicata, cxcepla carina;
carina dorsali robusta pilosula mucro-
nata; superiorc paulo brcviore deltoidca
recurva basi maximc dilatata, ambabus
cartilaginaceis crassiusculis glabris, sub-
ditis iineolis sparsis clevatis basi puncli-
formibus; foliis ovato-rotundatis tenuitcr
breviterque acuminatis crassis basi inae-

qualitcr cordatis marginc subsinuato ob-
soletissime denticulato (sub Icnte denti-
culo unoq. pile terminate), nervis cana-
]iculatim imprcssis; superiorc facie tola

conub's brevibus densissimis in pilum
desinenlibus hirta, infer, alvcolis 5-6-

gonis excavato-rcticulata
;
pctioh's cylin-

dricis.

Floribus cf fit 5 intcrmixlis, dipclalis

consimilibus, $ apicalibus; pc<Iunculis

petioles parum supcrantibus; bracteis

subdistiche imbricatis ovato-rolundatis

petalis rotundatis parvis cucullatis intus

glabris; filamentis numci'osis in pcdiru-

lum comniunem inscrlis flabcllatim dis-

posilis, antlieris longioribus incnrvis;

stigmatibus 5: quorum 2 majoribus hip-

pocrepicis; fructus trialati ala una nia-

jore; placenlis bipartilis. Nod. adnat,
vivJ

Begonia iiuporlalis NoB. ex Ilort.

Versch. supra VII. Misc. 53.

«. firwnwca (Typus), foliis totis

brunncis, vix viridi ad ner-

vos intcrmixto hie nostra t.

J^. macniata, fol. brunnoo et

viridi sequalitcr maculatis.

y. smaragdinay fol. totislaetis-

simc virentibus (supra VII.

PI.262. iconc cxceilcnlissima!

En figurant tout rcccmment dans ce recucil (1. s. c.) le chnrraant Be-

gonia itnperialis v. smaragdina^ nous avons dit a nos lectcurs que nous

nous proposions ogalemcnl de decrire el de figuror aussi la varielc dudil,

que nousconsideronsplutot coranie type dercspecejCt nous nous acquitlons

aujourd'hui de noire promesse (1). lis s'apercevront bicn vile de Tclroite

parente dcs deux planles, malgrc Ics differences prononcccs de Icur coloris

foliairc, contraste tout ornemcnlal cl qui contribuera grandemcnt a aug-

nienlcr le cbarme qui s'atlache a unc colleclion de planles de ce genre.

Nous saisissons en raeme temps cellc occasion, pour leur signaler unc

variele absolument interniediaire, et qui ne le cede en rien a I'elcgancc

des deux autres, toujours sous le rapport du coloris des fouillcs. Chez ejle,

(1) lit pour la remplir lout-ft-fait, sous peu nous allons aussi figurer la iroisitme espece, qui complete

le trio annonc^ (Wise, p. 53. T* VII), le nobr<j cl superbe B. lovgipifal
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le Lrun rougc-foncc dc la premiere^ a peine inlerrompu sur la face supe-

ricure par une bordurc ondulee vert fonce, qui accompagne les nervures

en dcssus, se mele a peu pres cgalemcnt au vert d'e'mcraudc de la seconde

el en ofTre ainsi !e double attrait reuni. Toutcs Irois fovmcnt de la sorleun

gracieux petit groupc, bicn definij bien distinct, ct qui s'impose a loule

collection formce par Ic bon gout el une sainc appreciation dc Teslbetique

vcgetale. Or, sauf les differences du coloris foliairCjidecrire Tune, c'est Ics

decrire toutcs trois; et a ce sujet, ce que nous en avons dit a deux reprises

(V. ci-dessus, P c"), et surtout la diagnose specifique, largement explicite,

qui se trouvc en Ictc de cet article, suffiscntj avec les deux belles ct exacles

planches annexces (PI. 2G2. 274), amplemeut a rUluslration de Tespece.

Nous nous conlcnterons dc rappcler ici que toutcs trois ont ete decou-

vertes au Mcxiquc par M. Gluesbreght, voyageur-botaniste distingue de

rctablissenienl A. Vcrscbnffcit, auquel il en a adresse, en 1859, dcs indivi-

dus vivants, dont la lloraison s'est montree pendant la belle saison de la

nicinc annee et une grande parlic de Thivcr suivant. Nous avons dit quel

joli effel, sous un rayon de soleil, produisent les globules, qui en bdrissent

la surface foliaire : eJTct qui rappele absolumcnt I'eloffe dite velours epin^

glcj landis qu'cn dessous, ces globules, ou conules, sont remplaces par de

pelites excavations alveolaircs penta- ou bcxa-gones, formant un reseau

scrre, absolumenl semblable a un rucher d'abeilles.

Enfin, I'identite specifique botanique de I'espece est laissee a Tappre-

cialion souveraine de M. Alpb. De Candolle, qui, seul, gr^ce aux nom-
breux et complets documents qu'il a pu rassembler sur ces plantes, peut

se prononcer a cet egard. Nous licndrons necessairemenl nos lecieurs au

courant sur ce point syslematique, des qu'aura paru le travail de ce savant,

travail si impaliemment altendu des botanistes.

Ch. Lem.

CLXTURE.

Serre cbaude ordinaire en biver; bonne serre terap^rec en etd. Du
reslc, ricn dc particulicr a signaler ici pour la culture dc ces aimables

planlcs, au sujet desquelles dejh d'ailleurs nous nous somraes suffisamment

expliquc dans de precedents articles.

A. V.
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Plandie 27S.

ROSE PRiSIMKT.

(ROSA liVDlCA [fragrans] vulgo § Tnik,)

-a

RoSACEiE § ROSE^*

Etymologia, Historia poetica et litteraria : adi, bencvolc stuJioseque lector, articu-

los nostros : In Fiore des Serr. et des Jard. de I'Europe, Te II, Pi. llio (oct. 1846);

lUustration horticole^ VI, sub PI. 219; VH, sub PI. 263 (et ad calccra illius, lu

Indice rectificationem gravis momcnti.

CHARACT.GENER. V.26!dem(Florc!) sarum, p. 106 (London, 1820 (edit. sequ.

CHAR ACT. SPECIF. Hybridarum va-
'

rp, . . t. .

rielalumque pra^tcrmittinius; Altamcn Rose President (^^^hes). lab. nos-

adireveli: Li?iDLEY"s Monographia Bo- I tra 273, ex horto americano.

^i^/\^^^r^^\^^,s

Nous devons I'avouer h nos lecteurs, et probableraent a cc siijet blamera-

t-on notrc gout, peut-etrc un pen exclusif, nous avons un faible, un grand

faible pour les Roses Thes! nous les prcferons a loutes les aulres especes,

races ou varietes du genre, du genre Rosa! le parangon eternel et sans

second de cetlc innombrable serie d'ctres qu'on appelle les Vegctaux
!

le

genre le plus populaire, des la plus haute antiquite jusqu'au temps ou

nous vivons, et probableraent longtemps et toujours encore apres nous.

C'est qu'aussi ces plantes posscdcnl en elles tous ces dons pre'cieux que la

Nature ailleurs a distribues avec plus ou moins de parcimonie ou d'abon-

dance, la forme, le colon's, le parfum!!! Nous nous arretons a temps;

nous allions recommcncer I'apologic des Roses, que mille autcurs, justc-

ment celebres, ont faite et bien faite avant nous, dans des vers que

se transraet et se repetera toujours la posterite, et dans loutes Ics langues

des peoples civilises. Ah! si nous ne craignions pas do falfguer et,

disons-le, d'cnnuyer le lecteur, que d'intcressantcs particularites, que de

charmanles poesies, inspirces par la Rose, nous citerions ct adjoindrions

encore a celles, si ecourtees, que nous avons reproduitcs a son sujct
:
mais

Clauditc jam rivos, pucri, sal prata bibcrunt!

C'est dommage

!

,

Nous prcferons, disons-nous, les Roses Thes! ct nous croyons devoir

en dcduirc ici Ics raisons : indcpendammcnt de la vigueur exceptionnelle

de leur vegetation, de Icur ample ct superbe feuillage luslrcS colore de

rouge, quels suaves et incomparables parfuras floraux! parfuras plus fa.

-

bles bcaucoup plus faiblcs meme, si vous voulez, que chez les Cenffetnlles,

les ile-Bourhon, les Hybrides-rcmontantes; mais quelle distinction! quelle

finesse'" Vous ne vous lasserez jamais d'aspircr les fines et douces sen-

teurs d'un bouquet de Roses Thes; et vous renoncez bientol a rcsp.rer

sans cesse celles d'un bouquet des susdiles! desquelles surgit bien vitc,

TOME Vin. — F^VRIEU ISCI.
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ROSE PRESIDENT*

chez unc organisation un peu delicate, une ccplialalgie plus ou moins

intense, et quelquefois inortelle*

La plante dont il s'agit, non seulement juslifie, et a un haul degre, ce

que nous venons de dire de la l^elle section rosique a laquelle elle appar-

tienl, mais en est I'une des plus imporlantes et des plus raagnifiques indi-

vidualites, et par I'ampleur de scs fleurs, et par le doux, fin el suavissime

parfum qu'elles exhalcnt.

Elle a ete, dit-on, oblenue de semis dans Tun des Etats-Unis (on ne

nous apprend rien de plus !), el a etc mise, en lSu9, dans le commerce, en

Angleterre, par M. William Paul [Cheshunt Nurseries, Wallham Cross).

Prdsenlec, en 4860, a I'une des grandes expositions de la Sociele royalc

botanique ct de la Societe d'Horlicullure de Londres, elle y a oblenu les

honneurs cVun certi/icat de premiere dasse!

Ce Rosier se rapprocbe bcaucoup du Hosier The dit CAnOLix\E, Tun do

ses parents, dit-on ; ct plus encore du ii. The dit Adam. Cest une variele

tres vigoureusc, a fcuillage ample, lustre; a petioles et rbachis canalicnles;

a fleurs de premiere grandeur, variant d'intensite de coloris, scion les

epoques dans Icsquellcs dies se montrcnt; ct scion les phases diverses dc

leurs difFercnts developpemcnts, Ainsi, cllcs sont d'un jaune saumon(?,

plus ou moins vif, ou sulfurin, releve de rose tcndrc, ou orange vif au

centre, et toujours d'un arome delicatement suave ct prononcd ; les petalcs

qui les composent sont tres grands, serres, cuculles, dresses, a bords legc-

rement ondules-rdvolutes; plus courts el plus fortemcnt scrrcs-contractes

au centre, ou lis formcnl un veritable nid digne d'abriler le gentil fiis

d'Aphrodite. Les tres longs pedoncules en sonl d'un rouge vif, ainsi que

les petalcs en alabaslre; les lacinies calycinales en sont tres longues,

deflechies, lisses, verdatres en dessus, rougcalres en dessous. Ce The se

prele Ires facilemcnt au forcage, ct pent etre sous ce rapport fort utile aux

horticultcurs pour les bouquets d'hiver. Cultive en plcin air, more com-

munis il fleurit depuis juin jusqu'en novembre, et la floraison n'en est

emp^cbee que par les gelces.

C'csl, en sommcj un Rosier de premier ordre.

Ce. Lem.

cvi^Tmi:. (Plein air).

On a dit le contraire a tori, jamais les Rosicrs Thes ne scront r^cllc-

ment acclimatds dans le Nord de rEurope, surtout greffes. Tous les

hivers, quand ils ne sont pas tues tout enliers ou plus ou moins cndom-
mages par les gelees, ils onl peine a sc remetlrc des avarics qu'ils en ont

soufferts, et n'y arrivent qu'a force de soins. Est-ce done a dire qu'ii

faille pour dviler ces inconvenients les renlrer en serre, pendant la mau-
vaise saison? Non, sans doute, mais il sulTit, pour les prevcnir, de les

cnvelop[>er en bivcr, d'abord de mousses, puis de nattes, qu'on enlr'ouvre,

cliaqne fois que le temps est doux, pour les ralTcrmir les rameaux el les

faire jouir de la temperature extcricure. Du reste, memes soins, memcs
precedes dc multiplication que pour toutcs les aulres cspeces ou varieles.

A. V.
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Epiphyllnm Bridgeisii (1), Cactac€(E. — Quel amateur nc connait

et ne possede le charmant Epiphyllum truncalum, aux etrangcs, aux

admirables fleurs, d'une lellc delicalesse, d*une lellc transparence, au

coloris varie si vif, si saline, que jamais I'art du peintre ou le metier

lyonnais le plus habile ne pourrait imitcr?

On n'en connaissait encore qu'une espece, VE. truncalum Hawk. (VE.

Alte7isteinn u'ea est, quoiqu'on ait dit, qu*une siaiple varicle, plus faible

cl plus petite en tout), qui, dans son pays natal, le Brcsil, comme sous

I'influence de nos cultures, varie beaucoup sous le rapport de rinlensite

du coloris, du rose vif au violet fonce, teintes harraonieusemenl raelangccs

dans les menies fleurs.

Nous en signalons une deuxieme et tres distincle espece, tout aussi

belle que Tancienne, maisdont malheureusement nous ignorons complete-

ment Thistoire. Nous I'avons pour la premiere fois observee {sans fleurs!]

chez M. L. Desmet, horticulteur, a Gand, qui nous dit Tavoir recue de Ho!-

landc, sous le nom cite en tete de eel article, ce qui semblerait indiquer

qu'elle a ete decouverte et introduite par M. Bridges; mnis d'un autre

cole, noire zele et honorable correspondant, M. Schlumbergcr, la possede

aussi et Fa recue sous cclui dT. Ruckerianum ....?

Les caracteres botaniques principaux de ce curicux genre sont : la forme

nellement et vraimenl arliculee de ses liges et de ses rameaux, son ovairc

nu, court et obconique, la disposition singulierede ses fleurs, des elamines

exsertes, dont le premier rang sonde a demi avec le lube, etc. : tous carac-

teres, sauf les articulations tigeilaires, qui le diffcrencient d'avec le Schlum-

bergera [Epiphijllum RusseUianum IIook.), aux fleurs rcgulieres, aux

elamines incluses et libres, etc. Or, ces dernicrs suffiscnl, au point de vue

serieusement bolanique, pour justifier la creation de ce nouveau genre.

(11 E articulis obiongis compressis planis basF subaltenualis aplce subquadralo-truncalis hie fimbrlato-

seligeris (sells subdistantibus uniseriads) carnosis, cos.a cenlrali elevala , laete viridibus; unoquoque latere

crenulailm bi-trilobula(o absolute cdeniaio; sinubus seluiigeris.

Floribus terminalibus solitariis v. rarius geminis vividissime nilidlssimeque roseo-violaceis dmlurn.s
;
ovario

obconico brovi horizonlaliier compresso 4-5-angulato laieribus alaio-aculis olivaceo-«renie, cosiis rarius hic

el hic 1-2 lobulaiis, tenui.sime arceolato-seiigens ; tubo comparative brevi cj-lindraceo, segmcntis (v. squauus)

subito magnis, omnibus ereclis pamlis vix apice recurvis oblongo-lanceolalis ,
apiealibus mtern.s angusuo.

ribus Don sursum retrorsis; ore obliquo he.agono ; slaminibus fasciculatlm approx.mato-horizont.hbus

incequalibus, superis Jongioribus exler. dor.alibus versus basim cum lubo coalilis, aliis liberis
;
omnibus

exsertis rosellis; siylo vix superaiU« violaceo, stigraalis radiis 5 (non expanses vidimus!).

Epipiiyiium Brid«e,ii ?
| ^.^ ^^^j^.^, rccpJmus spccimlna.

Ruckf-riannm ...7 }

TOME VUI. MISC. — FiSvRIEn 18(50,
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VE. Bridgesii ou Ruckertanuniy nous ne savons lequel des deux noms

doit avoir la priorile, presenle des articles oblongs, 2-3-crenules-lobules

lateraleraenl, plans, charnus, longs de 0,04^-5^ sur 0,02-3 de diam.;

au sommet carrement tronque est une serie lineaire de setules brunes,

dont on voit aussi un petit bouquet dans le sinus de chaque lobe. Lcs

fleurs, lerminales, solitaires ou rarement geminees, sont plus grandes,

mais moins allongees (0,04^-3 long., 0,06 de diam. au sommet) que chez

la congenere ; le tube en est cylindrique, et non comprimd ; les segments

plus grands, redresses, etales, jamais elroitement retrousses en Tair; etc.

L'ovaire surtout en est fort different. II est horizontaleraent comprime,

4-5 anguleux.

Ces delicieuses fleurs s'ouvrent le soir el durent, sans se faner, pendant

six ou huit jours. Du moins, c'esl que nous avons observe dans une serre,

ou elles se sont epanouies pendant les mois de decerabrc, Janvier et fevrier,

par une temperature interne variant de 4-12** -+- R.

SalTia 6ealiiO)fi»£efolia Laimk, (I), Lamiacece § Monardece §§ Salvice.

Chaque jour nous entcndons proferer des plaintes anieres contre la

penurie des plantes vivaces de plem air dans nos jardins ; el ces plaintes,

selon nous, ne sont nullement justifiees; car, si Tun de nos jardins actuels

contenail seulement loules les plantes de cette nature, qu'on a successive-

ment possedees en Europe, il serail, malgre son elendue, qu'on nous

pardonne cette trivialite, plein comme xin ceuf! Mars la mode, la nouveaut^,

ces tyrans irresistibles de Thorliculture moderne, auxquels on sacrifie tout,

font rejeler cenl belles choses, pour leur en substituer vingt plus me-
diocres! Pourquoi en effet tanl de Phlox, de Chrysanthemes, de Dahlias,

de Pelargonium, etc. ^ etc., qui chaque annee, nombreuses comme des

nuees de saulerelles, s'abattent dans nos parterres : Phlox, Chrysanthemes,

Dahlias, etc., toujours les memos, quoi qu'on dise, a quclques legeres

nuances prcs,au grand detriment d'un nombre infini de belles et cxcel-

lentes plantes especes, qui decoreraicnt, sinon mieux, du moins lout aussi

bien les jardins, el offriraient a Tamalcur une bien plus grande somme de

(1) S. (g Eusphace) : caule herbaceo
, rami's dilTusis piloso-lanatis , foliis pinnailsectis. segmenlis sufa-

geminis intcgris M^ectls v. pmnatisecits oblongfs Imearibusve acutis integerrimis; racemis simplicibus,
venicillaslris 6-10-floris dislinclis ; foliis floralibus lanceolaiis ovalis v, ovaio-roiundaiis acuminaiis; caly-
cibus ample campanulaiis srriaiis villosis, labio superiore brevissime trideniato , inferiore Lifido , dentibus
ovalis acuiis ; corollis caljce dupio longioribus, labio superiore bifido. Behtu. 1. i. c.

Saiwla »cablos»e£oim La«e. Journ. Uist. nalur. No 14. p. 44. i. 27. Both. Labialai, in DC. Prodr.
XII. 270, Bol. Mag. t. 5209. Oclob. 1860.

— pinifolia Pallas. Ind. Taur.

— taurica Habliz, Pbys. Beschr. !aur. 207. — scabwsa Peks. Syn. I. 29.
— ffablhiana Waio. in Scbbad. Jouni. bol. I. 289. t. 2. Jacq. f. Ed. I. 9. I. 3. Bot. Mag. t. 1429.— vuinerariafi/lia Wiud. Spec, I. 149.
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jouissanccs, par leur extreme diversile de port, de feuillagc et de fleurs!

Or, nous remplirions dans nos pages bien des colonnes de noms de belles

et bonnes plantcs, dispanies depuis longlemps des jardins, ou refugides

honteusement et chclivement dans quelques rares jardins bolaniques, et

qui, selon nous, les embelliraient tout aulant que ces mille varictds ou

hybrfdes, creees par les horticulteurs de nos jours, qui trouveraient un

tout aussi grand profit a les cultiver en grand pour leur commerce.

La plante, qui nous suggere ces reflexions, est un exemple frappant de

ce que nous avancons. Introduite en Europe {h Kew) des i7t)8, dans quel

jardin d'amateur pourrait-on en ce moment en voir un individu?

M. W. Hooker vient d'en donner a la fois une bonne figure, en en

reproduisanl la description (1. c.) de M. Benlbani, et en en relablissant

correctemenl le nom vrai specifique, connue et cultivee jadis qu'elle avail

etc sous celui dcS. Hahliziana (V. Sijnon.). EUe vient d'etre rcintroduite

de la Tauride, son pays natal, dans le jardin royal de Kew. Voici la

description qu'en a redigee le savant reviseur de la grande famillc des

Labiees (et mieux Lamiacees) :

« Tiges diffuses, d'un pied h un pied et demi de hauteur, couvertes a

la base dc poils etalcs ou de laine [patenlly hairy or tcoolly)^ presque

glabres superieureraent et souvent pourprees. Feuilles nombreuses, quel-

quefois presque glabres, souvent tomentcuses et poilues; segments par

trois ou cinqpaires, souvent gdmines ou ternes, mais opposes, ct par cette

raison en apparence verticilles. Racemes longs de quatre a six pouces ou

plus. Feuilles florales infcrieurcs ovees-lanceolees, plus longues que le

calyce; les superieures plus largcs et plus courtcs. Calyces fruclifcres

longs de sept a huit ligncs, brieveraent pcdicelles, dresses, mollement

pileux-pubesccnts, avec des dents raccourcies [abbreviated /). Corolles

d'un beau blanc (teintces de lilas en dessus, d'apres la figure!), dont le

tube en dedans muni d'un anncau poilu. Style hrievement insere [sic!

mais saiManl a Tordinairc de dessous la levrc superieure de la corolle).

L'espeee varic en ee que les feuilles sonl souvent Ires etroitcs et plus

glabres ; des vertieillastres quelquefois tous sex-flores, quelquefois dix-flores

et plus; el sous le rapport dc la grandeur el de la forme des feuilles

florales. »

]tlns»a Ensete Gmel. (i). 3Iiisac€ce. — C'eut ele une tardive, mais

juste reparation a Robert Bruce, dont les estimables ecrits sur les diverses

(I) in, excelsa {40-pedalis) pereiinis, slolonibus nullfs; caule basin versus valde incrassato ;
foliis bfc»i-

peiiolatis (vaginis longissimis} obtongis aculis firmis, cosia valida dorso purpurco-fusca ; spadice brcvi-

pedunculalo nutanie spalhacco; spulliis amplis
i floribus dcnsisshnis compact's; pcrigonn labio minore
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parties de Thistoire naturelle, qu'il eut occnsion d'examiner dans son cele-

bre voyage en Abyssinie (1768-1773), ont ele si pen apprccies, ou m^me

meconniis et nies, que de donner aujourd'hui, pour honorer sa memoire,

ses Iravaux, son courage indomplable, etc., son nom a Tadmirable et

nobilissirae plante dont il s'agit, que le premier 11 a decouverte, fait con-

naitre, dccrile el merae figuree, en en laissanl en synonymie le nom ver-

naculaire. Cctte reparation appartenait de droit ex professo et natura a

M. W. Hooker, qui vient de gratifier Ic monde botanisle horticole d'un

excellent cl savant article (1, i. c, {!)) au sujet de cc Bananier, et de deux

belles figures, dont Tunc represenle la plante en pied (tres reduit) dans

un site natal, et I'autre (double) une spathe (ou mieux bractee (1)) de gran-

deur naturelle, avec toutes Ics figures analytiques des fleurs o^ et 5 et du

fruit.

N'est-il pas au moins singulier, qu'une plante aussi remarquable, decou-

verte, il y a bicntot nn siecle, bien decrile et nieme passablcraent figurco

cl publiee des 1790, soil restee pour ainsi dire inconnue jusque dans ccs

derniers lemps, el n'ait ele inlroduite qu'cn 1853, ainsi que nous Tap-

prend sir W. Hooker, qui enfin cette annce en rccut des graines du

consul anglais a Massouah, etiquetees Ansett, nom que donnent Ics indi-

genes a ce Bananier, et dont Robert Bruce a fait Ensete (2).

C'est le plus grand et le plus noble des Bananiers connus jusqu'ici

;

comme ses congcneres, il croit avee une rapidilc extreme; ainsi, dans le

Jardin bolanique de Kew, dit M, W. Hooker, auquel nous empruntons

la plupart de ces details, des graines, semees en 1855, comme nous I'avons

dit, sont nes des individus qui en cinq el meuie en Irois annees de temps

ont atteint quaranle pieds environ de hauteur, du collet radical au som-

met de la louffe foliaire; les fcuilles mesurenl de dix-sept a dix-huit picds

de long ; ellcs sont fermes, rigidcs, dressees-ctalees (position due peut-elrc

longfi mucronalo; fructibus oblongo-pyriformibus aborlu 1-3-spermis; seminibus magnitudine corjH avel-

hniR. \V. Hook. L i. c.

asa Cnaete Gsiei. Syst. nat. II. 267. R. Br, in App. to Tucltey^ Narral Schclt. Syst. VM.
1288. nom. tant. Hook, in Journ. of Bol. and Kew. Card. Misc. Vlll. 210. Boi. Mag. t, 5223-4. Ensete

n. Bbvce, Trav. in Abyss. (Engl, fdit- in-So). VII. 149 (ei. aft. V. 36 [v. 50?J. edit. fran^. lr:id. de

Caslera, IX. 86. Alias, I, 8. 9. Ensete Pom. Diet. Sc. nat. XIV. 515. Ansell Piowd. in litt. ad W. Hook.

(1) D^apr^s les d«^finilions bolaniqu»'s des divcrses inflorescences, les fleurs des 3Iusa dtanl ddpourvues

de bract^es ou de bracicoles, la feuitle qui les contienl, groupies dans son aisselle, est dds-lors , rigoa-

reusement parlani, une bractee vi&ritable, et non unn spalhef ct le p^doncule qui por(e celtcs-cl, un scape

ct non un spadice !

(2) M. W. Hooker scniblc blamcr Poiret d'avoir rfcrit Ensete; mais ici Poirel a copi^ Caslera, qui

aurail du en cfTet ecrire Ensete.' or, il faut remarquer que ce mot, dans la prononciaiion anglaise, devient

Ensitx; il y a aussi loin de \X & Ansell, vrai nom vcrnaculairej qui se prononce, m€me en anglais, comme

il vst ^crit {Auiel'].
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a la brievete de la partic contractee des petioles, et qui donne a tout

rensemble un aspect veritablemcnt grandiose et tout-a-fait pittoresquc),

a sommet clegamment recurve, ne se dechirent pas facilcment en Iravers,

et se dilalent a la base des petioles en de robustcs gaines aniplexicaules,

d'un pouce et demi d'cpaisseur, ont deux pieds de large (lonjours mesures

anglaises!) et constituent la tige (comme chez tousles congeneres, comma
chez toutes les Musacees!), laquollc, du milieu jusqu'au collet radical,

et la surtout, se renfle et se dilate peu a peu. Ces liges se termincnt par

une couronne de tres nombreuses feuilles, que nous venons de decrire

grosso modo, et dont la riche verdure est relevee en dessous par une

enorme nervure mediane d'un rouge souvent cramoisi.

Du centre de cette masse de feuilles, et alors que la plante a atteint

I'age adulte, se dresse un scape^ bientot nutant, long de quatre pieds,

couverl du milieu au sommet de nombreuses spathes (?j, grandes, ovces

fig

flitide

floraux (1), Les fleurs femellcs occupent les

<f ou $. Ces fleurs sont nombreuses (dans la spalbe male figurce, nous en

comptons vingl-deux), sessiles, absolument ebractedes : chez les unes et les

autres est un perigone bilabie ; Tune des deux levres tres courte, trilobec

au sommet, dont le lobe median longuement fdiforme; I'autrc (dorsale)

oblongue, depassant Ics etamincs dans la fleur a*, plus courte qu'elles dans

la fleur $, chez loules deux a trois lobes cgaux; de mcrae 6 etamincs, dont

une loujours plus petite, les filaments aussi longs que les anlheres; avec

style avortd chez les premieres, complel ct plus court qu'elles chez les

secondes, et a stigmate capite-sublrilobc. Le fruit, long de 2^ a 4 pouces

environ, est oblong, subpyriformc, ct no renferme, dans ses trois loges

(nidulantes dans une pulpe peu abondanle), qu'une a quatre semences,

grosses, et d'un noir luisant.

Les individus eultivcs a Kew ont produit des semences parfaites, qui

serviront, 11 faut I'espercr, h propager Tespece en Europe, II est regretta-

ble que les fruits, si nourrissants, si savoureux dans les congeneres, n'en

soient pas comestibles. Mais si le fruit du M. Ensele n'est pas mangeable,

11 n'Qn est pas de meme, a ce qu'il parall, de scs tiges ; celles-ci, coupees,

des qu'elles ont atteint 30 a 60 cenlim. au-dcssus de terre, et dont on

cnleve les couches cxtericurcs, puis cuites a la facon des choux, el man-

(!) Les figures ana?>!iques des flrurs ne moiUreni aucune trace de neclairos proprcmmt dii?, el M. Hoo-

ker ne les ddcrit pas : ce litjuide doii done sitinicr des ovaires?
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gees avec du lait ou du beurrc, fournissent un mets fort nourrissanl et

excellent, assoz semblable par le gout a du pain de fronientj non parfai-

tement cuit. On remarquera aussi que, seule d*entre les congeneres, cetle

cspece ne produit de sa base aucun rejeton, el qu'on ne peut la multiplier

que par ses graines, qu'elle donne volontiers; tandis que toulcs les autres

emettcnt de leur base de nombreux individus, et que leur tlge, dans le

pays natal, est tout au plus bisannuelle; les fruits, cbez elles, demesure-

mcnt developpes, ne conliennent aucune semence fertile. Da moins, jus-

qu'ici, en Europe, comme sous les Tropiques, ou les diverses especes (? ou

varietes) de Bananiers sont repandues et cultivees a Fenvi dans toutes les

conlrccs, on les a toujours trouve'es slcriles sous ce rapport. II est vrai-

semblable, ncanmoins, que quelque jour, h I'elat sauvage, on pourra

trouver tel de ces-Bananicrs porlant des graines fecondes ; le contraire

est impossible, en fait naturel. Au rcste, h ce sujet, il ne peut s'agir

jci que des especes cultive'es pour leurs fruits; quant aux especes sim-

plement orncmentales, on en connatt une quinzaine, toutes fort belles,

toutes infcricures en grandeur a celle dont il s'agit; mais de la plupart

dcsquelles, ou plutol meme de toutes^ on ne connait pas les graines,

cl qu'on niultiplie trcs facilement par les rejets nombreux qu'cllcs pro-

duisent de leur base, soit pendant Te'volution de la lige principale, soit

lors do la fanaison de celle-ci, des qu'elle a accompli toute sa periode

vegetative, floraison et fructification. (V. Sciiultess, Syst. VII. K c. qui

lion cognoverunt Mitsam Cavendishii v. sinensem).

Le M. Ensele (ou mfeux, cent fois mieux, Musa Bruceana !) est exclu-

sivement propre a TAbyssinie; il abonde dans le Narea, le Maitscha et le

Goulto, a Touest du Nil, ou on le cultive en grand. II reussit parfaite-

ment pres de Gondar, capitale du pays. II se plait dans les cndroits mare-
cageux, el est surlout pour les babitants des conlrees precitees (les Gallas)

le principal objet de leur nourriture. C'est la seule espece recllcracnt

africaine; toutes les autres croisscnt dans les diverses parties de I'Asie,

en Chine, ct surlout dans I'lndc tropicale et les archipels de cette conlree.

L'espece cilce, comme croissant naturellement dans I'lle-de-France {3Iusa
macidata Jacq.}, y a et<5 vraisemblablement introduite, et parait d'ailleurs

n'ctre qu'une varicte du M. paradisiaca. Aucune non plus n'est indigene
en Amerique, et toutes celles qu'on y cultive y ont etc apportees d'Asie.

Bien que Bruce, h qui certes la Botanique, ainsi que le prouvcnt ses
observations et les descriptions qu'il a donnces des principales plantes
renconlrees dans son voyage, n'etail point completement elrangere, ainsi
qu'on I'a pretendu avec peu dc bienveillance, se soit trompd sur le genre
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Plandie 276.

PASSIFIORA BARAQUINIAM (0

PASSIFLORE DE BARAQLTN.

Etym. V. Jardm fleuristCj T« II, sub PI. \\i.

Passiflorace.e § Dysosmie^.

CHARACT. GENERIS et ejus divi-
siONL^M Vide ibidem (2).

CHAR ACT. SPECIF. Involucri foUo-
lis 3 patulis segmeiita aequantihiis v.
paulo siiperantib'us lincaribus planis vi-
rescenliLus, segmentulls setaceis; pcri-
gvnii scgmentis cxternis o ohlongis vircs-
centibus tricostatis ante apiccni extus
filiforniiter rnucronalis sccus costas pi-
losis, pilis longis sparsis; internis \oVi-
deni longioribus et angnstioribiis albis
apice subciicullatisobtusisdorso 1-costa-
tis, co.s^e viridula; corome duplicis h)jfiHs
seriei pri07'is \ix conspicuis, poslcrioris
internis triscriatis numerosis brevissi-
mis, sequcntibiis pauIo longioribus, pos-
trerais longissimis petala asquantibus ro-
tatini patulis, de basi ad medium Cieru-
Ico violaceis dein albis; cetera ut in
gen ere!

Planla hiimilis (?) tota et involucrum

glandiiloso-pilosa inter digitos odorem
rcsinosum fere scd pnnlo' leviorem P.
onyvhinm reddens quando colllsa • caule,

ramispedunculfsrubentibus sparse longe

pilosis; intra piles pctiolorum utroque
latere alii adsunt longiores regularitcr

distanles glandula Icrminati {pro loco

fjh(?idularum sofifaruw)] stipulis obli-

quis subsucculontis fere usque basiiu in

segmentula inapqualia glanduligera lissis,

longiora interno latere et indc sicut bi-

seriata; cirris longissimis; foliis ovato-

liastatis basi late cordatis mox fere ad
medium utroque latere subdiKitatis et

inde sicut 1-lobatis, grossc margine dcn-

tatis, dente unoquoque in pilum longum
glanduliferum attenuate; utraque facie

pilosis , pilis faciei superioris in punctum
elevatum sitis. etc.

Pai^fliflora (J
Dtjsosmia) Baraqul-

niauA Nob. sub t. praes. nostra 27<3.

^-Vj-^ '•kV%V^^^^^^ rk^^^^ ^Vj-Vx V ^V ^ ^r^

Ni, dans les especes enumerees el ddcrites dans le Prodrome, ni parmi

celles mentionnees et rcproduites dans le Ro.pertorium ti \cs Annales i\e

Walpcrs, nous n'avons pu reconnaitrc idcntiquement, approxinialivement

meme, la jolie plante dont nous nous occupons, et force nous est de la

considercr comme inedite, jusqu'a preuvc conlraire; tout pret que nous

(1) La plamhc ci-conlre, par la faule Hu graveur de leilres, porlc Daraqatminm!

(2) Vide ibidem; nonnuUas de Generc et divisionibus momenti necnon gravis

observationes, et de nova aliis a nobis addila divisionc G, cujus species typica est

P. (§ Medusece) Mediiscea Nob. Flore d. S. el d. J. de I'Eur, T^ IV. 575b. et V.

PI. S28. W. Hook. Bot. Mag. t. iim. Llndl. in Paxt. F1. Gard. I. 89. f. 59; et tamen

invitis his clrss. auct., clr. Planchox, in ea recognosccre voluit P. jornUensem HB-
el Kth! (V. Jnrd, fleur. Rectif. Misc. p. 59. — PtANCH. Flore d. Serr, etc. > de

Nov. 1851 (avriH8S2!).

TOME vin. MARS I8()i. S



PASSIFLORA BARAQDINUNA

sorames h reconnailre notre crreur, des qu'un botaniste bienveillant vou-

ilra bien nous la signaler (i).

Quoi qu'il en soil, elle a ^te decouverte par M. Baraquin, dans les

forels du territoirc des Amazones, non loin des bords de ce vaste fleuve.

Des graines, qu'il en a envoyees directement de la a I'etablisseraent

A. Vcrscbaffelt, en 1839, sent nes des individus, dont I'un, des les mois

de septembre et d'octobre de I'annee suivante, nous a deja monlre ses

gracieuses fleurs, d'une odeur douce et agrcable : ce qni nous semble

designer qu'elle est h la fois et naine et precoce. Tout naturellement nous

ravons dedice a son decouvrcur-introducleur, au zele de qui nous devons

en outre rintroduction de ces mognifiques Caladia, qui, en si peu de

temps, ont fait leur tour d'Europe, el se sont fait de force une place

dans toutes les serres (V. lUiistr. hortic. T" V. Misc. p. S7 et seq.; et ibid.

I. 185. T« YII. PI. 255. 257).

La Passi/lora Baraqiiiniana est, comrae la plupart de ses congeneres,

corarae celles surtout de la section a laquclle elle apparlient, grimpanle,

volubile. au raoyen de ses longs cirres /)renanfs; elle exbale, et ses feuilles

surtout, lorsqu'on les froisse entre les doigts, une odeur resineuse assez

forte, et comparable a ccUe de la P. omjchina Lindl. (Bot. Reg. t. 22

(1858). Bot. Mag. t. 3820 (1846); mais dont elle ditferc, du resle, a Mo

ccelo, et par le feuillage et par les fleurs.

Toute la planle est poilue-glanduleuse; les glandes qui terminenl les

poils, sonl surtout remarquables sur les divisions des folioles de I'invo-

lucre; elles sont plus grosses encore a I'extremile de chaque dent du

bord des feuilles; sur les pedoncules, ces longs poils glanduliferes se

montrcnt nombroux, regulierement biseries et alternants, avec les poils

ordinaires moins longs qu'eux. Les feuilles, dans les jeunes individus

observes, longues de 0,08, sur un diamctre de 0,03i"£, sont cordiformcs

h la base, elargies un pcu au-dessus du milieu, ou elles montrent une

cerlaine tendance h devenir trilobees, puis peu-a-peu altenuees-acumi-

nees; elles affectent ainsi une forme baslee; leurs bords sont decoupes

en d'assez grandes dents aigues, mucronees-glanduliferes, comme nous

ravens dit. Les fleurs, assez grandes pour la section (Dysosmia, F. diagn.

(1) Nous terminions notre 7^ volume par eel h^misliche d'Ovide ;

Habct malesuada scferbia mentem!

. On voit qu'il ne s'appUque point k Pauteur de VIllustration horttcole! qni dans toules les occasioni

a toujours lenu le ir.^me langage. Or, qui peut se vanicr d'etre infaillible?

Quis errorc I'mniunis esse potest?

Bien loin de nous une lel|c prtf\omptionr



PASSIFLOUA BARAnQUINIANA.

/.) vert pale, les internes blancs (1)

;

les ligules, aussi longues que les segments, sont norabreuscs et mi-parties
violelles et blanches. Nous avons dil que I'odeur en elait faibic, mais
agr^able.

Ch. Lem.

CIIIiTCRe.

Rien de particulier a mentionner id pour la culture de celte espece, qui

ne soil commun a toules les autres. On sail qu'en general clles sont gour-
mandes, voraces, et demandent par consequent dc frequents rcmpolngcs

dans un compost ricbe et un peu compact, Celle-ci, dans nos jardins, s*est

bien eomportee en serre teraperee, grimpant autour de quatre tuleurs,

hauls d*un metre et reunis par leur somniel. Multiplication par le boutu-

rage des ramules et par le semis de ses graines, que vraisemblablement

elle donnera volontiers, comme les autres Dysosmia.

A. V.

(1) Dads la figure cj-jointc, la leiaie est mat reuuie.
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VAJVDA GIGANTEA.
VANDA GIGANTESQUE.

Etym. v. ci-dessus, T« VII, sub PI. 2i6.

OacniACEiE [Orchidacece auct, (1)) § Vande/e §§ SARCANTHiE.

CHARACT. GENEH. V. ct auct. et

opera citala, supra T« V, sub t. 187
(1838).

CHARACT. SPECIF. V. (§ Fiddia)
I'oliis late loralls apicc obtusissimis emar-
ginatissubfequalibus, racemis foliis dupio
brcvioribus, sepalis petalisque oblongo-
obovalis obtusis sequalibus, labello in-
curve canaliculato dolabriforini obtuso,

callo conico in medio, auriculis nanis

rotuadatis. Lk\dl. 1. i, c.

Tanda giganCea Lindl. in Wall.
Cat. No 7526. Gen. et Spec. Orchid. 213.

Fol. Orchid, parte 4% Vanda, IV^ 2.

W- Hook. Bot. Alag, t. SI80, June 1860.

nostra t. PI. 276.

— Lindleyana GriffitHj Notul, part

3. p. 333,

^^•^^#^-^ '^*\r\*\ii\/\y^j^kuryx

Ce ne peut etre pour faire allusion aux dimensions florales de cetle

plante, que M. Lindley lui a applique la denomination sp(5cifique de

gigantesque; car, sous ce rapport, les flours de la F. cceridea, par

exemple, dont nous avons donne une siiperbissime figure, la ineilleure

qui ait cle jusqu'ici edilee (V. ci-dessus, T* VIL PI. 247), sont beaucoup
plus grandes; mais probablement (?) pour le port, ou plulot pour les

dimensions de ses feuillcs.

Comme la synonymic semble Findiquer, on en doit la decouverte a

Wallich, qui sejourna si longtemps dans Flnde (de 1807 a 1828), ou il

fit plusieurs explorations tres fructueuses pour la science (8,200 especes

en plus de 40,000 echantijlons). Dans quelle localile speciale la Irouva-
t-il? Nous ne savons. Grilfilh, quclque quinze ans plus lard, la recueillit,

croissant sur la Lagcerstroemia Reginw, dans le Moulmein, et dans d'autres

parties de fcnipire Birman, notaniment sur les bords du Tenasserim, pres
de Barlavo. Nous aurons dit tout ce que nous savons de Thistoire de cellc
sjdendide planle, quand nous aurons ajoute que son introduction en
Europe est toute recente, et que la maison Veilch et fils (King's Roads

d

(1} Dans une noie de h page 98 des Miscellanies du T^ second de ce recueil, nous avons d^montr^
1 :rraLonnalMe des mols Orchidac^es et Ovchid^es, qui sont de vdrilaUKs baiLansmes (h^las! trop frequents,
dans ia^Non.eneia..,re Lo.an.que, .1 riche, si expressive d'ailleursi nous avons dU que ces mois ddrivaienl
d oj!;^iff, g<&n £&i^, orchis des anciens et dcs modernes ; landis cViV, g^n. I^q^^ signifiail une sorte
olue) II «t eviUrnt que Jus.ieu {Gen. Pi 64j, P^uteur d. ceue Uenomina.ion {Orchidea^], « oris le

•eeond de ces n.ois pour Je premier. De ton, les boianisies qui I'onl suivi, aueun n^a retev^ cette grave
Uuie et noas-rrfmes nous avons imite les mouiom de Panurge. Nous crojons done devoir iei r^iMir la
verifBble orihogrnphe du mo(

, qui ne d.ffere du barbarisme que par fa suppression d'une lettre et dont
la prononc.at.on serau tout aus^i f.cile. Notre exemple serait-il suivi? Cesl peu probable! Jit la routineJII
Que de fautes auss. irro..,em n'avons-nous pas d^jd signaldes, et... en vaini Or, dans cette occurrence cer-
la.ns espriu c/ia^nn, von

t
encore citer au pedantUme! soit : mais nous avons la conscience de remph'r un

d vo.r en ag.ssant a.nsi. Nous aurons au moins aUache U grdoi...! pour la reformation si nficessiire . si
urgcnte, de Ja nomenclature de la plus belJe des sciences!
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VANDA GJGAMEA.

Chelsea, pres de Londres), en a recu des individns vivants de son zele

et heureux collecleur, M. W. Lubb. Elle a fleuri dans VOrchiarium de
ce bel elablissement, el pour la premiere fois Ires probablemcnt en
Europe, dans le mois d'avril de I'annee derniere, 18G0.

Griffilh (/. c.) avail avance que, c'etail la scale espece de sa sorte

qu'il eut vue, qui put rivaliser les Vandees (§!) americaines. H fesait pap
la allusion a Fecial du coloris floral; mais le docleur Lindley, ayanl
taxe cetle remarque de grande exageration, le D' Hooker fait observer

h ce sujet, que M. Lindley, probablementj n'en avail juge ainsi que
d'apres des individus dessechcs ou d'apres des dcssins imparfaits; en eflfel,

le vivant prouve h Tevidence la ralionalite de fopinion de Griflilh,

ct le lecteur peut se faire une juste idee du liligc, en jelant les ycux sur

la belle el exacte figure ci-contre, faite d'aprcs nature, dans letablisse-

nienl Verschaffell, la m^me annce (1860) : figure, hclas ! bien rcduite,

quant au port, et qui exigerait le plus grand in-folio de nos imprime-

ries, pour rcndre une complete justice a celtc noble planle.

II est regrettable, pour justificr repilbele gigunleaj que ni M. Lindley

ni M. W» Hooker ne nous ait donne les dimensions en hauteur qu'acquiert

I'espece dans son clat adulle* Tous deux se conlentcnt de menlionner

les mesures de scs feuilles.

Cost vne grande planle & feuillcs nombreuses, rapprochees, disliques

{w( »i05/), largcment loriformes, charnues, coriaces, arquees-recourbees,

Ires obtuses et inegalement ecbancrees au somraet (ce que, par inadver-

tance du dessinateur, n'exprirae point notre plancbe), longues de 0,53-38

sur 0,07-8 de dianielrc. Les scapes sont axillaires, pendants, deux fois

plus courts que les feuilles, et muItiflores< Les fleurs sont Ires grandes

(0,06 au moins dans un sens, et 0,07| dans I'autre), d'un beau jaunc

d'or, legeremenl releve de rouge pale et richement peint de larges ma-

cules arrondies ou ovales, serrees ou eparses, d'un beau brun cannelle,

plus pale au centre. Le labelle, Ires petit (comme dans le genre), est blanc,

ainsi que le gynosteme ; le premier affccle, dit M. Lindley, la forme d'une

doloire; il est incurve, canalicule et obtus, a oreilleLtcs naines, arrondies,

avec un cal au milieu (Gynosteme! voir la figure analytique 2),

Ch. Lem.

Explication des Ffgrures analyliques.

Pig- 1. Gynosteme ct labelle, vus de profil. Fig, 2. Le gynosteme, vu de face.

Fig. 3, Polliuics, vucs dcrricre, avec leur caudtcule ct leur glandule basilaire.

(Figures enipruntees au Botanical Magazine.)
w

CIJI.TVIIE. (S. Co.)

Comme la plupart des Orehidees de Flnde, celte espece exigc une asscz

grande somme de chaleur pendant sa periodc vegetative ; chaleur qu'on

devra diminuer a Tepoque de son repos. Rien de plus a annoler ici a son

sujetj sa culture ne diffcrant en rien de cclle des Orehidees tropicales.

A. V.
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AZAlEi (iNDiu) dieiidohnI spae.
1

fixYM., Charact, gener. ct SPECIF. Vide nostrum Jardin fleuriste, T« III, PI. 237

L*Azalde dont il s'agit, el dont Taraateur le plus difficile, le plus vdtil-

leur, ne saurait contester les merites, est un jeu de la Nature, qui s'est

produit lout-a-coup, il y a deux ans, sup un individu de sa congenere

YA, formosa (Ivery), dans le jardin de M. Fr. Spae, et que cet horti-

culteur s*est empresse de reproduire par le greffage, en le dediant k

feu Dieudonne Spae, en son vivant secrelaire-adjoint de la Societe royale

d'Agriculture et de Bolanique de Gand.

Le nom specifique donne h celle variete, tout en constalant ce fait, rap-

pele a la memoire un hortieulteur trop lot enleve h un art qu'il honorait,

et qui avait su conquerir une grande popularity parmi ses confreres par

son obligeance et son araenite envers tous. On pcut lire la courte notice

neerologique que nous lui avons consacree dans ce recueil (Voir T^ VI,

Misc. p. 6).

L'Azalee Dieudonn^ Spae, tout en rappelant le type dont elle est issue,

offre des fleurs de premiere grandeur, un beau coloris rose vif, macule-

borde-vergete de blanc pur vers les Lords. Elle croit vigoureusement, pro-

duit ses belles fleurs avec autant d'abondance que de facilite, et peut se

forcer fort aisement.

Ch. Leh.

CIJLTIJRK. (S. Fr.)

Nous n'avons aucunc observation speciale a presenter ici au sujet de
cette variete. Le lecteur est desormais suffisamment dclaire au sujet de la

culture des Azalees de I'Inde, eel ornement premier et indispensable des

serres froides.

A. V.
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MISCELLANEES. {{

de YEnsete, qu'il comparait au Bananfer (J/«sa), mais en affirmant qu'il

n'apparlenail point h ce genre, il a pourlant ccrit h son sujet un article

nousbon a consulter encore aujourd'liui, ct a eu surtoul le merite de
Tavoir le premier fait connailre. II a en outre signale les rapports de cette

plante avec la Mythologie egyptienne. Voici ce passage :

« Nous voyons (dit cct auteur si injuslement meconnu), dans quelques

statues egyptiennes antiques, la figure d'Isis, assise enlre les feuilles d'un

Bananier (branches!), a ce que Ton suppose, et quelques poignees d'epis

le bid (1) : on y voit aussi rhippopotame, ravageant une grande quanlite

de Bananicrs; mais le vrai Bananier n'est pas indigene en ce pays, et n'a

jamais pu faire partie de la lisle de leurs hie'roglyphesj par cette raison,

il ne saurait figurer quclque chose dc permanent et de regulicr dans I'his-

toire de I'Egypte. Je pense que cet hieroglyphe etait entieremenl cgyplien,

et que le Bananier suppose, lequel, comme plante adventive, ne signifie

rien en Egypte, n'elait qu'unc representation de YEnsele} el que celte

planle, jointe a Thieroglyphe d'Isis, rappele ce qui arrive enlre la moisson

et Tcpoque ou TEnsete est bon a manger, c'est-a-dire en octubre. En

general, on considere rilippopotame comme represenlant le Nil, alors que

scs debordements ont ete destruclifs. Lors done que nous voyons surles

obelisques rilippopolame delruisant le Bananier, nous devons supposcr

qu'une inondation extraordinaire a eu lieu, et telle, que non seulenicnt elle

a detruit le froraent, mais aussi qu'elle a retarde ou empeclie la croFssance

de I'Ensele, qui en est un succcdane. II conjecture dc nieme que le fais-

ceau de branches d'une planle, dont Ilorus el Apollon disaicnt que les

anciens Egyplicns se nourrissaienl avanl la decouvcrte du ble, provenait

non du Papyrus, comme il se Timagine, mais de TEnscle, qui fut relegue

dans son pays natal, rEthiopie, des qu'on lui cut Irouve un succedane

plus approprie au climat de TEgyple. »

A ccs intcrcssanls details, M. W. Hooker, d'apres Sprengel [Hist. Rex

herb. I. 78), ajoule [K c.) celui qui suit ct par lequel nous conclucrons

noire article :

« Pour completer Thistoire elassique de YEnselij nous devons ajouler

que M. Stackhouse, dans son commentaire de Theophraste, soupconne

que VEnsele de Bruce peul etre le Mnasium de cet auteur^ qui ctait

comestible comme le Papyrus ct d'un gout agreable, et que d'aulres

rcgardent comme le Cyperus esculenlus. »

(1) Dans Ja traduction de Casleru, il est dil : assise, a ce que Ion croii etUre quelques lauriers et quel^

ques poiQiiees d'ipis da bU, La version que nous doiinons ci-dessus est celle qu'a insdree, d'apres le (exte

vieme de Bruce, M, W. Hooker, Journ. of Bot,, etc., VH, p. 212, et lioL Mag. 1. a. c.

TOME Vin. M\SC, — MARS iSfil,
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Pentagonia WendlaMdi W. Hook- (I). CinchonaceiB $ Cinchone(B

§§ Hedyolidce. — Si nous ne pouvons recommander a nos lecteurs cette

plante pour la beaute de scs fleurSj qui toulefois prcsenlent un attrait de

curiosite, il n'en est pas de meme si nous en considerons Ic feuillage,

d'environ 0,45 de long sur une largeur proportionnce, d'un verl superbe

nerve de jaune.

M. W. Hooker I'a recue, pour le jardin royal bolanique de Kew, de

M. Wendland, dirccteur du jardin bolanique de Herenbausen (Hanovre),

sous le nom de P- monophyila; naais le premier de ces botanisles a

reconnu bicntot qu'elle n'etait point Tespece ainsi nommee par Benlliam

[Rot. of the Voi). of H. M. S. Sulphur^ 103, t. 59), dont les feuilles ont

un assez long et grele pe'tiolc, ct dont la base foliaire est aiguc ct decur-

rente, etc., independamment d'autrcs caractcres differentiels, comme

encore une corollc bypocraterimorpbe. Cc savant nc nous dit pas quelle

hauteur pout alleindre celtc plante; mais c'esl sans doute un petit et

robuste arbrisseau (Arbusculce robiistce, comme ses congeneres). Ces I la

quatrieme espcce de ce genre connue jusquMci.

Elle a etc decouverfc par M. M, Wendland, lors de son exploration

bolanique, faite sous les auspices du Roi de Hanovre, dans TAmerique

cenlrale, d'ou il a rapporle soil des graincs, soit dcs individus vivants;

nous ne savons rien de plus au sujet de Tliistoire de ce vegetal.

La lige et les rameaux en sont epais, a ecorce lisse, d'unc couleur claire;

les stipules larges, ove'es-acuminees, cucullces; Ics petioles trcs courts,

robustes; les feuilles (nous en avons dit le coloris et les dimensions),

opposees, cela va sans dire, sont obovees-lanceolees, coriaces, simplcment

arrondies a la base, aculiuscules au sommel. Les flcurs, assez nombrcuses,

sont groupces en pclits bouquets dans les aisselles des feuilles superieures;

ellcs sont prcsques scssiles, bibracleces a labase;lc calycc, Ires brieve-
r

ment tubule, est fendu jusqu'a moitie en cinq lobes oveSj imbriqu^s-

appliques; en dedans a la base sont cinq corps franges-glandulaires; la

corolle, lubulee, deux fois aussi longue que le calyce, est pubcrule, fen-

due au somraet en cinq courtcs dents dressccs. Les cinq etamines sont

(l) p. foliis brevissime pelio!a!is coriaceis obovato-lanccolatis acutlusculis basi rolundatis petiolalis

crassis nudis; stipulis fi lata basi ovatis angusic acuminalis ; sr|«amis glanduligeris 5 intus ad basim catycis

lubi; ovario fimbriaio
(*J; corolla (ubuloso-suburceolata; slaminum Glamentis flexuosis inferne iucrasaatis

pilosis. W. Hoot. I. i. c.

Pentasonia TVendlandi W. HooR. ISot. Mag. t. 5230. february 1861.
— fnaerop}iylla Weadl. in Horl. Herenh. nee Bektii.

(•) Error hie aiicst cprilssimus! ovarium esl, ui mos, cum lubo connatum, ad apicem disco cupuiifoimi,

ui in genere, lernuQiiluni ; fit serius bacca limbo cal^cis morcescentis superata.'!!
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subclidynames, arquees-ascendantes ct pubcrules a la base; insdrecs pres

de la base du tube dont elles depassent a peine la moitie, Le style, inscre

dans un disque cnpuliforraCj est bilamellc au sommet (etc. ex and, ct ex

figuris!]*

Chenopodiam pnrpnrai»eeu» Jacq. (1). Salsolacece $ Chenopo-

diem §§ Bel(B. — Un Chenopodium, qu*en raison du beau coloris rouge vif

de ses liges, de ses petioles, de ses pcdoncules et de scs grappes de flcurs,

on est en droit d'appeler orneniental, est, ccrtes, cbose peu commune, et

tel est le cas de celui-ci.

Lcs Chenopodia sonf des plantes en general absolumentinsignifianlessous

ce rapport, et dont on connait un assez grand nombre (au-dcia de soixante

especes). On en remarque une douzaine environ qui croissent en Europe el

se plaiscnt sur le bord des chemins, sur la lisiere des bois, dans lcs decora-

bres et meme sur les vieux murs! Qui ne connait le puant Ch» t'u^ta-

rium L. (2), si commiin dans tous les endroils cultives ainsi que dans

lesjardins. « Les diverses especes de Chenopodium^ ou palle-d'oie, dit

M. W. Hooker, dans Tarticle qu'il consacre k I'espece en question, sont

rangees parmi les plus mauvaises berbes; elles habitcntlcs bords des che-

mins, les las d'ordures, et ne se recommandent guere par Icur beaut^;

aussi bien peu sont-elles dignes de la culture. » Le Chenopodium Bonus

Henriciis L. (aujourd'hui lilitum Bonus ffenricus! Observ. noslr.) sertdc

succedane a I'epinard dans beaucoup de localites; et probablement c'est, k

peu d'cxceptions pres, presque la scule qui soil de quelque utilite dans

reconomie domestique. « Ses graines, ajoutc M. W» Hooker, fait genera-

lemenl peu eonnu, servaicnt autrefois dans la preparation d*une substance

jadis fort en vogue, dite peau de chagrin. » Les Chilicns font pour leur

(1) Ch. Caulo berbacco erecto angulaio ramoso ; folns lenuirer longpque peliolalis subpatulis rhoml^eo-

ovatis obiuslssimis murronalis tenuibus subpulveruleniis obscure viriaibus dmum purpuras, mferioribus

auricuLiis sinuaio-denUlis, supcriorlbu* lancoolatis intogerrirais; racemis compactis aphyllis; cal>ce fru€-

tifero perfecie clauso carinaio-coslulaio ; seminu maiglne oblusissiroo Isevi baud nitido (albo). Moq.-Tabd.

I. I. c.

Chenopodium purpurasccns Jacq. Hort. Vind. lU. 43. I. 80, nec HimT. MoQ -Ta:*& Jn DC.

Prodr. XIII. parte 11. p 66. W- Hoot. Bol. Hag. t. 5231. February 1861.

-^ Atripticis L. f. suppl. 171,

— — y8 lanceolatum, : parce rarinosum, folirs omnibus snblanceolalis. M. T. 1. e.

— — y punctutatum : valde farinosum albo-piinctaium, ioliis rhombeo-OTaiis v. lanceolalis. M.T.I, c.

— punctutatum Scop. Del. In^nbr- I. 25. t. ll.

— leucospermum Scbbai). Ind. sem. Hor(, Gcell. 2 (1834).

(2) Vukaria L. par un impardonnable solecisnie! cbose singuH^re, r^peti par tou4 Us auteurt!

Le laiin dans ses mols brave Pbonn^leU!

Linn*, sans doute, a pu ne pas connahre ce vers [Boilcau tomefois n'esl morl qu'en 1711), roais on

peut lui rtprochcr avec justice d'avolr un peu abus^ de cetie v^riU dans ses dcri(s.

TOME Vni. Misc. — M.\RS 1861. i
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siibsistance un grand usage des graines du Chenopodium Qiiinoa (d'ou le

norn sp^cifiquc. V. Bot. Mag. t. 3641).

L'espece, dont il s'agil, est annuelle, et merite, par les causes que nous

avons dites, et par ses feuilles panacbees de vert et de pourpre, une place

dans tous les jardins, ou elle atteint une hauteur d'un metre ou plus,

bien ramifiee et se couvrant de flours pendant I'ete el raulomne : fleurs

d'une pctitesse extreme, niais dont le noinbre considerable en boules, et

cellcs-ci en grappes, font un fort bel effet. Les tiges et les raraeaux en

sont slrics-anguleux; les feuilles, finciuent et longuement petiolees, sont

rbomboYdes-ovees, tres obtuses-mucronees (aigues dans la figure!); les

supcricures lanceolecs-enlieres, les inferieures auriculees (bastees, el ead.)^

sinuees-denldes. Le perigone consisle en 4 ou 5 lobes eves, cuculles, cou-

verls et bordes de glandules rondos; S etamines; un style bifide; etc.

Latnproeonnj» Warsicewiczil Nob, (!)• Bromeliacece § Pllcatr-

niece. Nous regrettons de devoir changer la denomination gcnerique de la

plante dont il s'agil, due a une erreur que vient de consacrer le Botanical

Magazine (K i. c, ), qui I'emprunte a une letlre manuscrite de W. Wend-
land : la belle plante dont il est question n'appartient pas au genre Puya,

mais bien a noire genre Lamproconus [Jard. fleur. IL in nota sub t, 127.

ter50 (2)), ou pcut-etre au genre JYeumannia Buongn., lei que le com-

prend et le limite M. Ch. Kooh {App. PL nov. et minus cogn. etc. H. R.

hot. BeroL 1836). Ces dissidences d'opinion prouve une fois de plus com-

bien ceUe charmante famille des Bromeiiacees divise les Botanisfes, el

aussi quelles difficuUes presentent la repartition el la circonscription des

genres qui doivent la comparer. Pour nous, malheureusement, prive a

peu pres completement des documents nccessaires, nous ne pouvons

qu'emettre le voeu qu'clle soil bientot elablie et circonscrile sur des bases

solides par un botaniste plus heureux et plus competent que nous.

Quoi qu'il en soil, la plante en question parait avoir ete decouverte par

W. Wendland, dans le Gualimala (V. ci-dessus les renscigncmenls donnes

au sujet de son voyage, sub Pentagonia WendUmdi), et qui en aurait rap-

(1) L. foliis bi-lripedalibus faio-lanceolaiis anguste acumlnatis slriaiis subundulatis inrerne longe angusie
ailenualis canaliculatis basi dilatatis amplexanlibus supra basim solummodo retrorsum aculeatis; scapo in-

ferne foliaceo dein m spicam oblongain lerminanie dense bracteaio ; bracters imbricalis rubro-sangumeis
lanceolalo-acuminatis flores albo-Havescenies superaniibus

; petalis lineari-spathuiaiis basi squaina apice

lacera instrucia. W. Hook. I. i. c.

K^amproconns 'Warsce-wiczii ?JoB. in loco praesentL

Puya Warscewiczii (*) Wesdl. in lilt, ad W. Hook. Bot. Mag. t. 5225. January 1861.

(2) Genre que M. Beer, qui le passe sous silence, bien que cerles il I'ait connu, a metamorphose en
celui de Phlomoslachys (Beer, Die Fam, der BromeL). V. ci-dessus, une courle apprctialion de cet

ouvrage, Illtistr. hortic. Te VI. Misc. 13.

(*) Nee Warszetviczil ut scribilur in Bot. Mag. I. c. et in allis operibus*
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pond soil des graines, soil de jeunes individus dans le jardin qu'il dirige
a Herrenhausen, el dont il fit part h M. W. Hooker. Elle a fleuri a Kcw,
pour la premiere fois (en Angleterre!), en aout dernier 18C0.

Elle est d'une grande elegance florale, et pent sans desavantage sou-
tenir la comparaison avec le Lamproconus Allensteinii Nob. {Pmja Al~
temleimi Klotzsch, Ic. PI. rar. Hort. reg. Lot. ber. 1. 1. 1); s'elcve a pres
d un metre de hauteur. Les feuilles radicales, longues de GO a 80 cenli-
metres et plus, etalees-araplexicaules, bienlot relrecies et canaliculccs,
s'elargissent ensuite Leaucoup, el planes alors, lanceolees, pour s'altenucr
denouveau en une pointe brieveraent acuminee; dans sa parlie la plus
large, la lame foliaire, striee, subcoriace, mesure environ 0,07 (d'apr^s
la figure, elles semblenl en dessous furfuracees vers la base; el en dessus,
un peu plus bas que la lame proprement dile, se voient quelques largos
macules vertes). Les bords, dans la portion relrecie basilaire, sontpourvus
d'aiguillons retrorses. Le scape, plus court que les feuilles, feuillc inferieu-

rement, se termine par un epi floral, cylindrique et compact; forme de

nombreuses braclees lanceolees-acurainces, aussi ou un peu moins longues
que les fleurs, elroitcmenl imbrique'es-serrees, d'un rouge-sang noiralre,

sur lequcl tranche vivemcnt le blanc-Je-creme des fleurs, Cclles-ci sont

riugcnles, comme chez les Pitcairmce, ont un ealyce tubule, cylindri-

que
(?J, fendu jusqu'au milieu en trois lobes lanceoles, aigus, cilies aux

bords
; des petales spalbules-oblongs, munis a leur base interne d'une

squame Lilobee (ex fig.!) et denliculee au sommet: etc.

De quelqae^ Plaotei^ a grandei§ fenilleis^.

" Vn Cijanophyllum magwficum^ cultive dans Vaquaire du Jardin

Ijotanique de Kew (1), mesure deux pieds sept pouees de long et quinzc

pouces de large; le peliole seul quatre pouees. II y a la encore d'aulres

planlcs trcs ornementalcs, a feuilles prcsquc aussi grandes que celles-ci,

par exemple : le Bolrtjodcndrum latifotium, Ic Clavija macropkylla, donl

les feuilles ont plus d'un metre de long, et le bel Amlia reticulata. Les

feuilles de eette derniere sont longues et etroites lorsque la plante est

jeune, mais elles devienncnt graduellement plus courtes et plus larges,

jusqua ee qu'elles aflFeetent une forme ovee-Ianeeolee, de vingt-six pouces

de longueur sur huit de large. On y voit une plante de la famille des

Urticacees, la Laportea Gaudichaudii, a feuilles de vingt-sept pouces de
long sur onzc de large. L'individu qui a produit ces feuilles est encore

(«) Sic; il fam jife ; jjaus |^ gg^.^.^ ^^ (.^.j a,n,:j|r^. g^j contenu! Trad.
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tres jeune, et celles qu'il emeltra deviendront probablemenl aussi grandesj

mais elles n'ont pas le coloris et la texture soyeuse qui distinguent celles

du Cyanophylliim magnificiim. Mais de toutes les Dicolyledones arborcs-

ccnles, c*esl le Grias cauliflora qui presenle les plus grandes feuilles;

clles out cinq pieds de longueur et dix-huit ou vingt de largeur. On peut

en voir a Kew, dans la serre a Palniiers, un noble specimen, dont la tfge

se couronne par une douzaine et plus de feuilles semblables. » (Trad, de

C. W. C, a Kew; Card. Chron. Dec. 29. 4860).

Nous avons cru devoir reproduire ici ce petit article, non pour appeler

rallenlion dcs amateurs sur les plantes d noble feiiillage, ils les connaissent

et les apprecient, savent quel admirable effet elles deploient dans les serres;

mais pour repondre a une objection que formulent les anlhopbiles, lors-

qu'on les engage a adraettre de telles plantes dans leurs collections, objec-

tion qui nous semble fort pen fondee. En effet, ils prclcndent que ces

plantes occupent trop deplaccj qu'elles S07it encombrantes. A la verite, il en

est ainsi; mais lout encombrement disparait, si Ton a la simple precaution

d'elever, aulant qu'il le faut pour Feviter, sur des pots ou des socs, ou des

cscabeaux, lesdites plantes, de telle sorte qu'elles puissent, tout a leur

aise, etaler leur grandiose et magnifique feuillage bien au-dcssus des

plantes plus petites, que Ton place dcssous, ct qu'elles semblcnt alors

proteger de leur vaste ombrage. Or, c*est ce que nous voyons aujourd'hui

dans loule serre tenuc avec gout, et dont ces plantes font alors le plus

bel ornement par la pittorescile do leur port.

Ce qae Bont les Cactees d»oi» leur pays natal.

C'csl un spectacle saisissant pour le voyageur qui parcourt les grandes

plaines ou les savanes tropicales dcs deux Ameriques que la rencontre

de ces etres elranges, au tronc robusle, souvent enonne, aux longs mem-

bres clales en candelabre, et qui la nuit, sous les rayons niclancoliqucs

d'une pale lune, se detacbent, coramc d'immenses squelettes aux longs bras
I

decharnes, sur Tazur assombri de I'atraospbere; qui le jour offrcnt h

ses yeux Tallrayant aspect de Icurs nombreuses et splcndides fleurs; a sa

gorge dessechee, a sa faira meme, leurs fruits raffraicbissants et savourcux:

nous avons nomme les Cierges.

Voici en quels termes un temoin oculaire parle de Tun d'eux, grand

parmi les plus grands (1). .

(1) Dans les Gaelics non caulescenles [EchiuocacUs) exisienl aussi au Mexique des especes colossales,

veiilables pcliies collines pour ainsi dire, doni la Lauteur aueinl souvenl irois et qualre meires, sur one

circonlercnce triple ei quadruple [J:^cliitiocucti : platifcerus Nob., ingens Zttc, helephorus Nob., aulacogo-

HUS Ko»., Wislizcni Ewuelm , eU. c(c.].
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" Le Cereus giganteus Engelm. (1), le Roi de la famille des Cactlers,
est connu dans la Californie cl le Nouveau-Mcxique, sous Ic nom de PUa-
haya (2). Lcs missionnaires, qui onl visile, il y a quelque cent ans, la
contree situe'e entre le Rio-Colorado el leRio-Gila, parlent du fruit du
litaha.a, et disent que les indigenes s'cn nourrisscnt. lis menlionnent
aussi un arbre qui a des branches, mais point de feuillcs, ct qui alleint
une hauteur de soixanle pieds sur une circonference [tronciak] consi-
derable.. .

'

'• Les regions les plus sauvages et les plus inhospitnli^res serablent cire
les locahtes spdciales de celte plante. Les jeuncs individus s'cnracincnt ct
alteignent des dimensions elonhantes dans les interstices que laisscnl enlre
elles les masses de rochers, et la ou Texaraen le plus exact pcrmct k
peme d'apercevoir quelques parcellcs de lerre vdgdlale. Les formes en
sont variables el dependent surtout de leur age. Lour premiere apparence
est celle d'un immense massue renversee [club!), se dressant sur le sol,

et dont la base a deux fois la circonference du sommet ; cetlc forme est
tres frappante, lorsque la plante n'a encore que de deux h six pieds de
hauteur; mais au fur et a mesure qu'elle grandit, le diamelre en devient
plus egal, et lorsqu'elle alleint vingt-cinq pieds, die ressemhle a un
pilier regulier, et commence alors a produire des branches. Ccllcs-ci

affeclent d'abord une forme globuleuse, mais se drcssent a mesure qu'eiles

s'allongent et croisscnt parallelement au tronc, et a une ccrtaine distance

de lui, de telle sorte, qu'un de ces Cierges avec scs nombreuscs branches
fait exactement Teffet d'un immense candclabre, en ce que surlout ces

ramifications sont symelriquement disposees autour du tronc, dont le

diamelre ordinairement n'est pas de plus d'un pied et demi, ou dans
quelques rares individus de deux [de beancoup plus a la base, comme il a
ete dit). lis varienl beaucoup en hauteur; le plus grand que j'aic vu jamais,

c'esl a la Fourcbe-Guillaume (]Fi7/«*am's Fork): il avail de trente-six k

quarante pieds; mais dans le sud de Gila, on dit qu'ils en allcigncnt

soixanle; et lorsque vous les voyez se dresser a rextreme sommet d'un

roeher, ou une superficie de quelques pouces carrcs fornient Icur seul

support, vous ne devez pas etre surprJs, si le premier ouragan les

arraehe de leur situation aerienne.

(I) In Emory's Rep. 1848. Ebccl». Sjn. 31. Walp. (Mcell) Annal. V. 46. — Nob. Monogr. Ined...!

(2J On ^crii ordinairement Pilajaya, mais le / espagnol se prononce comme notre A aspirje, el avec
one expression gutluralu plus prononc^e. Or, cc nom, dans lous les pays en Am^rique oil se parle celle

angue, est donnd en gdneral aux fruits de tous les Cierges, el par m^tonjniie aiix plantes elles-mimcs ijui

les portent.



18 MISCELLANIES.

» Si les plus jeunes individus du Cereus gtganleus, que nous avons

vus le raalin, ont excite notre etonnement, ce sentiment devint bien plus

grand, lorsqu'en avancanl dans notre voyage, nous piimes contempler ces

superbes vegetaux dans loule leur magnificence. L'absence de toute autre

vegetalion nous permeltait de distinguer de tres loin leurs futs colomnaires,

symetriquement etages sur les hauteurs et les declivites des montagnes,

auxquelles elles impriment un aspect tout particulier, quoiqu'en verile non

attrayant, Quelque mervcillcux que soil cbaque individu d'enlre eux, quand

ii est considere isolement eomme un grand specimen de la vie vegctale,

leurs formes, silcncieuses, solennelles, immobiles meme pendant Torage,

asssignent au paysage quelque chose d'effrayant- Les uns semblcnt des

geants petrifies, lendant leurs bras dans une douleur muetle; les aulres,

tclles que des scntinelles isolces, fesant leur terrible faction sur les bords

des precipices, el fixant leurs regards sur Tabyme, ou sur les belles vallees

de la Fourche-Guillaume, dont les oiseaux, par troupes, ne s'avenlurent

point a se reposcr sur leurs branches epineuses; mais on peut voir

les pivcrls et les guepes se nicbcr dans les anciennes blessures et les

cicatrices des individus maladcs ou mutiles de ce Cierge. »(Trad. de Gosse*s

Romance of Naland History r^ extr. du Card. Chron. ibidA

CACTACEARUM MOHOORAPEIIJE: TEHVAIUEM.

ESSAI d'uNE MONOGRAPHIE DE LA FAMILLE DES CACTACEES.

HlsCoirC) Description, l^yuonyniie, etc*, de toutes les Espi^ces

connues jusqu^aujourd'hul.

DOM. SCHiraBERGERO

]\li£ccnat] gratissima mcnte a Cu. Lemaiue, Bot, prof., etc.
;
plur. Societ. scientif

honorario social! dcdicala.

Vingt fois sur lo mdiier rcmcuez votre ouvrage !

Depuis Irois annees, nous nous occupons scricusement de la redaction d'un

travail general sur les Cactees; ct chaque jour nous sommes arrete par une foulc

d'obstaclcs que nous avlons bien prcvus, mais que nous avions esperc vaincre

plus facilement. Tout d'abord rabsence sous nos yeux non seulemcnt do beaucoup
d'especes connues, mais surtout d'especes plus ou moins apoerypbcs ou pretcndues

nouvellcsj puis rimpossibilite de consulter certains ouvragcs qui manqucnt a notre

bibliothcqucj tout d'abord les ouvrages du D^ Engclmann.
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AZ Zl Tm" "''' T " <^oul>!e rapport, nous avons dans cc rccueil

cactus, fa.t appel « /« bicnvaillancc, a la gencrosifc des botanislcs cl LrStLamateurs nous engagcant a rcnvoyer integralon.ni, et czlT/ 1" /I ' thvres et les plantcs prctes, a fairc usage cics document's comn.un "uet iCt ^2rf.. a«f....
.

et cet appel nous le reproduisons ici avec plus instantes prTes f usceux a qu'd appartiendra, e„ leur fesant observer, que noire ceuvre xo.rrnVsr

d ntT'' -T''" ' '' '°'^ ' '^ '^'^"'^^ '' ' I'H^rUcul.ure, qui oule deux a ten-"

t:^^^LS7'' "" °™^" '? ^^^^'"^''' 1- -•t a' ll hauteur quV^,"t
ct des autres, et de nos connaissances personnel les a cc sujet.
Dcpufs cette annonce, nous avons recu les communications suivantcs •

lo Communications de belles et adultes espeees par M. Aug. Toxel, a Gand

d^^t^:Sq::rC."°^^""^ '' ''' H...... Jardinler en chef, diricteur

Jo Observations ct espeees intercssantes de M. Holllet, jardlnicr en chef desserres au Museum imperial d'llistoire naturclle de Paris.
io Observations de M. F. T. Palmer, amateur, a Versailles.

ehL°^''T''r' '• ''''"™"P ^'"'P^''^ infcressantcs de M. Dela.re, jardinicr enchef du jardin botanique d'Orlcans.

niquc?e'palerme!
^' ^^' '^"'^'^"''"^^° ^«-^^«^^' directeur-adjoint du jardin bo.a-

usErdrieiflrt"'' T'"'"'"'
*'''" '''''''' ''' "°^ '-^-^^'"•"ents; nous ferons bon

oienvcjllants correspondants.

Si nous nc metfons pas en tete ici, comrae c'cut ete notre devoir, Je nom dc
J>J. bciiLUMBERGER, sans la protection gcnereuse duquel noire livre n'eut pu etrecompose, c'est que maintes fois nous I'avons cite dans cc rccucil meme (III hort

)

a
1 occasion de Ja description dc telle ou telle planfe de la famille. II n'est peut-etrc

pas inutile de dire ici a quel point est arrive notre travail : sur les vingt-six genresen lesquels nous avons reparti toutes les Cactees connues, genres que nous rcgar-aons comme bicn etablis botaniquemcnl ; nous avons acheve les suivants :

\. Pifoccreus. 9. Eclunocercus. 17. Epiphyllum.
2. MelQcactus. iO. Aporocactus. 18. lihipsaUs.
3. lelccyphora, l[. Leuchtenhcrgia. \Q. Jlariota
i. Anhalonium. 12. Echlnopsis. 20. Lcpnmium.
a. Malacocarpus. 13. Ccrcns. 2f Pfciffera
6. Discocaclus. u. Phyllocactus. 22. Cactus,
7. Astrophylum. 15. Schlumborgcra. 23. Nopalea.
8. Echinocactus. ig. Disisocaclus. 2L Perciscia.

Restent le MamiUaria et YOpuntia.
Notre manuscrit, en brouillon encore, peut facilemcnt intcrcaler toutes les obscr->auons et communications qu'on voudra bien nous adresser (f).

Ch. Lemaire, prof, de bot. a Gand.

(1) Avis. Nous proposons de faire paraitre cct ouvrage, par iivraisons, aussitol son achevcmcnl manuscr! 1



20 MISCELLANliES.

TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE

DE LA

Culture des Planter de Serre froide^ Orangerie el Serre temperee des
Jardiuiers, etc. ^

precede dc notions pratiques de Physiologie vegetale, etc.y et de conseils pour

la construction dcs differentes scrrcs;

PAR P. E. DE PUYDT,

Secretaire de la Sotidi** royale il'lloriicullure de Mons, e(c. — Ue Edition. — Petit in-I2, de 158 pages,*

t. Bruxelles, chez TAnLita (186!3j. Avec figures ilans le lexte.

Nous vcnons un pcu tardivcnient rendre comptc de ccl ouvragc et du suivanf;

mais Icurs autcurs, qui out bicn voulu Ics soumettre a notre appreciation, nous

excuserons en favcur du proverbe : mieux vaiit tard que jamais.

Le petit ouvrage que nous citons en premier (parce qu'il est le premier en date

vcnu entre nos mains) est Ic produit de I'expcrience consommee d'un amateur aussi

habile que zcle; il a, dans uu bien petit cspacc, condense un lumineux ecrit sur un

art qu'il nous parait possedcr a un degre eminent : la culture raisonnce des plantes

de son choix qu'il aime et qu'il connait ex professo ; rien n'y est oublie.

Nous nc pouvons suivrc, ou meme analyser ici cettc excellcntc ceuvrc, a laquelle

nous ne reprochcrons qu'une regrettable bricvcte; car, bien que nous ne pwfs.f/ons

ctre toitt-n-fdit d'accord a\cc Tauteur sur ccrtaines opinions, nous n'avons pas le

courage dc chicaner^ nous n'avons rien d'imporlant a blamer ou a critiquer; mais

nous comptons sur une prochainc edition plus complete, plus explicite, surtout

au sujct de sa lievuc des genres et especes^ qui laissc trop a desirer. En attendant,

nous rccommandons chalcureusement ce petit livrc aux amateurs et aux horticul-

tcurs, qui, ccrtes, y pourront puiscr d'utiles notions.

^

JIANUEL TIIEORIQUE ET PRATIQUE
DE LA

Cnliure forcee des Arbres fruUlers^ comprenant tout ce qui concerne
I'art de ffaire murlr leurs fruUs liors saison^ etc.^ etc.;

PAR Ed. PYNAERT,
Archiiecie de jardins, ancien jardinier en cbef du Prince de Ltgne, etc. — Tr^s bean volume grand

in-12, avec figures dans Ic lexte. Chei \e Parest el fds, 6 Bruxelles (1861).

V

Nous sommcs heureux dc pouvoir accordcr a ce livrc, sans restriction aucunc,

tous nos suffrages et notrc enticre approbation, C'est un livrc complcl, un vade-

mccinn obligatoirc pour ccux qui, Amateurs ou Horticulteurs, s'occupcnt plus ou

moins dircctemcnt de la culture generale des arbres fruiticrs, considcree principa-

lemenl quant a Fart, plus difficile qu'on ne pcnse, deles forcer, pour Ics contraindre

a fructifier avant Icur cpoquc naturclle, ct surtout a donner dans ce cas de bons et

savoureux produits.

Nous devons avouer que I'autcur nous a paru, dans son intcressante infroduction,

dans ses etudes prcliminaires^ dans scs cultures specialcs ou generaleSj etre bicn

penetre dc la matiere dont il traitait, ct la connaitre suffisammcnt pour qu'on puissc

avanccr, que son livrc n*cst point une compilation, commc, holas! tant d'ceuvrcs dc

la meme sorte, mais le resultat dc scs propres Iravaux ct de son experience.
Ce volume, en outre, est parfaitcment execute sous le rapport lypographique, et

fait ainsi honneur aux presses dc M. An^oot-Braeckman, imprimeur a Gand.
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Planch 279.

GinPIlOBOTRYS GHIESBBEGHTW.
CAMPYIOBOTRE DE CIIIESBREGHT.

Etvm. V. notrc Jardin fleuriste, T« f, sub PI. i2.

ClNCUONACE^ § IIeDYOTIDE^E,

CHARACT. GENER. V. ibidem,^ scd
pree spccicbus novis nupcrrimc in Cal-
dariis allatis nccnon pauci sunt cmen-
dandf

5 inter cas lamcn Iia?c sola, de qua
hic agitur, Imciisquc floruit; idcirco do
diagnosi Gcnoris peculiari constitucnda
adhuc cxspectandum est.

€anip>lobo<rys Nob. Florc d. Scrrrs
cl d. Jard dc TEur. III. iMisc. 37 (aoiit

18^7), ibid. PI. 427(janv. 18^9, paucis
xnulalis). W. Hook. Cot. Mag. t. 4a!)3
(august ISoO). LiNDL. in Paxt. F!o\v.-
Gard. I, 9i. c. ic, — IligQimiw sp.Ul
ViJi^cn. Flore, etc., 1. c. V. Ulisc. 226
(juin ISa).

CHARACT. SPECIF. C. suffruticosa
subsimplcx robus(a glabrcscens; cnnfe
subalato-trlragono; fo/ifs amplts ct cliam
amplissiniis clliptico-lanccolalis acumi-
natis, marginc subun<luIato inlcgcrrimo
in petiolum lougc latcquc decurrcnti;
facte ulraque qnannvis glabra tcncrrimc
velulina coloris varii laelissimos rcpcr-
cussus ludosqno offercnli; fiervis pcnna-
tis supra caualiculatim improssis disco-

loribus, infra elcvalls, mcdiano robus-
tissimo quadrafo dc medio ad bnsim sub-
canaliculatoj svperiorc fttde vividissimc

purpurco-vircnlc, wfcrtore purpuras-
ccntc; sfipufis intrafoliaccis citissimc

caducis basi valde dilalatis cunealo-au-
riculiformibus pinalis mox abruptc
ercctis ; de medio ad apicem marginc rc-

volulo fimbriato; racemis opposilis brc-
vissfmls pancifloris scorpioidco-subsc-

cundis ex axillis foliornm deiapsorum in

caulcm cnasccntibus; pcduncuh pedicel-

//Vquc cylindricis, sub lente potcnli im*
perspicuc subpnherub's slcut ct caljci-

bus; /lorifiiis (ut in goncre) Ictramrris;

Cfl/?/m c\Iindrici dniliinm obsolelissimis

rotundatis; co^^ollce sub lente suhpubc-

rulcT i^cgmonth oblongis palulc subrecur-

vis obtusis; fauce glabra ; anUteria sajiil-

talis; disco v'lx cxserto; stigmatifnis

oblongo-ovalibus late foliaccis albo-papil-

losis etc,

Canip^lohotryA Oiiieisbre$;htll IVoi*

in Cafal. Vcrsch. et hic sub nostra ta-

bula 279.

^L^^ rt tr^ ^^'% '\ ^•^^^^V^^^i-fc.y^ rt.j'v^^

Bien que toujours joll, voici desorniais le lypc du genre, le Campyloho^

trys discolor, distance ct laisse prcsque dans I'ombre, par dc nouvclles et

plus briJIantcs congencrcs, introduitcs dans ccs dcrnicres annecs; telle,

parexemple, que ccllc dont il est question en ce moment, dont on doft

la dccouvcrte ct rintroduction a M» Ghicsbrcglit, qui la rcnconlra, en

1839, dans une de scs peregrinations au Mexique, sous le patronage de

notre edilcur, a qui il en envoya dcs individus, lesquels nous monlrercnt

Icurs flcurs ponr la premiere fois en mars de celte annec (180 f). Au pre-

mier aspect, ces flcurs, disposecs en trcs courts racenieSj sortant sur le vieux

bois et de Faisselle dcs fcuillcs tombccs, nous parurent appartenir a une

cspece d'un genre lout different, au Medinilla par cxemplc; mais ranalyse

nous demontra bienlot le pcu de fondement de celte supposition : notre

plante apparlenait bien au Campylohotrys , dont elle constituail une

TOME Yin. iVRit 1861, 6



CAMPYLOBOTRYS GHIESBREGHTII.

r

seconde et plus noble espece, en raison de son port dresse, de son feuil-

lage plus ample et plus richeraent colord.

Cet interessant genre, dans lequel, par unc meprise au moins singu-

Here, 31. Planchon a voulu reeonnailre YHigginsia (V. Florej etc. 1. c. el

noire rectification , Jard. fleur. P c"), se compose jusqu'ici de deuxespeces

bien determinees, Tespece type et celle dont il s'agit (1).

Assez insignifiants sous le rapport de leur inflorescence, les Campylo-

holrys sont, par leur feuillage, ample, profonderaent gauffre, richeraent

teint, a reflels admirablement chaloyanls, soyeux et veloutes, vert-pre el

pourpre, du plus haul interet ornemental; et parmi elles, au premier

rang, brillent par la la C. regalis el celle dont il s'agit. Rien du raeme
r

genre ne saurait egaler les effets de lumiere qui se produisent, lorsqu'un

rayon de soleil vient se jouer sur les limbes foliaires : c*est alors du satin,

du velours anime, pour ainsi dire, et rairoitant comme gorge de pigeon*

C'est une espece glabrescentc, qui parait devoir alteindre 0,30 h 0,60 de

hauteur et se ramifier fort peu. La tige en est robuste, quadrangulaire-

ailee; a feuilles lanceolees-elliptiques, ou siniplement lancdolees (les supd-

rieures), acuminees, a bords entiers, un peu ondules, longueraent et lar-

geraent decurrcnts sur le petiole ; colorees, comme nous I'avons dit* Leg

nervures, comme dans le genre, en sont pennees, regulieres, profondd-

nient enfoncees en dessus, ou elles siraulent ainsi de profonds sillons;

elles sont prodminentes en dessous; la mediane est fort robuste, Ir^s

elevee, nettement carree, avec un Idger sillon du milieu jusqu'h rinsertion
-- r V

pdtiolaire. Les stipules, dans la premiere espece (C. discolor), nous ont

offert une conformation aussi curieuse que particuliere {V. /' c"). Dans

celte seconde, elles se raontrent de meme sous ce rapport; ainsi, elles

affectent une disposition cuneiforme et auriculiforme a la fois; largeraenl

dilatdes et couchees h la base, elles se dressent tout-a-coup, roulent en

avant leurs bords du milieu au sommet, et sont la cilides-poilues. Elles

n'ont qu'une duree tres ephdmere, se sechent et tombent presque aussitol.

Sous le rapport ornemental, les fleurs sont insignifianles; elles sont

tres brievement pedicellees et composent une tres courte grappe en crosse,

(1) A ces deux esp^ces se jomdront probablement les plantes suivanies, du moins A en juger par le

port et surtonl la foliation. Toutes ont did Iris rdcemment inlroduites en Europe dans I'dtablisscment

Linden, et se recommandent fort par TdUgance du feuillage.

U Campylobotrys ? regalis .... (GniESBREcnT, 1859). Foreis humides altitude 2000-2500
(LiRDE!! , Catal.).

2» — ? pyrophylla .... ( .... 1860). Environs du volcan de San Martino ; Mexiqae,
3" — ? smaragdina .... ( .... 1859).
4" — ? argyroneura .... ( .... 1857).
5» — ? rel'u.lgen$ .... { .... 1859). Chiapas.

A'ous revieadrons cariaiucmenl sur ]e compic de ces belles plantw, dis qu'clles auront monir^ leurs fleur#-
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qui lermine un pedoncule fort court lui-m^me : ces pedoncules sortcnt
sur le vieux bois et dans Taisselle des anciennes feuillcs tombees, Les fleurs

propreraentditessontassezagreaLleraentcolorees, el nc prcscnlcnl quo
fort peu do differences specifiqucs comparees h cellcs du C. discolor: sauf
le disque styliferc, qui chez elles est beaucoup nioins saillant, cl Ics

dcnls allernant avec les lobes du calyce chez cellc-la, qui manquent dans
le calycc de celle-ci.

Fesons remarquer en passant que le nom specifique discolor, appliqud
a la premiere espece lors de son apparition dans Ics jardins, en i84G, scrait

aujourd'hui un non-sens: toutes les congeneres prcsenlanl aux jeux char-
m^s un double et riche coloris foliaire! Qui aurait pu prevoir cela?

quid crastina volvcrct aslas

Scire nefas hominif !

Nous terminerons eel article par une observation botaniquement im-
portante. En raison de la decouverte et de rinlroduclion dc nouvelles

especes, la diagnose generique, que nous avons etablic d'apres Tespece

type, et celle conforme qu'en a redigee apres nous »L W. Hooker (I. c,),

devra necessairement subir quelques changements ou additions; cc quo
nous nous proposons de faire, des que Toccasion nous en sera offeite par

Tobservalion des fleurs des nouvelles especes.

Les plus grandes feuilles que nous ayons mesurees chez ce Campylo-
botrys, avaient 0,56 dc longueur sur 0,12 de diaraetre.

Ch. Lem.

Explication des rigures analytlquev*

Fig, 1. Inflorescence {grd. nat). Fig, 2. Une stipule, vuc par devant. Fig. 3. Une
etamine. Fig, i. Style. Fig, S. Ovaire, coupe Iransvcrsalcment. (5, 4 et ^ gross,).

CVLTtlRE* (SeRKE CHAL'DE.)

Jusqu'ici toutes lesplantes connucs de ce genre aimenl, dans nos serres,

la chaleur, Tombre ct rhumidile : ce sont la les trois conditions cssen-

tielles de leur conservation et de leur vegetation nomiale chez nous. Elles

fie plaisenl done assez volonliers dans la compagnie des Orchidees, des

Fougeres ct des Aroidccs, dont ce sont aussi la les principales exigences.

On les tiendra dans une Icrre assez riche en huraus et bicn meuble, et on

pent facilement les raulliph'er de boutures.

A. V.
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STEPHASOPHYSUm? BAIKIII.

STEPIIANOPHYSE DE DAIKIE.

Etym ^ri(puvo^j couronnej ^va-a ou OwV;;, vessie, follicule ; allusion sans doute

a la conformation de Tovaire et du disque qui le porte? Toulefois la diagnose

generique suivante ae dit pas un mot de ccUe disposition.

ACANTUACE.^ § EcHMATACAMHEyE §§ RuELLLE.

CHARACT. GENER. Calycis ^-pavihi
lacimis angustis aequalibus. CoroUce tubo
brevi (1), fauce in plerisque campanu-
lato-inflata deorsum ventricosa, in aliis

ovali oblongavc a^quali, limbi laciniis

brevibus aequalibus crectis. Stamina 4
didynoma fauci inserta corollam plc-
rurnque eequantia^ fiJamcntis per paria
basi connatis; caUkeris bilocularibus,
locuUs parallclis lincaribus basi sagilta-

lis dcmum recurvis. Stigma bilabiatum,
labiis planis acuminatis, superiorc bre-
viore. Capsula a basi ad medium con-
Iracla clocularis bine bilocularis tetra-

dodecaspcrma. Semina plana orbiculata
retinaculis fulcrata.

Herbte (?) America tropicw^ folUs phts
minus dentatis; cymis timbeUaribxis la-

ieralibuspedunculatlsquadrifidisyabortu

bifidisy i^adiisbifidis; bracteis parij/s sti-

hulatis, bracleolis iiitflis; aborlu evadunt
pcdunculi uniflori subflorebibractcati v.
flores terminali-aggregati subracemosi,
pedicellis ebractcatis. Corollae digitali-

formes coccincce {aequuntur observatio-
Ties legendw in ancioris ipsius operel),

i^^tephanopliyfiani PouL, PI. bras II.

83. t. 133, 1S6. Endltcii. Gen. Pi. ^OSK
MEiSN.Gcn. PI.29i(203). NELsab Ese.nb.

in Endl. et AIaut. FI. bras. fasc. VII,
49. inDC. Prodr. XI.201 {2j.

CHARACT. SPECIF. S. st(/fru(exc\a~

tusramosnssubmctralisfurfuraceo-hispi-
dus subscaber {ncc glabcr) , ramis primo
puberulis lateraliter subcomprcssis sub-
canaliculalis [nuUo modo tc(ragonis) mox
cylindraceis hispidulisj pctiolis (0,01-6)

amplexicaulibus supra canaliculatis,mar-

ginc acuto piloso-ciliato (praecipue in-

tra eos
;
foliis oblique subfalcatis v. rectis

ellipticis acuminalisbasi longedccurrcn-

libus, parce supra piloso-scabridis, pilis

supinatis in punctulum sitis, margine
subundulato integcrrinio subimpcrspicue

ciliato, infra snh%\tihv\s \panicula ampia
crecta terminali valde ramosa tola glan-

duloso-pilosa ; bractcis bracteolisqne ut

folia-, floribus oppositis, aliis brevi-pe-

dicellatis, aliis sessilibus; cafycis tubo

fere ulJo, laciniis 5 lineari-angustissimis

applicatis partem tubi corollas conlrac-

lam a^quantibus applicatis primo conni-

vcntibus; coroUcc tubo ad basim angus-

tissime brcviterque contracto mox diia^

tato lateraliter compresso dorso curvat.0

ventre rectiusculo elongato-infundibuli-

formi imperspicue venatim costulato;

limbi brevissimi lobis 5 aequalibus ovato-

oblongis reflexis in alabastro stellatim

imbricatis, superis 2 emarginatis; stami^

nibus ut in gcnere; non vidimus antheras

basi roslratas, sed acutas; ovarium disco

annulari lato bifido carnoso cinctum;

ovulis Z'i biscriatim alternanti-imbrica-

iis (ergo 6-8) plano-orbiculatis longe ful-

cratis primo pellicula laceralo-fimbriata

(ariila !) mox scse in quamdam alam (ipsa

in semine maturo cvanescenlc) obliltc-

ranti (3) circumdata. Capsula matures-
cens calyce accreto tardc caduco involuta

glaberrima. Nob. cxnat. viv.!

Strphnuophysiim? Itnlkiel W. Hook.

Bot. Mag. t. 5111. avril 18S9. Nostra ta-

bula 280.

(1) Nces ab Esenbeek, par un verifahle ahus de mot, dit, aiix caraclcres g^n^riques, tubo hrevi : il veul

par 16 designer la partie contracUe du lube; niais quel nom poriera alors la partie dilatee? il la pass's

tomplelement sous silence, ce qui rend obscur sa phrase gdn^rique. II en est ainsi dans presque louies

ses diagnoses g^neriques, ou il ne meniionne ui Povaire, ui le disque qui Ic porte, ou Tanneau discoTdal

qui renveloppe 6 la base.

(2} Cujus operis diagnosis Generis bic admissa
, paucissimis tamen rcciius emendalis.

(3) IVous appelons rattiniion dcs botanisies sur ce curieux et imporiant caracUrel Doit-on conclure d«

1^ que VarilU tsl prdscnle thez quelqucs Acanthacees, sinon chez (ouics?
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Lc nombre des planles nouvelles, non comprises des myriades de varidt^s

ct d'hybrides naturelles ou plulot arlificielles, s'augmente d'une raaniere

deraesurce
; chaque jour apporte pour ainsi dire la sienne. On peut aujour-

d'hui fixer, sans etre taxe d'exageration, le nombre des planles connues,

especes distfnetes, a au nioins 200,000! C'est le chiffre qu'etablissait, des

1856, Meyen, botaniste certes juslement competent: ajoulez h celles-la

toutcs celles inconnues ou restant a decouvrirj el nous arriverons facilcmenl

a un nombre approxinialif de 500,000. M. AlphonseDe Candolle, dans son

admirable Geographie bolamque, admet sans conteste revaluation du bota-

niste allemand el, comme nous, une augmentation indetcrmince de ces

nombres
; raais e'coutons-lc : ses paroles meritent d'etre raeditccs

:

« La surface tcrrestre, etant de 6,823,000 lieues carrees, se trouve coniposee de

1J6 a 117 regions [vegetales!) semblablcsj el 116 regions, a 2500 especes, donne-
raient un nombre total de 290,000 espcecs. Si Ton abaissait lc chillrc nioyen des

especes pap region a 2000, lc total scrait encore de 232,000. Ainsi, il est possible

que le nombre des Phanerogames sculcs approchc de goOjOOO, tout en conservant a

Tespece la valcur donnee par Linne. Que scrait-cc si Ton voulait cstin^er le nombre
total des especes dans le sens de quclqucs botanistes modcrncs, qui appelent de ce

nom toute forme differente hereditaire! Jc ne crains pas de dire qu'alors le nombre

s'eleverait a -^00,000 ou a uOOjOOO, ou plulot le nombre en scrait impossible a cal-

culer : car loutes les modifications de forme et de temperament sont, jusqu'a un

certain point, hercditaires, et la distinction entre les races et Ics varietcs est plus

tranchee en theorie que dans la realitc des faits. » {Gcogr, bot.^ II, p. 12S6).

Que serait-ec done, si nous ajoutions a ce nombre les cryptogames,

qu'on peut regarder comme egalanl la moitie, ou a peu pres, de ce nombre?

Mais ces chilfres sont-ils absolus? Non, certes! a ccrlaines epoques, en

raison des accidents terrestres ou atmospheriqueSj en raison surtout de

ces defrichements irreflecbis et sauvages, qui devaslent des conlrees im-

raenses, de ces inccndies allumees pour dcvorer des forels cnlicrcs, afin de

ne pas se donner la peine d'abatlre el de deraciner les arbres et les arbris-

seaux, que de races, d'especcs disparaissent a jamais dela surface du globe!

A la verile, ainsi que Inexperience le prouve, dc nouvelles plantes viennent

en petit nombre ca et la remplacer les anciennes ; mais compensent-ellcs

la perte dMccIIes? Non, cent fois non ! et les vegelaux, conirae les animaux,

reculant au fur et h mesure que Thomme s'avance vers eux, dans un

temps donne, procbain, une foule d'ctres n'exisleront plus sur le globe

qu'a Tetat legendaire, tels que ces animaux antediluviens rcssuscites par

noire immorlel Cuvier.

D'un autre cote, et comme fiche de consolation a ces dcplorables faits,

la Nature (et cette opinion nous Tavons toujours professce, penetre que

nous sommes de vi$u, de tactu, ct certes nous ne sommcs pas le seul nalu-
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raliste qui la partage) cree chaque jour de nouveaux genres, de nouvcUes

cspeces, par les agents qu'elle met en jeu, les vents et surtout les insectes.

Ce fait est si vrai, que lei voyageur-botaniste, explorant vingl ou Irente

ans aprcs les memes localites parcourues el examinees par des predeces-

seursj n'y retrouve que peu ou point des plantes decouvcrles et signalees

par eux, mais en revanche des especes loutes differenles. Nous pourrions

^tablir la ralionalile de ces fails par des milliers d'exemples; mais nous

nous apercevons a temps, pour nous arreter icij que nous nous laissons

emporter par une disgression, imporlante sans doute, mais de peu de

ne'cessite peut-etre, bien au-dela du sujet que nous devons trailer,

Toulerois en Tecrivant, noire but etait d'appeler I'altenlion des bola-

nislcs sur la necessite, Timportance de diagnoses specifiques exacles,

completes, comparatives: diagnoses au moyen desquelles on puisse promp-

lemenl, facilement distinguer les especes les unes des autres. Nous voyons,

avcc plaisir, que les auteurs de nos jours comprennent en general ce

besoin de la Bolanique moderne; ainsi que le prouvent les volumes du
m

Prodrome, depuis surlout que M. A. De Candollc a pris la direction de

eel excellent recueil. Pour nous, nous nous sommes toujours fait un

devoir scrupuleux d'agir ainsi; nous pouvonsetre un peu verbeux.... soil!

mais, nous sommes exact. De la, c'est un reproche peu rdflechi et in-

juste qui nous a cle adresse : de refaire des phrases diagnosUques, d^ja

FAiTEs el BIEN FAiTES {l)!!l Bieu fattcs! nous nc le conlcstons pas : mais un

pen vagues, cl cerlainement trop mcompleles au point de vue general de

la science moderne. De la encore, la diagnose spccifique qui precede,

differant assez notablemenl de cellc du Botanical Magazine^ mais com-

plete, et donl nous pouvons affirraer Vexaclitude, malgrc les differences

assez nombreuses que Ton Irouvera enlre elles. Arrivons a noire sujet.

Nous avons pu a loisir examiner la belle plante dont il s'agit, en pleine

fluraison, dans les scrres de notre edileur, pendant le mois de Janvier

dernier (1801); et c'est d'apres fes beaux individus qui y sonl cultives

qu'a ele execulce sous notre conlrole la figure ci-jointe. M. W. Hooker,

qui le premier I'a decrite cl figuree {L c), nous apprend qu'elle a ete

decouverte par Yinfaligable naluralistc Barter, qui fit parlie de Texp^-

dition du Niger, sous le coramandemenl heureux du D*^ Baikie, qui on

a envoyc recemment des graines el des individus seches en Angle-

terre. « La structure de la plante en question, dit le savant botanisle

anglais, est, dans toutes ses parliculariles essenlielles, lellement idenlique

(1) Et quel hotoniste nVn fait pas auiant ?
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a celle du Stephanophysum de Pohl, que je n'dprouve aucunc hesitation
a la reunir a ce genre, »

Nous nous incllnons devant une telle aulorilt;, et adoptons Topinfon
qu'on vient de lire; nous emettrons seulemenl, non des doutcs sur I'iden-
tite gdnerique des deux plantes, mais des observations qui ont bien leur
importance, et que ne fait pas ressorlir rautcur. Tout d'abord, les Ste-
phanophysa sont tous de TAmerique chaude, et notammenl du Bresil;

celle en question est d'Afrique;

et le fait est h noter! De plus,

rinfloresccncc en est panicule'c

el non en cymes ombclloides

ou aggregee-tcrminale, sub-

race'meuse, dont Ics pedicelles

ebraclees, tot/jours bibracteoles

chcz notre plante, etc.

Ce sont la sans doute des

caracteres secondaircs ; mais ce

qui n'en est pas un, c'esl la

presence d'un disque annulaire

charnu, enveloppant la base de

TovairCj et que n'a pas signale

Nees ab Esenbeek. Du reste,

cet auleur, dans presque lou-

tes ses diagnoses gcneriques

des Acanthacces, a passe les

ovaires sous silence. De lout

ceci, Tobjection la plus forle,

selon nous, a opposer au dit

rapprocbcment gdnerique, est

la diflfcrence respective de la

patrie,fait icid'une assez haute

importance bolanique,

Tel que nous I'avons ob-

serve nous-meme, le 5. Bai^

kiei est un cbarmanl arbuste,

lignescent h la base, herbac^ ensuite, pouvant atteindre de 0,00 a 0,80 de

hauteur; a lige et h rameaux lateraleraent subcomprimes [non tetragones)^

I^gerement canaliculus sur chaque face, furfuraces-subpuberules (1), ainsi

m Clris. aucior errore scrip&it glabtr/



STEPHANOPHYSUM? BAIKIEI.

que les petioles ct les feuilles, et bienlot cylindraces; ^ nceuds renflds,

tres distants. Petioles canalicules en dessus, arrondis en dessous, variant

de longueur do 0,01-6. Feuilles obliques-subfalciforraes, plus rarement

droiteSj elliptiques-acuminees, longuement decurrentes a la base, ondu-

Ices aux bords et tres finement ciliees (toujours dentcs cbez les especes

americaincs) ; couvertes en dessus de tres pelils polls couches, situes sup

de pelits points eleves : le tout appreciable au toucher el sous la loupe,

sinon a la vue. La surface inferieure en est Ires glabre, sauf sur les ner-

vures (longueur, 0,12-16; largeur, 0,04-6),

Ffcurs tres nombreuses, grandes, tres belles, horizontales, d'un rose

coccine vif, disposces en un ample panicule Icrminale, entierement glan-

duleuse-poilue, dont chaque division opposee, bibracleec, est un raceme

ou epi, a fleurs opposecs, brievement pcdicellees (les inferieures) ou ses-

silcs (les superieures), toutes bibracleolees ; aux noeuds foliaires, les brac-

tees, amplcxicaules, comme les feuilles sont cnlre elles dc chaque col^

lacerees-frangces, Les laeinies du calyce, tres petit el dont le tube est h

pcu prcs nul, sont lineaires, tres acuniinees, appliquees, ce qui Ics fait

paraitrc connivcnles vers la base; dies egalenl la base fortement conlrac-

tee du tube de la corolle (longuc d'environ 0,0G). Celle-ci est comprimee

lateralemcnt, courbe-convexe en dessus, prcsque droilc en dessous, poilue-

glandulcuse; scs cinq lobes limbaires sont egaux, oves-oblongs, courts,

reflechis; les deux superieurs legerement ecbancrcs, les inferieurs enliers.

Elaraines ct style comme dans le genre. Etc.

Ccst unc de ccs plantcs, dont on peut recommandcr en loute connais-

sance de cause racquisilion a un amateur; port elegant, ample et beau

feuillagc; produisant en abondance et facileraent scs belles fleurs : tout

en clle merite d'attirer Tatlention.

Ch. Lesi.

Explication defli Figares analytiqncs.

Fig. 1. Ovmre ct styfc, vus d'un cote. Fig. % Les memes vus dans un autre
sens, pour monlrcr la forme du disquc annulairc. Fiq, 3. L'ovairc coupe fongi-
tudimiicnicut; un dos cotes. Fiq. i, Un ovule delachc avcc son support a ct son
arifle {>) (>, devcnue unc sorte dVuVe. Fig, 5. Le nicmc, plus jcunc, eutourc encore
de son arille (?).

CUliTVRE. (S. Ch.)

Culture extrememcnt facile, semblable a celle que Ton applique a tou-

tes les plantcs de scrre cliaude; cbaleur et humidile, pendant la vegeta-
tion

;
une aeration plus grandc, des arrosemenis moindrcs, pendant la

periode de repos; sol ricbe et meuble; facile multiplication par le boutu-
rage, sur coucbe cbaude et sous clocbe.

A. V.
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Phnclie 28 <.

ROCYEAD RAISm MUSCAT (noir) DE HAMBOURG

Dans nos contrees seplcnlrionaleSj la ou un soleil avare nous dispense,

avec tant de parcimonie, lors meme qu*il dalgne le faire, ses rayons vivi-

iiants, cause premiere de Texistence des etres : rayons ddja bien aflfaiblis

par leur obliquite sous nos latitudes privees, des-lors, des produits savou-

reux quMIs murissent si facilemenl dans des pays plus favoris(5s, on s'est

d'abord borne a les envier : mais Tusage des serres, ou on rassemblait des

plantes d'ornement, inspira bienl6t I'heureuse idee d'y cultiver les meil-

leurs fruits des contrees temperees. Aussi en Allemagne, en Russie, en

Anglelerre, surloul, ou ce genre de culture est en honneur et poussee

jusqu'a toute sa perfection possible, sert-on sur les tables des Peches, des

Abricots, des Prunes, el surloul d'excellents Raisins, dont les principales
r

varieles sont dues, comme celui dont il va etre question, au Frankenthal.

En Belgique, nous le constalons avec plalsir, la culture forcee des arbres

fruiliers commence egalement a se repandre, et il serait a desirer que des

horticulteurs se livrassent en grand a ce genre de commerce, qui tout en

les enrichissant, augmenterait d'un autre cole les ressources du pays,

Dej^, dans ce recueil, nous avons donne la figure el la description de

plusieurs Raisins de table, dus a la culture en serre, tels que Hambourg

dore de Stockwood (T" IV, PI. 110) el 3Iuscat de Boicood (ibid. PI. 150)

;

lous deux Raisins blancs, et oblenus de semis en Anglelerre. Cclui dont il

est ici specialement question a ete gagne egalement de semis, dans cette

contree, par M. Snow, de Wrest-Park (Bed fordsb ire), bien connu par scs

heureux succes en ce genre, et mis dans le commerce, en 18SB, par la

niaison d'borticulture Arthur Henderson et C, de Pinc-Apple-PIace [Edge-

tvare, London)', axant el apres cette <5poque, dans loutes les Expositions

ou on I'a montre, il a eld I'objet d'eloges unanimes et a conquis les pre-

miers prix affeclds h ccs sortes dc cultures, ct nolammentle 9 juillct 1836,

a Regent's Park; Ics 10, H et 12 septembre de la meraeannee, au Cnjstal

Palace, ou il a ete couronn^ d'un prix special, et ou M. Joseph Paxton

I'a declare le plus beau Raisin qu'il cul jamais vu. La figure que nous en

annexons ci-contre ne represente qu'une petite grappe; une planche

double suflGrail a peine pour y comprendre I'une des grappcs ordinaires.

En 1857, la Society pomologique de Londres institua, pour toute la

Grande-Bretagnc, un prix destine au mcilleur Raisin, ayant la saveur du

TOM. Viri. — AVRIL 1801.
7



NOUVEAU nAISIiV MUSCAT {nOir) DE HAMBOURG,

Muscat et obtenu de semis dans lepays; et le 12septembre de cetleannde,

h runanimite des membres presents, ce prix ful decerne au Muscat noir

de Hambourg, avec une notice apologetique spdciale, ou etaient enumerds

les fails suivants :

L'une des grappes presentees pesait deux livres et demie; elle avail

rnuri dans une Vigneraie ordinaire, chauffee seulement et legerement

pendant les nuits froides lors de sa maturation. Les grains, d'un bon

volume, sont ovales; la peau, noire, fine, se detache facilement de la

cbair, laquelle est tendre, tres juteuse, avec une riche saveur sucree, et

un haut parfum de Muscat. Des grappes detachees d'un ceps cultive en

pot dans la meme scrre, et d'un autre qui avail rnuri ses fruits dans une

serre a Pechers (celles de ce dernier, ayant rnuri des juin, Etaient par con-

sequent deja un peu ridees, furent jugees comme plus sucrees, ayant une

saveur encore plus ricbe, un parfum plus puissant que les autres. La

Societe, en enregistrant les merites de ce nouveau Raisin, et en lui accor-

dant, comme nous Tavons dit, un prix d'honneur special, a declare que

c*etail un Raisin de 'premiere excellence et qui possedait des qualites non

encore trouvces dans aucun de ceux cultives jusqu'ici.

La presse horlicole anglaise {Reports in the Cottage Gardener^ p. 371,

September 18S7; The Florist and Fruilist, p. 317, October d857) s'est

associee a la Societe Pomologique, pour constater de meme les merites

superieurs du dit Raisin, que je souhaite venir en abondance sur vos

tables (et sur la mienne!), amis lecteurs!f

Ch, LE5r.

NoTA. S'adresser a M. A. Verscbaflell pour s'en procurer des ceps.
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Planclie 282.

SESECIO? KMPPERI vak cristata.

SENECON DE K^EMPFER, CI feuUles cvetecs.

IStym. Derive de senexj ctSy vieillard, ou de senesco^ je vieillis {Senecio, dans

Afranius, petit vieillard), par allusion a la blancheur des aigrettes des graincs

miires

!

AsTERACE.^ § ?SeNECIONE.£ §§ ??SeIVECION.«.

r

CHARACT. GENER. et SPECIF. Dc t, 27, 28. Houtt. Pfl. Syst. 9, t. 68. f. 2.

genera proprio cui revera adpertinet

planta de qua agitur plane dubitans omit-

tere debenms

!

SenedoKcewpferi^\l. ex Lessing, Syn.
460. 392. — Prodr. VI. 363.

Tiissilago japonica L. f. Mant. 113.

TflUNB. Fi. jap. 313. Banks, Ic. Kaempf,

Arnica tussilaginea Burm. FI. ind. 182.

Pllk. Amalth. t. 390. f. 6.

Lwularia Kmmpferi Sjeb. et Zl'ccar.

Fl. jap. 1. 77. t. 55,

cristata Sieb. Catal.

iSenecto? Kiemprerl DC. var. cris-

tata.

'\.'^

Quelque diversifie que soil le fades des nombreuses especes de Senecw

(on en compte sept cents au raoins), celle dont il s'agit nc se rapproche

rdellement bien d'aucune d'elles sous ce rapport-, mais elle a absolumenl

celui des Tussilago, et cette ressemblance est telle, que faute d'examen

analylique uUerieur, sans doule, Linne, 6Is, avail etc entraine a la ranger

dans ce genre.

Maintenant, De Candolle, ayant eu egard a I'autorlle de Lessing, qui s'csl

occupe spdcialement et avec succes de I'etude et de la classification des

Synanlherees, a, d'apres son avis, range la plante dont nous nous occu-

pons, parmi Ics especes du Senecio. Avant eux, Cassini, ce grand fabricanl

f^

§ Eupaloricce ^

V. DiCT. Sc. NAT. 196. XXXIV) ; et cet avis, comnie Tindiquc notre syno-

nymic, etait celui dc Zuccarini. On le voit, ces botanistes etaient loin

d'etre d'accord sur le genre et meme sur la tribu des Composccs auxqucis

doit naturellement se rallier cellc-ci.

Du reste, il faut bien I'avouer, nulles planles ne presentent au bolanisle

systdmatique autanl de difficultds pour leur classification ralionnellc :
lou-

tes, k I'exception des grands groupes, offrent, pour ainsi dire, Ics memes

structures florales et'tres souvcnt des fades presque identiques. C'est

surtoul au groupe des Smecionhs que s'applique notre observation; la

le botaniste observe partout une structure florale presque semblablc, ct



sENECio? KiEMPFERi var. cvistata

cependant on y compte plus de 450 genres, renfermant plus de 23,000

h 50,000 especes (1)! Mais faul-il citer un ou deux exemples des difFicull^s

extremes que presentent Fetude comparalive et la deterrninalien des Cora-

posees? En voici deux qui nous concernent et sonl des plus significalifs :

En 1844, une plante volubile frulescente, a feuilles persistantes, char-

nues, que possedait depuis longlemps, sous le faux nom de Bryonia

palmatay le jardin botanique d'Orleans, y montra enfin en 1844 ses nom-

breuses panicules de fleurs a Tarorae le plus suave; feu noire ami Delaire,

jardinier chef de ce jardin, nous en confia la delerminalion. De notre

cole, nous eumes pour cela recours aux lumieres de qualre ou cinq bota^

nistes parisiens competents^ qui, lous, arriverenl a des resultals fori diffe-

rcnts ou en declinerent la nomination ; les uns y virenl un SeneciOj les autres

un Cacalia^ et meme un Mikania, etc. En presence de ces opinions si

diverses, nous etudiames la plante avec tout le soin dont nous sommes

capable, et arrivames h en fiu're un genre nouveau, le Delairea (D. odo-

RATA, Ann. Sc. nat. 379. Juin 1844. Hart, tintv. V. ..... c. icone; Herb.

gener. de VAmat. 2^ ser. p. 39. IV. I. 39) (2), adopte, comme nous devious

nousy altendre, par les uns et rejcte par les autres. Plus recemment, dans

ce recueil meme (T« II. Misc. p. 37; VI. Misc. p. 12), nous avons deceit

une superbe el grandiose Composec, dont nous avons cru devoir faire un

genre special, Dkatymma fragrans, h tort peul-elre? La meme plante,

examinee par plusieurs botanistes allemands, a ete par eux placee dans

divers autres genres! et en definitive rapportee a la Ferdinanda eminens

:

ce que nous n'acceptons pas, mais laissons cela (V. Berl. Allg. Gart.-Zeit*

n' 23. 1838. c. fig. inexact. analyL),

Quo! qu'il en soil, notre plante d'aujourd'bui est bien, ou un Senecio

ou un Ligularia! et, au reste, on en jugera tout-a-l'lieure, par la descrip-

tion sommaire, mais exacte, que nous allons en donner.

La varidte dont il s'agit ici principalement, est un exemple fort intc-

rcssant de cette sorle de monstruosite, qui se monlre dans certains genres

dc planles de families bien opposees, monstruosite en forme de cretes

conlournees, d'un aspect curieux, sinon meme orneniental. Les Stapelia

dans les Asclcpiadaccos, les Sedum dans les Crassulacees, le Mumillaria

nivea, le Cerem pernvianus, etc., dans les Cactacccs, les Celosia dans les

Amarantacecs, VEuphorbia Comme(iw\ etc., etc., nous en offrent des spe-

cimens fort dcveloppes. Chez la Composee en question, ce sont les feuilles

(I) Les Cowi;?ose« S dies scules composenl Its i0|100edela Utalii^ des v^gdtaux phainirogafiies du globe.

(2j M. Olio, qui parait n'avoir pas eu connai:ssance de noire travail, decrivit la meme plante sous U nom
de Senecio mihanioidct [Allg. Gart. Zeit. N" 6. I845J.



SENEcio? K^BMPFERi var. CTistata.

qui, abandonnant Icur forme orbiculaire normale, se sont contournees

abruptement en lobes profonds renlrants ou sorlants, plisses-crispes

,

dedaleifornics : lobes qui n'exislent qu'obsolcles a Telat normal, ct qui

donnenl a cette variete un aspect fort singulier, mcritanl d'altirer Tatlen-

lion des amateurs, dans Ics collections desquels unc telle plante fera par

sa bizarrerie un excellent elTet.

Toute la plante est couvertc, outre des poils frises, bienlot endues,

d'une pubescence drapacee, roussdtre, mais rose pendant la premiere

jeunesse des feuilles, ct qui persiste longtemps, Le rblzomc en est epige,

court, Ires epais, suffrutescent a rez-terre, vivace. Les feuilles, en general

radicales, sont porle'es par de Ires longs petioles (0,20-25), robusles, cylin-

driques, etroitement canalicules en dessuSjdilates-amplexicaules a la base;

le limbe, profondement corde, auriculiforme infericurcmcnt, est orbicu-

laire, obsolelement anguleux,denlc, plissd-crispe, etc., comme nous Tavons

dit ci-dessus, ct se tcrminant a la base sur le peliolc en un angle aigu ct

decurrent; d'ou il s'ensuit que la nervation est pedatiforrae el Ires proemi-

nenle vers la base (diam. limb. 0,16-17).

Du centre s'eleve une tige scapiforme, Ires robuste, tres cpaisse, plus

longuc que les feuilles, roussatre, cylindracee, sillonnee par la dccurrence

des feuilles tigellaires, subsessiles, presque entieres, et devenant bienlot

des bractees. Les pedoncules, en pclit nombre, ine'ganx, soutienncnt de

pelits capitules [vix 0,01b h- lalilud.) ovcs-cylindriqucs, solitaires, lomcn-

teux-drupaces, corarae toutes les autres parlies de la plante, et cou verts en

outre de poils tres denses, lanugineux, dressc's-appliquc's : I'enscmble for-

mant un corymbe racemeux, irregulier. Squames de I'involucrc largement

line'aires, oblongues, appliquees, libres, mais cobcrentes, (^galant les fleu-

rons, a dos convexes, a bords larges, finement inembranaces a la base; 2-3

bractcoles conformes. Receptacle coniquc, nu, mais dont cbaque flcuron

inserc sur une petite gibbosile. Les cxlernes, tous 2, 10-12 ; corolle Irifide,

h segments profonds, lineaires, subetalcs, dont 2 plus petils; tube cylin-

drique, costule, glabre; ovaire oblong, surmonte d'une aigrette aux nom-

breuscs et tres longues sdtules depassant la corolle; style robusic, profon-

dement bipartite ; Sf^HJcnfs spalbules, arrondis-ercnules au sommcl. Flcu-

rons cenlraux, tres nombrcux, plus courts, hermaphrodites; coro//e et

aigrette conformes; segments du style moins fendus; etamines S, iuserees

vers la base du lube; filaments lineaircs-plans; antheres lineaires, oblon-

gues, brunes, deltoides au sommcl, conlraclees a la base. Achaines

Le Senecio Kcempferi est une plante jnponaise ; Kaempfcr, son decou-

vrcur {Siva ejusd. Am. 827), I'a Irouvee notamment dans File dc Papen-

TOME Vlil. — AVRIL 18CI.
8
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berg, etc. La variete cristala a ete introduite reccmment par M. Siebold.

Avant de terminer cet article, un peu long peut-etre, mais qui, nous

Tcspcrons, aura pu interesser quelque peu Ic lecteur, nous croyons devoir
»

dire un mot de I'especc type de ce grand genre, le Senecio vulgaris, Vherbe

au charpentiery Yherbe aux oiseauXy petite plante annuelle, que tout le

raonde connait, qui croit dans toule I'Europe, dans Ics plaines, sur les

lisieres des bois, Ic long des haies, sur les bords des chemins, dans les

moissons, les jardins, sur les niurs, les decombres, etc. Autrefois employe'e

en medecine, elle est aujourd'hui tout-a-fait lombee en desuetude. Les

betes a corncs la raangent avec avidite, et les oiseaux sont tres friands de

ses semences. Elle nourril divers insectes, entr'autres la cbenille de la

Phalwna exclamationis L.
Ch. Lem.

culture:. (Plein Air et Cn. fu.)

II est infiniment probable que dans un endroit abrite, celte curieuse
plante peut supporter, dans bien des contrees en Europe, nos intempe-
ries hivernales. II est loutefois prudent d'en placer sous chassis quelques
pieds de reserve pendant la mauvaise saison. Vases larges, terre forte,
tenue un peu liumide; multiplication par eclats du pied, en automne ou
des les premiers jours du printeraps ; car elle se met de Ires bonne heure
en vegetation.

A, V.

Patrie et IndiTldnalil^ ge'neriq[ue dn Sedum fabarium.

r^F'^r
^*^^^^^"^

»' figurant ci-dessus cette charmante plante (T« VIIL PI. 271), que

iS^i'^'^^^^^-
Verschaflelt vcnait de rcccvoir d'Angletcrre, ct manquant Con

ffit 1

^.^"seigncments precis, nous avons du reproduire ceux que nous transmet-

iJ ni rL^'^T^^T' ^">^''*-^' ''^^ '? '"' ^"' envoyee. D'un autre cote, le Prodromeae DC Landolle, Ic liepertonnm et les Annales de Walpers, que nous avions naln-ommses I ayant passe sous sil^^^^^ no"s n'avons pas songe a consultcr
Li ene a ete decnte el nnmmop nnmrno r^^ *.<. i« ,.«:

* °
rellemcnt com
1 ouvragc ou elle a die decritc el nommce, comme on va Ic voir

r7'W«ww/ll'"''
<-'9"te a noire honrable confrere M. Funck, ;edactcur du Journal

LvdfXlZ^^J'T ^^
-i,'""

^° '^ ?''"' 'S«'' P- ^0), par M. Dommcr, attache au

rrnlt pi A nl^
' Bruxclcs, nous hsons que ceffc plante (S. rabarla ! D. J. Kocn)

S^Le"), etc ™etc?''
'"" ' '"

'
"' '' ^'"'''' <'^°'^'^ ^'^ "" conlrairc la

n 9l/ril".?l""
•^y"''^*" F^orw germanicte de M. D. J. Koch (ed. 1^, p. 2u8; cd. 2a,

Us vim S.riT ^7 -'^^'hV]^^^^
''''^^ dit I'auteur, sur le lommel des montagnel

pas la Silesie ! L'auteur du dit Synops
aver r;iUnn< /^n nrV. •

oz//it/^625 la regardc comme tres distinclc et

Jynonym^^^
^''^'^"' '"''' suppose!) el en donne la description el la

Nous nous cmprcssons done dc rcclificr notre errcnr.
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Socidtd rojale d'AgricnUnre ei de Botani<ine de Gaud.

H6« EXPOSITION (3 et i Mars 1861).

Apres une annee si desastreuse pour les jardins, annee froide, pluvieuse et sans
50leil, apres un hiver si fatalcmeiU rigourcux, nous redoutions pour celte exposition
d hiver, tout d'abord des abstentions forcees, une grande penurie dc planles, ensuite
des plantes peu ou point reussies; et nous devons le dire, notre atlentc a cte agrca-
blemcnt Irompee. A I'exception presque complete des Camellias, qui du rcstc ont
cette annee manque partout, Ic nombrc des plantes exposees etaicnt peu norubreu-
ses, il est vrai, mais Icur aspect de vigueur et dc santc, leur belle iloraison n'ont
rien laisse a desirer; et nous devons sans restriction nos clogcs aux amateurs et aux
horticulteurs gantois, qui, ce nous semble, ont voulu, par Icurs efforts, fairc piece
a la Nature maratre de 1860. ^

' r

Le jury, divise, par les soins dc rAdministration, en deux sections, pour en faci-
hter et accelerer les operations, etait compose :

1" Section,

Charles Van Geert, d'Anvers; presid.
Beaucarne, d'Eenacme.
De Clippel, d'Anvers.
Barow de CroeseRj de Bruges.
De Moor, d'Alost.
FoiiLON, de Douai.
Kervyn-Van Zuylen, de Bruges.
Van den Olweland, de Lacken,

2* Section,

De Cannart d'Hamale, presid.

Forkel, de Lacken.
Gailly, idem,
Ed. Morren, dc Liege,

Baron Ed. Osy, d'Anvers.
Scheidweiler, de Gand.
Van Hulle, idem.
Verdick, de Bruxelles.

Et le Redacteur de Vlllustration horticole.

Sur 56 concours institues par la Societe, 23 ont ete rcmplis. L'espace que nous
leur consacrons dans ce rccueil ne nous permet pas de les examiner Tun apres I'aulre :

nous devons nous conlenter de citer ceux qui nous ont semble le micux repondre k
la lettre du programme, et qui ont offert les plus beaux rcsultals; nous en omeltons
done quelques-uns, et a regret; et de meme nous ne pouvons gucre faire de cita-

tions etendues.
Le ler ppix du S** concours (") (I) (Camellia de semis) a ete accorde a Punanimite h

M. J. Verschaffelt, pour son Camellia nouveau, d'unc exceilcrjtc faclure injbriquec-

perfection, fond rose vif uni, a petales tres reguliercmenl bilobes; c'est une tres belle

variete nouvellc. Le l®*" prix du7^ conc<mrs, ij Rhododcndnims en flours, a Tuna-
nimitc, a M. De Graet-Bracq, negociant a Gand ; tous individus bien reussis. Lc
9« concours, 20 Azalecs de I'lnde en fleurs, s'est a peine ressenti dc raflVeuse saisoa

qui vitnt dc s'ecoulcri mais il faut !e dire, a Gand, quclque soiont les intempcries

atmospheriques, telle est rhabilele des amateurs et des horliculteurs, quils arrivcnt

toujours a bien sous ce rapport!! aussi ne surprendrons-nous personne, en annon-
cant que le 1*^'' prix (*), medaillc de vermeil, grand module, a etc reniporte par
M. Van de\ Hecke, president de la Sociclc, et le 2'', ex wquoH! par 3131. Beau-
CARNE et De Gmaet-Bracq. Ces Messieurs sont fort contumiiTsdu fait! et ces trois

collections fesaient le principal orncmcnt de la belle salle du Casino.

Les Hj'acintbes, Crocus, etc. {7a varietes, 10^ cone), ces charmantcs filles du
printomps, ne pouvaient manquer a une telle solcnnile! h"^ prix ('), a runanimite,

a M, Vanderlinden, d'Anvers.
Le I^c concours (") avait pour objet 30 cspeccs iV Yucca (2), Aloe, Agave, Dra-

ccena, etc. Les deux riches collections exposees par M. Aug. To>el ont reniporte

les deux prix affectcs a ce concours.
U

bien

pas de les y comprendre, ne se voie une collection d'Aloes? et ces Aloes, ccpen-

uL'ux prix anecics a ce concours.
Jne reniarquc en passant! Comment se fait-il que Jamais a ce genre de concours,

n que TAdministration de la Societe, juste apprecialrice dc ieur merite, n'oublie

(1) L'aslerique srmple indique Ics concours de la premiere section, le double ceux de la deuxi^me.

(2) A propos, pourquoi done plusieurs 6crivains horticohs alTfcienl-ils dVcrrrr \.t Yuccas db Yueta?^

qne voieni-ifs done d'aaaaasp'iri dans Ty de ce nom caraTbe ? Quelle auloriltf compitente veut cela? Qm
parJe aujourd'hui le cara'ibe ?

TOM. VIII. MISC. AVRIL 1861, S
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dant, quelquc lueritants que soient Ics Agave, les Dasylirionj par exemple, rivali-
senl ayec eux pour la pittorescite du port^ el leur sont infinimcnt superieurs par la

beaute de leurs fleurs, qu'elles donnent francheinent et en abondance chaque annee;
ajoutons encore en lour faveur, et ceci a Tadresse des judicieux amateurs de plantes
a feuillage panache, que peu de plantes sous ce rapport I'emportent sur les Aloes. Sans
doute les Ar/aves sont de fort elegantes plantes, mais quelque peu encomhrantes ! et
puis quand fleurissent-elles ! Tons les cent ans, coninie on sait, en iirant un coup de
cartoHj pour annojicer au monde ce grand evenement (1).

2p plantes d'orangerie et de picine lerre, a feuilles marbrees, panachees, etc.,

etaient indiquees pour le lae concours ("). Le premier prix, a I'unanimite, a ele
accordc a M. Louis De Smet, de Ledeberg, qui sait se faire une jolie specialite de
ces sortcs de plantes. Le 2^ a ete partage ex ceqito cntre le meme et AL Van Damme-
Sellier.

Dix plantes dWnement, c'est-a-dire dix remarquables pour Icur beautc, leur
force, I'elegance de leur port, etaient proposees pour le 16 concours {'). Le l^r prix
a ele accorde a M. J. Verschaffelt, le 2*^ a M. Ciiristopiiore Van Loo.

M. F. Levs (17^ cone. '*) semble desormais s'etre cree le monopole dcs bouquets.
Rien de plus beau, de plus frais, de plus harmonieusement dispose^ aussi le
ler prix a-t-il etc par acclamation une medaillle de vermeil, au lieu d'une en argent
proposes
Comme a I'ordinaire, les plantes les plus belles, les plus rares et le plus nouvelle-

mcnt introduites en Pclgique ont ete exposees par deux maisons d'horticulture, qui
s'en font une magnifique specialite. JL Ambr. Versciiaffelt en a expose deux lots,
de chacun 12 plantes (18^ cone **); le l^- lot a obtenu le l*"^ prix a I'unanimite;
citons pour exemple : Ilcbeclinium atro-rubens, qui desormais laisscra dans Tombre
ril. ianthinum; Ahcasia vietalUcaj parfaitement nomme; Begonia lonqipila, Cala-
dhim Wifjlitiij aux macules rouges ct blanches; Nidufarium'/nnocent'ii, Dorstenia
tnaculatn, elc.j toutcs vont clre dccriles et fiiiurees dans VIllustration hortkole.
Dans le lot, fort meritant aussi, de M. Aug. Van Geert, nous devons mentionner
tout parliculicrcment

: Sphcerostemn marmoratim ; Sansemera macidata, nux lon-
gues feuilles cnsiformes; Dieffcnbachia maculata; Mewchlcenajavanica, etc.

Les deux prix affectes au 19« concours ("*) ont ete gagnes ainsi : M. Jean Ver-
scuaffelt, piantc fleurie, pour son Came/Ha rctkidata flore pJenOy introduction
fort interessante pour nos cultures; M. le Baron Osy, a Funanimite, p/a«/e non
fleurie, pour son Tillandsia (?) Osyana, aux nombreuses feuilles en couronne,
veinees de jaune,
M. Alexis Dalliere a remporle, a Funanimite, le 1^^ prix (concours n^ 20 **)

pour sa belle collection A'Epacris en pleine floraison.
Les Amaryllis (Hippcastrmnl) sont un dcs triomphes de Fhorticullure gantoise :

ussi les trois collections, de 30 varietes chacune (21^ cone. **). exposees, ont-elles
toute^s ele dignement recompensees dans I'ordre suivant : MM. Cn. De Loose, Van
den Hecke de Lemreke, M . J. Verschaffelt ; des hampcs hautes de 0.60 a 0,80, char-
gees de 4-6 et 8 fleurs a la fois, dont beaucoup d'un diametre de 0,15 et 0,18, rayees-
coforiees comme on sait ; rien dc plus splendide et de plus orncmental. Le l^*- prix
du 22« concours *\ 10 Orchidees exotiques cn fleurs, a ele remporte par M. Aug.
Van Geekt, etcelui du 23^ *% la plus belle Orchidec en fleurs, ex a>quo, par lui
et W. A \ ERSCDAFFELT

; Ic premier avait expose un Ccelogyne cristafa, parfaite-
ment reussi, axed ou 5 scapes en fleurs; le second le charmant Odontoalossum
pxddiellumy avec ii scapes idem.

Les Conifcres (30 especes, 2i« cone. *^), ces plantes de tant d'avcnir pour Findus-
ine, les constructions civiles et navales, pour Fornement de nos grands conserva-
toires, ont ete dignement representees par deux collections, dues a MM. Van Geert,
pcre et lils; et les deux prix attaches a ce concours leur ont ete accordes a Funa-
nimite, le ler au fils, le 2^ au pere. Les Fougcres (26 cone. *"), fait regrettable a
oand, ou en existent de si riches collections, ne sc sont vues representer que par
une coHection appartenanl a M. A. Van Geert, 1" prjx a Funanimite. Le 27« con-
curs avait pour objet : la plus belle Fougcre en arbre, prix a Funanimite au
iiafantinmaniarcticum de M. Amr. Verschaffelt, dans Fctablissement duquel les
amateurs admirent de veritables colosses de cette belle especc

a

aoivc secoulcr un assei long laps d« Umps avant qu'elles diSveloppcnl ceiu derni^ie.
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.
"^ connaisse et n'admire aujourd'hui ccs admirables

ISZ ?^ ''P'''' r varietes,J8« cone "), qui font I'un dcs principaux orne!ments de nos serrcs. Le ot expose par M. Ch. Debuck resumait en lui scul toutes

fZrf!f\ Vv P^"m "°"^;"es el les plus desirables en ce genre; on en remarquait laforce et la bel c culture; ie. p^^ ^ I'unanimitc; et le 2^ id. a M. Oswald de Kerchovb;aont la collection promct aussi bcaucoup pour I'avcnir.
Les Aralia et Ics Rhopala (12 especes), ces arbrcs ou" arbrisseaux au port si nitto-

rescjue et si ornemental, ne pouvaient ctre oublics par le Conseil, si judicieux el
SI eminemment protccteur de la Societe. Aussi etaient-ils Tobjel du o^" concours:l"pnx a 1 unanimite a la belle collection de M. le baron Ed. Osy. Enfin, car il nous
laut conclure, sauf a ne pas tout citer, le !«' et le 2" prix, pour les deux plantes en
Jimrsles plus dtstinguees par leur beaute et leur culture, et dans I'ordre d'inscrintion,
ont ete enleves par M. V. Van den IIecke et Aug. Van Geert; et dos memcs
encore, hors concours, Tun a gagne une medailie de vermeil, Pautrc une en argent,comme ayant le plus contribue, par leurs lots exposes, a IVnemcnlation de la
sane, etc. N omettons pas un prix deccrne egalement hors concours a la riche et
Delle collection de fruits conserves de M. Capeimck.

r

Sans doute, nous aurions, pour cettc exposition, a signaler bcaucoup de rcffrcl-
tatjies aljstentionsj mais outre les intemperies de 18C0-1861, nous en dirons tout bas
la pnncipale cause a nos lecteurs, c'est : I'attente et les vastcs preparatifs a faire
pour la grande exposition quinquennale {il8« Expos.) de Tannce prochaine (1862),
a laquelle scront convies tous les amateurs, tons les borliculleurs du continent, aux-
quels, en cette occurence,* la Societe prodii^^ue les recompenses de toutes sortes el
ollrc la plus aimablCj la plus fratcrnelle hospitalite!

jaa(2aaj?ii(2ii2a©sj3

Vractifieation des Musa*
• Les fruits cbezeIles(il/«.<?tB),demesurcment dcveloppcs, ne conticnnent aucune

semencc fertile; du moins jusqu'ici, en Europe, comme sous les Tropinues, ou les
divcrses especes (? ou varietes) de Bananiers sont repandues et eultivees a Tenvi
dans toutes les contrees, on les a toujours trouvecs stcriles sous ce rapport De la
plupart, ouplulotmemede toutes, on neconnait pas les graines.... .\ob. n IllustJiorL
ci-dcssus, Misc. p. 10. Avant nous, M. W. Hooker (F. ibid, et Bot. Mag. mb
t. 522o-4 verso) avait dit : comme nous ne connaissons pas la forme {appearance) dos
graines d'aucun bananicr, les bananiers cultives ne donnant pas de graincs par-
failcsy nous ne pumes d'abord , etc. (11 s'agissait dcs graines du il7«5ri Enscie,
rccucillies a Kew). Cette double assertion est erronee et ne doit pas etre prise a la
icttre. M. W. Hooker, ni nous, nc nous sommes rappele, en ccrivant ce qui precede,
que le fait contrairc avait etc signale, comme il va etre dit ci-aprcs, par un botanislc
fort competent, temoin oculaire (et, ce qui est plus forL dans le Boianicat Magazine
lui-memel).
Un Musa svperba Roxb. (PL corom. t. 233), trentc-trois mois apres y avoir die

seme, a fleuri dans le jardin botaniquede Calcutta. Dans lejardin botaniqued'Edfm-
**ourg, la memo cspcce a (Icuri de meme apres quatorze mois de semis (Guaham, Phil,
Journ. oct. 18iO, Nob. Hortic. miiv. IF. p. 211, ct Bot. Mag. t. 3849. 38S0).

Si le Musa superba donne de bonnes graines, pourquoi d'aulres especes n'en
feraienl-elles pas autant, sans en cxcepter meme celles eultivees pour leurs fruits
seulement?

Calopetalon ringens.

(Ci-dcssus, sub tab. nostra 273, 3^ verso.)

Nous ayons omis par megardc de dire que rintroduction de cette jofie planlc, en
Europe, etait due a M. Surges..,.? qui en avait cnvoye dcs graincs au jardin royal
botaniquede Kew (186...?).
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Hetepotrichum macrodon Planch.

{Illustr. hortic. VIL t. 238. 1860.)

« EUe a etc decouvcrfe originairement par ]\L Lindenj dans les Andes du Vene-

zuela, pres des villas de Truxillo et dc Lima; puis dans le Caracas par M. Funck;
plustard dans la Nouvelle-Grenade, par M. Thomas (liscz William!) Lobb, qui en

envoya dcs graines a MM. Vcitch, » d'ou sont nes sans doute Ics individus qu'on en

possedc dans les jardins. Nob. L c.

M. Funck, a ce sujet, ecrit (Journ. d'llort. prat. dec. 1860, p. 27^) : « ayant nous-

meme introduit la piante en Europe, nous nous permcttrons de rectifier quelques

asserlions de M. Ch. Lemalrc, ce dont il nous saura gre, sans aucun doute, lui qui

se fait si hcureusemcnt le champion de Texactitude historique. »

o Ainsi, M. Lemaire confond les pays et les localites, en disant que la piante fut

dccouverte (V. ci-dcssus!) Elle a ele decouverte par M. Linden et nous, aux
environs de la ville de Caracas (et non dans le Caracas), dans le Venezuela, ou elle

croit cntre 2,000 et 3,000 p. d'allitude.... Elle fut retrouvec ensuitepar les memes.....

dans plusieurs autrcs provinces de celtc republique, entr^autres dans celles de Cara-
bobo, Truxillo et Jlerida ; mais jamais aux environs de Lima, par la raison toute

simple que jamais ces voyageurs n'ont etendu leurs excursions jusqu^a la capitate du
Perou. Ensuite, Terudit redacteur de VflL hort. ajouJe que probablemcnt Tintro-

duction on est due a M. Th, (iisez W.) Lobb, qui en aurait envoye des graines a

W. J, Vcitch, a Londres. — Ccci est une erreur, sans doute trcs involonlaire, que
nous nctifierons, en disant que les premieres furent envoyees a M. J. Linden,
en 18i6, par M. Schlim, et nous »

Nous sommes en effet le champion de Texactitude et de la verite en fait d'histo-

risque vcgctale, car nous pensons que la est le principal devoir d'un ecrivain

botanique et horticole; et nous remercions fort notre honorable confrere de son
compliment que nous croyons meritcr, mais nous ne pouvons accepter que par
ricochet et, comme on va le voir, en partie, les rcctilicalions qu'il nous adresse : que
Caracas soit une villo, et ne soit pas situee dans une province du meme nom! bien!
Non omnes contingit adlre Corynthum! mais le reproche ne nous touclie qu'en
second; car M. Naudin a dit Ires positivement (et, naturcliement, nous devious nous
fier a sa citation, V. 1» c« et Monogr. ejus p. 60^-580): Oclomerts macrodon
in Andibiis Reipublicw venczuelcnsis , circa nrbns Truxillo el Lima, LINDEN;
in PRoviNciA Caracas, FUNCK. Car. n" 486!!! Si M. Funck cut pris la peine de
faire guelqncs recherches avant d'ccrire sa critique, qui aurait-il accuse de
confusion et d'errcur? Autre accusation tout aussi fondee : M. W. Hooker dit

mes rcdevah/es de sa possession a Ketv, « Est-ce clair? et qui a commis les erreurs
signalccs? Est-ce Verndlt redacteur de Vllhistr. hort., comme veut bien Fappeler
JI. Funck? Nous pourrions rctorquer tout aussi bien les erreurs que veut bien nous
prctcr noire confrere, a I'occasion de la patrie du Ptcris tricolor (V. Journ. d'hort.
»rar, ibid p. 279; et Illmt. hort,, Pi. 2u0) ! a quoi bon? Remercions le toutefois
bien sincerement de cette discussion contradictoire; elle suscitc dcs elements utiles a
Ihistoire gcnerale des plantes, que rcdigcront sans nul doute quclques-uns de nos
heureux descendants. La rectification dcs erreurs et des omissions, qui, malgre nos
soins extremes, pcuvent nous echapper, est pour nous, nous Tavojis dit eiprouve
un veritable bonhcur.

Azalea [indica] Dieadonnd Spae.
r

(Illustr. hort. ci-dessus, Pl. 278.)

Un allnea, saute par erreur, lors dc la mise en page, et dont nous nous sommes
apcrcu trop tard, tout en denaturant notre description, nous a cmpeche dc rendre
une justice complete a cette belle variete. Nous le reproduisons ici, tel qu'il aurait
du etre

:

r 3 i

« VAzalee Dieudonne Spae, tout en rappelant le type dont elle est issue, offre des
fleurs de premiere grandeur (0,08-9 de diam.); un beau coloris rose vif, s'etendant
jusquc pres des bords, d'un blanc pur, sur lesqucls il se perd en nombrcuses stries
ou dechiquetures. Vers la gorge, d'une teinte claire un peu jaunatre, parait une
sorte d anneau cramoisi sombre, nuance qui distingue aussi sur chaque lobe Ic triple
pii central de chaque lobe; le superieur est marque k sa base de nombreux accents
circonflexcs d'un cramoisi noir-sang. »
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ALOGlSIi KETALLIGA.
AiocASE a reflets meialliques,

Etym. Alteration du mot Colocasia^ qui, lui-meme, dit-on, en est unc du nom
vernaculaire arabe Coulcasi

AuACEiE § DjCLINES §§ CaLADIE^ §§§ ALOCASI.t.

CHARACT. GENER. Spcith(B tubus
|)ersisten8, lamina cueullato-cymbiformi.
5^(irf/iPappendiculatusspatha pauIo bre-
vior, inferne ovariis (ovarodiisque inter-

dum) medio lloribus neutris infra apicem
synandriis dense obsitus. Ovaria sub-
astyla. Stigjua depresso-bcmisphairicum.
Synandria breviter stipitata, locuh's sub
vertiee apericnlibus. Fruclus spatha?
tubo irrcgulariler disrupto ct revoluto
involucratus. Bacca rotundato-obovafa
(rubra). Semen dcpresso- hcinisphoeri-

cum.
(Herbas indica^). Rhizoma picrtimque

datum arborescens approximate tenuis

terqxiccicatrisatiim;lo\\\sjuvenilisplaidiE
pellatlSy vetusfioris ad petiolum usque
bipartitis; costa et venis utrinque elevato-

prominentibus; pedunculis breviusculis

pluribns ex una axilla; spadicibus sua^
veolentibus,

H, ScnOTT, Syn. Aroid. elc. 4-4 (1856),

ut Genus distinciain I CharacL revis,

Alocasla § Colocasiw ! /3 ejusd. Mclet.

18(1). Endlich. Gen. PI. 1683 - 2 sine

iiominc: JIeisn. Gen. PI. 362. 270. Ah-
<:asice spec. A. BRO^G:i. (Colocasia) Nouv,
Ann. Mus. 145. 111. t. 7. Van Beek ct

C, A, Bergsma (sub Coloc. odora)^ Ob-
serv. therm, c. ic. (1838). Ki?NTn, Enum.
III. 36. — Arum mnerorhizum L
Herm. Parad. bol. t. 173. Rumph, Amb.
V. t. 1(K). f. 1., 100. — Caladium cucul^
latum Pers. — Conf, Schmidt, Linn. VI.
CS. etc. (Nob.).

CHARACT. SPECIF. ^. Petiolis atro-

purpureo-violaceis^ lamina folii adulUi;

pianta? oblongo-obovala ad iiiunn basiin

usque bipartita supra atroviridi infra

exeepta costa ct venis alro-purpurco-

violaceis pallide purpureo-cinerasccntc

utrinque splendore metallico donata.

J, Kocu, I. i. c.

Colocasia odorata ^ purpurascens
Hassk.... (loco?) sicut J. Kocrr, 1. c. Ca-

ladium cupreufH C. KocHj App. p. 6.

18S^.

A. Acaulis dense ea?spitosa,foliislonj;c

petiolatis cordato-ovatispe//a/e5 subbu!-

latis euspidatim brcvissfaie acuminatis

ssepc vlridi-aeniginosis nitore metallico

nilidissimis subtus intense purpureisj

seapis (2) rubris bracteatis petiolo sub-

duplo brevioribus; spathae lanceolala'

subcylindraccae dimidio inferiore (sen

tube) oblongo, lamina cueullato-cymbi-

formi anguste sublonge acuminata ; ova-

riis iaxiusculis; stylo distincto, stigmatc

3-4-lobo. W. Hook. 1. i. c.

Alocasfa meCalllca J.Schott, OEs(r.

Bol. Wochbl. IV. p. -ilO (I83i). et I

ct syn. s. c\ W. Hook. Bol. Mag. t. 5190

(July 1860). Illustr. Bonq 186....

nostra lab. 283. e. fig. anal, in tcxtu nos-

tro adjectis ex Bot. Mag. sumplis. Noji.

ctiam supra, VU. Misc. 73 (1850).

^^/Sf\^ r\ /W fc* \^X/V^ 'V^^'^A^ ^^ ^\^\^

Nous avons deja (F. L c.) cnlretenu nos lecteurs de la plante qui fait

Ic sujet de eel article, dont I'epithele spfemh'de^ dans Ic sens qu'on !ni

CM Selon Tauteur, le genre Colocaua, modtfi^ et divis^ ainsi, a pour type d^sorraais ic seul Colocasia

(^ntiquorum Schott ! — Confer autem, benevole s(udioseq«e lector, de sjnon>mia Alocai^ice el ejus spe-

ciebus, opusculum J. Schotth ciiatum I

(2) Reciios : amitibus (pedunculis Sgbott!)! quia unoquoque l)asi extrenia revera ex folioii axilla orio

[iracteiCarmi), sed. usque ad spatham omnino audo.

TOM, VUI, WAI 1861. y
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ALOCASIA METALLICA

donnc en francais, indiquerait J. peine la raagniQccnce ct la splcndeur

foliaircs} nous *avons fait rcssorlir les differences que signalait lui-racrae

le savant redaeleur du Botatiical Magazine, enlre sa planlc el ccllc dc

M. II. Scholt; et pour completer noire nolicc, nous avons rcprodult ici

.tlf:

<U

^C

7. 4. J. S. 7.

Ics caracleres du genre cl la plirflse specifique dc ce dernier bolanislc

lui-nieme, dans le but dc juslificr Ic doule que nous avons eniis sur

ridcnlile parfaitc des deux planles. Dans cc but encore, cl pour cclairer

la question, nous avons cmprunlc el joignons ci-dcssus les bcUcs ngur*^

S-

^

J-



ALOCASU METALLICA.

analytiques que Ton en doit h M. W. Hooker; mais notre planche a did

faite d'apres nature, sur les beaux individus que nous en avons observds

dans relablisseraent de notre edileur, ou notre artiste s'est efforcd, tache

ardue, presque impossible, d'imiler Fadmirablc leinlc foh'aire tnelallique-

ment miroitanle, qui serablerait produite par ces artistes florenlins, dent

I'art de bronzer n'a pu etrc encore retrouve; ct il nous scrable s'etre fort

approehe de son modele, autant que le permet le coloriage h Taquarelle.

Un des dits individus, superbement developpe, ct avee six ou Iiuit

spalhes florales, un peu masque'es par des feuilles de 0,35 de longueur

sur 0j22 de diametre, et portees par des petioles au moins aussi longs,

placd dans Tun des deux lots de plantes nouvelles, presentees par

M. A. Versehaffelt, lors de la derniere exposition de la Soci^td royale

d'Agriculture et de Botanique de Gand (V. ci-dessus. Misc. p. 22), n'a pas

peu contribue k Tobtention du premier des prix affectes k ce concours

(le 18^j. Mais ces feuilles, dans des conditions meilleures encore, atteignent,

au tdmoignage de M. W. Hooker, jusqu'a 0,45 et plus, sur 0,52 de diara.

Ainsi, elles poss^dent done, aux yeux des amateurs les plus difHciles, un

double et irresistible altrait, I'ampleur et un inimitable coloris.

Pour la description botanique et les autres details, nous prions le lectcur

de se reporter a Tarticle dont nous parlons ci-dessus, insert dans le

volume precedent (T^ VII, Misc. p. 75).

Gh. Lem.

Explleallon des Figures analytlqaes.

Au centre de la vignette, port d'un individu aduite, reduit au 1/6 environ.

Fig. 1, Le spadice, de grd, nat.j dont on a enlevc la spathe, pour faire voir la dis-

position des fleurs d* et $; a. appendicc terminal sterile; 6. etamines; c. corps

sexuels abortifs; d. pistils. Fig. % £tamines, vues en dessus. Fig, 3. Une seulc

isolce, vue de cote, ct plus grossic. Fig. i, Pislils et etamines abortifs j a. ctaminc;

6. pistil. Fig, 5. Pistils. Fig, 6, Les mcmes, coupes vcrticalement pour faire voir les

ovules. Fig, 7. Un ovaire, coupe transversalement. Fig. 8. Un ovule isole. Ces

figures, plus ou moins grossies, sont dues aux exccllentes analyses dc M. \V, Hoo-

ker, L c.

CULTURE. (SehRE CHALDB.)

Voir, a cc sujet, la notice ci-dessus, T« V. sub PI. 18S, et surtoul

rarlicle de notre collaborateur ad hoc, T« Vil. Misc. p. 85.

A. V.



Planck 2U.

CYPHEA (ciPHEA) JORIILLENSIS.

CYPHEE DU JORULLO

ETV>f. Ko(po5 (icij^ voflle, convexe! forme des capsules, on des calyces? On voit

ue Palrick Browne, Taulcur du genre, a ecrit Ciiphca par un barbarisme repro-
uit par tons les aufeurs syslcmatiques, ce que nous avions deja dcmontre dans

la Flore des Serves et des Jardins de I'Europe (1. p. 87. 88. c. ie. 184u).

LVTHRACEyE ^ LvTHRE^.

CIlARACT. GENER. Cfl/yc. persist.

rnbo basi posticc gibbo v. calcaralo ncr-
voso-coslalo adsccndente, Umbo plicato

scepe amplialo inaequalitcr 12-dentalo,
dent, allernisexter. minoribus inlerdum
obsolctis, inter, triangularibus, postico
ssepe latiore; htbinervis in denies mcdios
cxcurrenlibus. Petala rarissinie nulla,
sffipiss. 6 summo calycis tubo inscrta
ejusd. dentibus minoribus opposila un-
guiculata, 2 postica plerumque majora
sflppe infra basim glandula aucta. Sta^
mina 1 1 calycis fauci allit. varia inserta
{v, exscrta) cum dcnlibus calyc. alter-
nantia v. illis opposita, postico deficiente^

fiiam. brevibus, antheris introrsis bilo-
cul. longitud. dehisccntibus. Ovarhim
liberum nunc sessile ima basi cupula
cinctum v. breviss. oblique stipilatum,
postico glandula intcrdum obsoleta sti-

palum oblongum compressum biloc, /o-
cnlh ineequalibus, minore saepe vacuo;
dhsepimcnto ajiice in fila soluto mox
evanido. Ovida 2 v. plurima placenfsR
filiformi medio dissepim. fvnicnUs ad-
sccnd. inserta analropa. ^/;y/^fs filiformis
incurvus, siic/mafc capitato cmargin.-
bilobo. Capsula (v. ovar. /) tcnuitcr
membranacca : semma lenticulari-com-
planata, testa aptera, umbilico margi-
iiali, athtimine nullo.
Herba? v, suffrutices sospe viscosi in

America tropica indifjeni, foliis oppositis
tJ. verticiUatis atit afternis integerrimis ;
pcdunculis interpetiolaribus l-v. rarius
muUifloris scepius cernuis sccpissime bi*
hracteolatis i floribus diverse coloratis,

Ehduch. Gen. PI. 6151.
{jiaucis abbrev. v. mutatis et phras.

j}arenth. nostr.),

Ciiphea (Path. nr.owNE!) Jacq. Ilorl.
Vind. II. 80. t. 177. el in Guill. Arch. d.

Bot. II. 38S. Cavan. Ic. t. 380-382. S'-Htt.

Mem. Mus, II, 37. t, 4. f. 26-28. Fl. bras.

III. U. t. 182. 183. Ku^xn, in Humb. et

Bonpl. Nov. Gen. et Sp. VI, 196. t. SSO,

5o2. DC. Prodr. 111.83. Meisn. Gen. PK
117 (8i. 355). Cham, et Schlecht. Linn.
II. 5o7. ibid. V. 568. \Vau>. Rep. II. lOS.

V. e7i. Annal. I. 29i. II. 540. HI. 864.
IV. 689. Hook Ex. Fl. t. 161. — Bol.

Mag. 2201. 2380. Bot. Reg. t. 182. 8o2.
mG. Sayeet, Br. Fl. Card. t. 60. s. 2.

t. 402. LoDD. Bot. Cab. t. 808. Ch. L
Fl. d. S. ctd. J.derEur, 1.87 {\. Cyphea
strignJosctj I. strigillosa). etc. etc. —
Cuphea ^ Mclaiiinm y Parsonsia Pair.
Browne, Jam. 199. 217. 1. 21. f, 2. Bed-
sawona Vandellt, in Roem. Script. 110.

t. 4. MelviUa Anders, msc. Dnvernaya
Desf. msc, Banksia Dombey, msc, (e nos-
tra invest.),

CHARACT. specif. C. (§ longiflorw)

sullruticosa , foliis lanceolatis scabris in

petiolum breviusculum attenuatis; race-

mis foliosis in apice ramorum v. ramu-
lorum ; floribus subsccundis cernuis ape-

talis; calycibus magnis tubuloso-vcntri-
cosis slriatis glanduloso-pilosis, basi su-

perne gibboso-calcarata, ore paululum
dilatato 5-dentato longe piloso-glandu-
loso, dentium sinubus glandula viridij

filamenlis valde iutjequalibus styloquc
longc exsertis. W, Hook. 1. i, c.

Cnphcea Jorullensis Kumh, in 11 B.

et B. 1. s. c. VI. 104. Svn. III. 459 (1).

DC Prodr. III. 8i. W. Hook. Bot. Mag.
t ^2m ifcbruary 1861).

— eminens Planch, et Lino. (Lino.

Catal. 1855. 1856. c. ic). Fl. d. S. ct d.

J. de PEur Rev. hortic. 151. c. ic.

reduc(a(WS7).e3cic, Linden, cit. exprcssa.

». *

V.

(1) nMmis coinprt'ssis viscoso-pubesaiuibus
i

foliis ..... basi roiundalis
j pedunculis solilariis-lernis;

ovnrio
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CYPHEA (Cuphea] JORCLLENStS.

Nous ne pouvons mieux faire, n'ayanl rien ?> y ajoulcr ou h modi-
fier, que de reproduire ici la notice que M. W. Hooker a consacr^e h

celle remarquable planle. En en donnant ci-conlre une bonne fj^ure,

nous nous contenlerons de signaler a son sujet un petit fait digne dc
remarque ; la Nature, en refusant des petales a I'espece en question,

petales chez les congeneres, du reste, en general fort petits, au nombre
de 2-4-5-6, etales en dvenlail, et inseres-dresses aux bords superieurs

du calyce, comme autant de peliles mouchcs au riche coloris, a voulu

lui en donnep pour ainsi dire Tequivalent; el voiei comment: la Nature

ne se dement elle-mSmc jamais; aussi le maitre a-t-il dil : Nalura non

facit sattus! chez cette especc, le calyce au sommet s'evase en cinq

grandes dents Ilrabafrcs assez larges, eolorees d'un beau jaune (petales

avorles!)^ relcvees de petifes macules vertcs! lesquelles coulcurs, avcc

celle orangee-ecarlate du tube, ajoutenl beaucoup h I'effet ornemental

do rensemble, compose de grandes et nombreuses lleurs en racemes ter-

minaux. Mais laissons la parole a Teminent botaniste anglais :

« C'cst ccrtaincment la plus belle des especes decrites du nombreux

genre Cuphea, et mainlenant bien connue dans nos jardins, sous Ic nom

de C. eminenSy appellation sous laquelle clle a etc mise dans le commerce

par le grand elabiissemcnt horticultural de M. Linden, comme une planle

ruslique de serre froide, rcussissant en cte a I'air libre; mais elle

est assurement la C. jorullensis (denomination beaucoup plus anciennc)

d'Humboldl, native du Mcxiqne, ou elle a ete decouverte pour la premiere

fois sur la montagnc volcanique, dite Ic Jorullo. Nous en possedons en

herbier dc beaux specimens, cnvoyes par M. Bates, ct M. Linden I'a

recue de M. Ghiesbreght. Elle est allicc de pres h la C. Mehilla du

D^ Lindley [Bot. Beg, t. 8o2), dont nous avons de nombreux echantillons

indigenes du Brcsil et dc la Guiane anglaisc; mais celle-ci a des feuilles

beaucoup plus larges, des fleurs en racemes aphylles, un calyce destitue dc

glandesj et chez elle, la ou dans la notre le calyce est jaune, il est vert, »

« Desch. Plante su/fruliqueuse, haute de 0,40 h 0,70, bien ramifiec,

h branches souvcnt d'un rouge propre. Feuilles opposees, longues de

0,03 a 0,013, exactement lanceolees, entieres, penninerves, rudes au

toucher sur Ics deux faces, altcnuees inferieurement en un court petiole (!)•

Dans des individus vi^oureux, la branche terminale devient un long

raceme feuille, charge d'un grand nombre de fleurs subunilaterales, gran-

des, axillaires, penchees, apelales; mais de nombreuses branches plus

(Ij v. diagnosim Kunlhianam : bast rotundatis /



CYPHEA (Cuphea) jouullensis.

petites sc developpenl souvenl aussi et portent quelques fleurs sublermi-

nales, afnsi que le represente la figure donnee dans la Revue hortkole
E

(V. Synonrjfig, cilalah(jec ex Lind. CataL muluata) ; la partie superieure de

la plante formant ainsi une panicule ramifiee. Culyce long d'au raoins 0,04

dans plusieurs de nos individus cullives, slrie, glanduleux-poiluj tubule

vers la base, et 1&, en dessus, portant un court dperon Ires obtus; colons

rouge orange, mais passant gradueliement au jaune vers rorifice ; ce der-

nier un peu etale, S-dcnle, avec une glande verte dans chaque sinus, et

frange de longs poils, termine chacun par une glande. Filaments Ires

inegaux, exserls; antheres petites. Pistil subove, avec une large glande

plate h la base, corrcspondant avec Teperon, el une autre hippocrepiforme

h la base du style, qui est egaleraent GxseH ] stigmate obtus, bifide, »

Ca, Lem

Explication des Figures analyCiqnes*

A cote du rameau fleuH, Ic pistil cntler, un peu grossi, avec ses deux glandcs.

CULTURi;. (S. Fr. et Pj.. Air.)

Sol riche et meuble j multiplication facile par Ic bouturage des jeunes

ramcaux, coupes au point d'insertion, ou par semis de graines. Serre

terapereo ou merae froide en biver; plein air, h bonne exposition en etd.

A. V.
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Planche 28S.

DIPTIRACASTHUS? HERBSTII.

DIPTERAC^NTHE d'hERBST.

Etym. AiTTTtfo^j a deux ailes; ^kccv^o^^ acanthc; nous ne savons a quoi Tautcur

a voulu faire allusion par cette denomination generique.

ACAKTUACE^ § EciIMATACANTHE^ ^§ RUELLI;E.

CHARACT. GENER. Calyx sequalis

plus niinus profundc S-fidus. CorolUe
jnfundibuliformis//wi6o subaequali S-fido.

Stamina didynama inclusa, filamentis
Lasi contiguis aut conjunctis; antheris
Hneari-sagif talis, loculis parallclisaequa-
libus muticis. Stigma bilamellatum basi
nodulosum. Capsula basi compressa as-
pernia, plcrumquc rare propius a basi

2-8-12-16-sperma. Disscpimentum in
medio membranaceum deniquc (ad) maxi-
niam partem evaiiesccns. Reiinacula un-
cinala pracmorsa. Semina orbiculata

coinj)rcssa marginc turaido discrelo

cincta.

Herbaj Americana^ Asiatics paucce
Africano) ct Australasicce repcntes u.

crcctw molliusculcs rarius frutices; flori-

bus aut omnibus aut infer, saltan axil-

larilus v. solitarils v, fasciculatisj sessi'

libus V. pcdunculatisy stipremis snbinde
in racemum parvibracteatum collectis;

bracteis 2 majoribus foliaceis swpc pctio-

latis subjectis calyci V. fascicuto; in ra-

cemosis viinoribus et angnstioribus

;

bracteolis v, nullis «• cxiguis; forma?

anomalae : capsula abortu tetra- v,-di-

sperwaj ovulis tamcn sterilibus adjectis

semini^
Nees ab EsF.EVBEEK, in DC. Prodr. XI.

115 ct 723.

niptcracanthns N. ab Es. in Wall.
PL as. rar. III. 75. 81; in Lindl. Intr.

cd. 2. m (qua^ auctoris ipsius cilatio,

sicul cadcm in Endlicii. 1. i. c. non rc-

pericnda!), et in Endlicii. ct Mart. F1.

bras. fasc. VII. 27. Endlicii. Gen. PI.

4043. etc. Weisn. Gcu. PI. SDi (205. 267).

Walp. Annal. 111. 214. W. Hook, in Dot.

Wag. t. 4494. — Ncowedia Scanad. in

Blaxira, Princ. It. bras. II. 343. etc. Di-
zygandra Meisn. Gen. Pi. 294. ct End-
licii. Mant. I. 62.

CHARACT. SPECIF. D. (?) frulcs-

ccns, ramis clongalis teretibus tenuissiine

verruculosis ( e junioribus corpuscula

tcrctia assurgunt translucida caduca
sparsa (i)); nodis distantibus inflatis; fo-

liis longc lanceolato-ellipticis acuminalis

mollibus tactu vclulinis (sub Icntc eliam
subimpcrspicuc lomcnlosulis) inargine

subundulatis obsolete dcnticniato disco-

loribus (0,16-21 -4- O,0C-7i) basi in pe-

tiolos 0,02-3 i longos subplanos dccur-

rentibusj floribus 4-3 fasciculalis in pul-

vinum quemdam (2) brevissimum crassis-

simum subimperspicuum axillarem di-

chotome inscrtis; laciniis calycls pcrbre-

vis 5 linearibus applicalis dorso rolun-

datis puberulis; coroUw puberulae tube
longissimeprimumangustissimofiiifornu
costulato erecto vix ad tcrt. part, apica-

1cm campanulatim horizontaliterquc di-

latato comprcsso coccinco supra aculc

carinato infra rotundatim ventricoso;

linibi lobis S aequalibus patulis rolun-

dato-oblongis niveis apiee eraarginatis

extus ad sinum basi allernalim processu

subcorniformi (plica duplici ellormalo)

munitisj stara. 4 aiqualibus fauci aflixis

contiguis, filam. subplanis robuslis; an-

theris oblongo-sagittatis; slylo longiorc

gracillimo pubcrulo ; stigniatis bifidi

lobo alio vix ulloj ovario disco annular!

basi cinctum; ovulis 10-12 biscrialis

cfulcratis disscpimcnlo aflixis, Wob. ad

nat. viv,

DIpterncanthiifi? ncrbstilW EooK.

Dot. Mag. t. 5156. December 1859.

2 mr.foliisalbovaricgatis. Nos-

tra tabula 283.

(An forsan ct rcctius Generis novi ty-

pus?) (Hebbstia! — //. Rossiteri!!!).

(1) Pill carunculoidei! Vide fig,
analyt.

(2) Pedunculus hie est communis verus &ed abortatirus!



DIPTEUACANTHUS? HERBSIU,

La plante qui fail le sujet de cet article, et dont nous donnons ci-conlre

une figure exacle, faile d'apres nature dans les serres chaudes de M, A. Ver-

schaffelt, a ete observee en fleurs par nous, en Janvier de cetle annee,

dans cot elablissement, qui Tavait recue d'Anglelerre, sous le double nom

que nous cilons, a elle impose par M. W. Hooker. « C'est, » dit ce savant,

L c. « une Ires elegante plante, que nous ont envoyee MM. Herbst et Ros-

siter, de Rio, comme indigene au Bresil; elle a fleuri, pour la premiere

fois, dans Ics jardins royaux (Kew), de bonne heure en septembre 1839,

el sa floraison s'cst prolongee pendant les deux mois suivants. Dans Tetat

indetermine (continue Fauleur !) ou se Irouvenl aujourd'hui les genres des

Acanthacees, nous avons ete oblige de la rapporter provisionnellement au

grand genre Dipteracanlhus, comme le seid avec leqiiel s'accordasscnt m
TOUT ses caracteres; en meme temps, nous doulons a peine qu'elle soil eon-

genere, ou Ires etroilement alliee, au Stephanophystim Baikiei (V. ei-dessus

PL 280) de TAfrique tropicale, plante laquelle, bien que s'accordant sous

beaucoup de rapports avcc les caracteres techniques de ce genre, en differe

(scion les figures donnccs du Stepha7iophysum par Pohl) reraarquablement

1

par le port, son stigmate non egalcment bilamclle, par la structure entierc

de la capsule et par Tabsence des retinacles bifurques de la graine. n

Or, ce dernier caractere est chez les Acanthacees d'une importance

generiquc telle, que son absence doit, selcn nous, motiver la separation

de la plante dont il s'agit des genres Dipteracanlhus et Slephanophysum,

chez lesquels il est evident. Aussi M. W. Hooker a-t-il, comme on le voit

par la citation ci-dessus, hesite entre eux pour placer celte espece el ne

Ta-t-il reunie qu'avec doute au premier. II signalc avec raison le vague et

la confusion qui regnent encore dans la delimitation des genres de cetle

belle famille, malgre les nombreux Iravaux ad hoc de feu Nees ab

Esenbeelc. 11 est done regrettable que ce botaniste ail ete charge des

Acanthacees dans le Prodrome de De Candolle, ouvrage qui doit [aire lot,

Nous ferons encore observer que, dans la plante en question, Fovaire est

egalement ceint a sa base d'un disque annulaire, dont n'a pas parle le

botaniste anglais, el que ne represente pas non plus sa figure analylique.

Si maintenanl on eslimc a leur valeur les caracteres differenliels impor-

lants qu'offre cette Acanthacee : des fleurs positivcment non sessiles, comme
TecritM. Hooker, mais inserees sur uncsorte debourrclcl charnu(perfoncw/e

commun abortif] axillaire, dichotorae; un lube corollecn demesurcment

long et grcle et sculcment dilald au sommet, au lieu d'etre Ires brieve-

ment conlractc a sa base; des etamines non didynamcs; un ovaire ceint i

la base d'un disque annulaire, cupuliforme ; un stigmate a deux divisions,

dont Tune a peine apparente^ enfin, des scmences dcpourvues de r^tina^*

cles, etc. (1), il nous semble qu'on pourrait par ces causes, si elle ne

peut elre convenablement reunie a un lout autre genre, proposer pour

ladite plante, en sa faveur,la creation d'un genre separel et c'est ce que

F

(!) On peut encore ajouter : les pelils processus cornus , que fomient h Icur base les plis d«s lobes tlu

Hrobe de Ja corollOj et qui, en J^labasUe, doiincnl & c«s lobes une ftfxnie d'eipik.



DIPTEUACAMHUS? HI-nBSTIf.

nous fcsons, non sans hesitation loulefois, dans noire synonymie, sous
noire diagnose spccifique.

I

L'espccc de I'dtablissenicnt est bicn

idcnliquemcnt la mcnie que ccllc du
Jardin royal de Kcw, ct provient ccr-

lainemcnt du mcmc envoi; mais Ics

individus que nous en avons observes

nous ont prescnte une pardcufarild

fortornomcnlaie, qui, a ce qu'il pnrait,

manque dans ceuxdu dit jardin, puis-

qu*clle n'a ele ni signalee, ni figurcc

dans le Botanical Magazine; cost la

presence sur la face supdricurc des

feuilles,Ic long de la nervure medianc,

d'nne double sorie de petiles macules

carrees, contigueset d'un beau blanc,

ainsi que la reprcsenlc la figure ci-

jointe.

De Tavis aussi de M, W. Hooker,

c'est une tres belle ct tres desirable

planle. Elle nc parait pas devoir depas-

ser un metre, et fleurila peine liaule

de 0,31) a 0,4S, Le port en est clancd;

les rameaux cylindriques , robustes,

rcnfles aux articulations; les fcuilles

amples, mesurant jusqu'a 0,21 de

long sur 0,07i de large, d'un beau

vert en-dessus (ct panaclie coninic

nous I'avons dit dans la varictc, dont

nous parlonsspecialcmcnl), d'un rouge

violace en dcssous, Les fleurs sont ires

nonibrcuses (plus nombrcuscs que ne

le rcprcscnle noire figure), disposees

par 4-5 en de pelits fascicules axillai-

res; a lube d'abord Ires allonge, tres

grele, prcsque fih'forrae, blancbatre,

puis coccine vers le sommet, ou il sc

dilate toul-a-eoup en un limbc campanulc, laleralemcnt comprime, a cinq

n
Cii, L

Elxplication dcfif Figures aaalyUques

Fig. i. Poils carunculoides, grd. nat. Fig. 2. Coussinct pedunculo'ide ; n. base

ctidlaire; b, -le coussinct lui-mcmc; c. insertion floralc. Fig. 3. Une ctaminc.pctiola.__, ,. ,--, .

Fig, 4f, Ovaire ct style ; a. disque cupuJiforme. {Fig, 2, 3, 'i ct 5 grossies),

CCXTIJRE. (S. Ch.)

Voycz la notice, ci-dcssus, 3« verso, du Icxtc Sfephanophysum Buikiei (PI. 280);

nicmcs prescriptions. A. V.
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SPIRIA nOBLEANA.
SPJREE DE NOBLE,

Etym. Les Grccs donnaient le nom de Spircea [o-ttu^uU^ dc TTs-iifa^ corde; TTntfZ^

je lords) a une plante aujourd'hui inconnue. Pliiie, qui Tecrit Spireon, nous nc
Savons pourquoi (Ic mot n'cst jias yrec!)^ dit qu'on en C7np!oyait les feuilles ipour

en Ircsser des couroniies : in coronameiila folio vcncrc .... SpircoUj etc. ..• (Hist.

NAT. lib, XXI. cap. ix). Nous ne savons sur quels docuruenls se fonde Dalechamp,
dans ses Commenlaircs sur cet auleur, pour dire que la Spiree des anciens est

notrc Viburnum Lctntana.
L

CIIARACT. GEiN'ER. Quo in articulo,
prai his plantarum praccedenliuni (PI. 283-
4-5) expositis jam praclongis, gen^^ris de
quo vcrsatur iJliusque divisionum multo
magis eliam cxtcnsos charactercs procter-
miltinnis, occasionem proximam expla-
nandi captaluri. Interea, lector sludiose,
adire veli : Endlicuer, Geneva Planta-
runiy 6391.

CHARACT. SPECIF. 5. frutex ercc-

tus, ramis cano-pubcrulis; foliis lincari

oblongis oblongo-laiiceolatisve acutis

grossesubduplicato-scrratissupra glabris

subtus dense pubcscentiLus, panieulis
brevibus densilloris pediccllis calycibus-
que lomentosis: ealycis lobis patcntibus,
tubo intus glabro; disco glandubs in-

structo; ovariis glabris. W. Hook. I, i. c,

^plrnita IVobleana W. Hook. Bot.

Mag. t. SIC9. March 1860.

W^WA^"^^

On connait une soixanlaine d'especes de Spirecs, loiites plus remar-

quables les unes que les autres par leur feuillagc et rclegance de leur

inflorescence; ce sont ordinaircment des pelits arbrisseaux a feuilles sim-

ples, ou des lierbes a feuilles composees, la plupart originaires de I'Arae-

rique scptentrionale, de la Siberfe et du nord dc I'Asie. Quelques-unes

sont proprcs a I'Europc; et de cclle-ci nous nous contenterons d'en ciler

deux ou trois, recherchccs encore aujourd'hui pour rornenienl des jardins.

La Spiraa arunats L., vivace commc les deux suivanlcs, croit dans

les forels montagneuscs, surloul dans les Pyrenees ct les Alpes ; a grandes

feuilles composees, a Ires nombreuscs flcurs blanches, en epis subpanicules.

La 5. ulmuria L., vulgairenienl la Reine despres, qui se plait partout, dans

les endroits boises, sur le bord des eaux, dans les prairies humidcs, au

bel el ample feuillage pennatisequc, d'un blanc d'nrgent en dessous (on en

connait une varicte a feuilles largement panachecs de jaune d'or), aux

larges corymbes de fleurs blanches, d'une odeur douce et agrcable. La

S, filipcndxda L., la plus jolie (nous ne disons pas la plus belle!) etla plus

imporlante des Irois par son utililc dans I'cconomie, aux longues el ctroites

feuilles toulcs radicaks, clalees sur le sol, trcs fincnicnt pennatiscquecs, dont
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SPlHvEA NOBLEANA.

chaque segment (ires nombreux) lui-m^me pennati-incisd; aux gracieuses
flours blanches el roses, en corymbes elances j laquelle a recu dcs anciens
botanistes Je nora qu'elle porte, en raison des nombreux petits tubcrcules
qui garnissent ses racines auxquels ils scrablent suspendus comrae par dcs
fils. Ces tubercules, circonslance trop peu eonnue, conliennent une fc'cuJe

araylacde, abondante, tres saine, dont on pourrait lirer bon parli, en
lout temps, surtout pendant les disettes. Les pores les reconnaissenl au
flair; ils en sont fort avides et, pour les devorer, bouleversent dc leurs
robustes grouins Ics terreins ou croit la plantc.

Les especcs arborescentes sont particulierement ornementalcs, cl, en
SCiieral, se couronnent de nombreux corymbes tliyrsoides ou panicules,
formes de myriades de petites flours le plus ordinairement roses, dont
I'enserable fait un grand effet dans les jardins. Telle est particulierement
la plante dont il est ici specialement question. Mais il nous importc de
laisser desormais la parole a M. W. Hooker, dont les assertions au sujet

de I'identite specifique de cettc nouvclle Spiree sont quelque peu contcslees,

nous devons le dire, par dcs praticiens, qui pretendent que I'opinion de
M. Noble est exacte, el avoir obtenu d'ailleurs Ic meme resultat, Quoi
qu'il en soil, voiei I'article du savant Directeur des Jardins royaux bota-

niques de Kew, dont nous adoptons de preference la raaniere de voir plus

probable, comme on va en juger.

« Dans I'cte de 1839, M. Cbas. Noble nous cnvoya de nombreux et

beaux ecbanlillons de trois Spirees ; S. callosa, Dovglasii et de eellc dont il

s'agit, avec les remarques suivantes : u.i La troisicmc doit, jc pense, elrc

une hybride cntre les deux premieres; en voici I'histoire : je posscdais la

callosa et la Douglasii croissant a cole Tune de I'aulre. J'clevai de jcunes
planlcs de graines de la Douglasii, en les supposant vraimenl issues d'elle;

mais leur vegetation et leurs fleurs me parureut exaclemenl intermcdiaires

enlre les deux
; et ce qui me semble remarquable, c'est que la totalite

du plant, compose dc quelques centaincs d'individus, ctait absolurocnt

semblablc. n

»

<t L'exnraen approfondi que jc fis de ccs echanlillons nic senibla, sous

beaucoup de rapports, confirmer I'opinion dc M. Noble ; Thybridc suppose
ayaiU dcs feuillcs prcciscnicnl inlerniediaircs, approchant de celJes dc la

Douglasii par la forme et la pubescence, raais des feuilles de la callosa

par la dentelurc cl la couleur verle du dcssous; rinfloresccnce est inlcr-

mediairc enlre les longs Ujyrses de la premiere cl les largcs cymes dc la

seeondc. Le calyce a les lobes elalcs de la callosa et Tinte'ricur glabre du
lube de la Douglasii; les fleurs out Tanneau evident dc glandes de la

callosa^ mais le coloris ct Ics diamines de la Douglasii. Ccpcndant, ayant

consulle noire herbier, nous y trouvaincs dcs echanlillons sauvages dc
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rhybride suppose, et recoltes par William Lobb, dans Ics montagnes de la

Californie, ou la 5. callosuy indigene au Japon, n'a jamais ete trouvee; et

ce qu'il y a de plus remarquable, ces echantillons portent le meme
cbifFre (591) que Lobb a attache a la 5, DougtasiL De eeci surgit une

question : Les graines de ces deux especes ne seraient-elles pas arrivees

dans le meme paquet, et semees ensemble; leurs differences ne pas avoir

cte observees; celles de la presenle plante seule ne peuvent-elles pas

avoir ele rassemblees et semees? Tout bien considere, clle est beaucoup

plus voisine de la 5. Dottglasii que de la callosa, et ne semble pas devoir

affecter la forme lanceolee des feuilles de la derniere ; et son inflorescence,

bien que beaucoup plus courle que dans la Donglasiiy n'est ricn moins

que cymeuse, Tels sont les fails que presente ce curieux cas, dont nous

devons laisser la solution a Tavenir. Nous avons figure ces especes (I)

d'apres les echantillons de M. Noble, et nous devons avouer que, sans scs

lobes calycinaux etales, et sa manifeste serie de glandes, nous n'cussions

rcgarde celle-ci que comme une variete de cette derniere. »

Descr. fl Arbrisseau drcsse, intermediaire par Vhabilus entrc les S. calhsa ct

Doiiglasii, Branches ct rameaux puberulcs, rougeatres. Fctiilles longues de deux a

cinq pouces de long, lincaircs-oblongues {nettement lanccolces-elliptiques^ d'apres la

figure!), doublcment dentees de !a base au milieu vers le sommct {c'est le conirairCj

d'apres la figure!); chaque dc7it terminee par une petite jg/andr, face supericure

glabre, d'un vert fonce, plus pale en dcssous ct couvertc d'unc pubescence cpaisse.

Inflorescence consistant en un large ihyrse court, subconiquc, compose dc flcurs tres

serrees, fort ressemblantcs a cellcs de la S. Douglasii, mais d'une teinte un peu

plus foncee. Lobes calycinaux etales; tube glabre a rinlerieur. Di^que mnni d^une

serie do pctitcs glandes drcssees, Ovaire glabre. *>

(Ch. Lem.)

Explication clc«i Figures analytiques.

Fig. unique. Calyce avcc sa braclee; ovaire avcc ses glandes circumciculaircs;

et ses longs styles.

cui^TOiiE* (Plein Air.)

Ces sortes de Spirees ne sont pas difficiles sur le clioix du terrein ;
elles

se plaisent meme asscz volontiers dans un sol un peu maigre ct sec, bien

expose a u soleiL Dans un sol plus riche en humus ct plus frais, elles

s'emporleraientj fleuriraient moins et d'unc fncon plus grelc ct plus dis-

tances Multiplication de boutures et d eclats des rejetons du pied.

A. V.

(1) Le numfiro de d^ccmbre 1859 du Dolanical Magazine a donai une tres belle figure de la 5. Don
giasii; et d'aprcs ccue figure, c'est, selon nous, !a plus belle esp^ce du genre.
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DCS Rosiers unitizes.

^

La terrible gelee de Janvier 1861, qui a scvi dans prcsque tontc
I'Europe, surlout dans les parlies seplentrionalcs et occidcnlales, qui a
exerce tant de ravages dans ies jardins, en frappnnt de mort un si grand
nombre de vegetaux exotiqiies, deja acclimates pour ainsi dire et bravant
depuis tant d'annees les rigueiirs de nos hivers antcrieurs, ne dcvait pas
epargner les Rosiers. Aussi les varietes grelTces, h baute ou basse tigo,

ont-elles etc surtout nialtraitdes, et de telle sorte qu'un tres grand nombre
a pdri totalement, et que parmi les survivantes, quelqucs-unes ne sc rcmet-
tront peut-etre pas et que le reste aura grande peine a rcfaire ces belles
teles, qui fesaient I'orgueil et la jofc des rosiraanes, avant cetle funeslc
catastrophe (car quel autre nom donner au fleau qui vient de devastcr
nos jardins?).

Du reste, il faut bien I'avouer, d'un nutre cote, la vie des Rosiers
greffes sur eglantiers, tres limitce dejS, autant que greffes, est toujours plus
ou moins cbanceuse

; cliaque hiver les roseraies se trouvcnt Irop large-
ment de'cimees par les gele'cs; et en outre, quelques inscclcs ct surtout la

larve du hanneton, dilc ver blanc, vienncnt y ajouler pendant la belle

saison leur contingent de destruction. Or, si, avec une bonne surveillance

et quelques soins altentifs, on peut assez facilcment annibiler les deux
dernieres causes de raal, jl n'en est pas de raerac de la premiere, que
toutefois on pourrail eviter, quand les grands froids menacent, en cnve-
loppant les tetes des Rosiers do mousses ou de foin, le lout entoure d'une

natle ou d'une toile a cmballer, solidcracnt attachee; raais si ce precede
est commode et facile dans de pctils jardins, il n'en est pas de meme dans
de grandcs roseraies ou pepinieres de Rosiers, ou I'operation cxigcrait,

smon une grande depcnse p^cuniairc, du moins une grande depcnse de
temps.

#
nementj ces lerribles gelces, qui, ^ des intervalles assez longs, il est vrai,

s'abattent sur nos jardins et les devastcnt si affreuseraent : nous ne vou-
ions parler que des Rosiers! Ce scrait lout d'abord de les elcvcr /"rancs de
pied, en buissons, en cventails, en pyramides, etc. On sail que le Rosier

se prete complaisaramenl k la taille ct pcut prendre facilcment telle forme

qu'il plaira a Topcratcur. Ensuite, si Ton vcut les avoir sur une sculc tigc,

TOM. Mil. AIISC. — MM 1801, 6
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avec tete, rien de plus facile encore. Toutes les races et varietes de Ro-

siers, comme on le sail, quand elles sont franches de pied, poussent avec
F

une vjgueur extreme; il n'est pas rare de leur voir en quelques mois des

rameaux d'un metre, un metre et demi de long, Ce sont tels de ces jets,

parlant de la base, que nous conseillons de raeltre h profit pour avoir des

sujels unitiges; et nous meltons en fait, qu*en trois ou quatre annees, au

plus, les individus ainsi eleves, tallies, etc., formeront de belles et volu-

mineuses letes floralcs. A peine avons-nous besoin de dire, que des tuteurs

seraient ici d'une absolue necessite, pour obtenir des sujets parfaitement

droits et sans defauts caulinaires.

II resulterait de Tadoption plus ou moins generale de ce mode d'dlever

les Hosiers (qui n*est pas neuf, nous le reconnaissons volontiers), deux

principaux et iinporlants avanlages : promicrement, celui d'eviter en tres

grande partie, pour ne pas dire en totalite, la mortalitc qui frappe si

largement chaque annee ces plantes precieuses, et surtout lorsque la

saison hivcrnale sevit extraordinaircment ; secondement, en totalite, ou

en partie encore, on s'affranchirait des depenses considerables que neces-

siient Fachat et la plantation des eglantiers sauvages, d'une reprise d'ail-

leurs problcmatique, et dont tant d'individus perissenl infructucusemenl

et pour le jardin et pour la bourse du cultivateur; et d'un autre cote, on

eviterait aux regards I'assez laid aspect de ces longs batons grisalres ou

noiratres, preque toujours deformes, qu'on appele des Hosiers d tiges :

car jamais un Rosier, eleve comme nous le conseillons, comme nous en

avons vu des exemples, n'affecterait ni une forme conlourne'e ou anguleusc,

ni un coloris repoussant.

Sans doute, malgre ce mode de vegetation, certaincs races de Rosiers

seront loujours sensibles aux grands froids, les Thes, par exemple; mais

alorson eraploiera pour les protegcr les moyens ordinaires; le pied surtout

sera chausse et convert de feuilles ou de liliere.

Nous livrons aux amateurs el aux horticulleurs pour ce qii'elles valenly

ces reflexions que nous inspire la vue desolante des roseraies dans tous

les jardins beiges (el il en est Ires vraiscmblablcment ainsi dans la pluparl

de ceux du continent cclte anndc) que nous avons visiles.

Nous renverrons aussi le lecteur, en cc qu'ils se rapporlent etroitemenl

au sujet que nous venons d'exposer, aux deux articles que nous avons

deja publics sur les feglantiers (ci-dessus, T^ V. Misc. p. 42. T*' VII. Misc.

p. 55).

i^a-
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La Botanique el rHorliculture vicnnent de subir deux pcrlcs bicn dou-
lourcuscs ct bien difficileracnt reparables, autant que cellc expression
pu.sse etre emise dans cetle Iriste occurrence. Nous apprenons slmulland-
ment la mort toute re'cenle du Prince de Salm-Dvck, el du Comle Alfubd
DE LrJIMINGHE.

Le Prince Joseph de Salm-Reifferscheid-Dyck est morl dans sa qualrc-
vingt-huiti^rae annee, dans les premiers jours d'avril, a Nice (France),
qu'il habitail depuis quelques raois, pour retablir sa sanle, depuis long-
lemps chancelante,

II etait ne en 1773, h Dyck, petit village silue pres de Neuss el non
loin de Dusseldorf (Grand-duchd du Bas-Rhin, Prusse); sous le premier
empire, il fut I'un des chambellans dc Napoleon I". Dans le beau cbaleau
qu'il posseda it dans la localltd indiquce, le Prince, depuis plus dc soixante
annees, avail rassemble la plus grande collection dc planles grasses (I'igno-
hle mot, Bone Deus!) que Ton connaisse et qu'il cultivail avec amour,
n'epargnant ni soins ni depenses, et parfaiteraent seconde en cela par
son jardinier en chef, M. Funk. La collection e'tail particuliereracnt riclie

en Caclees, Aloes, Mesembrianthemes, Crassules, etc., etc.

Que vont devenir ces richesses inestimables ?

Le Prince de Salm n'ctait pas seuleraent un amateur; mais commc
bolaniste il a public quelques ouvrages esliraes, dont les principaux sonl :

una Monographic {iconographiqiie !] dcs Aloes et des Mesemhrianlhimes,
laissee inachevee (la VP livraison n'a pas paru? que nous sachions!); un
Horlus Dijchensis, catalogue des planles de son jardin, avec des descrip-

tions et dcs observations (1834); ses Cacleus in horto Dijckensi cidtcc,

catalogue raisonne des espcccs qu'il possedait avec des remarques ct dcs

descriptions d'especes rares ou nouvelles (181)0); et, dit-on, un Me'raoire

sur les Agaves, qui nous est inconnu.

L'autcur de celle cbauche neerologique (il manque de renseigneraenls

detailles), redacteur du present recueil, veut payer, par ces quelques lignes,

un juste tribu dc regrets au Prince, qui fut pour lui longtcn7ps un corrcs-

pondant bienveillant, ct auqucl il a du la connaissance et la possession de

rares el interessanles especcs. Si, en cffel, le Prince, par ses imraenses

relations, rccevait beaucoup, en revanche, il donnait encore davantage.

Si, comme nous Tesperons, des renseigneraenls plus coraplets nous par-

vienncnl, nous rcviendrons sur ccttc regrettable pcrte.

^v^^^>-



28 »IISCELLA^EES

Le Comic Alfred de LfMJiiNcnE, bien jeune encore, vient de succomber
a Rome (avril 18GI), frappe d'une balle par un assassin reste inconnu.

Lc Comtc Alfred de Limminghe (second fils du Comte de ce nom), pro-
meltait d'etre un Benjamin Delessert pour la Belgique. Deja il avail

rnssemble, au chateau de Genlinnes (pres de Marbais, Brabant, Belgique),

h frais immenses, non seulemenl une magnifique bibliolbeque botanique,

de riches et nombreux herbiers, raais unc vaste et magnifique collection

de planles vivantes. Dans ses causeries avec celui qui ecrit ces lignes, et

qu'il honorait d'une amilie ct d'une estirae particulieres, il lui parlait de
certains ouvrages d'anciens botanistes restes manuscrils, qu'il voul'ait

editer; d'une bibliothcque botanique publique qu'il voulail fonder , etc. , etc.

!

Pourquoi, helas, a-t-il fallu, que cedant a des suggestions, genereuses
sans doute, raais funesles a coup sur, il ait abandonne bibliothcque,

herbiers et plantcs, pour aller servir dans I'armee pontificale. Blesse

grievement au combat de Castelfidardo, il elaitrevenu dans son pays natal

pour achcver sa convalescence; raais bientot, rau par les memes motifs,

il retourna reprendre son service a Rome, ou il vient de succomber si

fatalemcnt, comme nous venous de le dire.

M. le Comte A. de Limmiivgue s'etait deja essaye dans une des parties

les plus difficiles de la Botanique, la Cri/plogamie. II avail public la Flore
mijcologique de Gentinnes, ou Catalogue des Mxjceles, observees dans cetle

partie du Brabant wallon, pendant les annees 1853-1856-1837 (Namur
1837), avec cette belle epigraphe [i] :

MaxJmus ia uiiiiimis ccrte Dcus, ct mihi major
Quani vasto cocli in templo aslrorumque calerva.

(Card. DE PoLio'Ac, Antilucr., lib. VII).

ct nous, qui ccrivons ces lignes, nous lui dcvons la dedicace d'une belle

cspece inddite de Ltjcopodiiim [L. Lemaireanum), sous nos yeux encore en
cc moment, ct laquelle, raalgre que nous en ayons, ne peut laisser nos yeux
sees impuncracnt. Nous n'hesitons pas a lc dire: sa morl est une grandc
perle pour le monde botanique ct horticole beige! car ses nobles et bons
instincts Teusscnt ramene bientot au bercail scicntifique, d'ou il n'aurait

du jamais s'elolgner!

(1) Joli volume in-S" de 90 pages; chcz Doun, fils, a iNamur (1857).
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Plauclie 287.

EOHIERIA lAHATA.
KOHLERIE LAINEUSE,

Etym KoBLERj redacteur de h Revue agrkote Suisse (Schweizcrischcn

Zeitschrift fiir Landwirthschaft).

GeSKERIACE^ § GESNER1E.E §§ UnkCUYLOMATJE.

CHARACT. GENER. Calycis tuho ad-
nato, Umbo ecqualitcr 5-partito. Corolla
basi gequalis v. subcircumtumida, tubo
ventre supra basim inflexo dorso curva-
to, limbo palcntc subaGqualiter quinque-
lobo, Gtandulw perigynae S. Sligma h\-
lobum.
Plantm stolonibus squamosis peren-

nantibuSy foliis oppositis ternisve^ flori-

bus spicam (lege racemumi) terminalem
formaniibus.

Regei, (. inFra ci't.

Kohleria Regel, Flora, p. 2S8 {18i8).

Garteuflora, I. p. 1. lab. i (I8S2). etc.

Hanst. Die Gesneriaceen, in Li'nnaea,

XXVI Band, p. 202, f. 18. cum pluribus
Gencrum divers, florum figuris,etc etc.

CHARACT, SPECIF. K. {Gesnerm
subgenus!) rhizomate composito squa-
moso, caulibus humilibus a basi jam sur-

culoso-raniosis
;
planta tota longe moUi-

ter densissiraeque sericeo-villosa; foliis

ternatis clongato-ellipticis basi attenualis
apice brevitcr acuminatis crassiusculis,

inferior, ovato-lanceolatis margine crenu-
latis

^
longe ciliatis paaloque revolutis

brevissinic petiolatis,- sufira parcissime
pilosis punctulis clevatis densissimis spar-
sis, infra valde lanatis; calycis scgmentis
ovalibus patulis^ corolla^ tubo basi cir-

cumtumido mox siibconstricto dcin sen-
sim dilalato lateraliler subcompresso
dorso subrecto ventre oblique curvato
apice nee constricto dilalato, lobis ovatis

acutis reflcxis; filam. stamin. didynamis
glabris, quinto supero abortiente multo
minore; ovario barbato; glandulis 5 ma-
juseuiis basi in annulum crassum coalitis,

dorsalibus majoribus^ stylo alte bifido;

placentis orbiculari-bipartitis.

IVoB., ex nat. viv.

Kohleria? lanata Nob. sub nostra

tab. 287.

La deterraination 'd'une plante apparlenant a la faraille des Gesn^riacdes,

telle que Font constituee de nos jours les auteurs (Bentham, Decalsne,

Regel, Ilanstein et nous-meme!), n'est pas sans ofFrir quelques difficultes

au botaniste nomenclateur. En effet, plusieurs de ces genres (ceux crecs

aux depens du Gesnena, par exemple) ayant ete bases sur des caracteres

assez Iransitoires ct variables, rendant par cela meme perplexe le classifi-

cateur, qui doit rdunir a Fun d*eux la planle qu'il observe : nous avouons

que tel a 6le notre eas, lors de Texamen que nous avons fait de la belle

espece qui devient le sujet de cet article; est-elle un Brachjloma ou un

Isoloma, plutot qu'une Kohleria? Chez elle, les cinq glandes, soude'es en

un anneau charnu proeminent, dontles-deux poslerieures, beaucoup plus

grandes, doivent trancher la question; mais combien ce charactere, choisi

surtout pour base generique, varie dans les genres, el meme d'espccc a

espece ?

E vni. m 1861. H



KOOLEniA LANATA.

^.i"

Quoi qu'il en soil, Eohlena ou non, notre plante, comrae peut en juger

le lecteur par Fexacle figure

ci-conlre, est belle, vraiment

ornementale, et merited'attirer

rattention des amateurs. Elle

a ^t^ decouverte au Mexique,

en 1859jpar M. Ghiesbreght,

qui, la meme annee, en en-

voya des rhizomes a M. Arabr.

Verschaffelt, sous les auspices

duquel il parcourt cette riche

contree. Nous Tavons observee

pour la premiere fois en fleurs,

au mdis de novembre de Tan-

nee suivante, dans Tetablisse-

raent horticole de ce z^le pa- //y. J'

tron, ou nous Tavons des lors

decrite et fait figurer.

De ses rhizomes composes,

ecailleux, s'elevent des

robusles, peu elevees (0,30

environ), ramifiees des la base;

tiges, petioles, feuilles, pedon-

cules, calyces et corolles, tout

est couvert de longs poils

soyeux, tres epais, d'un blanc

d'argent dans la plante tenue

ombragee, d'un beau

orange sous Tinfluence des rayons solaires, Icgerement miliges toulefois

par un faible orabrage. Les feuilles en sont terndes, toutes tres brievement

pdtiolces; les basilaires ovees-lanceolees, aigues; les medianes et les supe-

rieures elliptiques-acuminees ; toutes sont charnues, finemcnt crenelees

aux bords et longueraent-cili<Ses; parliellement poilues en dessus (chaque

poil porte par une legere gibbosite); elles sont tres laineuses en dessous, ou

le vert jaunalre de la face superieure devicnt plus pale ou plulot blan-

chatre; elles alteignenl 0,13 de longueur.

Les fleurs, grandes, belles et solitaires, sont portecs par d'assez longs

pedoncules opposes, gemines ou meme lernes dans chaque aisselle. Les

segments du calycesont elales} la corolle, legerement renflee a son point

tiges

I

rouge



KOHLERIA LANATA.

d'insertlon, puis faiblement contract^e, se dilate peu h peu et s'epanouit,

sans resserrement distinct au soramet, en cinq petils lobes dgaux, reflcchis.

Les filaments starainaux sont glabres, didynames, droits, Icgereraent

involutes au sommet. Le style, poilu, a son stigraale profondement
bifide, etc. Vide diagnosim.

Cn. Lem.

Eiplieatlon des Figures analyiiqucs.

Fig. \. Pistil; a, anneau glanduleux. Fig. 2. Ovairc coupe transvcrsalcmcnt.

Culture:. (Serre cuaude.)

Pour la culture do cette espece le Iccteur peut suivre les errcments que
nous avons indiques ^ plusieurs reprises, au sujet des divcrses planlcs dc

cette belle famille, et notaniment en Iraitant des Achimenes, dont le trailc-

ment est absolument le memo que celui a appliquer au Kohkria dont il

est question.

A. V.

ff



Planche 288.

Azalea indica MADAME YERSCHAFFELT (hybrida)

Etym.

CuARAGT. GEXER. J Vidc nostruoi : Jardin fleuriste, T« III. PI. 257

GUARACT. SPECIF.

EitiCACE^ § Rbododendre^.

Les Azalees de Tlnde sont, des les premiers jours du printemps, quand

le soleil vienl sourire el dissiper les brumes m^Iancoliques de nos climats,

si froiJs et si sorabres pendant une si longue duree de jours sans luraiere

et de nulls glacees, quand

Omnia tunc florent, et tunc nova temporls setas;

Et nova de gravido palmite gemma tumet;

Et modo formatis apcritur frondibus arbor;

' Prodit et in summum seminis herba solum;

Et tepidum Volucres concentibus aera mulccnt;

Ludit et in pratis luxurialque pecus.

Tunc blandi soles, ignotaque prodit hirundo,

Et luteum celsa sub trabe figit opus.

Tunc palilur cullus ager et renovatur aratro. •

Ovid.

Quand: Tunc varios audet flores emittere Tellus!

Tunc volucrum pecudumque genus per pabula laeta

In venerem partumque ruit, totumque canora

Voce nemus loquitur, frondemque virescit in omnem.

Manil.

Quand

:

From the moist Meadow to the withered hill,

Led by the breeze, the vivid verdure runs.

And swells and deepens to the cherish'd eye.

The hawthorn whitens, and the juicy groves

Put forth their buds, unfolding by degrees,

Till the whole leafy forest stands displayed,

In full luxuriance to the sighing gales;

Where the deer rustle through the twining brake.

And the birds sing conceard. At once arrayM
in all the colours of the flushing year,

^
By Nature's swift and secret working hand,

The garden flows, and fills the liberal air

With lavish fragrance; while the promised fruit

Lies yet a little embryo, unperceivcd.

Within its crimson folds. . • . . .

Thomps. The Seas.
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AZALEA INDICA MADAME VEHSCHAFFELT [hyhrxda).

Quand : {Le Soldi
:)

Sur nos champs embellis prodigue la lumiere
Et scmble avec plaisir prolonger sa carriSre;

De lapis dc verdure il fait sortir les fleurs;

II nuance, il varie, anime les couleurs-

La Rose est en boutons, TAubepine flcurie

Parfume le rempart qui defend la prairie.

Je vois la Marguerite etalant ses beautes,

Son cercle emaille d'or, ses rayons argentes

;

lei la Primeverc eleve sur la plaine

Ses grappes d'un or pale et sa tige incerlaine

S*-Lamb.

Quand

pour dire, qu'au prinlemps aussi, quand les doux rayons d'un soleil prinla-

nier vient ranimer la nature cngourdie et sourire a la verdure renaissante,

vous verrez avec orgueil, avec joie, grace h quelques soins, briller dans vos

serres, au premier rang de leurs richesses, de leurs splendeurs vegclales,

les Azalees de I'lndc ; et alors ce ne sont pas des arbustes charges gh et la

maigrement de quelques rares fleurs! non, ce sont des pyramides, des

CONES, des GLOBES TOUT ENTIERS de fleurs enormes, brillanles, aux

coloris dclatanls, uniformes ou panaches, varies, macules ou immacules;

flours simplesj doubles ou pleines, toujours splendides; sous les myriades

desquelles, tiges, branches, feuilles, lout disparait pour ne laisser voir

qu*elles memes!!!

Quel aspect magnifique, grandiose, ineffable, inenarrable, qu'unc collec-

tion d'Azalees en fleurs au printemps! Ces Azaldes, que nous avons le

bonbeur d'admirer chaque annee aux expositions printanieres de la

Society d'Agriculture et de Bolanique de Gand, la ville des Azalees par

excellence, semblent dire, avec Virglle, au visiteur ebloui :

Sistc gradunij tcque adspectu ne subtrahc nostro!

Jouis et admire!

Voilii bien de la poesic, voila bien de Tenthousiasme! dira-l-on! oui!

mais y a-Hl exagdralion ? Nous en appelons a ceux qui ont dans Tame

rinslinct, Tamour du beau, parlout ou il se trouve ; et ou peut-il sc ren*

contrer mieux que dans les flours, et surtout que dans Ics Azalees indiennes,

L'Azalee, qui fait le sujet de notre article et qui nous suggere tout Ic

fatras poetiquc qui precede (ainsi s'exclameront quelques csprits cha*

grins !)y nous a semble, sous tous les rapports, le justifier et mcriter les

cloges que nous fesons dc ses congeneres crt general. Elle a etc gagnec

par M. Maenhout, horticulteur a Gand, qui en a cede I'^dition cntierc a



AZALEA INDICA MADAME VERSCHAFFELT [hjhrida).

notre ^dileur, et celui-ci la lancera dans le commerce des I'automne pro-

chain. II I'a juge'e, par le volume et le riche coloris varie et panache

de ses fleurs, digne de porter le nom de son epouse : acte de pure

courtoisie conjugale, auquel nous adherens sans conleste, el qui vaut au

lecteur notre excursion apollonienne. Ainsi, ces fleurs ont pres de 0,07-8
de diametre; sent d'un blanc lave de rose assez vif, strie ou meme
mi-parti (chaque lobe) de craraoisi, riche teintc qui enrichit la base du
lobe superieur et la moitid de celle des deux lateraux, en meme temps

qu'elle est parsemee d'accents circonflexes d'un beau noiratre sombre.

En outre, tons les lobes, fortement ondules aux bords, sont margines de

blanc; les etamines et le style cocaine's, ainsi que les veines, tres appa-

rentes, qui slllonnent le fond.

{Cn. Lem.)

CIJLTVRE. (SbRRE FROIDB.)

Rien de ncuf a apprendre au lecteur, qu'il no connaisse par les notices

publiees anterieurement au sujel des nombreuses congeneres, dejSi ddcrltcs

el figurees dans ce recueil.

A. V.

i

•
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Planclie 2S9.

CiMElLIl SOIITESIR D'llUE DEFRESM.
F

Etym,

CiiARACT. GENER.
J

In occasionc proxima exponentur
Chauact. specif.

En prenant congd des honorables amateurs, qui longtemps ont suivi

de leurs suffrages et de leur abonnement I'cditeur de la nouvelie Icojio-

graphic des Camellias^ celui-ci, ne pouvant, sans coramcUre un veritable

crime de leze-majeste vegdtale, abandonner a tout jamais Yillustration

periodtque d'un genre si rechercbe, si populaire dans le monde Lorlicole,

s'est engage a publier de temps a autre dans Yillustration horlkole les

figures de ceux de ces Camellias qui surgiraient dans la pratique jardi-

niere et presenteraient toutes les garanlies, toutes les qualilcs exig^es

dans ce genre. Nos lecteurs jugeront, si I'edileur et nous, avons cu la

main heureuse, en inaugurant dans ce recueil une scric de nouveaux

Camellias, par un coup d*essai, qui, nous Tesperons, nous voudra loule

leur approbation.

Le Camellia Souvenir d'imile Defresne^ ainsi nomme par M, Ambrolse

VerschafFelt (qui en a acbete I'^dition entiere), pour rappelcr la memoire

de cet amateur distingue, auquel rhorticulture doit maints beaux succes

en ce genre (entr'autres, C. Auguste Delfosse, Archiduchesse Marie,

Triomphe de Liege, alba elegantissima, etc.), a dte gagnd de serais par

lui-meme a Liege, il y a quelqucs ann^es, et sera mis incessamroent dans

le commerce par Tacquereur,

Tous les nombreux connaisseurs, qui Tont visite ce prlntemps dans

Telablissement Vcrscbailelt , ou jl so trouvait dans la plus luxuriante

floraison, se sont trouves d'un commun accord pour en proclamer la

preexcellence, tant pour la regularile parfaite de sa forme florale im-

briquee que pour la splendour de son coloris : colons d'un rouge vermilion

lellement eclatant, que Fartiste, aprcs maintcs tentatives, s'est vu force

de ne Tiraiter que de loin! En outre, de superbes macules fasciees blan-

ches relevent et interrompent agrdablemenl ce que la vivacite de la

teinte pourrait presenter de dur,

A ces brillantes qualites, nous devons ajouler que le nornbre de ces

ileurssur des individus encore relativementjeuncs, en denote Tabondancc,

en meme temps que la promptitude du developpcmcnl en marque Tepa-

nouissemcnt facile. C'est de I'aveu de tous les amateurs Tun des plus

beaux Camellias qui se soient vus jusqu'ici.

Cn« LcM.



Agave Sehidigera Nob. (1). Amarylltdacecd § Agavece, — M. Jean

Vcrschaffelt a recu tout rdcemment et directement du Mexique, entr'autres

diverses plantes, de beaux specimens d'une espece d'Agave, fort voisine

de r^. filifera, mais qui nous a paru en differer assez pour Ten regarder

comme distinclCj et paries filaments beaucoup plus robustes, plus longs

el plus largesj qui se detachent corarae chez lui du bord des feuilles, et

s'enroulent en tire-bouchons, et par des feuilles h base arrondie plus

etroite, des lames oblongues et non lancdol^es, un aiguillon terminal moins

robuslc et moins distinct. Nous en donnons ci-dessous une exacte diagnose.

Presentee a I'un des concours de la derniere exposition de la Sociele

royale d'Agriculture et de Botanique de Gand (H7^ Exp. 23 juin 1861),

elle s'est trouvde en concurrence avec un individu identique, provenu

isolement de la meme source, et auquel un honorable confrere, qui ne

la rcgardait que corarae une varidlc du type (7. Synon.)^ avail donnd le

nom de pannosa. Or, celte double denomination avait eu lieu en meme
temps (et h Finsu des deux auteurs!). Mais,"ce nous semble, la question

pourra etre ullerieurement et facilement trancliee. Si nous avons ea

raison d'en faire une espece, notre denomination subsistera de droit; si

la planle n*esl qu'une variele, elle cedera nccessairement la place a I'autre

;

si toutefois celle-ci peut subsister, malgre robjection que voici, et qui a son

importance : pannosus signifie deguenilley convert de haillons ; Martial

Ta employe dans le sens de ride [mammce pannos(B]\ or, Desvaux le premier

a applique, et a tort, ce mot pour designer des parlies vegetales formees
d'une substance spongieuse, epaisse, etc., comme celles de certains lichens,

dit ce bolaniste. Elait-ce ici le cas d'eraployer une telle expression? Cerles,

la reponse est negative, a moins de torturer encore a plaisir la signification

du mot. Par notre epithcte, nous avons voulu expriraer le veritable carac-

tere de la plante en question, porle-copeanx ; les filaments en effet, par

leur longueur et leur largeur, imitent parfaitement des eopeaux fins.

Dans Fallernative, espece ou variete, il serait done preferable d'employer

noire expression.

Pannosus, du reste, est un mauvais mot, neglige en general par les

botanistes dcscripteurs ; ainsi, ceux des meilleurs auteurs, qui ont dcrit

sur la Glossologie, Tont absolument passe sous silence (Mirbel, A. Richard,
Aug. S*-Hilaire, Lindley, Alph. De CandoUe, etc.).

nncns^ari. dJ-n ^^^
gjoboso-sp.ral.bus basi pauIo orbiculato-dilaialis mox supra basrm parum

I bo cL .Cn.!^
pressione mutua ut ijpo strns aibis no.alis, mnrginc inflatulo dislincdssimo rotundalo

lactra^S P*"'^ '^^"«»^ longissima plana lata recurvo-involuta et toria
wctra (lolior long. 0,25-40; ddat. 0,22-Z>; parte supera Jatiore 0,02-2X}.

la n7t'Exp.'T^T
^'"' ^"^''- ''' '^''''**' ^^^*- ^^^- '"^y- <»^Agric. et de Bol. de Gand. Comple-rendu de

A. filifera var. pannosa Scmibw. Soc. toy. dW-rk. et de Dot. ibid.
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.?MISCELLANIES. $9

1 r

Grande Exposition horticole de BiEBiticn.

Si nous jelons un regnrd retrospeclif sur Ic jardinage, tel qu'il ctnit

h la fin du siecle dernier, ct meme pendant Ic premier quart dc noire

siecle, en Ic comparant a ce qu'il est devenu de nos jours, quels progrcs,

quclles metamorplioses!!! D'un ctal pour ainsi dire bas ct vil, mcprisd

certainement, celui de jardinier, simple lecheur, et an plus plantcur dc

qnelques rares et maigrcs vegctaux communs, de tondcur de haics ct de

charmilles, le nee plus ultra du jardinage d'alors, sont ncs, il y a peu d'an-

nees encore, riiorticulture (foin du mot jardinage! il rappele les mauvais

jours!) et rhorlicuUeur d'aujourd'hui, dont le metier est dcvcnu un verita-

ble art ct Fune dcs professions des plus noble, des plus liberales qui soient

dc nos jours. Le jardinage, du rcste, a suhi, comrae toutes les autrcs

branches des connaissances humaincs, graces aux progrcs cnormes dcs

sciences ct des arts, une renovation totale, immense, unc transformation

inouie!

Mais rexamend'une parcillc these exlgeraitjpourcn cxpliqucr les progrcs,

les vicissitudes succcssives, pour en faire rhisloirc enfin, histoirc d'ail-

leurs pleine dc faits curieux, de hauts enseigncmcnts, un c^ace dont

nous ne pouvons disposer dans ce rccueil; nous devons nous conlentcr

de conslatcr rdmancipation gloricusc du jardinage ct des jardiniers, res-

time dont lis jouisscnt, ct de dire que I'horticullure, comprise de nos jours

dans son veritable sens, ct digne de ce nom, marche de pair, au moins,

avcc les plus nobles professions de notre civilisation modcrne. Nous ne

reconnaissons nul etal aujourd'hui qui prime rborlicuUure, quand cclle ci

s'appuie sur un vasle ctablissement, renfermant dans son sein, attirant

dc lous les points du globe, grdcc h dcs efforts genereux, a dcs frais immen-

ses, les plus rares nicrvcilles vegetales du globe, pour les multiplier a Tinfini

el les repandre h prix modiqnes dans toutes les classes dc la socicte. La

France, TAngletcrre, rAUcmagne, la Ilollande, la Belgique, la Russic mcme,

rivalisent dc nos jours d'efforls pour introduire des vdgctaux nouvcaux,

utiles ou d'orncmcnt. Partout h I'cnvi se forraent des amateurs, sc crcent
r

des jardins, sc batisscnl des serres; partout, dans les grandcs villes, commc

/?,
f

fl'

peennes, el de chaque individu en particulier! Les fleurs! quoi en cffet dc

plus doux, de plus suave, de plus enchanteur, de plus..., inais n'enlamons
L

pas ccltc autre these, que noire cnthousiasme prolongcrait indcfinimcnt

ct au-dela dcs borncs raisonnablcs! Les fleurs! les planlcs, h ces mots si

TOM. vfn, MISC. — JriN lS(iI.
"
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simples ct si complexes a la fois, Tcestre poetique nous pique, et nous

cnfourcherions volonlicrs le rclif Pegase, lorsque

Picrio cum me calor excitat oestro!

Si les parliculiers, mus par ces nobles sentiments, qui portent la sociele

moderne vers le culte du beau, ont les premiers donne au jardinage

(lisez a rhortlcullure !) unc impulsion qui ne s'est point ralenlie et grandit

de jour en jour, s'ils ont fait, s'ils font des sacrifices pecuniaires dans ce

but (sacrifices dont ils retirent au centuple des jouissances ineffables !),

ajoutons que partout aussi les grands du jour, certains gouvernements

eux-m^mcs ont largeraent seconde ce noble clan. Citons cntr'autrcs, parmi

les bienfaiteurs de I'Horticulture, la Famille iraperiale de France, les

ministres de cctte nation, qui patroncnl de leurs riches dons les expo-

sitions d'borliculture de cette contree, h. Paris et dans les principaux

departements. Grand et noble exeraple que nous voudrions voir suivrc

par les autres gouvernements de I'Europc : exemple adopte de la maniere

la plus gcnereuse par celui du Due souverain de Bade, comrae nous

allons le voir tout-a-l'heure.

Nous faillirions au proselytisme horlicole, que nous nous estimons heu-

reux d'exercer, si, parmi les causes les plus puissantes de I'agrandissement

jardinique, nous omctlions ici les expositions d'horticulture, organisees par

les soins des diverses societe's; quels immenses bicnfaits sont resultes, pour

Tart horlicole, de ces expositions, de ces concurrences, de ces rivalitcs

nationales ou internationales, loules amicales, toules confraternelles ! et

en lele de toules, citons, et nous sorames heureux de le faire, les expo-

sitions semestrielles de la mere de toules les societes, de la Societe d'Agri-

culture ct de Bolanique de Gand, qui la premiere du continent en a donne
le gcnereux exeraple ; et apres elle, cellcs de la Societe imperiale ct cen-

Irale de Paris, qui raarche desormais a pas de geant par ses publications,

par ses vastes exibitions de plantes et de fleurs, etc., dans la noble car-

riere de protcctrice des interets agricoles et horlicoles. Ici encore, unc
suspension forcee; le si grand ct si noble objet que nous voudrions trailer

nous entrainerait trop loin; arrivons enfin a noire sujel.

Nous devons I'avoucr, le plus gcnereux cxempic que nous ayons h

enregislrerjusqu'ici dans les fastes horlicoles : exemple qu'il serait desi-

rable de voir suivre par les grands gouvernements, vicnl d'etre donne
par un des pctils souverains de la Confederation allemandc, son Allcsse

le Due Adolphe de Nassau.

Une exposition generale prinlanierc des produits de I'liorlicullurc,
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organisde par son initiative et sous ses auspices par son habile jardinicr

en chef, M. Thelemann, annonc^e bien h Tavance, non seulement dans

le Duche, mais dans toutes Ics villes de I'Europe, aflichde racnie sur lous

les murs, vient d'avoir h'eu a Biebrich (sur le Rhin, pres de Mayencc),

dans le jardin d'hiver du Due, du 31 mars au 18 avril inclusivenient, avcc

une magnificence inouic. Dix concours seulement avaient ete institue's,

mais qui comprenaient chacun deux ou trois series de prix, dcpassant la

somme de 3,000 fr. Tous les amateurs, tous les horticulteurs de TEuropc

y avaient ete generenscment convies, et ont recu I'accueil le plus ainiable,

une hospitalitc toule royale; notre editeur, Tun des jures, se plait a le

proclamer, et parle avec les plus grands eloges de Taccucil gracieux qui

lul a ete fait personuellement par le direcleur, M. Thelemann.

L'cxposition a eu lieu, conime nous venons de le dire, dans le jardin

d'hiver ducal, dans une grande, noble, elegante et vaste construction, qui

rappele par son style, Ic style maure et sarrasin* On peut en juger par la

vignette que nous joignons a notre tcxte, ct qui represcnte rensembic dc

TExposition. Nous regrettons de n'avoir pas a notre disposition le compte-

rcndu d'une Exposition si grandiose, ou a brille a un si haul degre la

munificence toule princiere du Due; nous eussions aime a citcr les

noms des principaux laureats et a mentionner les prix oblcnus (des prix

deSOO, de 700, de GOO fr., efc.,elc. !). Citons en hate toutefois notre

editeur, M. A. Verschaffelt, qui avait expose un magnifique lot dc Pal-

micrs, tires de sa collection aujourd'hui sans rivales, au nombre desquels

se trouvaient ses introductions nouvclles en ce genre, Latania Verschaf"

feltii; Areca aitrea, Verschaffeltii; Chamwdorea alrovirenSj etc. etc. Avons-

nous hesoin d^ajouter que cette admirable collection a raerite k son expo-

sanl un prix special, d'une importance relative aux autres et digne de la

noblesse du lot expose.

Somme toule, TExposition horticolc de Biebrich laissera de profonds ct

aimables souvenirs a tous ceux qui Font visitee, et donne un grand ct

noble excniple 5 suivre aux puissants du jour.

Son Altesse a bien voulu accepter le litre de membrc honoraire dc la

Societe royale d'Agriculturc et dc Botanique de Gaud, lequel, sur la pro-

position dc M. A. Verschaffelt, lui a ete decernc a runaniraite des mem-

bres; Son Altesse n'esl-elle pas Fune des plus nobles protectrices dc cette

branchc dc nos sciences modcrnes ?
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IIIeIocactai» Sehlnmbergerianafi^.
i 1

Dans une excursion toute recenle au jardin bolanique de Caen (Calvados,
France)

:
jardin qui, il faul rendre justice a qui de droit, doit son immense

prosperite, sa creation reelle mime, el toutes ses vastes collections au zele
d'un seul homrae, qui I'a fait ce qu'il est, malgre des obstacles sans nombre
ct incessants, qui eussenfrebule lout autre que M. Herment, mu par le

seul, mais ardent amour de la Hei herbarice, nous avons admire surtout
une magnifique collection de Cierges et de Melocacles, tous dans le

raeilleur etat de conservation et de sanle {pour Ics plantes de celte der-
niere catdgorie, c'est chose presque inouie dans les jardins). Nous avons
comple pres d'unc cinquantaine de ces Melocacles, la plupart pourvus de
!cur curieux cephalion et en fleurs; et I'ctat de leur culture fait honneur
aux soins intelligents de leur zele introducteur, enlre les mains duqud
flcurissent aussi aisement raainls Cierges, si rebclles gdneralemenl ail-

leurs sous cc rapport.

la plupart appartiennent au type du genre, le Metocactus communis,
et & ses nombreuses varietes. Flusieurs d'entre dies toutefois nous ont
semble devoir en etre distinguees comme cspeces separees, que nous
decrironsailleurs; mais rune d'elles surtout nous a offert des caracteres
nets ct tranches, et Ids qu'il ne nous pas ete permis de la confondrc avec
les congenercs

J
nous I'avons dcdiee a M. F. Schlumbcrger, en compagnic de

qui nous avons visile les riches collections vegdtales du Jardin bolanique
de I'andenne capilale de la Basse-Normandie : collections donl serail
fiere plus d'une grande capitale de royaurae on d'empire. Void la dia-
gnose de la nouvelle espece, unique encore jusqu'id dans le beau jardin
en question :

r

Caudex globulcux, glaucesccnt; angles IS, hauls de 0,02^, fortcmenl crcnclcs-
aigus cntre Ics ardoles; celles-ci larges (0,008), arrondics, imrncrgoes sous des cyrto-
lues gihbeux ct saillants; duvet floconncux, blauc, ct etalc ciiculaircmcnt comme
une aureole en dehors des aiguillons, tres longtcmps persistant; ai.juiUons 9;
cxaclement radiants; les trois supcrieurs dresses en trident, Ic median plus court;
les suivanls plus grands, arques vers le Las; I'infcrieur un pen plus petit; 1 central

trarroU)
^'''*"'*' *"""' ^'''"*''' ""''"' ^ '"* ^'''"'"' ^'""°- 0'^'0-*2; 0,000-7; cen-

Ccphalion tres pclil, dcprimc, haul 0,02, large do 0,0^. L'individu, sans son
ccphahon, est haut dc 0,13-16, sur un diametre cgal.

Patrie
: ile S<-Thomas.

Menlionnons en passant que MM. Schlumbcrger et Ilerment (comme
nous I'avons eld nous-meme, ct comme le premier I'a signale feu De Can-
dulle!), ont etc maintes fois lemoins de la saillic instanlanec des bales
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des Mdlocactes, hors du ce'phallon a 0,53 ct 0,40 de distance : saillic nice
energiquemcnt (et absurdement, puisqu'ils ne I'avaicnt pas ohscv\6e] par
MM. Miquel ct Pfeiffer (Voir notre notice h ce sujct, lUustr. kortic,
T" VII, Misc. page 11. I860}.

CLEIST0C4CTUS.

GENRE DE LA FAMILLE DES CACTAC^ES.
L

J

Sans partager absolument cette tendance de la Botanique modernc, qui
consiste a raulliplier presque iudcfiniment les coupes gcneriques des Ordrcs
naturels

: tendance, toutefols, qui a cela de bon qu'elle slgnale, explique,

ct met pour ainsi dire sous les yeux Ics caracteres diffcrenliels qui dofvent

les separer les uns des autres, nous croyons cependant utile, n^essaire
merae, d'adapler aussi naturellement que possible cello division mulliple

h la famille des Caclacees. De lii Tadoption des genres clablis avanl nous
ou par nous, et la creation de quelques autres nouveaux. Nous devons le

rcpe'ter : ce n'est qu'cn nous appuyaut sur les principes Ics plus scvercs,

les plus solides de la science, c'est en combinant les formes el les dispo-

sitions niulliplcs de la tige, des fleurs, la vestiture ou la nudile du fruit,

et surtout en ayant egard au mode d'insertion staminale, que nous avons

fonde ou adopte tous les genres que nous admeltons defmilivcinent, el aprcs

€n avoir deduit des consequences rigoureuscment botaniques. Que si con-

Ire notre sysleme on arguait de rhomogcneile des Cactees, pour rcpousscr

la plupart desdits genres, nous ferions observer que cette prctendue hoino-

g^neite n'esl que specieuse el toule dolosive; prcnons pour cxemple Tun

lies genres contestes : le PilocereuSy que des aulcurs acccptent ^ peine

tjomnie sous-genre du Cereiis. Botaniquemcnl, lous deux, sinon par les

liges, qui ne frappent que le vulgaire [odi profanxim vulgus!]^ different

cssenlicllement par le mode de floraison, et surtout par rinsertion sta-

minale. Chez le premier, les fleurs, toujours apicales, sorlent d'un bour-

relet laineux, terminal, complel ou mi-parli, c'est-^-dire nul versle midi,

epais vers le nord; leurs etaraines libres sont inserees graduellement a

la base du tube, lequel est fort court. Eh bien! peut-on logiquement con-

fondre des plantes ainsi organises avec cellcs du genre Cereus, clicz lequel

les fleurs sont cparses, laterales; les clamines bcaucoup plus nombreuses,

disposccs d'unc loute autre facon ; e*est-a-dire, biscriees, dont lo premier

rang est soude circulaircmenl avec le lube, qui est fort long; Ics autres

fasclculccs, ddcombanlcs, etc.? Confoadra-t-on les fleurs du Cereiis fla-

m
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gelUformis avec celles des Cerei ordinaires; les premieres rigoureusemeni

bilabiees, dont tous les segments revolutes, les etaraines fasciculees,

exserles; les secondes campanulees, rcgulieres, h clainines inserees,

comme nous venons de le dire, et incluses, elc. Nous pourrions ainsi

etablir, victorieuseraent, selon nous, la raison d'etre rigoureusement et

botaniquement logique de tous Ics genres que nous admettons ; aux yeux

du botaniste nomcnclaleur, nous aurons raison; aux yeux d'esprits plus

superficiels, nous aurons tort! Que nous importe : nous avons Iravaille

pour la Science et Iravaille consciencieuseraent; cela nous suffit.

L'exorde qui precede nous ramene naturellement a notre sujct, la

creation du genre Cleislocaclus. Encore un genre nouveau! s'ecrieront

quclques esprits, ou meticuleux ou unitaireSy ou chagrins. Oui, un

genre nouveau!!! et le vingt'Seplieme de la fanaille.

Quand tout recemraent nous avons cree le genre Aporocadus

Misc

flagellifi

ct ses varietes, que nous prenions pour type; errcur, qui nous a ete

signalee par uu botaniste distingue et un amateur qui aime fort les

Cactees (nous aurons prochainement occasion de les citcr Lonorablement

dans notre ouvrage sur ces plantes), Notre excuse, si une excuse pent

elre admise, c'est que jusqu'alors nous n^avions pas vu les flcurs des

deux premieres plantcs, el n'en avions parle que par oui-dire. Plus lieu-

reux, lors de notre rccenlc excursion cacteale, nous avons pu voir ct

analyser, dans le jardin botaniquc de Caen, les fleurs du Cereus coluhri"

nusy lesquelles rcssemblent absolument a celles du Baumannii. Des lors,

ces fleurs, h tube deux fois arque, grele, allonge, couvert enlierement de

squanies egales; celles du limbe a p<!ine un peu plus larges, limbe oblique

et presque clos, d'ou saillit legeremenl un faisccau compact d'ctaraincs

incgales, ne pouvaient plus ctre gencriqueraent confondues avec celles du

Cereus flagelliformisj trop connues, pour que nous en reproduisions ici

la description. Arrive a ce point de vue difFcrentiel, pouvions-nous encore

assirailer logiquemenl et botaniqucment, ou meme horliculturalement, de
r

lelles fleurs a celles des Cerei? non cerles, el sous peine de fausscr la base

dc noire travail tout enlier. Consequent done avec nous-raeme et avec la

Nature (c'est noire conviction, au moins!), nous avons born^ YAporocac^

tus au seul Cereus flagelliformis (ct a sa varicte § leptophis (1), et croyons

(I) Nous avions, daos la notice en question {L c.) , rduni au C. flaQclliformis U C. flagrlformis ZuccJ

nous Ca»t pour cc!a k la description el k la fij^ure <|u'cn a doimecs Pfeiller; raais, sur J observation bicn-

vcillaute d'un amateur conscU-ncieux ct connaisscur, cc dernier diff<irt'rail assez pour eo tire regards

coninie dislinct. En attendant que nous en puissions juger par oous-mcmc da vwt* (nous ue connaissons

pus ceilc plante}, nous fciioas toutcs reserves A cct <ii;ard.
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devoir conslituer un genre nouveau pour renfermer les prelendus Ceret

coluhrinus el Batimanni, sous le nom de Ckistocadus^ qui en cxprime

bien le principal caraclere [kXuttI?^ ferme : allusion au mode d'etre du

limbe floral).

A ees deux dislincles especes de CleistocactuSf vient nalurellement s'en

adjoindre une troisieme, non en forme de Ciergc, mais en forme d'tchino^

cacte, dont les fleurs sent ahsohiment et identiquement semblables aux

lenrs, VEchinopsis rhodacanlha de Salm (2). Ces dernicrcs racme sont

encore plus neltemeni doses au sommel que les premieres. Cctte planle est

fort rare encore dans les jardins, ou elle fleurit Ires peu souvent. Nous

avons eu Thcureuse occasion de I'observer en fleurs lout r(?ceramcnl dans

la collection Scblumberger, qui en possede un superbc individu, haul de

0,27 sur 0,16 de diamelre.

Nous n'en decrirons pas le caudex, assez connu d'ailleurs des Caclo-

philes; niais voici la description exacte de la fleur : description qui jusli-

fiera, nous Tesperons, le rapprocberacnt que nous fesons des trois plantes.

Tube long dc 03-7, limbe compris, sur 0,01^-2 de diamctrc dans sa partic la plus

large; sqtiames charnucs, lineaires-lanccolecs, acuminees, couvrant le lube dc la

base au sommet, longucs dc 0,007-8 -+• 0,001-2; les apicilalrcs plus grandcs, cou-

forincs, d'un rouge plus vif, nc s'etalant pas : c'est-a-dire gorge prcsquc close, ne

laissant saillir que le faisceau d'etamines, lequel est trcs exsert; filaments siaminanx

coccines, cxtreracmcnt nombreuSj dont un rang cxtcrne (ou ils sont fort nombrcux

egalement) etroitcmcnt soudc en un corps compact avcc Ic tube, ct rcunis tous

ensuite en un faisccau trcs exsert; antheres oblongues, fortement contournees spira-

lement en une sorte de capitule; sfyle coccine, dcpassant les etanaines, a 8 divisions.

Fleur diurnc et ne ditrant qnhin seuljour (ex nat. viv.),

Voici done comment nous repartissons les trois especes, qui seules jus-

qu*ici doivent composer le genre :

CLEISTOCACTUS.

§ 1, Cereoidei.

Baumannii Non. Aporocactns Daumannli Nob. I. s. c. Ccrcus Baumarmii fion.

Ant. etc. V. 1. c. Wise. p. 08 de synonymia.

coluhrinus Nob. Aporocactus coluhrinus Nob. 1. s. c, Ccreus coluhrinus Otto?

V. ibid.

§ 2. ECHINOCACTOIDEI

rhodacanthus Nob. Echmopsis rhodacanlha Salm-Dyck; Cact, in Ilort. Dyck.

cullffi. p. 39. 182 (18:i0), Echinocactus rhodacanthus ejusd. antca, etc.

(2) C'est l^ancicn Echinocactus rhodacanthusy ^^ nicmc auieur, qui plus tard, n'en njanl loutcrois point

vu les flours, le r<5unii sur oui-dirc, mais avcc plus dc raison, au genre Echiiwpsis,
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(B6Pi:CEa RARf!S OV HOVTELIiBS.)

Tillandsia recnrTiroIia W. Hook (1). Bromeliacem % Tillandsiaa.

II existe dans le genre Tillanchia un pelit groupc fort nalurel d'cspeces

Ires pcu nombrcuses, tres voisines entre cllcs, et remarquables par leur

petite taille, leurs feuilles fasciculees, Ires serrees, canaliculces, longue-

raenl acuminces, couvcrles entierement d'un tissu furfurace-blanchatre.

Elles formonl des touffcs immenses sur les arbres^ dans rAmerique ccn-

trale. Le Tillandsia pidchella W. Hook. (Exol. Fh t. 134. Bol. Mag.

t. 229) peut en 6tre rcgardc comme le type, ou encore le Poiirretia

aeranthos de quelqucs auleiirs (V. Herb, gener. de Tamat. 1''*' scr.

PL V. 504).

M. W. Hooker a rccii I'espccc dont il s'agit, el qu'll regarde comme
dislincte, de M. Christie, ministre anglais h Rio, qui, en I'cnvoyant au
jnrdin de Kcw, lui a dit qu'ellc etait originaire de Panama.

Elleest, comme ses congeneres, acaule; ellc se compose d'une dpaisse

loufTe dc feuilles spiralemcnt fasciculees, dilatees a la base, puis lanccolees-

subulees, longues de 3-4 pouces, canaliculecs et enlierement couverles
de fines squames, qui lui donnent une apparence blanchatre et tres glau-
cesccntc; les centrales, c'esl4-dire celles qui entourent I'innoresccnce,

sonl dressees, plus vordalres. Du centre d'icelles, mais sans les ddpasser
ou a peine, s'elcve un Ires court scape feuiUe, terminc par un fort court
cpi capituliforrae, compose de tres larges (comparativement) bractces
ovecs, acuminees, roses, quelquefois verdalres au sommel; dans leur

aissclle git une fleur blanche (calyce et corolle concolores), comparalivc-
nienl grande, a Irois lobes arrondis, ctales-subrccurves. Organes genilaux
plus courts que les diamines ; filaments staminaux crispes-lordus vers
leur milieu. ^

Comme ses jolles congdn^rcs, on peut la fixer sur quelque grande planle
ligneusc, dans renfourchure d'une brancl.e, au milieu d'une petite touffe
de sphagnum, ou simplcmenl ainsi, et pendant par un fil le long d'un mur
ou du toil; seringages frequents pendant les chaleurs.

(1) T. {^PulckeU^ Nob
!) foliis glaucescen.i-],.pidolis e lata basi lanceolalo-subulalis canaliculate inlc-

eernm,s rad.cal,bus ms-gmtcr recurvis, floralibas erecto-s«bpaton,lb„s u^Inus glaucls spicam =.quanlibos;
scapo foLoso brev.ss.mo

I

spica late ova.a subcapita.a laxe bracleala ; bractcis elilp.ico-oblongis acuti-sstais
roses

;
caljcs alb, lac.nns lancpolalis mucrona.o-aculis basi in tubum nnitis; corolla alba: petalis spMhu-

l.t,s s.amma saperanubps
, fiiamenlis supra mc.lium crispalo-Heiuosfs. W. Hoo.. I. i. c.

Tllland^ic rcorviOorn W. UooK. Bol. Mag. (. 5246 May Ififil.
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PlaDclic 299.

RHYUCHOSU ? AlBO-IHITEJS.

EHViXcnosiE a feuillcs panachces de hlanc brillauL

Etym. ^^hx^^ (e^f, »f, rJ), bee; allusion a la forme du legume. On voit

retymologie que Je nom generique est iiicorrcctcment ccrit; il cutfallue.
Rhynchia (du datif fWx^^)'

pnr

rirc

FaBACE^ § PHASEOLB.E §§ RlIYNCnOSLE.

CHARACT, GENER. Calyx m\x\ch\-
labiatus, lahio superiore bifiVio, inferio-
ris triparliti lacinia media longiorc; nunc
ad basim quadripartilus, lacinia postica
Integra bifida v. bipartita. Corolice vexil-

him basi procossnbns diiobus ccallosis

alas liboras compriracntibus, carina fal-

cala. Stamina iO, filameuto vexillarl

libero basi articniato, diadelpha. Ova-
rm?)ibi-rarius uniovulatum. Stylus swhw-
latus, stigmate acuto. Legnmvn oblique
ovatum V. oblongum interdiim subfalea-
lum comprcssum mono-dispermum. Se-
minmn umbilico slrophiolato,

Herbse perennes scandcntes v. vohtbiles

suffruffcoscVf in rer/io?iihits tropicis stth-

(ropicisquc iotiua orbis cresccnteSy foliis

pinnatim trifoliolatis rarius i-foHohiUs
cxsilipeUaHs scepi^dme resitioso-glandu-
losis; floribus axillaribus raccmosis v.

soUlariis ut plurimum flavis.

EdoucH. Gen. PI. 6692.

llhynchosia DC. Prodr. II. 384. excl.

sect. 2. Wight ct Arn. Prodr. I. 237.
ToRnEY ct A. Gray, Flor. of !\orth.-Am.
I. 283. M£is\. Gen. U (67). — Walp.
Repent. I. 784. V. 540. Annal. I. 252. 11.

434 (Muelier). IV. 567. — Copisma
E. Meyer, Comm. PI. afric. lol. Glycine
NuTT. Geii. Am. II. 114. Klntii, in \L
et B. Nov. Gen. et Sp. VI. 411). Arcy-
pfiyfhun Elliott, in Journ. Acad, ^'at•

So. Philad. 371 (1818). Ghjcines siu L.

Gem: Divisio, ex E.NDL. (Confer, amice
lector, eorundem characlercs allatos!).

0. Copiftmn E. Meyer, I. c. — Eurhyn-
chosia \V. et Arn. L c. Glycine caribcBa

Jacq. Ic. rar. t. J46 (DC. ASem. t. 36).

b. Arcyphyllum Elliott, I. c. part.!
— folia sscpius unifoliolata.

c. Phyllomatia W. et Arx. K c. —
Glycine rufcscens Willd,

d. Ptychoccntrum W. et Arn. I. c. —
Hhynchinia cana ct snavcofens DC.

c. Pilchcria Nutt. I. c. VII. 95. Torr.
ct A. Gn. 1. c. I. 283.

?f. Eiirhynchosia Endlich. —
chosia LoLR. FL Cocli. S61.

lihyn-

tome viii. jlillet 1861

"CHARACT. SPECIF. ?/?. frutex vola-
bilis sarmentosus per retinacula ramo-
rum pra'cipuc scse suslinensj canic ramis-
que gracillimis clongatis hispido-scaber-
rimis (pilis brevissimis densissinn's apicc
rctrorso-uncinatis); foliis maxime distan-
tibus magnis (magnit. variant

)
juvcnlute

olivaceo-dein luteo-virentibus tandem
viridibus trifolio'alis rufo-ciliatis; petio-

lis gracilibus cylindricis supra tcnuiler
canaliculatfs puberulis; stipulis lauceo-
lato-acuminatis brnnneis cita caducis;
foliolis petiolulo lercti oblongn fnflaJo

brevissimo asportatis rotundalim (basi)

lanceolatis acutis mucrone parvo fiji-

formi piloso tcrminatis : laterab'a basi

subina?qualia5 unoquoque sliprfln erccta

subulato-lanceolata nasi in petiolum suf-

fulto; tcrminale diiplo majus confornie

basi sequalc sub pcliolulum duplici 5/1-

pcUa minore angusliorcque palula con-
form! munitum; ncrvatione supra obso-

leta infra reticulata; facie superiore pfh's

rcsupinatis pungcnlibus, infuriore mol-
lioribus obsita.

Floribus parvis numerosissimis sub-

approximatis soiitariis v. geminis v. ter-

m's vivide viulaceo-coccineis in panfcu-

lam racemoso-compositam longis^iimani

pcndulaui dispositis, ex junioribus ramis

sicut et ex vetuslis abondanler orienli-

bus; pcdicellis minimis apicc inflatu-

lis; calyce cupulifornic extus alte exca-

vato ebracteato, segm. corolla; quadiu-
plo breviore; laciniis 4 dccussatis inifi-

quabbus ad basim rotundato-convexfs,

supera ovalo-di'Itoidea latiorc, laterali-

bus conformibus pauio angustioribus,

infera omnium anguslissima ct longissi-

ma; vexillum ovato-rotundatum conca-

vum apice cmarginatum basi vix ungui-

12



RHYNCHOSIA ALBO-.NITENS.

culafum intus versus basim macula albida
bifida {proccssu ecalloso!) nolatum; sta-

minum 10 diadclphorum filamento su-
pcro vexillari libero, aliis coadunatis
apicc fantum liberis alternatim didyna-
niis, anlherarum loculis ovato-rotunda-
tis; legumen falcatum villosum biovula-
tum {nonvidinms mainrian 7iec semhia !)]

slylo clongato, stigmate capitulalim pa-

pilloso... Nob. ex nat. vivJ

?Rhynchosia (I) albo-nitens Nob.

In loco praesenti, tab. nostra 290.

An varietastypi adhuc incogniti, nervo
medio supra albo late irregulariterque

ornato ?

f\*> i\j\ t-Kj\j-*j\j\^\j I

L'inleressante et reellement elegante plante dont il s'agit, esl-elle bien

unc Rhynchosia ? '!:ious en doutons. Ainsi tout d'abord ses feuilles sont

pourvues de slipelles ; et, n'ayant pas ele assez heureux pour pouvoir en

examiner le legume niur, ni sec, ni vivanl, nous ne saurions dire si les

semences en sont oui ou non strophiolees

!

Quant nux stipelles, nous en ferons bon marche; en effet, leur absence

ou leur presence se fait voir souvent dans dcs cspeces congeneres; ce peut

etre un caractere speciGque, raais certainement non generique. En outre,

si vous ouvrez un Genera, le meilleur el le plus modcrne, celui d'Endlicher,

voyez quelles incertitudes, quel vague, quels tatonnemenls, quelle obscu-

rity, enfin, disons-le, rendent diflicile, sinon prcsque impossible, la deter-

mination des genres ! Voyez a la suite dc la plupart des genres, quelle

immense synonymic el quelle quantite de sous-genres, tous aussi inipar-

failement de'termines et limites que les genres eux-meraes. Aussi apres

les Synantherees (et mieux Asteracees Lindl.), la famille des Legumineuses-

Papilionacees (et mieux Fabacees LiNni.), est celle qui offre le plus de

difficulles au nomenclateur-botaniste, surtout a celui qui, comme nous,

eloigne des grandes bibliolbeques et des herbiers, et reduit, sous ce double

rapport, forcement a de fort minces ressources, ne peut comparer et par

centre ralionnellcment determiner. Nous reclamons done ici I'indulgence

de nos savants confreres, beurcux que nous serons d'insdrer au plus vile

loute rectification generique ou spccifique qu'ils voudraicnt bien nous

adresser.

Quoi qu'il en soil, ce n'en est pas moins, comme nous venons de le dire,

unc plante fort intdressante, reellement ornemenlale, cl par ses myriades

de pelites fleurs d'un violet coccine vif, et par ses amples feuilles trifo-

liolees, dont le coloris subit une triple et agreable phase. Ainsi, dans la

premiere jeunesse, dies sont d'une leinte fauve olivatre, d'une vestiturc

veloutcc; bienlot d'un vert jaunatre pale, et enfin d'un beau vert; la

lllllei"

'''""''" "''^""^"^ P"''"' ?"" ""'"" ''« 3r«ceur de lettns, lihynooiia, pour Rhjnehosia (V. I'ely-
niologlej



RHYNCHOSIA ALBO-NITENS.

belle et large fascia, denliculee ou ^rosee, irregulicre, qui ornc de cliaquc

cote la nervure raediane, afifecte egaleraenl une triple nuance, passant du

jaunatre au blanc fauve, puis au blanc presque pur. Le principal merile de

cette plante, aux yeux d'un amateur, sera une floraison brillante, ubtquisle^

pour ainsi dire, se niontrant constamment partout, et pendant plusieurs

mois consecutifs, tant dans les vieilles aisselles foliaires, que dans celles

des rameaux adultes, et dans les plus jeunes, celles des ramules naissants.

Nous en avons elabli ci-dessus une diagnose specifique assez complete,

pour que nous n'ayons maintenant h y ajouler que quelques donnecs com-

plemenlaires; ce que nous ferons en peu de mots.

Cest une plante b'gneusc, sarmenteuse-volubile, el Tune des recentes

conquetes de M. Ghiesbregbt, qui la decouvrit en 1800, parmi les buis-

sons ou taillis, qui tapissent en si grand nombre cette immense clcnduc

boisee, que les Mexicains appelent las lierras templadas (tcrres tcmpe-

rces (1)), ct anxquels elle s^accroebe par ses Ires longs et tres greles ra-

meaux, herisses de loules parts de trcs petits poils oncines, courts et

robustes, vcritables retinaclcs qui lui permettent de grimper ainsi. L'cta-

blissement Verschaffelt en a rccu de ce bolaniste-voyageur des individus,

dont de jeunes multiplications obtenues fleurircnt des I'annee suivante,

et surtout cette anne'e i86ij de Janvier a mai, sans interruption.

Sub diOy toule la plante parait couverte, surtout pendant la jeunesse,

d'une pubescence fauve, teinle des crochets des rameaux, des poils ou cils

des feuilles, des stipules et des bractees, Les feuilles, dont nous avons

decril plus haul les divers cbangements de colons et la belle maculature,

varient beaucoup de grandeur; nous en avons mesure qui depassaient

0,25, de la base du petiole commun a la poinlc de la foliole terminale. Les

trois folioles, qui les composcnt, sont conforraes, ovccs-lanceoldes, arron-

dies infcrieurcment; les deux latcralcs plus petites, un peu inegales a la

base; toules trois aigues au sommet, que tcrmine un mucron filiforme,

cili^, commc les bords; Icur face superieure est' couverte de poils blan-

cbatres ou fauves, couches, rigides ct piquants; sur rinfdrieure, ils sont

plus mous. Des aisselles sortent des panicules solitaires, pendantes; a pd-

doncule tres robuste el divisd en trois ou cinq fort longs racemes sim-

ples ou ramifies eux-memes, charges de tres nombreuses petites fleurs

Ires rapprochces, solitaires, gdrainecs ou lernees, Ires brievemenl pedi-

(1) On divise pbysiquemcnt le vasle empire inexicain. d'apres la cliinjloloi;iu qui rdsultc des diverses

hauteurs de son sol, en : tt€rra$ frias (froides), templadas (iemper<ics), el calieaUt (chaudes). W scrait

irop long d'expliquer ces dimals, ct nous renvoyons Ic lecteur aux statisiiqucs ecrites sur ce pays (V. p«r

example: Mexique ei (iuatimala, par M. de la nenaudicre, livre qui fait parlie dc VVnivtn imorcstj'ie

(r.iris, Firmin-DiJot, 1843, in-8« avcc figures).
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cellees el du vif coloris menlionne ci-dessus. Nous ne les d^crirons pas

de nouveau
;
mais nous appelerons Tattention des botanisles sur la curicuse

conforraation du calyce.

Sans elre preciseraent bilabie, dans le sens bolaniqiie de ce mot, il est

neanmoins cbracleole, compose de qualre segments inegaux, sondes infe-

rieurement en une sorlc de coupe; a base externa, epaisse et arrondie,

assez fortemenl rentranle, et dans le crcux de laquelle se lermine le ren-

flement pedicellaire; le superieur est ove-deltoYde, plus large; les deux
laleraux conformes, un peu plus etroits; I'inferieur le plus elroit et le plus

long de tous, qui sont vclus et cilies.

Cullivee jusqu'ici en serre chaude, nous nc doutons pas qu'elle se com-
porle lout aussi bien, sinon mieux, en serre temperee, ou peut-etre elle

pourrait fructifier : circonstance qu'il ne nous a malheureusement pas ete

donne d'observer, et d'apres laquelle seulemenl on pourra determiner le

veritable genre auquel appartient cette remarquable plante, que nous,

pouvons sous tous les rapports recomraander au clioix des amateurs.

Cfi, Len.

Explication des Figures analytlqucs.

Fig, \. Portion tres grossie d'un rameau. Fig. 2. Un crochet isolc. Fig, 3. L'eten-
dardj A, Ic processus. Fig. L Apparcil stamina!. Fig. S. Une etamine defachee du
groupe sonde. Fig. 6. L'ovairc et style. Fig. 7. Le premier coupe verticalement.

CULTURE* (Serre temperee.)

Pour produire tout son effel ornemenlal, et foliaire et floral, cette plante
devra elre soigneusement palisse'e sur un treillage dispose en boule ou en
pyramide, ou sur quatre tuleurs arqu^s et attache's au sommel; on en
espaccra les rameaux, de maniere a perraetlre le developpemcnt des tres

longues paniculcs florales, qui se monlrent tant a la base des liges qu'au
sommet. Le sol du vase sera Lien meuble, assez peu compact et tcnu un
peu fraichement pendant la belle saison. D'assez frequents seringages,
dirlgcs sur et surtout sous le feuillage, en eloigneront les inscctcs suceurs,
qui hantenl trop souvent les plantcs de la nature de celle-ci. Multiplication

facile par le bouluragc des jeuncs rameaux et par le semis des graines,
qu'on obtiendra plus facilement, pensons-nous, en serre temper^e qu'cn
serre chaude.

A. V.
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Planck 291.

ERYTHRIM (liybr.) 5Iarie Bellanger.

Etym. ifvSfioff^ rouge; couleurs des fleurs des plantes de ce genre.

FABACE.E § PhASEOLE^ §§ EnYTHRIXiE.

CHARACT. GENER.
)

CHARACT. SPECIF. J
^^'^^^ "^^^^^

hybridarum non exponimus.

horlulanum gallicum tecundatione adul-

tcrina complurics ilcrata cxorta.

ExJourn. Soc. imper. ctcentr, d^llort.

de Paris, T« VUI, fevricr 1861, icone hie

Erjthrlaa Marie Rellanger, apud
|
mutuata; antea /i/dewi, VI, 1860, p.749.

Nous pensons ne pouvoir mieux faire, en reproduisant ici la belle

planche, annexee a rexcellent recueil cite ci-dessus, que de lui eraprunter

egalemeiil la notice ecrile par notre savant confrere, M. Ducharlre, son

redacteur, notice dans laquelle il etablit la filiation complexe de la belle

plante dont il s'agit.

« .... L'obtenteur de ce brillant hybride, )>dit-il,«t eslM. Bellanger, ancicn

jardinier a Charonne (Paris), qui depuis quelques annees s'est retire a Tours,

el s'y livre, awe une perseverance des plus louables, h des series de semis

successifs, en vue d'enrichir les jardins de plantes nouvelles. Pour les Ery-

tbrines particulierement, M. Bellanger a obtenu son point de depart, en

fecondant VErythrina Crista-Galli par IT. herbacea L.; leresullat de celte

fecondation a el6 la production de trois hybrides, assez peu remarquables

par eux-memes, mais qui ont pu servir ensuite a la formation de radtis

beaucoup plus beaux.

» En outre, M. Bellanger a feconde ses hybrides et metis par Tune

ou Tautre des deux especes-types et reciproquement. Ainsi, la planlc

qu'il a nommde Marie Bellanger, qui semble etre le terme Ic plus bril-

lant dc la serie, a ete obtcnue par lui en 1858, a la suite d'une fecon-

dation de YErtjthrina Crista Calli, par une de ses varidtes melisscs, h

laquelle il n'avait pas donne de nom, mais qui ressemblait beaucoup a

celle qu'il a noramee Cottfjana. Elle a ete choisie parmi quatre-vingl-onze

formes, plus ou moins varices, venues des graines quVail donnees celtc

fecondation. Dans son rapport, M. Martin (memo journal, T« YI, p. 749,

1860) la caract^rise dans les tcrmcs suivanls : ^c« Plante a grandes fleurs

rouge-cinabre, de forme parfaitc, d'unc hauteur raoyenne de 0-,60

a 0^,80. )irt

» II n'est pas doutcux que ccttc magnifiquc Erytbrinc, aussi remarquablc



KRYTHRINA (%6r.) MARIE BELLANGER.

par sa laille peu elevee que par son inflorescence tres developpce, bien

fournie et composde d*un nombre considerable de grandes fleurs du plus

beau rouge cinabre, n'occupe bientot une place distinguee dans les

serres. »

Nous n'avons rien Si ajouter a la notice qui precede; nous ferons

seulement remarquer que chez la plante en question le raceme floral

atteint jusqu'a O^'jSS de longueur, et que les fleurs qui le composent sont

tres rapprochees. De plus, comrae les especes-types d^ou elle provient

sont tres connues et repandues dans les jardins, dont elles sont un des

plus beaux ornements pendant la belle saison, nous en passerons aussi sous

silence tout ee qui la caracterise botaniquement. Rappelons seulement

que IT. herbacea est de la Caroline, d'ou elle a ete introduite en 1724;

ct la Crista Galli du Bresil, d'ou elle est venue en 1771. Devons-nous

dire encore, que Tediteur de ce recueil s'est empresse de se procurer le

bel bybride dont nous nous occupons, en faveur de ses judicieux clients?

En effel, la belle varietc en question ayant ete cedee a MM. Thibaut et

Keleleer de Paris, qui viennent de la mettre dans le commercej rdtablisse-

mcnt A. Vcrschaffelt vicnt d'cn recevoir une partie de jolis excmplaircs.

Ch. Lem.

CVirrVRE. (Ora>gerie; chassis fboids.)

En hiver, saison ou ces sortes de plantes perdent leurs brandies dc

Tannee, leurs soucbes ligneuscs peuvent etre simplement abritees dans
r

Forangerie. Tons les deux ans environ, on les rempote un peu plus

grandement, et dans une lerrc un peu compacte et fort ricbe en bumus.

Elles aiment assez les engrais. Des les premiers jours du printcmps,

alors qu'elles commcncent a donner signe- de vie, on pcut les placer

momentan^ment dans la serre tempcrce, pour en activcr la vegetation,

ct lorsque les premiers boutons se montrcnt, on les sort en les placant

en picin soleil, sous I'influcnce des rayons duquel leurs fleurs acquereront

le ricbe coloris qui en fait surtout la charme. Multiplication facile par

le bouturage des jeunes ramules coupes sur les soucbes au point dc

Icur inscrlion.

A. V.
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ASTROPHTTilH MYRIOSTIGHA.

ASTROPHYTE (i mille tacJics*

Etym. uttj^p^ fjiQs (conir. dt^rfi^)^ etolle (de racr, aslerie)] ^wtcv, plante;

fcvflog^ innoinbrable; o-rtyjucc^ lache.

CaCTACE^ (PhYMATOCOTYLEDOXEs) § ECIHKOCACTE^.

CHARACT. GENER. Perigonii tubo
brcvissimo tenuiter densequc squamato
et lanato, squnmis minimis subulatis
mucronatis v. aristalis; segmentis vix
triseriatis Iiypocratcrimorphe expansisj
stamina numcrosa fasciculato-confertis-

sima recla v. incurva faucem occludentia
subgradatim inserta libera. Stylus aequa-
lis V, vix siiperans, stigma'tibus i-S-6
stellalim palula. Dacca,,,, subsicca squa-
mosa,

Caudex simpUcissimus car7iosissirniis

hemisphcericus dcprcssusj wtate subcau-
lescensy apice necnon profunde umbi-
Ikato nudo; coslis 3-6-8, crassissimis
altissimis sectionc hemisphcericiSy rarius
ad cristam angulato-obiusis pallide vi-

rentibusy punctis albis tmdiqne creber-^

rime (pilis minutissimis coagtilatis) con^
spersis immersis; cyrlomis vix promi-
nentibxis ; sinubus latissimis acutissimis

;

areolis approximatissimis v. plus mifins
distantibus rofundatis v. ovali-transver-
sis ^ (omenta parcissimo brevissimo v,

subfloccoso albido v.fiilvido; aculeis nul-
Us sed in centra arcolarum adstint nume-
rosissimoi sctulse penicillatim collectce vix
supcrantes rigidw brunncce. Florcs com-
parative maximi rarius mediocres sul-

fnreiy acuminibus segmentorum rubro^
nigricantibusy e media ipso areohirum
intra sctutas proxime uynbiUcnin orientcs

(nee e fossuFa vera apicali arcolarum ut
in Echinocactis) metvorici ad solcm altum
se expandentes ad occidentem sc clandeu'
tesperplures dies rcmanentcs. Nob. I. i. c.

AstropliyCiini Non. Caclac. Monogr.
Tenlam. incd, et antea Cact. Gen. nov.
spec. q. n. elc. 3. Walp. Rep. 11.523.
V, 817. — Echinacacti spec. (5 Asteroi-
Jei) Salm-Dyck, Cact- Hort. Dyck, cd.

18-42. \U^, 18S0. - Nob. ctiam in Ico-

nogr. Caclac. Forst. Handb. dcr Cac-
tcenk. 33S. Labour. Monogr. des Cact.

203. — dcj'c/spec, Galeotti, Scueidw,

CHARACT. SPECIF, et DESCR. Cau-
dex subhcmisphcrique, caulescent avec
Tage, deprime et fortement ombfb'que

au sommet., d^in vert pale, cribic de tres

pctits poials blanchatrcs presque conti-

gus (1), qu'on voit, a I'aide d'une loupe,

composes de poils nombrcux, crispes et

coagules (fait curicux qu'on observe
aussi dans V Echinocactus Mirbclii ou
ornatus). Coles 5, tres rarcment 6 (2),

extremement robustes et charnucs, ar-

rondies-convexes [co7ipe hemispherique)^

rarement angulcuscs (et alors seulcment

en raison de la debiiitc ou de I*extrcmc

jeunesse de Tindividu). Cyrtoroes peu
apparents,subcreneleset souvent eleves,

gibbeux. Areoles tres rapprochees, quel-

quefois meme a peine inlerrompues par

les cyrtomes, ou plusou moins aistantes,

tres petites, arrondies, un peu proemi-

nentes; duvet tres peu abondant, sub-

floconneux, blanc-roussatrc, [)romple-

ment caduc, cntourant un fascicule pe-

nicilliformc de setules (aiguillons vrais

nuls), tres fines, courles, rigides, brunes,

a peine saillantes.

Fleurs, naissant tres pres dc Tombilic

mcmc; de plus de 0™,08 dans leur plus

grand epanouissemcnt (chez une planle

normale et bicn cullivee) et elalecs en

coupe, d'un jaune soufre brillant en

dessus, ornees en dcssous d'unc ligne

mcdianc rouge sur chaquc lacinic (cel-

les-ci noires a la poinlc el brievement

lif'nces de rouge au somniet). Tube tres

court, cnveloppe d'un duvet epais, blan-

chatre ou roussatrc, et dc tres petites

(IJ Duns laplanche ci-contre, le dcssinalcur ks i^, yar errcur d'optique, fait ahsolumcnt contigus rt im-

triques; ifs sonl sculemcnt epars.

^
(2) Snr plus d'unp cpniaine d'mdiudns plus ou moins adulics que nous avons observes, nous n'avnns

jamais conipit sept it.us , ainsi que lUe la dia^noSP d'un aulPvir {\\ t. B»tt. Acad. B«tx ).
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sqiiames lincaires, noircs a la pointe;

segments lineaircs, oblongs, biseries,

Ires ciiticrs, lanceoles-aigus au sommet,
dorit la pointeou mucron est snbspines-

cente et d'un brun noiratre. Etamines
nonibrcuscs, droites, fasciculees ] fila-

ments trcs greles, jaunatres; antheres

d*un jaunc d ocrc. Style filiformc, jauna-

tre, a peine plus long; sligmates 4-i)-6

allonges, drcsses-recourbes, convcxes-pa-

pilleux. Bene petite, ovee, presquc seche,

vetuccomnicrovaire; pulpelr.pcu abon-

dante; graines noires. Nob. cx Nat. viv.

Atropitytum niyriostig^nia NoB. 1.

s. c. etc. VValp. 1. s. c. — Echinocacius

myriostigma Salm-Dvck, Forster, La-
bour. 1» s, c« et Nob. in nostra Cact.

iconogr. cum iconc excellentiss. — Ce-

reus inermis %ZHE\Vi\\ , Bull. Acad. Brux.

VI. N" 2. — Cercus callicoche Galeotti,

in Catalog, et in lilt.

^.'^'^ '\'Sf\^*'^ ^^\^\^i

« Lc Cereus {i) callicoche Nob. » nous ecrivil un Jour (1847) feu

notrc ami el toujours regrette Galeotti, « a ^l^ decouvert par nioi en 1837

sur Ics montagnes calcaires et schisteuses de rHacienda de San Lazaro,

a 25 lieues au N. E. de San Luis de Potosi (2), route de Tampico el des

mines de Guadalcazar. II croit dons la region des Chenes (5) et des Pins,

a 7,H0O pieds au-dessus du niveau de la mev Mexique. II n'est pas tres

abondant, et son plus fort diaraelre (Fauteur voulait probablement dire

sa plus grande hauteur?) ne depasse pas 40 a SO centimetres.

Nous avons cru, dans notre ouvrage general inedit (1. s. c.) sur les

Caclces, devoir rctablir comme distinct noire genre Astrophylum, que

des suggestions etrangeres et cerlainement peu fondees, nous avaient fait

ullericurement reunir h. YEchinocaclus ; niais le port, la disposition des

are'oles, le defaut complet d'aiguillons, que remplace un faisccau de

selulcs, lelles que celles de certaines Opuniioe [Cacti Nob. spec. W), sur-

loul rinflorescenee intra-areolaire et non summo-areolaire (neg ex fossula

VERA !), la forme meme des lacinies du pcrigone, etc., Teloignenl suffisam-

raenl du genre Echinocacius. D'un autre cote, nous eussions peut-etre du

en changer ici le nom specifique, exprimant un caractere desormais com-

mun aux deux aulres especcs decouvertes postdrieurcmenl, et le remplacer^

puisqu'iln'avait plusraison d'etre, par un autre qui expriraat la difference

principale que nous croyons existcr entre notre espece-lype el celles-ci;

Hjais ce cbangcment cut apporte une trop grande perturbation dans les

collections, ou la planle, type du genre, est si bien connue sous sa pre-

miere denomination. •

(I) On voit par le mot Cercus, que cettc plantc, comme nous Pavons dit, doit en
vieiUissant acquerir une ccrlaine hauteur caulinaire, ainsi, nous en avons observe
des individus vcnus rccemment du pays, hauls de pros de 0"',35.

(2) D'apres une amre version, il habile aussi les environs de Moran (mime conirde) et do h Hafiend.i
{(ettne) del Conde de Pinasco.

(3) Tferrns ttmpladas, V. ci-dessus, notrc no(e 1, PI. 290.

(4) Cactus diuiicmatus, Turpinii, cahnn, aoraranthus (dr.?) No». OpunlF;^ spec. Aio.!
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Galeolt. ful done, comme nous I'avons dit ci-dcssus, le dccouvrcur ct
nntroducteur de ce.tc remarquable Cactce, qui fleurit pour la promferc
fo.s sur le continent chez feu James Courant, amateur au Havre, mals quiarnva en premier lieu ehez M. Francois Vandermaelcn, amateur extrc-ment distrngue et Ires gcncreux promoteur d'hisloirc nalurclle, h Bruxel-
les, qu, patronail alors les peregrinations de Galeolti au Mexique

Une eirconstance heureusc, qui a mis entre les mains de notre editcur
uncertain nombre de jeunes, cl.armants, et robusles individus de celte
mteressanle plante, vaul au leeteur I'artiele qui prdcede et qui, nous IW-
rons, ne laissera pas de lui dire quclque peu agreablc.

Ch. Lem.

Pendant la mauvaise saison, cette curieuse et interessante plante se
trouvera parfaitcment de I'abri d'une serre temperee, sur une lablettc
pres dcs jours, ou puissent facilemcnt la visiter Ics quelques rares rayons
sola ires qui daigncnt nous luirc lors de cette trisle, longue et bruracuse
epoque. On la pinntcra dans une bonne terre, rai-partie Trancbe et sablon-
neusc, enlremelee de (res petits fragments de briques bien concasses. Oo
pourra en ete la placer a Fair libre, a exposition cbnude et bien acree.
Arrosemcnts raodcrcs en ete; a peu pres nuls en Liver.

A. V.

TOMK VUI. — JLILLET ISfil, l.T
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GOLIIIS TERSGHAFFELTII.

COl£e DE 3, VERSCHAFFELT.

Etym. KoMi^^ gaine; allusion a la gaine que ferment les diamines soudees

h leur base dans ee genre.

LAMiACEi^ [Lahiatce!) § Plectranthe^

CHARACT. GENER. V. Labiatas, in

DC, Prodromo, T*> Xll% p. TOjaclrss.

Bcnlliamio cxplanatas.

Colons LouREmo-, Fl. Cochincli. 432.

— Bentii. I- c — Ocimi sp. L, ct auct.

Plcctrnnthi sp. R. Br. et auct. — Sole-

nostemon Schum. PI. guin. etc.

CHARACT. SPECIF. C. {^ Sohiiostc

wio?i), foliis basi vix in peliolum attcnua-

tis V, subquadrato-truncatis v. eliam late

cordalis {ncc unquam in nngxiJum dcl-

toideum altcnnatis)^ dein late ovatis acu-

talis [ncc acitminalis)] dentibus maximis
ovatis [nee dcUoidcis) apicc obtusis (ncc

acutis) necnon sa^pe latcraliter l-g-den-

ticulatis ipsis; mollibus (mc mcmbranci'

ceis) crassiusonlis utraque facie veluliiic

pubcrulis; pctiolis supra late planis,....

{cceteris adhuc desideralis 7ion observatis

;

phrasis ilia serius plane complenda).

Colcus Vcrschafrellll Non. inLpraiS.

Colcus Blumcixar, Vcrschaffeltii tion.

antea rascr.

Plcctranthus Blnmci\aT. J.Verschaf-

feltii! in Bull, compte-rcndu; Expos, do

la Soc. royalc d'Apric. ct de Bot. de

Gand,25-2ijuinl8Gl.

De prime abord, nous avions confondu la magnifique plantc dont 11

s'agit avec le Coleus /?/wj/iee Be??th, (in DC. Prodr. XII, p. 75. Bot. Mag.

t. 4734. Decemb. 185o); mais Texamen atlentif que nous avons du en

faire, lorsquc noire editcur se fut re'solu a la faire figurer dans ce recueil,

nous a convaincu que nous comracttions une crreur, en reunissant la deux

especes distinctcs, bien que fort voisincs, nous TaTOUons volontiers. Ainsi,

dans la plante donl il s'agit, les liges ct les rameaux, beaucoup plus vigou-

reux, s'elevent aussi davanlnge et sent pourprcs commc Ic feuillage. Les

fcuilles, beaucoup plus grandes, bien plus ricbcmcnl colorces, largement

ondulees-crispces, sont a peine atlenuecs a la base en petiole ou tronquccs

carreraent, ou enfin netlement cordiformcs-arrondies, ou meme cordi-

formes-auriculees, et jamais la prolongces en un angle dclloide, forme

par une double nervure externe, qui part du sommct du petiole, mais la

enticres aussi, comme cbez le C. Blumei; au sommet, ellcs sont simplc-

raent aigues, et non nllongees-hastees; dies sont en oulre erassiusculcs,

mollcs-velulineuses, et non membranacees et subcoriaces ; les dents qui

les bordent, beaucoup plus grandes, sont ovces, obtuses, ct non deltoides-

aigucs; quclqucfois ellcs sont en outre bi- ou tridenlulces clles-memcs.
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COLEUS VEnSCIUFFELTII.

Les petioles, legerement cill^^s, different egalemcnt : au lieu d'etre cannli-
cules, lis sont d'abord nidplats, puis dlhlh, tout-a-fait plans vers le
soramel. Les tiges, netteraent telragones, glabresccntcs ; les jeuncs ra-
nieaux puberules dans toute leur longueur, el non sculcnient aux articula-
tions, comme chez Ic C. Blumei,

La nervation differe aiissi essenllellemenl ; ici, elle est rcsulicrcmcnt
arquee-ascendanle, subobsolcte en dcssus, proe'minente en dessous ; a vei-
nules anastomosees entrc elles, mais sans rendre la face inferieurc lacu-
neuse, corame c'est le cas dans rcspcce comparec. Dans ccllc-cl encore,
en dessous la venation priraaire est pour ainsi dire fasciculcc-drcssee au
centre, et n'cinet plus que des ncrvules vers les bords.

Pour la ricbesse, la splendeur du coloris foliaire, aucune coniparalson
cntre les deux plantes n'est possible. Tout le monde connait eclui du
C. Blumei; cbcz le nouveau, ce coloris plus ricbe, plus veloute, plus
intense, plus chatoyant, ocenpe souvcnt, tres souvent la surface cnticrc

des feuilles et se retrt)uve en dessous, mais seulement plus faible, landis

que la le premier rcste vert. En naissant, il affcctc unc ricbe tcinlc

violacee, qui chatoie agrcableraent aux yeux.

L'impaticnce de faire connailre au plus vile cette delicieuse nouveaulc,
ne nous a permis, ni a I'edilcur, ni a nous, d'en allcndre la floraison

;

mais nous doulons a peine que cellc-ci vicndra confirracr ]a distinction

specifique que nous etablissons entrc les deux plantes; or, ccttc floraison

ne saurait tarder, et aussilot que nous Taurons observee, nous en fcrons

pari a nos lecteurs, et par une notice el par une vignette specialc, s*il y
a lieu, comme nous n*en doutons pas, dc Tadmeltre dans cc recucil.

Disons enfin, en ferminant, que, malgrc ses efforts, noire peintre n'a pu

approcher de la splendeur du coloris des feuilles et des tiges.

On doil I'introduelion en Belgique de ce splendide Coleus a M. J. Ver-

scliaffeltj qui en avail achetc Tcdition enticre, arrivcc tout rcccmracnl dc

Java, et dc qui noire editeur s'est cmpressc dc I'acquerir lui-mcme. Dc
beaux individus en seronl disponibles des cet automne.

Nous rcviendrons plus explicilemenl sur ce bcl objet*

Ch. LE3r.

CVLTURK. (S, CH.)

Rien dc plus aise que la culture dc ccllc brillanle planle : sol ricbe,

tcnu frais
j multiplication facile par le boulurage a cbaud et couvcrt.

A. V.
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NOUVELLE ESPECE DE RHIPSALIDE.

Rliipsalii§ ragnlosa.

Dans nos ccrits botanico-horlicoles, nous avons souvenl appcle Tattcn-

lion dcs amateurs sur un genre de planlcs fort neglige dans les collec-

tions, et qui ncanmoins, par la piUorescile de leur port, le nombre de

leurs pelitcs fleurs, quclqucfois mcme grandes et suavcraent odorantes,

d*unc culture plus que facile, en cc sens, qu'on pouvait indifTercmment

Ics grouper avcc les Orchidees et les Fougeres, en vase, ou les fixer sur des

biiches, etc., ou de simples seringages suffisaient pour les sustenler. Nous

vanlions surtout Fcxcellence de la /?. pachjplera.

Dans noire ouvrage general sur les Caclces [Caclac. Monogr. Tentam.

Dom, ScHLUMBERG. dedicatum , med.)^ nous enumerons vingl-deux espcces

distinctes, et loutes digncs d'inleret a divers degres.

Celle dont 11 s'agit s'est presentee pour la premiere fois a nos yeux lors

d'une recenle excursion au beau jardin botanique dc Caen, dont le

Dirccleur, aussi instruit que zele, M. Hermcnt (1), Tavait recue deux ou

trois annecs auparavant (?) des grandes Antilles, et la rapportait, par une

crrcur bicn excusable en faveur de la ressemblance du caraclere principal,

a la R,floccosa de Salm-Dyck.

Elle est beaucoup plus robuste que eette dernicre, ct s'cn distingue

surtout par ses rameaux subanguleux et cylindraces, rcndus rugueux

par dc norabreuses pctilcs llgnes cnfoncees, borizonlales, par de Ires nom-

brcuses el Ires petilcs vermes d'un vert plus foncc que I'epiderme ct

disposccs prcsque en series regulieres le long des quatre ou cinq angles

plus ou nioins obsolctes qui marquent les jcunes rameaux. En voici, au

rcste, une courlc et cxactc diagnose :

CaCTACE^E § RllIPSALlDE/E.

n, (§ CyllndraccO'Angulosw), caulc subcrccto robuslo, ramis divaricatis compara-
tive robustissimis pallidc viribus juventute obsoletissimc 3-4-gonis dcin cylindraccis
calami anscrini crassitudinc, v. amplius, sulcis brcvissimis densissimis horizontalibus
impressis verrucuhsquc densissimis sccus angulos prcecipuc lincatim dispositis nota-
tis, ilaque ruculosis etasoerulis: snnamis mnfrm'c Knr.'-,r.r,f..KK„o ««r.i:«^fr. ^/.no;«n;ctis, ilaquc rugulosis ct asperulls

j squamis magnis horizontalibus applicatis coccineis
ineari-ovatis mox oblittcratis et irregularitcr sese lacerantibus ut ex eis oriantur
lanugmis albae abundantis flocci persislcntcs , undc emergunt florcs (non adhuc
obscrvati) ct bacca; (sphacricie rosea?).

RhIpsaiN rugiilosa Xob. - floccosa Ilort. Cadom. ncc S.D. (junio ineunte 18CI).

(1^ V. li-dr'-Mis, Misr. n. 32.
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ce(B AucToa. (2)). Ce cliarmant petit Palmier no depasse gucrc un metro dc

hauteur ct croit en louffe : il a pour patrie originaire Cosla Rica, el n'csl

pas absolument rare dans les jardins
;
par son port il rappele Ics Chamce-

iJoreci, et par ses frondes dcchiquetees, celles de certains autrcs Palmiers,

les frondules du Caryota urens par exemple.

Le genre Mtdorlim ne parait pas avoir ete, selon robservalion dc

M. W. Hooker, suffisammcnt elabli par son autcur : We can onhj discover

a bare mention of the name as the 33^^ Genus in Hermann Wi-Nnuxn's

Index Palmarum, etc. (p. 28), et ee, ajoule ce savant, sans mention dc

caraclcros ni description. L'espeee-type en serait la Malorllea gracilis

IIeusj. Wenol., qui aurait pour synonymes jardiniqucs : Chamcedorea

fenestrula Horn. Paum., Chmcerops fenestrala Iloai. Amstel., Geonoma

feneslrata Honr, Makoy, donl aucuns, non plus, ne paraissent avoir etc

dccrils.

Par CCS raisons, M. W. Hooker s'abstlent (fait que nous ne regretlons,

puisque lui, si erainemment competent, a pu observer la planle en Ileurs,

en fcvrier de cette annee), d'en donner aucune description, se con-

tenlant d'en rcproduirc la phrase diagnoslique, telle que Ta ecrife

31. H. Wendland. Force nous est d'imiler le rautisme du premier de ccs

botanisles, el de donner au lectcur unc idee de ce curieux Palmier, ct

d'apres ladite phrase, et d'apres la figure donne'e, /. c,

C'est done, ainsi que cela parait etabli, un Palmier nain, s'clevant a

un metre environ, formanl touffe, ayant le port ct Fapparence que nous

avons dits. Les stipes en sont trcs grcles, cylindriques, cnveloppcs par les

vestiges des anciens petioles engainants ; ses frondes, simples (tclles que

les reprcsenlc la figure), plus raremcnt bijuguccs-pennatifides, comme le

dit I'auteur, ont une forme ovale, oblonguc ou allongce (0,19-20 -|- 0,H),

Ironquee-rctuse, legerernent bifide au sommel, et la dcchiquetcc-dentee,

ainsi que sur les bords. EIIcs sont sillonnees de veines parallelcs, obliques,

ascendantes, se tcrminant chacune, a Tun des angles de la dentature;

portces par des petioles trcs greles, canaliculus en dessus ct engainants a

leur base) ; des aisselles foliaires sortent des pedoncules (spadices! uni-

braclccs a la base, beaucoup plus longs que Ics petioles (et cependant

{!) Sed e% errore, ul longo anioa probaviiniis : m nomrnclauira enim non exlal genus Palma.

(2) 3/. Lamina frondium pleruniquc simplici rare bijuge-pinnalJsecta oblonga v. elongato-oblonga apicc

brcvissime bifida; ulrinque ncrvlis pr-mariis circiter 12; margine inferiore integro, superiore grosse denlato,

deniibus fxcisis, segnioniis conipositia omaiao ailnatis ;
spadicibus [axillaribus) simplicitcr pauci-ramosis ;

slamtnlbus 12. H. Wesdi.. I. i. c.

Maloriiea &iiu|ilcx [Ufiji. Wtsvi. in BoUm.. Zuit.- N" 1. 1850, p. 5. W. Booi. Bol. Mag. i. 5247,

TOM. VJII. MISC. — iUlLLET 1801. 8
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cinns la figure, dite tnngn. nat., longs de 0,20, y compris Ics cpis), lerraines

par un Ires pelit nornbre d'epis {paiicis H. V., 5 dans la figure); ccux-ci

sont composes de pcu de fleurs, fori pelites, jaunes, absolument sessiles,

males ou femellcs dans la memo innorcscence
; les o* sont dodecandres;

Ics 2 ont un pistil ovc-affcnue, triparti au sommet (sligmalcs), et entourc

h la base de lacinies formant anneau circulaire.

C'cst une charmante acquisition pour la serre chatide.

Dracwnn bicolop W. Hook. (1), Asparagacew. — Jolie petite nou-

veaute vegctale, introduite vivante de Fernando-Po en 18G0, dans le

jardin royal botanique de Kew, par M. Guslav Man, oii elle a fleuri des

I'annee suivante (18GI), dans le mois de fevrier. Son allie le plus proche,

dit I'autcur, est le Draccena ovata Gawler (Bot. Mag. t. 1179); voiei la

description qu'il en donne :

u (Sous-arbrisseau), dressc, baut d'un pied ; lige de la grosseur du petit

doigt, fcuillcc, principalement vers le haul ; feuilles (longues de 5-6 pouces,

y compris le petiole, qui est assez court, large, canalicule) ov^es-ondulces,
entieres nux bords, assez brusquement acurainees, avec un niueron mou
h la pointe. Raceme compose, dense, epie-capite, sessile, presque globu-
Icux, tres joli, en raison du melange de blanc et de pourpre sombre.
Braclces exlernes, grandcs, ovales, amplexicaules a la base; bractcoles
d'un pourpre brillant [bnght], aussi longues que les tubes des corolles.
Corolle blnncbe, h segments donl les pointes et les bords sont leinles de
pourpre. Etamines exsertes. Style long, grele, flliforme; h sligraate
capitc, trilobc. » Serre chatide.

Socict«5 Poyale dMgricnltare et de Bolaiilqne de Cand.
1170 ExposiTioM DE Plantesj 23 et 24 Juiu 1861.

La Societc est tcllcment coniumiere dc splendidcs expositions florales, et jouit
sous cc rapport dune telle notorietc, autant beige qu'europccnne, que cette fois
nous nous ahst.cndrons et d'clogcs et de descriptions. Disons sJulcmeut que, comme
loujours, la vaste salle du Casino (saile qui neanmoir.s devient desormais Irop
pcute pour que les merveilles florales, qui y abondcnt de toutes parts, sc trouvent
convenablemcnt elalees) offrait ce coup-d'oeil maguifique que seule jusqu'ici, en
Belgiquc comme en France, elle salt offrir a I'admiration.

..lmin^;is'ap;;;'l"!rT
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Trentc-six concours avaient etc inslltues par la Sociele el ont etc jiiges par im
jury, divise en deux sections, conime H suit

:

i^^ SECTION {Concours 1-17). iMM, Foulon, de Douai, president; Van Dler.>x-
DE Damas, de Malines; Beaicarxe, d'Eenaeme; Baron de Croeser et Kervyn-Van
ZuYLEN, do Bruges; Dommer, d'Alost; Cn. Van Geert, d'Anvers; Yxs de> Ouwe-
LANDT, dc Laeken; E. Van der Vin.nen et Mottln, de Bruxclles, membrcs.

S*' SECTION {Concours 18-36). mi. Scheidweiler, president, Van Hllle,
Cn. Lemaire, do Gand

; Kegeljan, de Namur; Baron Ed. Osy, d'Anvers; Verdickt,
de Bruxclles; Foukel, de Laeken.

L'espace nous manqnant pour detailler lous Ics concours et en nommer les lau-
reats, nous renverrons le Iccteur an Compte-rendu qu'en a public la Societc (I),

Messieurs Ambr. VerschnfTelt, Aug. Van Gccrt (18« cone), commc a leur ordi-

naire, ont expose dc belles et interessantes plantcs ; les deux collections du premier
ont remporte ic premier prix. On y remarquait de cliarmanls Caladium nouveaux
(especeset varictes), introduits par M. Baraquin, et qui peuvent supporter loulc

comparaison avcc Ics premiers envoyes par ce zcic collcctcur [CahaUum macrophyl-
limiy Van den HecJici, Lcmaireaintmy cordatum, regale^ etc.); puis Zamin fnsca,

var. latifoUay Agave Ghhshreghliij Verschaffelli^ etc. Parmi cellcs du second, citons

avec elogcs : Graptophyllum versicolor^ Begonia Samho^ especc javanaisc; fia?o&o-

irys trichotomn, Patidamis spec, de Sumatra, etc. Lc Caladium Vaji den Ihckciy

a 31. A. Verschaffelt, et YAdcJastcr afhiveniSj tres belle plantc grimpantc d'avcnir,

a m. A. Van Geert, ont obtenu a part les deux prix du 20^ cone, et dans I'ordre que
nous suivons, Ces deux zcles Iiorticulteurs ont remporte les prix du 21« co;ic. (Or-

chidces) et cgalcmcnt dans le meme ordre cite. Lc premier a egalement conquis les

premiers prix pour scs Palmicrs, ses Fougeres, la plus belle Fougcrc en arbre, scs

Begonias de semis, scs 2o Caladium, etc. {21^^^ &^ 26^^, 28^, 3o« cone. etc.);Ie

second, un premier prix, pour sa belle collection de Conifercs (25'^ cone).

M. A. Verscball^It a encore obtenu les premiers prix, pour scs 73 plantcs en

fleurs (ler cone), ses deux collections de Petunias {8« cone), JL A. Van Gccrt, un
deuxieme prix (le premier a 3L J, Verschaffelt!) pour 10 plantcs ornrmcntalcs

(11° conc.)\ >I. Bcaucarnc, a Eenaeme, Tun de nos amateurs les plus distingues,

a gagne les premiers prix pour ses V6 plantcs flcuries (2^ conc.)^ ses iO Calceolaircs

(Se cortc); un deuxieme pour ses 30 Begonias; scs 12 Aralia et Rhopala. J!. J. Vcr-

schairdt, en outre, a remporte un premier prix (I9« cone.) pour son Brugynansia

snaveolens (vera) (lore plcno, plantc nouvellc, probablement, et d'avenir pour

Porangcrie; un deuxieme pour ses 13 plantcs flcuries (2«conc.), et un autre, avcc

M. A. Van Gccrt, hors concours, comme ayant Ic plus contribuc a rorncmcntation

dc PExposition, par Ic nombre et la beaute dc leurs plantcs; le premier ayant cte

attribuc a M. A. Vcrscliaflclt. M. V. Van den Heckc, president de la Sociele, a

remporte deux premiers prix, Pun (29° cone.) pour 2o plantcs a feuillcs panachecs

de serrc; Pantre pour sa collection de \U Lycopodiacecs (3'ic cone.)] Ic deuxieme prix

obtenu par M. Jules Claus, secretaire adjoint. M. L. De Smct, horticultcur, a Lcde-

berg, a eu deux premiers prix, Tun pour 2j plantcs a fcuillage panache, pour pleine

lerre {30« cone,)] Pautrc pour 12 Rhopala el Aralia (32^ cone); "n deuxieme ex

(eqno, avcc M. Van Dammc-Scllier, pour une deuxieme collection du 30« concours.

Mais on le voit, la citation, meme sommairc des laurcats de chaque concours,

nous cntrainerait au-dela des bornes qui nous sont prcscrites. Mentionnons ccpcn-

dant ; IQe cone. 30 Vuecas, Agave, etc. Premier prix, ex cequo, M. Jean VcrscliafTeU

et A. Toncl; 5« cone. 30 Pelargoniuvi en fleurs; premier prix, JI. A. Tonel;

deuxieme, M""* Tertzweil; i« cone. 30 Rosiers en fleurs; premier prix, M. Fr, Van

Damme; deuxieme, M. Fr. Coenc. 6« cone. 40 Fuchsias cn fleurs; premier prix,

(Ij Ch« Eng. V;in',lcrliaeglun, iniprinu-ur de ia Societe, & Can«l j iu-8o.
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M. A. Cocne, Ills; dcuxieme, 31. Meersman, amateur. 31. ToncI a en oulrc obtcnu ua
premier prix special pour sa belle collection de CacleeSp si riche en forls individus.

Etc., etc. Claudiiejam vivos!.,. On sait le rcste.

Societc royale d'JigricnUnre et d^Uorticoliure de Tonrnai.

8So Exposition; 30 Juin-, l^*" et 2 Juillct.

Celte Sociele, soeur cadetle de celle de Gand, silencleuse pendant quclques annccs
par dcs raisons que nous n'avons pas a examiner, mais rcorganisce par le zcic ct

Tenergie dc son secretaire, 1\I. Ch. DelmoUe-Dchvart, parfaitemcnt seconde en celte

occurrence par son digne president, JK B.-C. Duniorticr, inenibre de la Chamhre
dcs Ueprcsenlants, et son vice-president, M. Delehaye-Verdure, propr.-amateur,
renlre en lice desorniais, et .promct a rhorticulturc beige unc gloirc dc plus, une
rlvale zclec a toutes scs consoeurs.

Sa 8S« Exposition, dans la salle de rHotcl-de-ville de la bcUc cite de Tonrnai, a
cte, par un nouveau debut, et splendide et riche en produits horlicolcs de toutes
sortes. Nous avons ete etonne, nous avons admire!

Les jurcs appcles a jnger Ics 29 concours institucs par la Societe, furent MM. Van
DEN IIecke, president (president de la Soc, roy. d'Agric. et dc Bot. de Gand);
Ch. Lemaike, secretaire, de Gand; Bedingiiaus, horticuUcur, a Ninny; Broiiart,
presid. dc la Soc. d'llort. de Mons; Depuydt, secretaire de ladite Societe; Foulon,
propriclaire a Douai; JIcller, presid. de la Soc. Linn, de Bruxclles; Van dept

Olwelandt, presid, de la Soc. d'Hortic. dc Laeken; ct Vlndevogel, jardinicr en
chef du Prince de Ligne, a Belocil; et fait fort rcmarquable, qu'a oublic de men-
tionncr le proces-verbal, c'est que la plupart dcs decisions du jury, admirablement
dirige par son digne president (chose trop generalement negligee dans ces occur-
rences), ont etc rcndues a runanimite.

Les amateurs et les horticultcurs tournaisiens se sont particulieremcnt distinsues,
bienqu'une concurrence souvent viclorieuse, leur ait ete faite par dcs amateurs ct

horticultcurs etrangcrs a la villc, et particuiierement gantois. Parmi ceux-ci, nous
citcrons M. J. Verscha/felt, comme ayant ohtenu le plus de prix. Commc pour la

precedcnte, nous regreltons, faute d'cspace, de devoir passer sous silence la plus
grande partie des concours dc cettc belle exposition,
M. Sacqueleu, senaleur, a Tournai (8« cone), a obtenu une medaille de vermeil,

pour 13 Agave, Aralia^ DasyJirion, etc.; ct une parciile pour sa Ires nombreusc
collection de Cactecs (I5« cone.) ; nous devons avouer n'avoir jamais ricn vu de plus
beau, dc micux cultivc. M. Dclmotte (3^ cone.) ; secretaire dc la Societe, unc sedblable
pour son supcrbc Lilitim (jiganicum; idcm^ M. Dachy, horticulteur, a Tournai,
pour scs 12 Palmicrs, Bananier, etc ; idcm^ pour 50 plantcs, genres et cspeccs, a
W"»« la Comtcsse dc Courccllcs, dc Froyennej idem, a M. Delmee, horticulteur,
a Tournai, pour 60 plantcs, parciUcs conditions (2« coyic.)

; idem (a« cone.), M. J. Ver-
schaflelt, pour son lot de 8 plantcs aeurics ou non fleuries, reccmmcnt inlroduitcs;
tdem (lie cone), au mcme, pour la plus belle plante gagnec de semis, etc.; idem
C-D^ co?ic.), pour la plus belle collection de plantcs de scrrc a feuillage panache, etc.

i armi Ics autrcs premiers prix (grande medaille d'argent, 17^ cone), les 100 Boscs
coupces dc M. Van den Ouwelandt, dc Laekon : c'ctait cbiouissant dc fraichcur,
de colons, de volume; les 23 Fuchsias {18- cone.) de M. Albert Coenc, a Gand ; lesM ^ etunias de M. Bailleu!, a Gand (21^ conc.y, Ics 25 Pdarqonlum (19'' cone) do
M. Dachy de rournai, etc., elc. Hors concours, les Bromeliacecs dc M. Muller,
uc uruxellcs, Ics Begonias nouveaux dc M. Van den Ouwclandt, les plantcs pana-
chccs dc M. Louis De Smct, a Gand, etc.. etc.

Nous en passons ei des mcilknrs.
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Planclie 294.

Vari6t<^s nouvcllcs de CALADIUM.

i" C4LADIIJIII WIOHTII; 2« C4L4DIVM PERRIERf

IItym. V. ci-dessus, Te V. PI. 183.

ARACEiE § DiCLLXES §§ CalADIE^ §§5 SyNGOM-E.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

?CHARACT. SPECIF. V. observalionem hie expositarn!

Caladil varletaCes Hort.

.n.^^j%j\^\^V^%/^^^^

t

S'il est une plantc, au feuillage de laquelle la Nature ait prodigue, en

mere gdleau, les richesses les plus varices de sa palette indpuisable et sans

scconde, c'est, sans contredit, selon nous, aux Caiadia en ge'ne'ral, mais

surlout au Caladium bicolor, dont le premier nous avons ete hcureux dc

decrlre et de faire figurer les splcndides varictes que Ton a rccues re-

cemmcnt du type en Europe; nous faut-il rappeler, parcc qu'on ne pcut

les avoir oubliees, parce qu'on ne les oublicra jamais, malgre les vicissi-

tudes de la Mode horlkole, aussi inconstante qu'absurde en fait de bon

gout et de bonnes plantes, les Caladium bicolor, var. : Chanlini Nob.;

Verschaffelti^on. [lllust. hort. V. PI. 183. Bot. Mag. t. 5263), Neumanni

Nob. (Bol. Mag. t. 5199), Brongniurtii^oii. {Illustr. hort. Misc. p. d8), etc.;

de menie qu'on n'ouhliera jamais non plus quelqucs varietes plus ancien-

nes, les C. hcemutostigma, pellucidiim, etc.

Les principaux journaux horlicoles, le Botanical Magazine, la Flore

des Serres et des Jardins de I- Europe, ont rcproduit apres nous cos niagni-

fiques plantes; et M. W. Hooker, qui, plus hcureux que nous, a cu occasion

dc les voir fleurir dans le jardin royal botanique de Kew, a pu dcmontrer

des lors qu'cllcs apparlcnaient a I'ancien type comraun, Ic Caladium bicolor

Venten. Hort. Cels. I. 50 ; c'cst aussi ce que nous avions suppose nous-

m^rne en Ics dccrivant sommaircment [l. c. Misc. p. 57); mais nous fcrons

observer ici que les Caladium arggrites Nob. [L c. PI. 183) et Belleymn

Hort. [Illush: hort. VII. PL 2S2) sont en toute apparence des espcccs

dislinctes; ce que prouvcra sans doute la floraison, des qu'elle sera con-

nue (elle I'est dej^ Ires probablemeul, mais malhcureusemcnt pas de nous!).

Les formes floralcs etant la condition principale de la connaissancc et de

la determination des especes, nous avons cru etrc agreable au leclcur en

lui donnant ci-contre ceiles du type,emprunldcsau Bot. J/ag«rme(t.ol.»9.

TOME Vril. — AOLT ISCl,



VARIJ^TIiS NOUVELLES DE CALADIUM.

^1

silienne deParajOpparlicnnent

au C hicolor ou a une autre

espece dislinctc- Fesons obser-

ver tout de suite que dans son

inflorescence, la base enroulce

de la spa the est toujours d'un

beau vert pre; Ic limbe etale,

d'un vert plus ou moins jauna-

Ire, ou plutot blanch^itre; sou-

vent memeil est blancdecrcme.

Des deux superbes varictes

nouvelles, qui font Tobjet spe-

cial de cet article, Tune, le C.

Perrieri, vient egalement de

cetle province, ou elle a cte

trouvce toujours par M. Bara-

quin, a qui nous devons la plu-

part de nos richesses en ce

genre, et qui I'avait adressee,

en premier lieu, h M. Chantin,

a Paris; I'autre, Ic C, Wightu,

a ete envoye d'Anglelcrre a

notre editeur, par MM. Vcitch,

horliculteurs a Chelsea, qui

I'avaient recue, au printemps

..,a.

dans rile de Demerary. Toutes

appartiennent tres vraiseniLIa-

blemcnt, comme varielcs, au

Caladium bkolor, et viendront

grossir la brillante phalange

des Caladia, qui font justement

Torgueil d'une collection.

Ch. Lem.

ClJiiTCRi:. (S. en.)

Rien a ajoutcr ici a ce sujet

qui n'ait etc explique prece-

deniment a I'occasion des va-

rictes du mcrae genre.

A. V.

ExpltcatloiiA des FIgnres Onalyllqnes.
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Planck 2h

PIMEIEA ElEGASS.
r f f #

PIMEIEE ELEGANTE.

fiiYM. Voire notre Jardin fleuriste, T" \", PI. 70.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. P. frutex, erec-

tus, ramosus, habitu coiicinno; ramis
virgatis, cortice bruniico; foliis numcro-
sis decussalis oblongis aculis, major! bus

lanceolalis ellipticis vix basi in petiolum
Lrevissimum paulo perspicuum (0,001^-2

long.) canaliculatum basi subinflalum

sccus ramum erccto-applicatum allciiua-

tis, supra pallide virenlibiis infra glau-

ccscentibus; floribus capitatis Icrniinali-

bus.... albidis.... anliicris aurantiacis....

a nobis nondum obscrvatis ! Nob.

Pimelca elegans Tu. MoonE, msc?
Nostra tab. 293.

Parfailemcnt nommee, celle elegante plante, d'un genre fort riclic en

especes, aussi ele'ganlcs el justement recherchees pour rorneraent dcs serrcs

froidcs, est originaire de la Nouvellc-Galles du Sud (Nouvelle-IIollande) et

a ete envoyee par M. Moore, directeur du Jardin botanique de Sidney, a

son frere, M. Thomas Moore, directeur du Jardin botanique de Glasnevin,

pres Dublin, de qui la tiennent MM. Rollisson, a Tooting, pres de Londrcs.

Notre cdileur, dans I'une de ses recentes excursions en Anglctcrre, I'ayant

vuc dans I'etablissement de ces honorables horticulteurs, et en ayanl con-

state de visu Yelegance, s'est empresse a son tour d'en acquerir un certain

norabre de jolis individus en favour de sa clientellc.

Corame cette annee, elle lui avail Heuri d'une maniere luxurianle;

il a voulu avec raison la faire figurer damnUustration horlicoki mal-

Iieurcusement, absent alors de Gand, nous n'avons pu en examiner Ics

fleurs; de Ih, la lacune que nous dcvons laisser dans notre phrase diagnos-

tique et dans celle description.

L'arbrisscau a un port gracicux, elance, raais bien ramifie; I'ccorce en

est brune; Ics rameaux fins, allongds, dresses j
bien garnis dans loute

leur longueur de feuilles decussees, rapprochees, dtroitement oblongucs,

aigues; les plus grandcs lanceolees-elliptiques, a peine attenuees a la base

en un Ires court petiole, peu visible, canallcul^, blanchdtre, dressc el appli-

que Ic long du raracau ; le vert en est tres gai, pdle en dessus, glaucesccnt

en dessous. Les fleurs, norabreuscs et composant dc jolis capitules^ Icr-

minaux, sont blanchatrcs, ct leurs nombrcuscs etamincs, d'un orange vil,



PIIUELEA ELEGANS.

Irancliant agreablement sur le fond. Uensemble de la plante, port, feull-

Jage et fleurs, juslifie tres bien, comme nous I'avons dil, le nom spd-

cifiquc que lui a donne M. Moore. II n^est pas un amateur qui ne soft

jaloux de la posseder pour en orner sa serre froide.

Ch. Lem.

CCLTFRE. (Serre fr.; chassis froids),

Comme certaines aulres plantes de la Nouvelle-IIollande, celte Pimelee,

el ses congeneres, sont d'une nature assez delicate; ellcs craigncnt les

exc^s d'humidite et de secheresse; pendant tout le temps de leur pcriodc

ydgdtative, on liendra la terre de leurs vases dans eel etat mixte; plus

lard, comparativcment seche. Elles airaent una vivo luraiere en hiver,

Torabre pendant Fete; on devra done les placer pres des jours de la

serre en liiver; elle se plaisent mieux sous chassis froids, et bien acres,

et en ele h Fabri ombroge de haies vivanles; comme elles s'elancent

nalurellement, on devra par deux ou Irois pincements successifs les

obligcr a se ramifier en boulcs ou en pyramides, qui bienlot sc couvrironl

de leurs charmants capitules de fleurs. Multiplication par Ic greffage ou

par le boulurage.

A. V.
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PlaMlie 296.

AGATHIA GOILESTIS.

AGATHEE « fleurs blcUCS,

Etvm. *Ayu^cg^ ^', o'v, bon ; allusion a la bcaute dcs capitules floraiix dans cc

genre. Beaucoup d'autcurs ccrivent plus correctcment Agatheu; mais nous avons

respccte ici, a tort pcut-etre, Torthographc de Tauleur du genre.

ASTERACE^ § TuBULIFLORiE §§ AsTERE.E §§§ ASTERiE

CHARACT. GENER. Capitidum mul-
liflorum heterogamum , floribus radii

focmineis, d/sa tubulosis b-denlatis her-

maphroditis fertilibus aut rarius slerili-

bus. Receptaculum nudum planum vix

alveolatum. Invohicri campanulati squa-

mce uni-bi-seriales adprcssae complicalo-

carinatce subhcrbacco-rigidulfie. Achcenta
matura plano-eompressa nerve tumidulo
cincta pilis rigidulis scabra (in A. micro-

phylla laevia) sterilia glabra. Pappus
uniserialis, sctis caducis aut persistent!-

bus serrato-scabris.

HerbaR aut suffrutices capenses; foljis

omnibus aut saltern infimis oppositis in-

tegris v. parce dentaiis hispidulis aut
rarius glabris; pcdunculis nwd^^ Wiono-

cephalis; disco luteo^ radio cceruleo.

DC. Prodr. V. 223.

Agalhsea Gassini, Bull. Soc. philom.

175 (1813). Diet. Sc. nat. 1. suppl. 77.

XIIL H6. XXXV 11, 4G3. /*89. E^DLICH.

Gen. PL 2209. Meisn. Gen. PJ. 185. 125.

Walp. Report. II. S59. 931. 936. Annal.
11. 820. Bot. Mag. t. 249. Hot. Reg {Kaul-

fussta!). t. 490. etc.

Divisio Generis cxh. E:

a

b

BRIO.

Dbtridiitm Nees, Flores disci slcri-

les; pappi sctis S-C — IVees, Aslcr.

25S. Dctrioides § Elphcyece Lessknc,

Syn. 182.

Bktris Adans. Flores disci plcriquc

fertiles; pappi setis 10-13. — Adams.

Fam. 11. 131. Less. Syn. 168. —
Cinerarice et Asteris spec. alct. (L.

— Mill. Ic. t. 76. f. 2).

CHARACT. SPECIF. A. {% Detris)

fruticosa, foliis oppositis ovato-v. orbi-

culato-ellipticis in petiolum brcvcm attc-

nuatis inlcgerriniis raniisque strigosls;

acheeniis punctatis el scabris; involucn

squamis uninerviis. DC. L i. c.

Aqathwa coelestis Cassim, 1* s. c». ct

Opusc. pljyt, 6. Bot. Mag. t. 2i9. Nees,

Aster. 264. etc.

Agaihwa amelloidcs DC I. c.

Aster capcnsis Lessing, Syn, 168.

Mill. Ic, c. Cineraria amelloidcs L.

pec. 1243. Berg. Cap. 290.

Agathtca coeleslls, var. foliis aurco-

variegatisj nostra tab. 296.

VAgathcea cwlestis, type de la charmante variclc dont nous donnons

au leclcur une belle el exacte {Igure, esl une vieillc, bien vicille liabi-

tante de nos serres froides, mais loujours jeune par la beaule el le frais

colons celeste dc ses fleurs! On en fait reraonter I'inlroduclion dans nos

jardins jusqu'h 1753; el telle est son elegance florale, qu'ellc est encore

une dc ces anciennes plantes, non oubliees, encore cultivccs dans raainls

jardins.

Indigcnie au Cap dc Bonnc-Esperance, ou cllc croil notammcnt sur Ics

vcrsanls dc la famcusc raontngne dc la Tabic, et transporlec dans quel-
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ques jardins de TAustralie anglaise, elle nous en est revenue tout recem-

nient, dit-on (?), avec la magnifique panachure foliaire, dont notre exaetc

planclie ci-contre donne une bonne et juste idee au lecteur. Cost

M. Backhouse, horliculteur, h Yorck (Angleterre), qui Fa recue le pre-

mier, et en a cede Tedition a son confrere, M. Bull, de qui notre cditcur

s'est emprcsse d'en acheter une partie.

La plantC'typc est tellenient connue dans les jardins, qu'il serait oiseux

d'en donncr ici une description botanique; et la variete, sauf la ricbe

panachure doree de son feuillage, n'en differe en rien. Contentons-nous

done de rappeler, qu'elle forme un buisson touffu, dont la hauteur no

depasse pas 0,50 a 0,60, et se couronne chaque annee pendant plusieurs

mois consecatifs de ses nombreux capitules floraux, aux longs pedon-

cules, aux rayons d'un bleu celeste vif. Les feuilles en sont opposees,

ovales, ou elliptiques-arrondics, obtuses au somniet, tres brievcnicnt pd-

tiolees, et parseraees, comme les tiges, les petioles, les pedoncules, de

poils courts et raidcs.

Ch. Lem.

CVIiTIJltE. (S. FR.; CHASSIS FROIDS).

Terre riche en humus, tenue un peu fraichcment pendant la belle

saison, pendant laquelle on la placera h mi-ombre; quelques pincements

successifs pour la faire se ramifier; multiplication par le bouturage dcs

jeunes ramules, ou par Teclatage des rcjcts radicaux.

A. V.

<^<M^
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Da genre PHYLLOCACTIJS {i).

De loutes les Cactees, les especes qui composent le genre Phyllocaclus,

sont a peu d'exceplions pres celles qui produisent les plus grandes et

les plus belles fleurs, el surtout qui les donnent le plus facilcment, le

plus reguliereraent chaque annce, lorsqu'on leur applique les soins qu'elles

exigent, et 'sous ce rapport, elles no se monlrent jamais rebclles. En
metlant done Ic lecteur au courant dcs parlicularites bolaniques qui se

raltachent a ces plantes, et en lui donnant une liste sommaircment des-

criptive des especes, nous lui conseillerons fortemenl d'adoplcr quclques-

unes d'enlrc elles dans ses collections de serre cbaude ordinaire, ou memc
egaleraent dans une bonne serre lemp^ree, ou elles prospcreront fort

bien, ou leurs formes elegamment elancces opposeront un hcureux con-

traste aux formes plus vulgaires des planles feuillees, ou enfin leur splen-

dide floraison fera Feffet le plus ornemenlal que nous sacbions. Telles

de ces plantes que nous connaissons ct dont nous pouvons conslater pour

Tavoir vu, donneront dix, vingt, frenle fleurs et plus a la fois, ou qui se

succedcront pendant un assez long temps. Mais a cette splcndeur, a celte

magnificence florale, tableau superbe, est une ombre qui ne laisse pas

d'en altenuer le merite, et c'est un inconvenient que nous ne dcvons pas

laisser ignorer ; ces brillantes fleurs sont, en general, nocturnes, s'ouvrent

dans la soiree, vers sept ou buit heurcs, pour se refermer des le matin

suivant, ou durenl rarement davantage. Elle sont gcneralcment blancbes;

une seule a des fleurs roses, une autre rouges, et encore celte derniere

parait etre une hybridc nalurclle.

Le genre Phyllocadus^ fonde en 1833 par Link (/. i. c), et nous en

donnons ci-dessous la diagnose revisce et la synonymic un peu compliquce,

nous a paru devoir etre adopte, par les raisons que voici

:

Par sa baie ovee-oblongue, costee, a peine squameiise, non aculeifere;

par son tube floral grele, long, quelquefois m6me fort long, coste, presque

lisse, a peine squamcux ct seligere; par ses tiges planes (costces ct angu-

leuses seulement a la base dans la premiere jcunesse), obcrenelees aux

AVIS.

(1) Nous prenons au hasard clans noire Cactacearum Monographic Tentamen ce gpnre, pour donner

aux lecieurs en g^n^ral, ct aux Caciophilcs en paniculier, uue id^e et de notre travail et de la Tacon

dont nous Tavons concu, lour rappelanl ici Tavis d^jft inscrit dans ce volume {Misc. p. 18), par lequel

nous inviiions lou6 k's amateurs bienveillanls et iraparllaux A nous faire part de leurs observations sur

les Ooraisons et ia s>nonjmie de ces ^jJantes, ou nouvellcs ou liiigieuses, etc., etc. Nous rtfilerons ici ce*

Invitations avec inslancc, dans Finl^r^t et de la Science ct dc leurs collections.

TOME Vni. MISC^ — AOUT 1861.

Cb. LEMiiAE, prof, de botaniqne, h Gasd.

9
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Lords el porlant dans le sinus de chaque crenelurc unc veritable feuillc

squarao'ide, de Faissclle de laquelle sorlent les fleurs, etc., ce genre devait

elre separe du Cereus, auquel le reunissent quelqucs auleurs, mais que

le Prince de Salm-Dyck et d'aulres en ont, avec raison, regardc comme

distinct, h cause des caracleres que nous vcnons de mcntionner sommai-

rement, bien que la conformation de ses fleurs et la disposition de ses

etamincs soient absolument celles de ce dernier genre,

M. de Salm, toulefois, au lieu de le reunir par ces memes causes a sa

Iribu des Cereaslrce [Cerece)^ vers laquelle convergent toutes ses affinites,

en a fait le type d*une autre, sous le nom de Phyllocactece, dans laquelle il

placa egalement YEpiphyllum et le DisisocactuSy raalgre la difference con-

siderable des fleurs et du syslerae staminal de ccs deux derniers; mais

nous, qui les s^parons, pour les reunir avec noire Schlumbergera en une

tribu spceiale, les EpiphyUeoB^ nous rapprochons le Phyllocactus du Cereus

ct de VEchinopsis^ auxquels il s'allie tres etroilemcnt, comme nous venons

de le demontrer; et ces trois genres coniposent noire tribu des Cerece.

(CACTACE/E. CoHOus secunda : Phyllauiocotyledone^)

Phyllocactus.

£ttm. ©Jaa^v, fcuillej Cactus [kukto^]^ plantc rampante epineuse de la Sicile,

scion TheopLrastc, qu'on a a tort evidemment rapportcc a rArtichaut ou au Char-
don; Linne donna ce nom a un genre unique, Cactus, dans lequel il reunissalt le

peu d'especes de Cactees connues de son temps.

CHARACT. GENER. Perigonii tubus v. brevis v. elongatus v. eliam proelongus
rectus V. curvatus cylindricus v. costulatus v. angulatus (praicipue ad ovarium)
glabratus incrmis squamatus, squamis et paucissimis parvis distantibus et saspe

maxime, axillis sctuloso-pcnicilligeris v. plus minus nudis. Scgmentis i-3-2-seriatis

hncari-oblongis v. lanceolatis acuminalis in corollam Iiypocratcrimorpham v. rarius
campanulatam expansis, fauce lata libera infundibuliformi, cxternis flavidis v. viri-
dulis V. brunneis v. roseis ; internis albis rarius omnibus roseis v. coccineis. Stamina
nuracrosissima perianthio brcviora biordinata, filamentis gracillimis s^pe fEquali-
bus, cxlcrni ordinis aliis cum lubo de basi (scrie una!) circularitcr connatis ad
faucem abrupte liberis, aliis parte lubi inferiore fasciculato-congcstis v. rarius sicut
gradatim inscrtis et tunc scnsim longitudine decrcscentibus dccumbentibus pappi-
formiter-patulls liberis. Stylus superans multo robustior, stigmate multiradiato.
Bacca ovato-oblonga coslata v. angulosa paucissime squamata colorata pcrigonio
caduco umbilicata pulposa; cotyledoncs connato-foliaccie.

Fruticcs epiphyli v. saxkolw erocH swpins clati scd dehiles inter se notabititer
con/ormcs scepeque solummodo (loribus disikjuendi; caule cetate basi extrema cylin-
dnco hgnoso, jumorc swpc hie angulato, ramis nccnon numerosis similiter basi ex-
trema ^-i-^-alatis v. cylindricis mox foliaceo^planis swpe elongatis ctiamque longis-
simis, ad margines inter folia distanler obcrenatis v. sinuato-obrepandis rarissime
mangulum productis {in P. anguligcro!); foliis in unoquoque reccdcnte sinu silis
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squamiformibus orbiculari-compressis applkatis, axillis parclssmc inconspkuoque
tomentcUo ct setulis citissimc caducis v,nuWs donath. Flores mnrjni etetiam maximi
rarissime parvuU (P. phyllantlii) ex axillis foliorum exoricnies pulchcrrimi fra.
grantes v. inodori {V. supra de colore) ad vesperem cxpansi nocte una rarius per
diem seqticnfem remanenles rarissime subdiuturni (excepta specie una diurna ct
diuturna). (Nob. ex nat. I)

.0^0**^'
I*'*''**'*"* ^'""^ "^"*^*^' "'• '' (*^^^)- Salm-Dyck, 1. c. 56. edit. 1843. edit.

18o8. adnot. 225. Ch. Lem. Jard. fleur. I. sub. t. 92. Walp. Rep. II. 341. V. 82i
Endlicu Gen. PI. VAUS, Meisn. Gen. PI. (3-i7). Forst. 1. c. i3i, A (hrophjlli (lege
Arthroplnjlh), gc genre! stibgenus Phyllocactls Labour. Monogr. fam. Cact. -406.
407.!! — Phyllocereus Miquel, Cact. gen. 20. Phyllarthnis (nee Phyllarthus, ct
ctiam Phyllartm, ut scribunl) Neck. Elem. Bot. 742; errorc scriba? pro PhyUantho.— Cerei spec. DC, Pfeiff. et Ch. Lem. olim! — Epiphyllum IIerm. Parad. bot.
Haw, Syn. 197 (nee Pfeiff.). cxclud, spec. Cacti sp. divers, ob'm!

SPECIES ADMISS/E.

§ I. — Perigonium campanulatum^ tulo hrevi.

Tiges cespitciises ct rameaux difFus, nombrcux, pcu elevcs (ne depasssant pas un
metre), souvent angulcux-ailcs^et sqiiami-setiferes en naissant a la base, plus tard

cylindriques et s'clarglssant bicntot en latiics foliacecs, charnucs, comparativcment
etroites, obcrcnelecs-sinuees, d'un beau vert (jamais glauques) 5 squanics foliaires

presque imperccptibles, meme a la loupe ; duvet un pcu apparent, entremcle dc rares

ct tres courtes seiules.

Flcurs nombreuses, grandes, eniierempnt d'un beau rose, inodorcs, ct par excep-

tion dans le genre, s'epanouissant le matin pour durcr plusieurs jours (2-3).

Squames du tube petitcs, rcflcchies, rougcatres; cc!ui-ci aussi long que le perigone

(ensemble 0,10-11). Segments supcrieurs oblongs-lanccolcs, subacumines on aigus,

connivents en un limbe campanule. diamines et anfhcres blancbcs. Style grclc, plus

long, blanc 5 rayons stig7natiques S-8, concolores,

Ces fleurs se montrent a differentcs cpoques de Fannie et sont remplncces par une

baic ovee, costce, squami-sctifcre, rouge, du volume d'un abricol, obtusc-ombili-

quee au sommet, a la chute du pcrigone.

Pbyliocactus phyllanthoides Salm-Dyck (sic signat nomine suo b. auctor, sed

polius LiAK, msc....?), 1. s. c. cd, 1850. Forst. I. c. 436. Labour. 408. Walp. I. c. 11,

541. — Ccrcus phyllanlhus DC. 1. c. 469 et Rev. fam. Cact. 59. Cactus - ejusd.

Cact. Monsp. 84 (1815); Sims, Bot, Mag. t. 2C92. Cactus speciosus Bonbl. Nav. Jard.

nat. et Malm. t. 3 Ker, Bot. Reg. I. 304. Herb, gcncr. Amal. V^ ser. t. 244. Cactus

alatus WiLLD. Enum. suppl. 33. Colla, Hort. rip. t. 20, nee Swartz. — eto/r/ns

Link, Enum. 3S, Epiplnflum speciosum Haw. Suppl. 84 (Hernandez, Mex. 292.

f. 3 et p. 457. Plukeinet, Pliyt. t. 247. f. 5).

Originairc du Mcxique, celte ancienne el elegante espccc cxislait dcpuis

longtemps deja dans les collections, dans lesquelles on la confondait, en

rabsence des fleurs, avec le P. phyllanlhus, lorsqu'enfin De Candolle

Eayant observee en fleurs, en raai 18H, dans Ic Jardin botaniquc dc

Montpcllicr, donl il etait alors le dirccleiir, la decrivit et la publia sous

(I)
I marque les especes introdulics; • celles q«e nous avons cxamindes et ddcrites dc vhu nous-m^mc.

TOW, VTtl. MISC. — AOUT 1861. 10
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lo nora de Cereus phyUanthoides. II serait oiseux de relaler ici les peri-

pdties qui lui ont fait donner tous les noms que nous rapportons a sa

synonymie (que nous avons abregf^e!); nous avons seulement voulu con-

staler I'anciennete de son introduction dans nos jardins :
introduction

qui rcmontc aux premieres annees de ce sieclc, sinon mcme a la fin du

precedent. U s'arrctent les renseignements que nous avons pu colliger

a son sujct. Son introduction en Angleterre ne dale que de 1816.

Nous passons sous silence les hybridcs ou varietes obtenues de cette

cspeee, sauf unc varicte fort remarquable, a fleurs enlierement et Ires

finement lignees-slriees de rose plus fonce et donl les segments internes

sont presque blancs et stries de mdrae (En voir une mediocre figure

dans Abbilld. wid Beiscreib. Cad. de Pfeiffer, II. t. 17).

{La suite au prochain JV").

(eSPISCES babes OV I«0I7VEI.I.ES.)
r

Stenogastra [\] eoucinna J. D. Hook. (2). Cyrlandracem. (Sec. cl.

auct.! sed reclius, ut infra ex illo ipso demonslralur : GesneriacecB § Ges-

nerece §§ Ligericu). — Imaginez-vous lecteur, le charmant et loujours aime

Dldfjnwcarpus {Streptocarpiis) Rexii en miniature! Sa touffe foliaire ne

depasse pas 0,02 en hauteur; ses scapes floraux 0,05^; memes fleurs (a

tres pen pres!) el meme coloris!

Cette toute gracieuse petite plante est en la possession de MM. Veitch,

pere et fils, horticullcurs a Chelsea, qui n'cn connaissent ni la patrie,

ni le decouvreur. M- J. D. Hooker, qui en donne (/. c.) la description et

la figure, fait remarquer, bien que tout son habitus soil celui d'un petit

Didymocarpus indien, que ndanmoins la position de Tovaire, les glandes

et les ctamines Tcloignent de cette tribii de la famillc et le placent parmi

les vieux Gloxiniw. Elle lui paratt s'accorder avec les caracleres du

Stenogastra d'Hanstein, et a le merac facies subscapigere et les monies

fleurs que le 5. hirsida Hanst. [Gloxifiia hirsuta Lindl. Bot. Reg. 1. 1004;

et non Bot, Mag. tU eliam legitur ibidem sub planta de qua agitiir!)*

(1) Hanstein (et non Ifansteen, comme Ticril M. J, D.Hooker) a fondd ce genre sous le iiom de Steno^

gastraj et non Stenogaster, comme le meme auleur Pa ^crit dans le Botanical MagazinCj I. c.. De li la

double correction niceuaire que nous en fesons ici, et le redressement de quelques aulres erreurs.

(2] St. pusllla pubcru!a, caulibus brevissimis caespUosis, foiiis petiolalis late ovalo-rolundatis grosse cre-

nato-seiraiis, peduneulis axillaribus elongatis unifloris scapiformibus (*), calyce parvo, corollse jiallide hla-

cinre, tubo superne luride purpureo, fauce pallida intus maculata. W. Hook. I. i. c.

Stenogastra conclnna W. UooK. Bot. Mag. I. 5233 (sub StcnogasUr) (June 1861).

(*) la icxtu anglico splialmale scriba; scapjeformibusl
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Voici la descsiption de M. J. D. Hooker : « Tiges en louffc scrrcc,

d*un pouce a un pouce et derai de hauteur; d'un rouge vineux fonce,

ainsi que les petioles et les veines des feuillcs. FeuUles opposccs, largc-

raent ovees, subarrondies, fortement crenelccs, d'un demi a trois quarts

de pouce de largcur. Pedoncules axillaircs Ires nombreux, solitaires,

uni-floresj nus, ressemblant a des scapes (sic!). Fleurs longucs de prcs

d'un pouce. Calyce vert, petit, oblique, a cinq lohes ^Iroitcmcnt oblongs,

obtus. CoroUe a la fois infundibuliforme et campanulee, h cinq lobes

etales, obtus, d'un lilas pale, plus fonce le long de la surface supdrieurc

du tube et a la gorge en dessus; gorge pointillce de pourpre. Elamines 4,

incluses; antheres connces par paires; filaments inscrcs pres dc la base

du tube. »

StreptocaFpa)» Sauudersii W. Hook. (1). Gesneriace(E § Cj/r-

tandrece. — Magnifique plante, la plus belle, et de beaucoup, des quatrc

especes connues de ce genre anomal. Elle est une des prdcieuses dccou-

vertes faites dans la contree de Port-Natal (Afrique oricntale tropicalc)

par M. Plant, qui en a envoye des graines a M. Wilson Saunders; lequel,

W
satisfaction, dil-il^ parce qu'il a beaucoup ft

f^

Le dessin du Botanical Magazine etait fait des avril; et depiiis plus

de deux mois, dans lejardin royal dc Kew, la plante etalait toulcs scs

beaules florales et promettait de subsisler ainsi longtemps encore, u Depuis

ce dessin, dit dans une note le savant anglais, jusqu'aujourd'hui

{!" juin 18G1), les trois pieds raonopliylles cultives dans un pot, ont

donne vingt et un scapes, et plus de cent vingt fleurs parfaites. » Ces

details ajoulent beaucoup au merite de la plante, donl nous allons tachcr

maintenant de donncr une juste idee au lecteur.

Comrae espece, elle est fort voisine du S. 'polyanthus W. Hook. (Bot.

Mag. t. 4850. May 1833), qui commence a se repandre dans les jardins,

est fort beau egalcment, mais qui cede le pas au nouveau.

(l; 5. foliU solltarus a.pllssinns radiealibus humifusis cordaUs ob.us.s 8---;-
; '^^^X^

limbo obliquo bilablalo, labio superiore duplo mmorc btGdo, joienore inuuu.

W. Hook. 1. i. c. .„., _ ,0^1

Streptocarpus Saimdersll W, HooK. Bot. Mag. I. 52ol. June 1861.

/*x «c . Ami-flhiKi rsranisn in hoc anomalo gcucrc ex ncrvo
() MORPIIOLOGIA BOTANICA. — AmUlDUS ^ijCapia •; i" "^ o
V ;

iuuiiiiiuLuu
. . ^„,^ pvnriciitibus ncrvus il c esse caulis vcrus, amitcs

foliorum mcdiano prope rhizoma cxoriciuiiJLi^, ut-ivu

esse pedunculi vcri abortati secus Botaaiccn restricle dcbcnt. Pion.
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La feuille, longue de 0,52 sur 0,20-24 de large, est solitaire, radicale,

etalee sur le sol, cordiforme h la base, obtuse au sommel, pubescente-

veloutee et d*un beau vert en dessus, d'un beau rouge en dessous, den-

tee aux bords; nervurcs Ires saillantes en dessous. De la base superieure

do^ la nervure raediane, la, d'une largeur peu ordinaire s'eleve une serie

lineaire dc hampes (c'est le mot exact! et non scapes!) tonienleuses, bru-

natres, robustes, plus longues que les feuilles, dressees, coherentes par leur

extreme base, roulees en crosse au sommel, et se terminant, par leur deve-

loppement complel, chacune en une eyme composee, multiflore. Cbaque

fleur, longue de 0,03 i sur un diametre limbaire de 0,03, est pencbee,

infundibuliforme-campanulee, d'un blanc teinte legerement de lilas, plus

fonce sur le limbe; a la gorge sent deux larges macules d'un riche violet,

sdparees par une ligne jaunatre. Le calyce est ires petit, a cinq segments

lineaires; la corolle a deux levres, la superieure bilobee, Tinferieure

beaucoup plus grande, trilobee; lobes tons arrondis et etales, Etamines 5,

donl deux sculement fertiies, tres petites, et trois rudimentaires, dont

rinlermediaire reduit a une glande. — Serre chatide en hiver; serve tern-

peree en elL

Dimorphotheca graininifolia DC. (1). Asterace(B § Senecionece

SS Chrysanthemm. — Voici, reintroduite de nouveau dans nos cultures,

Tune des plantes le plus anciennement connues, et certes Tune des plus

jolies, depujs bien longlemps delaissee, malgre un merite floral des plus

eminents. Comme le fait remarquer M. Hooker, pere, son introduction

dans nos jardins remonte au nioins a 1698, et est due aux Hollandais,

qui la recurent du Cap, sa patrie. Le Jardin royal botanique de Kew
vient d'en recevoir des graines envoyees de FAfrique australe.

Ses tiges sont vivaccs, suffrutcsccntes a la base, cylindriques, debiles,

vcrtes, divariquces, ^lalees, ascendanles, simples ou a peine ramifiees;

ses feuilles, Ires etroitemenl lincraires ou tres faibleraent lincaires-spalhu-

lecs, varient Cn longueur de huil a quinze centimetres de long, sur 0,003
environ de largeur, a bords enticrs ou a peine munis de quelques denis

(1) D. {Lestibocdoisia (•) ) caulibus simplicissimis inonocephalis subaphyllis; foliis ad coIJum pIerJ5(|ue
conferi.s linearibus subinlegorriinis; variat foliis fere glabris aul pilosis. DC, L i. c. [Phtasit nimu manca
fro tempore).

Dlmorphoteca fframinifolla DC. Prodr. VI. 7i. W. UooK. Bol. Mag. t. 5252. June 1861.
tulendula graminifotia L spec. PI. U. 1305. Mill. Did. No 7. Ic. I. 76. f. 1. Lood. BoU Cab. t....

Bot. Beg, t. 289. etc.

— 4taticefolia Waul. Act. Paris. 280 (1720}.
Arctotis tenuifolia Poiret. Encycl. bot. Suppl. I. 439.
rulUs africana, florum pediculis foliosis , foliis angustis el intcgris. Commel. ilort. Amsiel. H. 67. t. 34.

NiuL^on^'rcVri^'-P'*"^^^^
cc genre, dcrivail LeUihodea! Qui reconniiitrail dans ce mot le botanisle liHois?

phe du mot
^ "^ raiionneh de la Bolanique moderne, r<StabIif ici le veriuble ortbogrj-
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obsoletes et tres dlstantes. Les calatbides, solitaires et portees par dc

longs pedoncules terminaux, forment d'elegantes coupes do 0,05 de dia-

metre, d'un blanc pur aux rayons, en dedans, gorge el disques violel

fonce, et d'un beau rouge brun en dehors; involucre vert clair.

Ellc fleurit chez nous des le mois d'avriU

aa(a^as*a(2^aa(D5aa sis ©saasaatDSJS

Alocasia metalliea, Illuslr. hortic. VIIL PL 283. N» de mai 18GI.

Par devoir et par egard covers Tune des etablissements anglais, les

plus honorables, nous nous empressons de rcparer ici une omission

bien involonlaire, et qui, a ceux qui ne connnitraient ni noire exac-

titude poussee jusqu'au scrupule, ni les recbercbes etendues et sou-

vent si fastidieuses auxquelles nous nous livrons, pour ciler un futt^

une date, eut pu paraitre mcditee : la magnlfique Alocasia metallica, quo

nous avons decrite ici ct dont nous avons donne une belle figure et tous

les details analytiques necessaires (d'apres M. W. Hooter, 1. c), a cle

decouverte dans Tile de Borneo, par M. Low, fils, qui Fa, en corapagnic

de superbes autres plantes nouveiles, et pour la science, ct surtoul pour

rhorticulture, envoyee de cette grande ile a la maison palcrnelle, dont

le siege principal est a Clapton. Nous sorames heureux de saisir une

prompte occasion de rectifier notre omission, qu'oa ne nous a fait con-
E

nailre que ces jours derniers.

Sednui fabarinm D. J. Koch (sub S. fabaria). Illuslr. hort. VIH.

PI. 271. Cette plante, comme nous ravens fait remarqucr, nous avail

d'abord cte communiquee par une maison d'horticulture, sous son vrai

nom, mais sans renscignemcnts aucuns sur sa palrie ou meme sur son

identity specifique. Un peu plus lard, nous avons pu remplir ces lacuncs

dans une note inserec au 2* verso, PI. 282.

Dans le N° du 16 aout 1861 de la Revue horlkole, nous lisons dans une

notice sur quelques plantes ornementales de la France, que cette plante

est toule aussi francaise qu'allemande (et nous en sommes fort heureux :

nous ne pouvons etre insensible, meme dans les choses les plus minimes,

a la gloriQcation de notre cher pays natal); que M. Borcau I'a trouvec

dans le Cantal et le Puy-dc-Dome; que d'autres la disenl indigene dans

les Pyrenees, I'Auvergne, le Jura, les Vosges, etc., etc., ct que I'auleur

de ladite notice dit I'avoir recueillie lui-mcme dans la Vendee (Bocagc), etc.

Nous acceptons avec cmpresscmcnt tous ces habitats

!
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L'auteur de ladite notice, attribue a la planle en question repilhete

magnifique (et cela est vrai ; mais si, comme nous en ce moment, il en

voyait un petit pare en pleine floraison dans retablissement Verschaffelt,

il lui etit ajoute le superlatif magnificentissime ! et avec raison); pourquoi

done, dit-il, avec une ironie peu juslifiee, que nous I'avons decrite

pompeusement! Une phnle magnifique ne vaut-elle pas une description

poinpeuse? Et des lors le sava7it Journal {sic! le n6tre !) ne pouvail-il agir

ainsi ?

OBSERVATIONS TERMINOLOGIQUES A CE SUJET.

fi

n
changement, II dit que, puisque Ton ecril SeJum Cwpea^ Lythrum Salica-

ria, etc., il est mieux d*ecrire, avec J. Koch et les botanistes qui Font suivi,

Sedum fabaria. Au risque dc faire encore ici un peu le pedant grammatical,

nous prouverons, croyons-nous, que notre arislarque n'est pas dans le vrai*

Quand on veut joindre speciGquement a une plante un nom g^nerique

masculin, feminin ou neutre, il est tout simple de n'en point changer la

terniinaison : done Lylhrmn Salicaria est correct (5a/icanaADANS.,LAMK.);

et ainsi dans dcs cas analogues
; mais dans Toccurrence, fabaria {fabarius,

a, tim, V. les lexiqucs!), que nous sachions, n'a rien de gcnerique; dcs

lors, c'est done un solecisrae h eviter; de plus [Sedum] Ccepea, qu'il faut

ecrire C(Bpea (cej, en est un second; Ccepa est le subslanlif! Joignez-le tel

purenient et simplement, ou adjectivez-le necessaireraent en Ccepeus, a, tm.
Mais on a ^crit avec raison Allium Ccepa (ou Cepa], Catasetum Trulla,

Oncidium Cebollela, Acacia Oxycedrus^ Daphne Cneorum, etc., etc.

Du rcste, loules ces discussions sont oiseuses, et comme nous Tavons

dit et demontre maiiites etmaintes foisj la nomenclature botanique devrait

^tre UEVUE et coruigee dans Yinteret etpour Vhonneur de la plus attrayanle

des sciences ! Or, un ecolier de 6'"° peut rire tout a son aise en la fcuille-

tant aujourd'hui! Et cependant tous ces auteurs, qui out a Tenvi denature

n f

Da PliUCENECTITlA TCBERCtJIiATA*

Le P. tuberculata IIort. vicnt enfin de fleurir, et pour la premiere fois

pcut-etre sur le continent europeen, chez un dc nos amateurs les plus

distingues, M. Beaucarnc, nolaire, a Ecnarae, pres d'Audenarde, qui a

bicn voulu nous en confier I'cxamen. Cellc planle apparticnl, comme
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nous avons pu nous en assurer, h la famille dcs Asparagac^ees, comme
le Basylirium^ genre dont clle esl extrememenl votsine.

Nous la figurerons ct la ddcrirons completcment dnns un Iris procliahi

numero^ et disculcrons la question de savoir, si ellc doit former un genre

distinct, et si ce genre doit conserver le nom, affreusement barharCj de

Pincenectitia, qui ne signifie ahsotument rien.

NOUVELLES PL4NTES JIPONAISES.

On peul voir en ce moment une Ires intcressante et nieritantc collec-

tion de planles japonaises, envoyees par M. Fortune el cxposees par

M. Standish, a qui dies ont ete confices; et qui, bien que retirees dcpuis

peu de jours seulement du navire, se trouvent dans I'etat le plus parfait dc

sanle. Quant a ce qui concerne la ruslicite de ces plantes, M. Standish

fait remarquer, que le Sciadopitys vertkiUata, tous les Retinospora, le

Thuiopsis dolabrata et Ics differentes formes d'Osmanthus, croissent natu-

relleraent sur Ics collines, pres de Jedo, et doivent ctre par consequent

reraarquableraent rusliques; et en preuve de ceci, il cite M. Barron,

comme ayant vu le Thuiopsis supporter Thiver dernier a I'air librc, sans

avoir nullement souffert de la gelee, malgrd les nombreux desastres

qu'elle a occasionnes parmi les arbres et les arbrisseaux loujours verts,

autour de Derby el de Nottingbam, ct raerae presquc partout dans les

comtes du Centre. Cette collection de plantes japonaises de M. Fortune

a ete exposce deja a la fete du 5 juin (grande exposition de la Societe

d'florticullure de Londres), et les plus iraportantes d'cnlrc elles ont recu

des recompenses h cette occasion. Parmi celles-ci, jugees par la Societe,

nous citerons les suivantes :

RetinoMpora obtnsa : bel arbre toujours vert, de la race dcs

Thui/a, formant, scion Sicbold, un tronc droit de 60 a 80 picds de hau-

teur. II en fut expose un bcl ccbantillon bien raraifie. Son feuillage tenu,

flabelliforme, d'un vert sombre, a, en raison dc ses petites dimensions

squaraiformcs, beaucoup de ressemblance avec celui des ccrtaines petites

Selaginelles circinees. II y en avail deux varietes, I'une h feuilles verles,

I'autre a feuilles panacbecs ; celles de la seconde etaient tacbees de blanc; la

premiere, celle type, h feuilles vertes, a recu une mddaille d'argent, dite

de Banks; la deuxieme, a feuilles panachccs (/?. oblusa varicgata), un

certifical de mcrite,

Betinospora Ijcopodioidcs. Sous ce nom provisoire etail comprise,

MISSOURI
BOTANICAl.
GARDEN.
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dans un lot en melange, Ic S juin, une plante d'un asscz joli aspect (d'autres

individus de la nieme plante, exposes par MM. Veitch, sous le nom de

Cryplomeria spec, ont recu un certificat de merite). Elle a en apparence

un fades e'tale, a branches cylindriques et feuillees tout a I'entour, et dis-

tinct par consp'quent de ceux du Retinospora et du Thiiiopsis, deja men-
tionnds, par un trait analogue a la difference qui existe enlre les vraies

especes de Lycopodium, et celle qu'on atlribue mainlenant aux Selagi-

nelles, Les feuilles de ladite plante consistent en de petites ecailles obtuses,

olTranl sur les branches I'apparence de papilles.

Retiuospora argente.i. Autre nora provisoire d'une plante S

feuillage menu, tres glauque ou argente, leinte remarquable, surlout en

dessous. La plante n'cst pas encore assez developpee pour montrer son

vrai caractere.

Sciadopifys vcrticillcita. L'une des plus belles Coniferes du Japon
ct de toute I'Asie, apres le Deodora. M. Standish en a expos6 deux jeunes

et jolis individus, bien ramifies [bushy], de 0,55 do hauteur et en parfaite

sanl^, ayanl de longues feuilles lineaires-obtuscs et disposes en verticilles

d'un aspect parliculier. Plusieurs des plus anciennes feuilles mesuraient,

Chez des jeunes individus, 0,08 de longueur. A I'expositon du 5 juin, cettc

plante a obtenu une medaille d'argent de Knight.

Thaiopsis dolobrafa varicgata. C'est une belle variete pana-

chee du Thuiopsis dolabrata, ayant en apparence un port /dc/ie, etale;

a raraeaux plans et glauques en dessous, ressemblant beaucoup a ceux
de certaines especes vigoureuses de Selaginclles. Elle differe du type, en

ce que ses ramules sont netlement tachetees de blanc; ce qui produit une
jolie panachure bien marquee. Elle a oblcnu une medaille d'arsent de
Banks, a I'Exposition cilee ci-dessus.

Podocarpns Tariegatns. Petit arbrisseau touffu, trapu, convert

enliercraenl de feuilles courtcs, largement ovees, luisanles, diversement
strides de blanc. II est d'un joli aspect et a re^u un certificat de raerile

le 5 juin.

Podocarpns microphyllns Tariegatas. Cclui-ci a des feuilles

lincaires-lanceolees, et parliellemenl slrices.

Taxns longifolia. Nora provisoire d'un arbre ou d'un arbrisseau a

longues feuilles lineaires, ct qui, s'll est ruslique, doit elre une tres belle

planlc. L'individu ccpendant ctait tres petit encore.
Bambasa ¥arlegata. Jolie Graminee, en apparence nainc, en

touffe el a feuilles strides, et qui ne sera pas sans effet dans les jardins.

Elle avail ddj5 recu un certiGcat de radritc.
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Platiek 207.

VarMt(^s ct Esp^ccs nouvclles de CALADIUM.

]Vo t. — ^cnoELLEai.
T^o 3, „ J§€HMITZII (I).

fitYM. V. ci-dessus, T« V. PI. 183.

Arace^ [AroidecG^ vieux style!) § Diclines §§ CALAorE^ §§§ Sy.ygoni^e

CHARACT. GENER, V. ibidem (ct figuras analyticas, in tcxlu vcr^o, Tab. 2DI)

CHARACT. SPECIF. Ibide7n, observ. cocdera!

^rt ^-<y^^i

Les trois remarquables Caladia (?), dont nous donnons ci-contre unc

belle et exacte figure, paraissent avoir ele introduits en Europe a la

meme epoque el en Alleraagne et en Belgique. Des le printcmps de 18G1,

nous les admirions dans les scrres de notre edileur, si riches en plantes

de ce genre, et nous le prcssions de les faire figurer dans ce recueil, ou

lis ont dii ceder la place h des varietes plus ancicnnes et envoyces dans

son etablissement, lorsque nous apprimes plus tard qu'ils venaienl d'etre

mis dans le coraraeree par M. Esser, horticulteur, a Diiren (2), sous Ics

noms que nous citons ei-dessus, et que nous substituons a ceux que nous

leur avions donnes pour eviter toule confusion synonymique. Nous ne

Savons par qui ces Caladia lui avaient envoyes; mais quant a ceux dc

I'etablissement Verschaffelt, il lui avaient cte adressds, comme tous ecux

dont il a ele question dejh dans ce rccueil, comme ceux non moins meri-

lanls dont nous nous occupcrons plus tard, par son zele et habile corres-

pondant M. Baraquin, de la province bresilienne dc Para, baignde par le

vasle et cclcbre flcuve des Araazones.

Ces irois Caladia, renfcrnids dans le lot presente pour le quatricmc

concours, Planles nouvellement introduites, h la 79" Exposition de la

Societe royalc de Flore de Bruxelles, k laquelle nous avons eu I'honneur

d'assister comme jure, n'ont pas peu contribue a faire accurder k noire

edileur le 1" prix instilue pour cclte categoric de plantes.

Le Caladium cupream Honr. (N" I) nous parait une forme du

C. Ucolor, mais son coloris est d'une tcinte mauve loute particuliere, et sans

(1) Sur la pbnche oi-oonlrc, oe n.ol est <icrit par crreur S*'""-

2 Duren ou Uoren, pelUe ville du Grand-Uuohd du Ras-Bhm ^Pru^se), sur la Hocr.

TOME Vin. — SEPT. 18GI



VARI^TjJS ET ESPECES NOUVELLES DE CALADIUM

antecedent jusqu'ici, ce nous semble, et dans le genre et meme chez

toutes autres Aracees. Le seul qui en approche, mais de bien loin encore

(nous ne voulons pas dire que.celui-ci soil moins beau, au contraire!), est

celui de VAlocasia melallica (Illustr. Iiorlic., ci-dessus, VFII, PI. 285), qui

csl d'un brun-rouge h reflets metalliques, et superbement vernisse; tandis

que, dans la presente planle, il est d'un rougeatre cuivrd mat, te], par

exetnple, que Test le cuivre rouge non poll et deja legerement bruni par

Tair. De celte teinte singuliere se detache, pour plus d'efFet orneraental,

une large nervation d'un rosatre obscur.

Cette plante a etc presentee a TExposition estivale de Gand (117^, 23 et

24 juin dSGl), dans un deuxieme lot au concours des planles nouvellesde

M. A. Verscbaffelt, sous le nom de C. porphyro7ieiiriimy lequcl etait par-

faitement approprie.

le C'tladinni Schcelleri IIort. (N'' 2) est une petite et fort elegante

planle, laquelle, par la forme de ses feuillcs, ne nous parait devoir appar-

tcnir au genre Caladium; mais n'en connaissant point encore les fleurs,

nous ne pouvons nous prononcer a cet egard, et devons nous contcnter

d'en recommander racquisilion aux judicieux amateurs de planlcs a feuil-

lage ricbemcnt panache, Ses feuilles sont nettement cordiformes a la base,

tres faiblement ou merae point pcltces, largement ovccs-acuminees, d'un

beau vert veloute, prcsque mat, a nervures largement borddes (et poin-

tillees) de blanc presque pur. La figure ci-contre repre'sente une feuille

de moyenne grandeur.

Le Caladium Scbmltzii Hort, {N° 3) est, comme le precedent, une

petite espece, et n*apparlicndra pas non plus, ce nous semble, au genre

Caladium. Chez lui, point d'ambiguile au sujet de Finsertion de la lame

foliaire; dans tous les individus que nous en avons examines, le petiole so

tcrmine nettement dans le sinus cordiforrae du limbe; ainsi que nous

avons eu soin de le faire Cgurer ci-contre. Pour le rcstc, la forme en est

la merae que celle du precedent; mais le coloris en est fort different, et

offre une particularite qui n'cxiste point encore dans ce genre : sur la pres-

que lotalile de la surface, les pctilcs figures penla- ou bcxagonales anasto-

iiiQ^iG%[nervidims!) du lest epidermique, semblenl se ddlacher du fond

comme des squamcs, el se colorent de rose pale; dies en oceupcnt ainsi la

presque totalitc, ou le reste immacule est d'un beau vert. En outre, de

grandes et belles nervures d'un beau rose traversent tout cet ensemble, el

ajoutent grandcment a la distinction de cette tres belle plante, qui a aussi

paru dans le lot dont nous avons parle ci-dcssus, sous le nom de C. cor-

datum.



VARI^T^S ET ESPECES NOUVELLES DE CALADIUM,

9

Nous aurions pu laisser subsister ces noras de preference, puisquc ca

les publiant dans le catalogue de I'Exposition ci-dcssus menlionnde, nous

ignorions entierement que ces plantes avaient etc, corame nous I'avons dit

en comraencant cet article, mises deja dans Ic commerce sous d'aulres

denominations, que nous adoptons definitivcment. La figure ci-conlre

represente egaleraenl une feuille de moyenne grandeur de cliaquc variclc.

Ce serait insulter au bon gout de nos lecteurs que de meltre en suspi-

cion leur admiration pour ces Irois plantes, qui seront bientot dans Icurs

collections.

Notre planche etait gravee et coloriee depuis longteraps el noire article

imprime, quand nous est parvenu le numcro 56 du Wochenschrift (5 scp-

tembre 1861), redige par notre savant confrere M, Karl Koch. Ce bola-

niste, qui sans doute a eu I'occasion d'examincr ces trois plantes en flcurs,

les range dans le genre Alocasiay et leur consacre une excellente disserta-

tion, que nous ne pouvons reproduire ici, faule d'espace, et a laquclle

d*ailleurs nous renverrons le lecteur, plus familiarise que nous avec Tidiome

germanique.

1. Feuilks evidemment peltees ;

Alocasia ciiprca C. Koch. {Alocasia metallka W. Hook. V. ci-dcssus PI. 285),

Caladium Veitchii Lindl. — cuprcum et Gonatanihus ciipreus Hoax. a>gl.

(Caladium? porphyroneurum Nob.).

2. Feuilles pen ou point peltees^ coideur de plomb en dessous ;

Alocasia metallica Scuott, ncc Hook. {Caladium metallicum Hokt. — sp. dc

Borneo)

.

3. Feuilles arrondies a la base; nervures colorees :

a. Nervures rouges,*

«. Alocasia erythrwa C. Kocu (Caladium Schmitzii Hort.).

b. Nervures blanches .•

^, Alocasia argyroneura C. Keen {Caladium SchwUeri Honx. -? corda-

tu7n Nob.).

A ces especes, selon la reraarque de M. C. Koch, s'adjoint tres vralsera-

blablcment notre Caladium subrotundum (V. ci-dessus, Misc. p. 60. VI.

^8S8).
Ch. Lbm.



Planche 298

MaviHH nouvelles de CHRYSAKTHEMES NAINS

(pYRCTUttUJH siiviimiSE et iJiDiciin, varietates hortenses.)

Chrysanthemi spec. L. ct plur. auct.

Etym. V. ci-dessus, PL 272 (Janvier (1861).

ASTERACE^ § SeNECIONE^E §§ CHRYSANTHEMiE

CHAKACT. GENIiR. V. observationem ibidem allatam

CHARACT. SPECIF. Eadcm observatio!

^'^*'^^ \f %- K^~\^\^

lo Madan&e Ang^le Duniat.

Calatliidcs d'un rose pale vers les bords, d'un jaune tendre au centre.

2o Antigone.

Calathides entiercment rose tendre.

30 IVfnette.

Calathides d'un violet tendre, concolores.

4^ I^a Coquette*

Calathides d'un rose vif vers les bords, jaunes au centre.

&> Madame Slarle Planes.

Calathides d'un beau jaune concolore, mais chaque petale panache de rouge

brunatre a Tinterieur.

60 La SIbylle.

Calathides jaunes; coloris plus foiicc a la peripheric.

(Tabula nostra 298.)

Dans ce meme volunoe, N^ de Janvier, PI. 272, nous avons deja enlre-

lenu DOS lecteurs d'une jolie scrie do Chrysanlhenies nains precoees, ^

fleurs pleines, dans lesens liorlicole du mot, et d'un coloris net el tranche.

Nous venons aujourd'hui leur en offrir une seconde, composde de memc de

six varietes, a fleurs plus peliles encore, tout aussi pleines, el d'un coloris

egalement varie et distinct, et dont nous citons les noms jardiniques en

tete de cct article.

Leur obtention est due aux croisenienls judicieux de M. Lebois, amaleur-

Ijorticulfcur, Ires connu, dcpuls longtemps deja, par scs succes en ce
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VARI^TfiS NOUVELLES DE CHRYSANTUiWES KA^S.

genre, et retire maintcnanl a Bourrasole, pres de Toulouse, et qui en a
cede Fedilion a notre cdileur.

Les Chrysanthemes, soil a grandes, soil a petites fleurs (lisez plus cor-

reclement calathides ou capitules), sont trop connus de tous nos lecleurs,

pour que nous nous en occupions botaniqucment ici; nous en avons deja

dit quelques mots dans Tarticle que nous rappelons, et fail ressortir

Fetrangete de la metamorphose, qu'onl subie leurs fleurs sous I'lnfluenee

de la culture, et par laquelle les fleurs du rayon comme celles du disque

bnt offert un changement si coraplet, si heterogenc, et se sonl confondues

en ligules conformes et infertiles pour la plupart. Ainsi de quelques autres

Synanlherees (Asteracees!), Dahlia, Callistephiis (Reine-Margucritcs),

Belianthus (soleil), Tagetes (OEillet d'Inde), etc., etc. II est probable que

par une culture ad hoc, la grande generalite des plantes de cette immense

famille offriraient une metamorphose florale semblable.

Gh. Lem.

CCiiTiJRi:. (Plein air.)

Ce sont des plantes absolument rustiques, se plaisant pour ainsi dire

dans tout sol et h toute exposition. Voyez, au reste, rarticle culture, deja

t_ I- ^ 1 1 • - f

public a leur sujet, /. c.

A. V.



Plaids 2».

CANEILU REINE DIS BE/iUTlS.

TERNSTROEMIACEiE § CAMELLIEi5E.

£TYM.

CHARACT. GENER. I Jn occasione proxima et magis opportuna dabuntur

CIIARACT. SPECIF.

Fidele k Tengagement pris recemment avec nos lecteurs (V. ci-dessus,

N° dc Juin, PI. 289), de leur offdr de temps en temps I'exacle figure de

ceux dcs nombreux Camellias surgis dans la pratique, qui offriraient, d
vn degre eminent, toutes les qualites exigees, avec raison, dans cette belle

categoric de plantes, nous leur donnons aujourd'hui celle d'une nouvelle
varicte, qui, nous en avons la certitude, les salisfera sous tous les rapports.

C'esl un des nombreux ct beaux gains de M. Vervaene, horticulteur,
h Ledeberg-lez-Gand. II en a vendu la propriete a notre editeur, qui,
a son tour, en a cede une partic a I'un de ses confreres anglais, M. Bull,

horticulteur, a Chelsea, pres de Londres.

Le Camellia Reine des Beautes porte-t-il un nom trop pretentieux, un
nom nulleraenl justifie? nous ne le pensons pas. D'un coloris fort different

de celui du Camellia Souvenir d'Emik Defresne, la forme en est tout aussi

irreprochable, quant h la regularite de I'imbrication pdtalaire ; c'est aussi
une perfection, dans toute la signification rigoureuse de ce mot ; mais
quelle delicatesse, quelle fraicheur virginale dans le rose tendre de ses
fleurs, qui, au centre et a la peripherie, offre une teinte plus vive et dont
Ic double effet ajoute h la beaute superieure dc I'ensemble! Les nombreux
petales, qui les composent, sont arrondis-dchancres vers I'exterieur, oves
et plus ou moins cntiers vers le centre. Un bel et ample feuillage, d'un
beau verl luisant, fait ressortir avec avantage le frais coloris de ces fleurs,
dont on peut, avec confiance, affirmer I'abondant et facile epanouissement.

Ch. L.
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Planck 300.

OBTIRAIDRA FEMESTRAIIS.
oi'viRAi\DROu a fmiUes fmestrces (1).

£tym. V. ci-dessus, T« HI, Misc. p. 6.

TniGLOCHIA'ACEiE (2),

CIIARACT. GENER. Flores herma-
phroditi. Sc/ja7a 2 (unilateral la — 5 Dcne)
colorata dccidua. Staminn C persislcntia,

filamcnfis snbulatis inferne dilatatis, cdi-

therls basi affixisbilocularibus lateraliter

dehisccntibus, polUne acute ellipsoidco.

Ovaria 5-4 lageniformia in stylum bre-
yera, stiymate oblfquo subapicali, facie

interna nolatum, dcsinontia unilocularia

2-C-ovulata; oviiUs basi affixis adscen-
dentibus anatropis. FolUcuU rostrati

abortu l-S-spcrmis introrsum dehisccn-
tcs. Seyniiia cxalbuminosa, testa hcrba-
cea, membrana inlcriorc tcnui. Embryo
rectus adsccndens, cotylcdone crassa io-

liacea v. cxcavata plumuhwi maximam
bifoliam amplcclente,

Herbae aqxiatkcc tuhcrculosWy caudice
elongato ramosOy foliis radicaUlms veno-
sis; scapis (amitibus!) ofonj/afis^ spicas

singulas binas ternasve geroites. Spatha
caduca.

Pakehham Edgewobth, in Xloov.. hand,
Journ. of Bot. JII. 405.

Ouvlrandra Dur.-Tn. Gen. Mada-
gasc. No 3. Decais\e, I. i. c. Ekdl. Gen.
PI. 16C4ctsuppI. I. IC6-i/2. Kli>th,1. i.e.

Edgeworth, Meisn. Gen. PI. 3Ci(272).
etc. — Hydroqcton Peusoon, Encheir. I.

40. Syn. 1. 400.

CHARACT. SPECIF, Foliis submer-
sis sublonge pctiolatis oblongis fenestra-

tis mucronulatis, nervis ionj^itudinnlibns

apice conilucntibus (ncrvulisapproxima-

tis horizontalibus quadralini anaslonio-

sanlibus), spicis binis (ante /ZonV/oncm

calyptra conica cadnca opcrtis.

\V. Hook. I. i, c. [txcept. verb intra

parenlh*).

Ouvlrandra fencstialls Poiret, En-

cycl, bot. snppl. IV. 2. 57. Mibbel, Hist.

nat. des PI. IV. 117. Decaisne, in Deless.

Ic. III. 62. t. 99. KuMH, Enuni. 111. W2.
Llndl. and Ellis, Gard . Cliron. 740 (1 853).

Edgeworth, gn Aponog, etc. 1. s. c.

W. Hook. Bot. Wag. t 4894 January

iSoG. Ch. Lem. snpra, III. Misc. p. 5

et 13. Ellis, Three Visits to Madagasc.

42 et seq. c. ic,

— wadafjnscariensis Dlp.-Th. sec. Acn.

Rich. Diet, class. dUist. nat. XII. S41.

Ouvirmidrou dcs indigenes, scion Ics

Francais; Ouvirandrano , scion Ics An-

glais.

Nous nous Eommes deja quclquc peu ctcndu {V. I. s. c.) au sujet dc

cette mcrvcille vdgdtale, h laquellc les Anglais ont donnd, ct non snns

raison, les noms de Water Jam (Igname d'eau) el de Lace-leaf {Tcullle

dentelle). les rhizomes charnus, longs ct ramifies, sont en cffct comesti-

bles, et ses grandcs fcuiilcs, oblongucs, de 0,20-25 de long, sur 0,05-7 et

plus dc large, enticrcment decoupees h jour dans le double sens de la

nervation, imitcnt assez bien une grossicre dentelle ou raieux un l.ssu h

mailles carrees.

(1) C-es.-i-d,Ve, don. le parenchyme a ^'^1^'''''
^J^ZZsTLrs-, fail asse. ordinaire dans les

secoiulaircs; celles-ci dJspos^cs en rectangles quadraiigulaires rCoUiiirs,

planles na.anles.
, „• , . ,,,;, ,;ri h nom de la fDmllle, Dpnl du cMer la priority .a

(2) Le genre Jun<:ago, duquci Richard ava.t mi le "O"*
dcfinilivcment. C'esl par erreur que

Triglochin de Linnd, il devienl logique d'cn d.!river ec!m 4 adopter dcUn.Uvcmenu ,

noos avons, dans un article prtScedcnl (J. c). cite celu. d Ahsmacta.



OUVIRANDRA FENESTRALIS

7.

Le m(5ritedc son inlroduclion a I'elat vivant : inlroduclion bien tar-

dive, puisque la planle avail

cte dccouverle par Aubert

Dupetil-Thouars dcs 1792,

decrite et publice par lui des

1806, est du au Rev. Ellis,

qui Ta relrouvce, en 18S3,

a Madagascar, sa palrie, d'ou

il en rapporta, en 18SS, des

individus bien portants en

Europe : fait remarquable,

si Ton considere Ics difficul-

tes qui s'opposent a I'intro-

duction des plantcs aquati-

qucs de contrces ^i lointai"

ties et si chaudes! individus

qu'il parlagea enlrc les jar-

dins : royaux de Kew, do

la Socicle d'Horticullure a

Chiswick, dc Regent's Park,

du Crystal Palace, et cnfin

de rctablisscment Veitch, h

Cbelsea et a Exeter.

VOiivirandra feneslralts

nc se plait que dans Ics eaux

douccs et courantes (pres

dcs bords!), ou se plaisent

fort aussi, a ee qu'il parait,

les crocodiles. Lc rbizonie,

dit M. Ellis, long deO,15 h

0,2S, el dc la grosscur du

poucc, se raniific dans divcr-

ses directions, a la facon du

gingembre {Ztnziher offictnale, Z. Zerumbet) ou du Curcuma (C. aroma-

tica]^ sans articulations, ct se fixe solidcnicnt dans le sol argileux par de

longues et solidcs racincs fibrcuses; il s'etend ainsi dans Teau a environ

0,30-33 dc longueur. Du sommet de cbacune dcs ramifications s'elalent a

la surface de I'eau unc toufTe dc ces gracieuses feuilles, dont nous venons

de ciler Ics dimensions, porlces par dcs petioles cylindriqucs, quelqucfois
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plus longs qu'elles, el variant de longncur selon la hauteur de I'cau. De
leur centre se dressent des hampes (et non des scapes!), semblablcs aux

peliolcs, depassant la surface de I'eau, el se bifurquant au somraet en un
cpi gcmine, enveloppe, avant Fantbese, dans une calyplre conique, cadu-

que, formee, ainsi que M. W. Hooker le suppose, non sans doute, par la

soudure des deux bractees. Les fleurs en sont Ires petites, blanches el

inodores (el non roses el odorantes, comme Ta ecrit Decaisne, L c).

Nous n'avons rlen a ajouter ou a changer li la description que nous en

avons donnee ci-dessus, /. c; nous ferons rcmarqucr sculcment que

M. W. Hooker {L L c.\ qui, apres nous, en a donne une description

complete et une excellcnte figure, d'apres Ic vivanl, n'atlribue que deux

divisions au pcrianlhe,et se demande avec Decaisne (1), si ce nc sont pas

la deux bracteoles; il les dit membranacees et obovees; ajoule que chaque

ovaire s'altenue legerenaent en un style obtus et Cneraent papilleux sur Ic

cote interne.
4

En insistant sur I'clegance extreme de ccUe plantc aquatiqiie, nous

avons explique par quels moyeiis divers elle pouvait etre cultivee, soil

dans les serres, soil dans les appartemenls ; en voici un autre, plus effi-

cace que tous les precedents, et dont on ne serable pas s'etre encore

avise, quoique mis en usage, il y a longtemps deja, pour faire gernicr

promptement des graincs, faire des bouturages delieats; c'est-a-dire un

appareil clos, avec une petite lampe, ou raeme une simple veilieuse dans

de rhuile, chauffant une mince couche de lerrc, ou sojit seraees les graincs

ou fichees les boutures. Dans I'occurence, Tappareil devrait-etrc grande-

ment modifie : ce serait un bassin en zinc ou mieux en verre (fonduexpres!),

Carre long ou ovale, de 0,60+0,50, d'une profondeur de 0,50, non cou-

vert, rempli d'eau, et posant sur un socle en bois, creux, clos, avec trous

d'acralion, au milieu duquel serait pose une petite lampe a esprit de vin,

ou simplement 'a I'huile, avec meche, qu'on allumcrait soir ct matin, pen-

dant deux ou trois lieures environ, do maniere a ce que I'cau dn bassin

fut maintenue h une temperature constante d'environ 20-23+ R. Un

robinet, placd ^ Tune des extremites, perraettrait de rcnouveler I'cau du

bassin pap moilid ou tiers au moins, tous les deux jours environ. Le

tubcrcule de la plante serait plante dans un vase beaucoup plus large

(1) Docaisnc avail d\i : An propter florum. fnbricam, stamina pro jloribus d^ dh-

tine is et ovnrin pro $ ccntrahbus. pcrianlhiiqnc >>quamcE pro hractcts habenda?

Cost sans doutcla^aute de notrc intelTigcnce n.afs nons nc ««n]P7"?"^ P;5.^'\ ;'

unefleur male soil c//.s//nc/e avec une ileur f^mclle ccntralc! C cs la en effc na

hermaphroditisme des plus coraplets, abstraction fa.teduperuinlhercdu.t.c.^

deux ou trois pieces, mais forme ^c quatre ou six dans d autrcs genres dc la memc

famillc {Triglochin, Schemhzcria, Potamogelon, etc.).

TOMK VIII. SEPT. 18GI,
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que profond, rempli d'une bonne terra d'alluvion un pen conipacle, et

plonge toujours a 0,10, IS, 20 au-dessous dela surface de Teau; celle-ci doit

elre de Teau de pluie ou de riviere, bien pure, sans sels d'aucune sorte, et

renouvetee par tiers chaque jour. Un appareil ainsi construit serait excel-

lent aussi pour I'eclosion prompte d'oeufs de poissons precieux, qu'on

pourrait y laisser vivre quelque temps encore apres leur naissance. Void,

au reste, qui parlera aux yeux et eorapletera ce que notre explication

pourrait avoir d'obscur, c'est la coupe de I'appareil.

Avons-nous besoin d'ajoutcr qu'un tel appareil peul etre plus ou moins
erne, et forrac de materiaux plus ou moins precieux, surtout s'il est des-
tine a etre placd dans un appartement?

Pour completer convenablement ce qui concerne une telle plante, nous
avons cru devoir ajouter dans notre texle a la planche noire ci-joinle,

empruntee a I'ouvrage cite de M. Ellis, une vignette, beaucoup plus
exacte, et faite, comrae nous I'avons dit, sur le vivanl, dans les serres
des jardins royaux botaniques de Kew, par I'excellent artiste du liolankal
Magazine, recueil de premier ordre, auquel nous en empruntons les
details analytiques.

Explications des Figares analytiques.

Cn. Leu.

deir not fS^% c^uJ ""» 'ese c'est-a-dire avant la chute de la caIyptre,Vr«n-

pie"cesdu pSnfhe l^'r-p'-^--.*-
^"'^'*'" "^'"" ^^^s deux epis. Fiq\ Une dcs

lerslgmatScs ' ^ -'^ ^^ U"« ^^'^'"'"e- ^^9- 7. Un folliculc (ovairei a... papil-
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Ancuba japouica. Dans celte belle collection, le type dc la variole

h feuilles panachees, si connue dans les jardins, le type h feuilles verles,

etait represente par deux individus, Tun male et I'autre fcmelle. Co der-

nier portait des bales ovees-oblongues, du volume des ponnnes de ccr-

taines especes de Cratcegiish gros fruits. II avait re^u dcja un ccrtiCcat

de mcrite.

Enr;}'a spec. La plante ^tait marquee : Eurya ^ grandes feuilles; scs

feuilles resserablent a celles de grandeur moyenne d'un Camellia; clles

sent elegamment acuminees, largement marginces et plus ou moins

tachetees de blanc vers Tintdrieur; dans la jeunesse, elles montrent unc

belle teinle orange vif; ee qui donne ^ la plante un aspect extremcment

inleressant et brillant : elle a obtenu un certificat de meritc de premiere

classe,

Raphis^ flabellala wariegala. La variete de Telegant petit Pal-

mier bien connu, dont 11 s'agit, a son feuillage plus ou moIns stric

de blanc,

Gardenia radicans foL varicgatifi^. Beau petit arbrisseau de

serre tcmpcree, Ji tongues feuilles etroites bordees de blanc, et produisant,

comme le type, les fleurs suavement odoranles que Ton salt. Elle avait

aussi ete presentee antcrieureraent au comite par MM. Veitch, pere et

fits.

Daphne variegafa. Feuilllcs etroitement bordees de blanc; il est

distinct des especes que nous possedons dans les cultures; mais n'etait pas

encore suffisamment developpe.

El£)eagnaj» japouicn^ variegatus. Feuilles neltement de blanc

de creme.

Thca viridis variegata. Th(5 ordinaire ^ feuilles panachees.

Buxns obcordata variegata. Trcs joli petit buis panache, a

feuilles remarquablement courles, obtuses, quelquefois retuscs ou obcor-

dees, d'un pouce et demi de diaraetre [sic!].

niu«
mais a

feuilles plus petiles et ayant au centre une large macule jaunalre

Illiciom variegatuui

ment ^tre rapporle a 17. anisatum. Ses feuilles sont marmor^es de gris et

legerement bordees de blanc; on Ta recommandee comme un arbrisseau

agreableraent panache.

Arbrisseau de laOsmanthus aqnifolias varlegatas nanus.

famine des Oleacees, a port Elegant, i feuilles semblables a celles du

IIoux, planes, aigues-denldes ou sinuees-epincuses, bordees et marbrecs

TOME Vin. MISC. — SEPT. 1861.
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de Llanc de creme. Ellcs sent pclites, et la plante semble d'une croissance

naine et trapue. On lui a accorde un cerlificat de merite de premiere classe,

Dans la mcnie collection se trouvent un Ostnanthus aquifotius varie-

gatuSy d'un port plus eleve, a feuilles plus grandes, d'un effct a peine

nioindre; en oulre, on y voyait Tespece type a feuilles simplenient verles.

{Proceed, of the royal Hortlc. Soc, June IL 1861.

Card, Chron. August 10. i861).

79""® Exposiition de la Society roj^ale de flore (Brnj^ellefi^j.

U, 15 et 10 JuiLLET 1861.

L'cxposltion a eu lieu dans le magnifiquc jardin de la Societe royale de Zooiogic
de Bruxellcs, et les plantes etaient placees soit sur ses belles pelouses, soit sous des
tcntes, soit a Tombre de ses grands arbres seculaires; inais quofqu'on disc, du moins
c'est la sensation qu^elles nous out fail eprouver, ccs plantes tropicalcs, forcemcnt
si rabougries, si chetives, en raison de leur culture resscrrce dans Ics serreschau-
des, pcrdant par la leur caraclerc grandiose el gigantesque, nous ont paru ccra-
sees, annihilecs par les grands arbres du parcj et relFct qu^clles eussenl produit
dans une sallc couverte, a la totalement fait defaut : nous voulons parler surtout

exposit
Le jury s'cst compose des mcmbrcs suivants :

MM. Beaucar\e, notaire, a Ecnacme, et Tun des prlncipaux amateurs beiges;
Delafaille, Rigouts-Verbert (secretaire), d'Anvers; Demoulin et Sigart-Capolil-
LET, de Wons; Marquis de Trazegnies, de Namur, president; de Warscewicz,
directeur du Jardin bolanique de Cracovie (de passage a Bruxelles); Esser , liorli-

culteur, a Duren (idem); Baumann, horticultcur 5 Cn, Lemaire, professeurj Jean et
Ambroise Verschaffelt, horticulteurs, tous de Gand; Wiot, horticuUeur,et PnaoT,
a Liege.

L'cspace nous manque pour rendre un compte-rendu detaillc de cctte exposition,
oil figuraient bon nombre de plantes rares, d'une vigueur, d'une croissance rcmar-
quables, de nombreuses fleurs varices de forme et de coloris.

Quaranle-huir eoncours avaient ete instilucs par radministration, pour dix-neuf
dcsqueis, cliosc regrettable, aucuns concurrents nc se sont prcsenles.

Lc i« eoncours, et le plus important, nous avons a peine bcsoin de le dire, pour
\xi\G collection de doiize plantes fleuries on mm (Icuries nouvellcmcnt iniroduites en
Europe^ s'est trouve execute par deux concurrents, M. Linden el notre edileuri ce
dernier a obtenu pour son seul lot, a la majorite (il s'est abstenu neccssairemcnl) de

^^^\/ f^?'^
^^'''^^ ^^"^^ '^ ^" f^^'-''^ "" ^^ ^^ ^'

I*'''"^ ^"* ^^^ accordcs, a runanimite,
a M. Linden, pour ses deux lots ad hoc; malgrc la nccessitc qui nous oblige a rcs-

^^/jfvnium myriopuyuiunj ujanopfiyfftim spcaosum, Ilerrania palmuta, Fandanus
niuncoi et nitidusj etc., etc. Le prix du 7« eoncours, collection de IS Orchidees
cxodqucs cn/leurs^ a ete accordc a M. Linden, seul concurrent, mais a Tunanimite-
Le meme exposanl a encore conquis, a runanimite et par acclamation, les prix

acsli)^ (Palmicrs, Cycaddes, etc), M« {la plus belle Fowjere cn arbrc), 12M«w
n)oms M foufjeres exoliqucs) ct 15« eoncours {Araliacces) : eoncours, au reste, pour
iesquels nulsrivaux ne se sont prescntes pour lultcr avec lui. M. Scliram, dirccteur
au Jardin botaniquedc Bruxelles, a dignement soutenu Tbonncur dudit jardin par
ses magmfj(jues Aroidees (hors cone.) ct ses grandes et superbcs Coniferes (22*^ eon-
cours), deux prix bien gagncs! Les Bvgonia nc pouvaicnt se trouvcr exclus; aussi
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qnatrc concurrents se soiit presentes pour cc concours (IJ)"), dent le 1- i.ureat a

P hJ R^o • " I'?^ f Lcmbeke, president de la Socielc' royale d^Agriculturc
et de Botanique dc Gand.

^
Les Ftic/ma, les Roses, Ics Pemees, etc., se sont vucs aussi digncmeut represen-

tees; nepouvant pas tout citer, nous sommes forces cependant de nieiitionncr Tad-
mirable lot de plantes de picine terre, en pleine floraison (Qcurs coupees), dispcsecs
en une vaste corbeille, dc M. Mottin, recompensces d'un prix hors concours et a
""^"™ite; et Ic eharmant lot dc Pelargonium, a grandcs flcurs, de M. Jean Ver-

scliaflelt, tacwj idem; etc., etc.

Nons renyoyons pour plus de details, au Compte-rendu dc la Socicte (Bols-
WiTTOucK, impr. a Bruxelles),

Soei^te d© ffloa>icuItare et d'norticalture d'Audcuarde.

lie Exposition (I, 2 et 3 Septembre 1861).

Nous Favouerons volonticrs, nous avons un veritable faiblc, une predilection

progres sont sensifales, et combien elle gagne chaque fois en nombre et valeur de
plantes exposces: et nous avons vu avcc un vif plaisir le conseil e<echevinal, sur

Sociele d'horticuJture (I).

Cclte fois done encore, la Societe a rempli au-dela scs promesscs; un plus grand
mbre de concours out etc ouverts (27), des niedailies de plus grande valeur pro-nom

posecs, etc.; et nous avons eprouve une vivc satisfaction de voir un plus grand
nombre d'exposants repondre a son appel, et peupler la grande salle du cliarmant
bijou gotliiquc, qui est rpI6tel-de-VilIe, des produits abond'ants de Ceres, de Ponione
de Vertumne et de Flore {vieitx et tonjours bon stylel)^ et dont rensemble formail
un delicieux aspect.
Le jury etait compose des membres suivants :

MM. Van den Hecke de Lembeke (president de la Soc. royale d'Agric. et de Bot.

de Gand), president; Ch. De Buck, Cn. Lemaire, Van Hulle, Norbert d'Hlvvetter,
tous de Gand; De Cupjpele, d'Anvers; Van den Olwelandt, de Laeken; Scbram,
du Jardin botanique de Bruxelles; De Cock, bourgmestre dc Grammontj De Cock-
Watrelot, de Roulers, et Kervyn Van Zuylen, de Bruges.

INous citcrons yrosso modo le resultat des concours, regrcltant, une fois de plus,

dc ne pouvoir, faute d'espacc, donner quelques details sur Idles ct tellcs collections

d*elite, comme par cxcmplc, les plantes panachecs dc serre de 31, Beaucarne; ccllc,

idem, do plcin air, de M. Louis Dc Smet, a Lcdcbcrg Icz-Gand, Ics lihopala et

Aralia de ce dernier; Ics Conifcres de M. V^an den Ouwclandt; les Fougeres dc

BL Van den llccke, etc., etc.

Dans Ics nombrcux ct magnifiqucs lots exposes par M. !c baron dc Crocscr de

Bcr
' • • . - 1- >- 'f^ I-- 1 I- ur„„

qu
ct

tiana
Ponuncs d
qui dit Fy avoir vu servir pour dessert, etc.

M

ne par Fcxposant,
?); une espece de Patatc, ayant la forme ct le volume de nos grosses

de terre, et d'une saveur trcs sucree, rapportee d'Espag

_ y avoir vu servir pour dessert, etc.

. Beaucarne, Fun de nos amateurs les plus zcles ct Ics plus distingues, avait

)sc en flours une cspecc de PIncencclilia, dont nous allons ties inccssammcntexpose en Hours une cspecc

nous oecuper botaniquemcnt, et compictement dans notre prochain immero (octobre),

ainsi que nous I'avons annonce plus haut.

(1) En encouragennt, en proi(?gcunt rhorlicullurc, qne cTindustries, qui en di^pendcnt, sout en mfiine

temps proirig^L's et encourag^cs.

<r» -^jix i*v>^*_f-v>^ *^>-x^^j^>xy^y%.^x^v ^^ /'Va
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A renvoi le. plus meritaiit de Fruits de divers genres et especes de la recolte de

Tannee, 1" prix, a M. le baron Ed. de Croeser de Bergcs, a Mooreghcm.
A la collection la plus meritante et la niteux denommee de 20 varietes de Poires,

chaque especc representee par trois fruits, 1*=^ prix, ex wquoj a M. De Coniack, hor-

ticulteur, a Gano, et M. de Croeser, prcnomme.
A la collection la plus meritante de 20 especes de Pommes, trois fruits de chaque

espece, 1^'^ prix a M. Jean Steyacrt, a Pcteghem; 2« a M. le baron Ed. de Croeser,

prenomme.
A la collection la plus remarquable de Fruits a noyaux, prix a M. le baron de

Croeser, prenomme.
A la collection la plus remarquable de Legumes de toute espece de la recolte de

rannee,lcr prix a M. Delagachc-Coppens, de Rcnaix, par acclamation; 2® a M. Claeys,

jardinier de M. le vicomte de Croeser, a Mooreghcm (especes et genres en nombres
considerables, et produits de toute beaute).

A la collection la plus remarquable de Pommes de terre, prix a M. le baron de

Croeser, prenomme.
A renvoi de 50 especes de Plantes en flcurs, qui se distingucnt le plus par Icur

culture, leur varictc et leur belle floraison, l^r prix, par acclamation, a M. Beaucarnc,

nolaire, a Ecnaeme; 2^ a M. Acar, avoue, a Audenarde.
A la collection la plus meritante de 50 Gloxinias en fleurs, l^^" prix, par acclama-

tion, a M. Delimon-Papeleu, a Gand.
A la collection la plus belle et la micux cultivee &^AchinicneSy Tychea et Gesneria,

1" prix, ex aequoj a MM. Beaucarnc, prenomme, et Decock-Watrelot, a Roulers, par

acclamation; 2« a M. Acar, prenomme.
A la plus belle collection de 50 Fuchaias en fleurs, l*^*^ prix, a M. Beaucarnc, pre-

nomme 5
2« a M. B. Reyntjens, bourgmcstre, a Ruyen.

A la collection la plus riche de 20 FougereSj Palmiers, Agaves^ etc., l*^"" prix a

M. Beaucarnc, prenomme, par acclamation.

A la plus belle collection de 12 RopaJa et Araliuy l^r prix a M. Louis Desmet,
horticultcur, a Ledcbcrg lez-Gand; 2« a M. Beaucarnc, prenomme.
A la plus belle collection de 23 Begonias^ \^^ prix a M, Beaucarnc, par acclamation.
A la collection la plus meritante de 25 plantes panachees, maculdes et strides,

l^*" prix, par acclamation, a AL Beaucarnc, prenomme.
A la plus belle collection de 6 Orcliidhs en fleurs, l*^"^ prix a M. Beauearne, pre-

nomme.
A la collection la plus remarquable de 50 fleurs coupecs de Dahlia^ ic"" prix a

M. Francois Deconinck, horticultcur, a Gand; 2° a M. Marcel Velghc, a Audenarde.
A la collection la plus meritante de 20 plantes de la raeme espece, comprcnant

autant. de varietes, l*^"^ prix, par acclamation, a M«»c Victor Liefmans, d'Audenardcj
2® a M. Beauearne, prenomme.
A la collection la plus meritante et la plus variee en especes, de 30 plantes en

fleurs, qu'on cultive en pleine terre pendant la periodc d'ete ct d'automne, ter prix
a M. le baron de Croeser, prenomme,
A la collection la plus remarquable d'outils de jardinage, prix a M. Lambert

Havart de Bcllaire,

Prix ofFert parl'Administration communale a Texposant qui, par scs envois aura
le plus contribue a rornemcntation de TExposition : medaille en vermeil a M. Beau-
earne, a Tunanimitc.
A la collection la plus belle et la plus variee de 23 plantes dc pleine terre pana-

chees, striees et maculecs, lo^ prix a M. Louis De Smct, horticultcur, a Lcdcberg;
2® a M. Beaucarnc, prenomme.
A la collection la plus meritante de 10 plantes fleuries ou non flouries, nouvelle-

mcnt mtroduites en Europe, l^r prix a M Van den Ilccke de Lembcke; 2'' a
M, Jean Verschaffelt, horticultcur, a Gand.
A renvoi de trois plantes les plus rcmarquablcs par leur belle culture et leur

floraison, l^r prix a M. Beauearne, prenomme: 2« a M"^o Victor Licfmans, prc-
nommee.
A la collection la plus nombrcusc et la plus remarquable de plantes en fleurs,

aucun genre cxcepte, 1" prix a M'^« Victor Liefmans, prenommee, par acclamation.
A la collection la plus belle de 8 especes de Raisins, prix a M™" Victor Liefmans,

prenommee, par acclamation.

A^ii^Y
^ ^.^^^^"^ en outre, hors concours, les mcdailles suivantes ;

A M. Jean Verschaffelt, prenommcj pour sa collection de Draaena,

«
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A M. Boaucarne, pour son PincenecttUa en flcurs (pour la premiere fois nroba-
blement en Europe). '

A M. Van den Ouwclandt, pour sa collection de Conifercs.
A M. Van den Hecke de Lcmbeke, pour sa collcclion de Fougeres.
A M. le baron de Crocser, pour sa collection de 43 sortcs de Fromcnt.
Au meme, pour sa collection de 10 varictes de Tabac.
A M. De Cock, pour sa collection de Roses coupccs.
A M^ie Victor Licfnians, pour sa collection do Melons,
A BL Marcel Velghe, pour ses Marguerites et ses Pensees coupccs.

De la VLORE EVROP^EKNE.

Dans une des dernieres seances de la Socield irap(5riale et cenlralc

d'HorticuIture de Paris, un membre a signale « comme un danger perma-

nent pour les cultures, la negligence avec laquelle les compagnies de

chemins de fer laissent leurs talus et remblais se couvrir de mauvaises

herheSy particulierement de cliardons, dont la graine se repand sur toutes

les terres du pays [sic!); » il imporle, scion lui, qu'unc loi prolcclrice

inetle fin a un ^tat de choses si prejudiciablc.

Nous nous etonnons, nous, que dans une socielc aussi celebre, ou sie-

gent tant de raembres recommandables par leurs connaissances et mSme

des bolanistes distingues, pas un n'ail relcv^ une assertion aussi hasardee,

aussi.... singuliere!

Nous ne passons meme pas condamnation pour les pauvres chardons,

qui ont certes bien leur raison d'etre et par leur port grandiose et Icur

riclie inflorescence; qui s'y frolte, s'y pique, il est vrai! nc vous y frottez

pas! Mais examinons un pcu serieuseraent le fait conlre lequel s'elcve,

avec une cerlaine amertume, I'honorable membre de la Societe imperiale*

Y a-t-il la quelque chose de sdrieux

!

Tout d'abord, rextirpation sur les talus et les remblais des chemins de

fer des mauvaises kerbes, comme les appele I'auteur de Tarlicle, cmpc-

cherait-clle Icur croissance dans les champs voisins? Nullement, et Ic

cultivateur serait toujours oblige de sarcler avec tout antant dc soin

qu'auparavanl; il y en a a peine plus; il n'y en aurait pas moins!

Mais une autre consideration, bien plus importanle, nous fait prendre

la plume contre ce que nous appelerons un acte de vandalisme, un

crime dc lese-majcste vegetale! Comment! c'est au moment ou nos bois,

nos grandes forets, asiles nalurels de nos planlcs indigenes, dispa-

raissent peu a peu sous la hache de speculateurs avides, ou le reboisement

des monlagncs et la plantation des landes se font pcu ou point, au mo-

ment ou toute vdgetation, aux environs des grandes villes, se retire devant

les defrichements el les constructions des hommes, que Ton vienl enjoin-

dre rextirpation extreme de nos plantes dans des lieux ou clles trouve-

raicnt a la fois un abri protecteur, un lieu sur pour s> dcvelopper a Faise?

De toutes nos forces nous protestons contre cette barbarie, absohimenl

inulite, et dont Texeculion n\iurait aucun resullat rcellemenl avantagcux
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pou

des compagnies, pour le mainlien du statu quo, et, bien plus, pour la

rnise en etat de culture nalurelle des Inliis et remblais, independamment
m

des nombreux ct vastes terrcins, restes en friche encore sur les flancs des

cherains dc fer, partoul ou on extrait des terres pour remblayer.

Lh, au moins, aura un refuge toute noire Flore europeenne, dont les

representanls disparaissent peu a peuavec les arbres qui les protegeaient

;

allez maintenaut, pour ne citer qu'un seul exemple, herboriser a dix et

douze kilometres dans le perimetre de Paris, el cherchez-y la riclie flore de

Thuillier, dc Venlenat el de Merat? Vous trouverez h sa place des sables,

des pierres el des raocllons! Et d'un autre cote, quel charmant coup-d'ceil,

malgre la rapidite avcc laquelle il change d'aspect, que celui que jette le

voyagcursur ces berges et ces talus, ou vegelent a Tenvi deja une foulcde

belles plantcs, des Campanules, des Millepertuis, des Chrysanlhemes, des

Pieds d'AIouette, des Sauges, des Stachys, etc., etc., etc., dont les myriades

de charraantes fleurs diaprent dc leurs mille couleurs le sol, et en mas-

quent Taridite nalurelle. Et encore une fois, quels doinmages, les graincs

dc ces plantes, confinces pour ainsi dire dans ces vallees factices, peuvent-

elles apporter aux champs voisins? En verite, une telle question ne

soutienl meme pas un examen serieux, et sa solution affirmative selon

un voeu, que nous nommerons impiey serait une veritable calamite pour

notre Flore europeenne, dcja si fortement mise a quia par Ics causes

ci-dessus enoncees. Bien au contraire nous, el probablement avec nous

tous les amants de la Nature, nous ne voudrions voir, de chaque cote

de nos voies ferrees, qu'une vaste ligne continue de verdure et de fleurs,

jardins naturcls, ou I'humanite souftrante trouvcrait meme, dans de mil-

liers de plantes medicinales, de prompts et surs remedes, et le botanistc

une foule dc jouissances sans cesse renaissanles.

Et ridee, dont nous plaidons ici la ralionalite, n'est que le completement
dc celle que nous avons developpee deja dans ce recueil, ou nous fesions

des vocux pour que les routes de toute classe, el surtout les chemins de
fcr, fussent plantes, hordes d'arbres de toute essence, cl meme fruiticrs, etc.

[Du Defrichement des Landes et des Bruijeres, du Dessechemcnt des Ma-
rais, etc., du lieboisement des Montagues, etc. ItLUsin. IV. illisc. p. 15),
et pour que les auloriles des communes et les gouvernemcnts veillassent

avec soin a rexecution d'unc mesurc si utile h tous, si avantageuse memo
aux riverains.
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Plandie 301.

Maiims jardiniqucs du PYRETHRUM ROSEUSf

tjYM. V. ci-dcssus, T« II, PI. 58.

ASTEUACE^ § SENECIO.NEiE §§ CnRYSANTIIEMiE.

CHARACT. GE^'ER. V. ihidemj obscrvafioncm de hybridis nostram.

CIIARACT. SPECIF. Vide eamdcm.

fc_^>.

N» \. PYRETHRUM DELICATISSLMUM

N" 2. - EXIMIUJI

No 5. _ jiEA UTi. DE LA EKEN
N" i. ~ GIGANTEUM RUBRUM ) (I).

'Sj V/^-A j'X*\j^^Sj V>*>V\j

En figurant, Planche 226, T^ VI (1859), de ce recueil, trois supcrbcs

varietes de respcce-lype, nous avons dit rhistoire de celle-ci, ct nous

renverrons le lecteur a eel article pour en connaitre les particularitcs de

dccouverle ct d'habitat; nous n'avons done pas besoin d'y rcvenir.

En voici qualre aulres nouvclles varietes, qui ne Ic cedent ecrtcs en

rien aux trois prccedentes, sous le rapport de la beaule, de Tcclat ou de

la delicatessc du coloris. Elles ont ele gagnees do semis par un amateur

trcs distingue, M. Vandcrvinnen, a Lackcn, Icz-Bruxellcs, ct nous pou-

vons garantlr la fidclitc des figures qui les reprcscntcnt ei-conire. On sail

que CCS charmantes plantes sont vivaccs, douees d'un elegant fouillage

fincment decoupe, et que leurs tiges dressees portent dcs calalhidcs d'une

ampleur peu commune el d'un coloris, passant du blanc au rose plus ou

moins vif, ct de cclui-ci au rouge eoccine ou poneeau cclntant ; assertion

que justifienl et Ics varietes dcj\^ publiees dans ce journal ct cclles dont il

est en ce moment question.

N° i. Pyrethrum dclicatisslmam (2). Calatbides dc premiere

grandeur, a longs rayons d'un blanc tres dclkatemenl teinte de rose;

disque blanc de crcme, dont presque toutes les flcurs pleines ct d^un

blanc dc crcme jusqu'au centre vral, ou elles sont restces simples ct

d'une Icinte jaune.

(!) Voir Catalogue Ambr. Verschnffell, N" 69. 18GU1862.

(2) Par erreur: candidissimum Jans le Catalogue dt6 note (1) ci-dessus

TOME VUl. — OCT. i8r>l
17



VARtETES JAUniNlQUES DU PYaETllRUM U0SEU3I.

N* 2. Pyretbruui eximiam. Calathides de grandeur moyenne

(O3O8 de diani.); rayons d'un pourprc sanguin; disque rose vineux, me-

lange d'orange; fleurs pleincs jusque pres du centre vrai.

N*" 5. Pyretbrnm Beaiite de Lacken. Calathides plus grandes

que celles de la precedente; rayons d'un rouge coccine vif; disque d*un

beau rose, a fleurs pleines, jusque pres du centre vrai, d'un beau jaune,

N*'4« Pyrethram giganteum rnbrnxu. Calathides de dimensions

gigantesques, de plus de 0,12 centira. de diaraetre; rayons d'un rose

coccine vif; disque d'un beau jeaune dore, dont toutes les fleurs simples;

circonstance qui ne manque pas d'interet par son opposition a la plenitude

des prccedentes.

La propriete de ces quatre belles varieles a cte cede par I'honorable

obtenleur a M. Ambr. VerschafFelt, qui les tient des ce moment a la dispo-

sition des amateurs, ses clients.

Ch. Lem.

CVLTVRE. (PLEIN AIR.)

Vivaces; rien de plus rustique. Sol ordinaire de jardin, tenu un peu

frais pendant tout le temps de la vegetation; floraison en mai, juin et

juillet; coupees pros de lerre, apres la floraison, ces planlcs fleurisscnt une

seconde fois en aulomne.

A. V.
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Planche 3(12.

AZALEA lUfllCA (hybrida) vak. CD. E5KE.

EaicACEiE § Rhododendre^,

ETYM.

CHARACT. GENER. ( Vide noslrum Jardin fleuriste^ To III, PL 2o7
CHARACT. SPECIF.

les Rhododendrum, les Azalees, les Camellias (apres les Roses!) ont

ete, sont et scront toujours les planles privilegiees et les plus re-

cherchees dans nos jardins. Pourquoi? la Mode!!! mode, il faut biei)

Tavouer, qui a bien sa raison d'etre, puisqu'elle se soulient depuls si long-

temps envers et conlre lout! Et ce n'est pas nous, qui, pour les plantes,

en general, avons mi coeur dlwpilal (exeusez, lecteurs, cetle trop vulgairc

locution, qui exprinie si bien notre enthousiasmc pour ces belles, ces plus

belles productions de la Nature), qui trouverons d redire a cet engoue-

ment; dans ces sortes de planles, les fleurs sont si splendides, si riche-

ment douees!

Voici venir une nouvelle varicte d'Azalee indienne, qui, certes, ne

demcntira en rien notrc derniere assertion
;
par I'amplcur, le riche et

triple coloris, la panachure franche et distincte de ses fleurs, TAzalee

indienne Charles Enke n'a rien a envier a ses devaneieres et peut rivaliser

de beaute avec elle. Noire editeur a voulu la dedier a Tun des jardiniers

les plus zefes et les plus intelligents que Ton connaisse, W. Charles Enke,

chef des cultures de Son Altessc le Prince Troubetzkoy, a Nicolasky, pros

deMoscou.

Elle a ete gagnee de semis dans retablissement A. Verschaffelt, qui Ta

mullipliee immediatement pour la livrer au commerce des ce jour.

Les fleurs en sont trcs grandcs, 5 fond blanc (lequel subsisle pour bor-

der largcment ehnquclobe), relevc de rose lendre, coupe par de larges

bandelctles cramoisies ; sur la partie superieure interne sont de nombreux

accents circonflcxes, d'uu coccine vif et d'un grand effet.

Cfl. Lem.

CULTURE. (S. Fn.)
J.

Expliqucc preccdcmmcnt ct d'unc maniere explicile, a loccasidn de
• _ ^ _

divcrses varietcs.

A. V.
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ROSIER (iLE'BocRBON) v.n. SOIIVESIR DE lA MAIIAISOU
A PLEURS ROSES.

ROSACE/E § ROSE^.

Nous eussions graveraent manque a notre apostolat bolanique et hor-

licole, si nous n'eussions, nousaussi, botaniste de cocur, horticulteur et

araaleur de "passion, chanle (style poetique!) la Rose dans nos ecrits. Aussi

lui avons-nous consacrc divers articles, et dans la Flore cles Serres et des

Jardins dc I'Europe, et dans notre Jardin fleurisle, et dans notre Illus-

Iration horticole (V. hcec opera passhn). La, nous avons reproduit les plus

beaux vers qu'elle ait inspires aux poetes grecs, latins et francais ; nous
avons rapporte sa naissance et son changement de colon's dc blanc en

rouge, etc., etc. A ce sujet encore, un poete latin moderne a compose le

distique suivant :

Alba fui quondam; rubri quae causa coloris?

Me proprio tinxit sanguine pulchra Venus.

Le type du Rosier dont il s'agit est, comme on sail, h flours blanches,
carnees au centre et en dehors; il a cte gagnc en France, des 4844,
disenl les catalogues du temps, par un nomrac Beluse! ....? S; varicte

a fleurs roses a ete oblcnue tout recemmenl a Gand, et mise cette annc'e

merae, 186 1, dans le commerce par M. J. Verschaffelt, de qui notre
cditeur s'est empressc d'cn acqucrir de beaux individus. Tous deux sont
d'unc grande vigueur, bien rustiques, fleurissanl presque toufe Tannce; et

au moment ou nous ccrivons (fin septembre), ils monlrenl encore de nom-
brcux boutons, a c6le de belles fleurs bicn cpanouies. lis ont peut-etre
les plus grandes fleurs de la section, et groiipes I'un prcs de I'autrc,

cntrclacant mutuellcmenl leurs vigourcux ramcaux, s'ils sont plantes
francs de pieds, ou rapprochant leur t,5tc, s'ils sont grefl-es, I'opposition
marquee du coloris de Icurs fleurs fcra aux ycux un agrcablc conlraste,
en mcme temps que Icur douce odcur chalouillcra agrcablement les

papilles olfacliqucs de Tamateur.

Ch. Lem.
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Genre nouveau dc la famille des Asparagacees :

BEAUC ARNE

A

(Dasyllrlacete Nob.)

On cultive depuis une quinzaine d'annees, dans Ics scrres lemperccs,

sous le nom de Pincecnilia, Pincineclia ou Pincenectia, et enfin plus gene-

ralemcnt aujourd'hui de PincenectUia, une ou plusieurs planlcs mexicai-

nes, ayant assez Lien le port des Dracaena, a stipe allonge, ligneux,

cicatrise, comme chez ces derniers, par la chute des feuilles, couronnc

aussi par une touffe de feuilles lineaires, mais surtout fortement rcullc i

la base : fait que Ton remarquc egalemenl, mais a un degrd bicn moindrc,

il est vrai, chez les seconds.

Jusqu'aujourd'hui, que nous sachions, ces plantes n'avaienl point encore

racntrc leurs fleurs nulle part en Europe, lorsque lout receniment (le

\" sept. 18CI) un honorable amateur put presenter une espece en pleine

floraison a TExposition d'horticulture d'Audenarde, ou I'ctrangele du fait

attira ratlcnlion tout d'abord des jures, qui lui decernerent a runaniraile

un prix d'honneur, puis des amateurs et des botanistes qui la virent ou

ouirent dire revenement. Des lors memerinspection D'uNE/?ewr que nous en

fimcs ce jour-la (nousetionsau nombre des jures), nous fit penseret dire que

la plante appartenait aux Asparagacees : supposition justifiee aujourd'hui

par I'exaraen special plus approfondi que nous en avons pu faire, grace a

courtoisie toute gracieuse de son possesseur. Elle est, comme nous I'avons

dit ci-dessus {Misc. page 48), extremeraent voisine du Dasjjlirium (1);

dent I'eloignent toulefois son habitus, son inflorescence en verilable pani-

cule surdecomposee, son perianthe nettement biserie, alterne et incgal, etc.

Nous pcnsons qu'elle pent constituer un genre distinct.

Et si ce genre est admis par les Botanistes, devra-t-on lui conserver le

nom barbare, absohiment insignifiant qu'on lui a donne (qui..,.? bone

Dens!), et sur rorthographe duquel on est loin d'etre d'accord? On a dit

que Ton avait voulu ecrire Fretjcinetia; el que dfes etiquettes, incomplete-

ment ou infidclement ccritcs, avaient porle ces mots absurdes, que nous

(1) Puisque I'occasion s'en presente, il est atile dc rectifier ici, au sujet des espcces

de CO genre, une erreur synouymique importante : le DasyliriumcwspdosuoiScnE^^^^^^

{Wochenschr. N" 56, 1861) est le D. IlnrUocfjianum Zixc. (Bot. Mag. . 5099). De

mcme, co.nmc Ic fait observer M. G. Koch, VAgave filifera var. adornalu Sceidw.

est notrc A . schidUjcra, ou IM . fHifera var. inumosa du racmc

!

TOME Vin. MISC. — OCT, 1861.
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avons cites plus haut. Mais tout d'abord les Freycinetia, de la famille des

Pandanacees, n'ont rien de commun avec notre plante, qui, en outre, est

exclusivement propre au Mexique, tandis que les Freycinetice appartien-

nent a rarchipel raalais^ aux Sandwich, etc. Par ces raisons, et a lexcniple

des maflres de la science, dans des occurences semblables, nous croyons

pouvoir, sans le moindre inconvenient, le supprimcr, puisque la nomencla-

ture bolaniquc ne Ta point encore enregistre, et qu'il ne se trouve cite que

dans quelques catalogues d'horliculteurs. Nous proposons done de lui sub-

stituer le nom de Beaucarnea, en Thonneur de celui qui ful assez heureux

pour obtenir le premier les fleurs de cette plante, M. Beaucarne, nolaire,

h Eename, pres d'Audcnarde, Tun des amateurs beiges les plus zeles et les

plus lionorables que nous connaisslons. Nous n'en avons observe que le

sexe male; et voici, jusqu'a ce qu'on en connaisse Fautre scxc, comment,

selon nous, on peut le caracteriser.

DEAIJCAIIIVEA.

CHARACT, GENER. Perigoidum c?w;??(?a? tripartitum praefloratione imbricalura;

</ : extcrioris laciniis minoribuslanceolatis, alternantibus cum interiorisj lis longio-

ribus et latioribus ovato-rotundatis, margine valde elevato; omnibus cucullatis basi

cxlrema coadunatis patulis; stamina G segmenlis opposita fertilia, filamcntis subu-

latis apicc atlcnuatis valde exsertis slellalim patulis, antheris submedifixis in ala-

bastro ercctis dcin horizontalibus bilocularibus longitudinaliter supra dehiscentibus;

ovarium (supcrum) absolute rudimentarium tripartitum. 2 ..,.?

Frutex subsimplex, undique glabcrrimus habitus Draccenarum ac necnon Yuc^

carum ; caulis iAougixiws lignosus lapsu foliorum dense irregulariter (spirali-) cica-

trisatus, superne allcnuatus basi valde globoso-indatus, hie cortice irregulariter

grossequefissOj bine inde intra vestigia foliorum persistentia oriuntur puncta elevata :

rami latentes! foliis late lincaribus longissimis acurainalissimis sulcato-venosis, basi

ungue dilatato scmi-amplcxicauli elcvato-applicalo, dcin limbi glaberrimi nitidi.

Pankuhi amplissima tcrminalis; /lores minimi braclcolali per plura millia product!

subinodori aibi cltissimc caduci; pofline copiosissimo. Nob. ex nat.I

IIEAUCARMEA NoB. I. praes. Pincencctitia, etc. Hort.?

CHARACT. SPECIF- V. supra et infra.

Beaucarnea reeiirvata NoB. 1. prses.

Pinccnectitia hibcrculata Iloux....?

^'V^^^'

jsysteni

Zaccarini, auleur du genre Dasyliriim, Ic placa d'abord parmi les

JuNCACEES, enlrc le Kingia et le Xerotes; plus tard (et plus correclcment,

dit Kunlh) cntrc le Cordyline et le Draconna des Asparagacecs
;
Endlicher

et Lindlcy le rangerenl parmi les Bromcliacees, au nombro dcsquelles il

n'a certes rim a (aire ! Nous avouons que sa place, et par consequent
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celle du Beaucarnea, qui en est si voisin, nous paraissent en ce moment

un proLleme h re'soudrej leurs fleurs nettement dioiques, Tabsence du

tube, le fruit nucaraentace (celui du Beaucarnea est vraisemblablement

tel aussi) et non baccicn, monosperme, etc., ne justifient guerc sa place

pres du Draccena et des genres formes a ses de'pens, ni d'aulres genres

voisins, le Sanseviera^ par exemple; leur fruit ne permet pas davantage de

les placer pres de YAsparagus; mais ou les colloquer? that is the question!

ajoulons encore que par^ leur structure floralc, mais non plus par leur

fruit, le Dasylirium, ainsi que le Beaucarnea, se rapprochent de certains

Palmiers dioiquesj des Melanthacees, etc.

Nous nc serions pas eloigne d'en constituer une petite faraille, voisine

des AsparagaceeSj et a placer iraraediatement apres les MelanthaceeSy sous

le nom de Dasyliriacees. En attendant qu'un plus digne que nous resolve

la question, nous reunissons les deux genres en une sous-lribu des ASPA-
RAGACEESj les Dasyltriees Nob,

L'individu que nous avons examine, dans Tune des riches serres de

M. Beaucarne, etait haul, sans sa couronne foliaire et sa panlcule florale,

de 0,60; son Ironc avait 0,03 de diametre, et son lubercule rhizomatique

0,23 de diametre egalement (IJ. On voit qu'il a fleuri encore bien jeune;

car on en connait des specimens qui ont le double et le triple de ces

dimensions, et meme au-dela, en tout sens, el qui cependant n*ont point

encore fleuri.

Toule la plante, feuilles, fleurs, etc., est entierement glabre. Le Ironc,

fortement renfle a la base, s'atlenue tout h coup en s'allongeant; son ecorce,

grisatre et lisse, est lignee irregulierement et spiralement des vestiges tres

rapprochees, laisses par la chute des anciennes feuilles. Celles-ci sont
tres norabreuses, inserees en spirale (par un onglet dilate, semi-
amplexicaulc et dresse-applique), largement lineaires, tres longuement
acuminees, sillonnees-veinees, luisantes, canaliculees, coriaces, imper-
ceptiblement membranacces-denticulees aux bords, longues d'un metre
et plus sur deux centimetres de diametre dans leur plus grande largeur.

(1) Ce tubcrcule, ainsi que nous en somnics assure, est forme d'un tissu cellulaire,
cpais, rempli d'une puipe solide, jaunatre, et d'une cerlaine amertuue; laissant en
se dcssechant visible et reduite a ses parois propres chacune de ses cellules (fig.analyt Z). A sa face inferieure, a Tendroit d'ou part chaque fihre radicalc, ce
lissu celhilaire rayonnc, dans dc plus fines proportions, on fibrillcs anastomosdcs et
partant d un centre commun, doiit la base est une racinc {fig, unalyL i).
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Du sommet central de ces feuilles se dresse une panicule immense,

lianle d'un metre an raoins sur plus d'un metre et demi de circonference,

surddcomposee, toufFue; les fleurs, dont le norabre pent etre evalue

S 4 & 3,000 au raoins, sont pelites, blanches, Ires faiblement odo-

rantes; leurs six robusles etamines tres saillanlcs, elalees en <5toiIe, h

antheres jaunes, font par leur nombre et leur disposition un effet vraiment

ornemenlaL Nous n'en avons observe que I'lndividu male; mais Tcnormc

quantite de pollen tombe, qui en couvrait les feuilles, demontre eloquem-

ment la prevoyance de la nature pour en feconder, par les vents et les

insectes, les individus femelles, a quelque distance que le hasard de la

dissemination des scmences les ait places.
^

Si maintenant, comme nous Tesperons, apres les explications qui pre-

cedent, nos savants confreres, repoussent avec nous le mot Pinceneclitiay

ils nous approuveront cgalcment de ne pas adopter non plus le nom spe-

cifique luhcrculatay puisque Tun des earacteres principaux des espcces du

genre dont nous parlons, est d'offrir un stipe enormement renfle-globu-

leux a la base.

Des lors, nous admetlons trois especes :

1** Beancnrnea rccnrvata Nob., celle dont il vient de s'agir

spdcialement, a longues feuilles (1,50 a J,80j, fortement recurves, pen-

dantes, largement lineaires, canaliculees. S'eleve a trois et quatre metres

de hauteur; stipe toujours simple? (ce qui est peu probable!).

Pincenectitia tuberculata IIort.

2^* JBeaucaruea sfricta Nob., a feuilles plus etroiles, dressccs,

planes, legerement glaucescentes (comme le sont quelqucfois, mais moins,

seton la culture^ celles de la precedcnte). Nervures plus serrces, moins

elevees. Nous en avons vu un tres grand exemplaire sur le stipe duquci

les points eleves caulinaires se developpaient en ramules. Fleurs,...?

Pincenectitia glauca IIort*

5« Beancariica gracilis Nob. Tres distincte des deux precedentcs.

Feuilles Ires etroites (0,007 de diam.), absolumcnt dressces, Ires rigidcs,

dpaisses, Ires coriaces, arrondies en dessous, legerement canaliculees en

dessus, beaucoup moins longues; denticulcs des bords plus apparcntes,

plus sensibles au toucher, avec d'aulres alternantes, plus dislantes et plus

prononcees; parait s'elever bien moins; simple?

Pincenectitia gracilis Hort.

Ces trois pinntes ont dtc inlroduitcs du Mexique, leur patric exclusive,

pour la premiere fois en Europe, vers 1845 (?); ct I'clablissemcnl V;in dcr

TOM. VIII. MISC. — OCT. 1861. I"
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Maelen, de Bruxelles, est le premier qui les ait revues sur le continent,
sous Ic nora, a ce qu'il parail, de Freycinetia (genre avec lequel elles n'ont,
coinme nous I'avons dit, aucun rapport!), qui a die allerc en ces affreux
barbarismes que nous avons cites. Presque a la m^me epoque, I'etablis-

semcnt Verschaffelt en a recu egalement de beaux et forts individus.
Les formes ctranges et pilloresques de ces plantes ont interesse tout
d'abord le monde horticole ; aujourd'hui encore, ces plantes sont rares
dans les collections, et meritent a un haul degre I'honneur de figurer
dans les serres lempdrees ou froides.

Les amateurs, desireux d'orner les leurs de plantes aussi pitloresques,
pcuvent s'en procurer de beaux individus chez notrc editeur et chez
M. J. Verschaffelt.

Exiilications des Figures analytlqucs.

interne TvSHrilfo J- '"'•'™f"'«"-e; a. etaniincsj b. verticille pcrigonial

STVk.Tppi. Lvr/'^r'"!-'^*'™*'- ^^^- 6- Tissu cellulaire (sec) cortical.

PHY§IOLOGlE VEGETALE.
Nous bsons dans la Reme horticole (1" sept. 1861), I'article suivant, de

M. JVaudin botan.stc distingue, attache au Museum imperial d'Histoire
nalurelle de Pans. Apres avoir rappeld le conte populaire de Ugave, qui
fleuz-it seu ement au bout de cent ans,avec un bruit pareil^ celui du canon :

conte dont aujourd hu, les horticulteurs font bonne justice, I'auteur dit :

« Explosion d'une spathe de Palmier.

"Mais ce qu'ils nc savent peut-etrc pas, c'est que le phdnomene d'une
exp osion avec bruit existe bien rccllement chez d'autres plantes. Pindare
ne faisait pas tout^-fait une metaphore en parlant, dans une de ses odes,
desbruyantes eruptions de la fleur du Dattier, qui donne, dit-il, le signal
dc larmce du prinlcmps; mais depuis lui personne, jusqu'au savant
Humboldt, n avait rcparle de ce phenomene. Get illuslrc voyageur a 6l6
temom du fait, dans I'Amerique du Sud; et ce fait a ele une fois de plus
confirme par M. W. Schomburgk, le recent explorateur de la Guyanc
ang a.se. Voici du resle qui ne laisse aucun doute sur ces explosions
vegetales :

^

^m^r \^ ^\T'"
'^" ^""'^ ^''""'''^ '^^"^ j^""*^^ j^^diniers de Kew,MM. Gale et Hilary, se trouvant dans la grande serre de retablissement,

vers onze heures du matin, furent mis en emoi par une detonation, qui
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resserablait beaucoup h celle d'un pistolet. Ayanl chercli^ h en decouvrir

la cause, ils s'apercurent que la spalhe d'un grand Seaforthia elegansy

encore ferme'e un instant auparavanl, venait do s'ouvrir subitemcnt et

qu'elle avail detaclie du corps de Farbre la base engainante d*une vieille

feuille, dont il ne restait que le petiole, long d'Si pcu pres un metre. Cctte

curicuse explosion parait devoir s'expliquer de la maniere suivante : la

spatbe est encore hermetiquement fermee au moment ou le pollen a alteint

tout son developpementj et corame elle renferme des milliers d'anlheres,

qui degagent beaucoup de chaleur (absolument comme celles dcs Arum^

du Victoria regia et probablement de la plupart des plantes), I'air et la

vapeur d'eau qu'elle contient se dilatenl, et il vient un moment ou Icur

tension est telle, que cette spathe saute comme le ferait une chaudicrc de

macbine a vapeur, dont la soupape de surele serait obturee (1). »

Nous avons ete maintes fois temoin d'un pbenomene identique, raais

dans un lout autre ordre de plantes.

Dans diverses especes de Stapelia, placees sur des tablettcs, pres des

vitres, et sous I'influenee dlrecte des rayons solaires, nous avons vu, nous

avons enlendu chacun dcs lobes de leurs corolles, lobes, comme on salt,

hermetiquement adherents enlre cux avant I'anthese, se scparer, soil tons

en meme temps, soit Ics uns apres Ics autres, avec un bruit sec, eclatant

et assez scmblable, par exemple, a celui d'une branche seche qu'on brisc-

rait d'un seul coup.

Ici I'explosion ne saurait ctre attribute au pollen, qui n'esl, chez ces

sorles de plantes, comme chez toutes autres Asdepiadacees, qu'a I'ctat

concrel, en petites masses geminecs, serablables a celles des Orchidecs;

mais a la dilatation extreme, par la chaleur solaire, de I'air conlenu dans

les enormes boutons floraux des Stapeliace, absolument vides h I'interieur,

sauf au centre et a la base, ou est fixe sessile le petit appareil genital

coraplique de ces plantes, aux tres belles et Ires grandes flours (en general !j

si curicuses, si diversement panachdes, vclucs, cilices, etc.; malbeureuse-

nicnt trSs rares et tres negligees dans les serres, dont on les dloignc, sous

le prelexle, un peu vain, de I'odeur putride des fleurs de beaucoup

Du reste,* dans le premier cas dgalcment, la dilatation de I'air, par la

chaleur du soleil, nous semble jouer dgalement le principal role.

grandes serres rfc 1 Europe
,^ description Ju premier

Nos Iccleurs trouvcront dans noire procliain numfiro dcux Deiiei. ^u r
j^^^^J

de ces deux Palmiers.
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OES IIXIVIAUX mSECTIVORES.

L'un des premiers, el depuis bien longtemps deja, nous avons appele

I'attenlion des cultivateurs et des horticulteurs sur la nccessite de proleger
la vie et avanl lout les nichees des oiseaux chanteurs: fauvettes, linottes,

chardonnerets, mdsanges, larins, etc., etc.; nous avons deraontrd la ncces-
site de laisser vivre raeme les couleuvres, les taupes, les herissons, les

corbeaux, les grenouilles, les oiseaux de proie nocturne, etc., etc. {i), en
cilant les nombreux services qu'ils rendent a I'agriculturc el au jardinage
maraicher ou fleuriste. A ce sujet, d'une importance majeure pour les

grandes comme pour les petites cultures, nous prions le lectcur de relire

les deux articles publics (entr'autres) dans ce recueil, T" I", Misc. p. 47;
T« III, Misc. p. 99, sous le litre commun : Des animaux reputes niiisi-

hks en horticulture
: articles un peu longs peut-etre, mais explicites, et

dans lesquels, expliquant les modes de vivre des oiseaux, des raammiferes
el des reptiles qui vivenl d'insecles parfaits, el surtout de leurs che-
nilles el de leurs larves; nous tirons la consequence toule logique de la

necessity de leur existence pour les grands interets des cultures de loute
espece, meme (et surtout peul-^tre) foresti^res; mais en memo temps
nous avons signale ceux qui leur sont reelleraent nuisibles et qu'il importe
de detruirc autant que possible.

Depuis la publication de ces deux grands articles (18S4, 1856), mainls
auteurs dans divers rccueils ou brochures speciales, ou meme dans la
grande presse, s'inspirant d'iceux, mais ne les citant pas (Or, c'est ainsi
qiic se fondcnt mainles reputations! La fable de noire Lafonlaine sera
elcrncllej toujours quelque geai se parera des plumes du paon),

(Au pcu d'csprit que le bonhomme avail
L'csprit des auties par complement servait,

II compilait, compilail, compilait.)

(VoiTAiEE, Le Pauvre Diablo; Contes en vers.)

ont ^crit sur le meme objct el prcsquc dans les m.5mes ternies que
ceux que nous avions employes. Nous nous en felieitons d'aillcurs, car le
sujet app^e imperieusement le concours de tous ceux que touchent les
niterels de Tagriculture, la premiere des industries, la nourrice du genre
nuniain.

Celle annee parait devoir ctre exceptionnellemcnt cilde comme nefaste
dans la chron.que agricole, horticole et sylvicolej dans plusieurs contrees
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)

de I'Eiirope, des armccs innombrables dc chenilles n'ont laisse des arbres

ct des planles que les parties les plus dures; pousses, feuilles, fleurs, loul

a disparu sous leurs Fnsatiables dents. C'est un concert unanime de plain-

tes, raais a ce fleau, si comniun, si general, qui chaque annec sc rcprc-

sente at toujours dans de grandes proportions, enlcve a Tagriculteur, h

rhorticuUeur une grandc part du fruit de leurs sucurs, quels rcmedes

apporte-t-on? rien que I'incurie, et I'inaction! C'est ici surtout cependant

que se place ee sage axiome : Aide-toi, le del t'aidera!

Et cependant deux remedes efficaces, puissants, souverains, sent a la

porlee de tons! En premier lieu la multiplication des animaux inscctivorcs

et la protection deleurvie; et en second lieu rechenillcmcnt. Or, des

arretes prcfectoraux ct coramunaux sont chaque annec publics pour la

prescription de ce dernier acte; sont-ils executes? point ou partiellemenl

!

Des arretes de raairie defendent de denicher les nids d'oiseaux chanlcurs;

y obcit-on? jamais! £t chaque annce vous voyez, u la barhe de I'aulorite

qui, dementant ses prescriptions a cet egard, ne dit mot, bien loin meme

de vcrbaliser contre les delinquants, apporter dans les marches des millicrs

d'oiseaux nouveaux-nes, dont pas un ne survit au bout de quelqucs raois,

de quelques jours racme; et dont I'existence dans les bois, les haies, les

champs, les jardins eut rendu tant de services, en mcme temps que leurs

douces chansons en eussent egaye la solitude.

Ces divers arretes, disons-nous, ne sont jamais obcis; et pourquoi

Pourquoi? parce que I'aulorite qui les public en tolere chaque jour la

violation et I'inexecutlon. A vos arretes, joignez, en cas d'incxccution,

des amendes pccuniaircs, simples d'abord, doublces ou triplces ensuite,

quelques jours d'emprisonnemcnt meme en cas de rccidivc obslinee el

nonjustifiee, et I'echenilleraent se fera dans les champs et les jardins; les

oiseaux elcveront en liberte el en securite leur gentillc progcniture, gage

futur de rabondance des recoltes (nous fcrons abstraction des oiscaux

purcmont granivores).

Si la chasse et la pdche ont cte par les Icgislateurs si scveremcnt rdglc-

nienlees, pourquoi la vie de nos dits oiscaux ct rechenillcmcnt, tous deux

si importants aux grands interets de la famille humaine, n'att.rera.cnt-

ils pas aussi leur attention? Et puisque les maires sont impuissants (par

leur negligence!) a fairc respecter leurs arrclds a cet egard, eh bicn
!

que

la loi prononce! et bient6t les gardes-charapetrcs, les agents dc pol.ce des

Yilles, agissant de par clle, sauront bicntot la fairc respecter (1). Mais en

??

*J-li-^
I.) N-est-ce pas oux .....s du chasse unc chose » la fois ho.ueu.e et di.ne de piud que de Toir che.
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attendant, que la loi se prononce, s'il le faut, que les maires ou bourg-

mcslres, corame on voudra, se pdnetrent enfin da rimportance extreme,

dc la nccessite impe'rieusc d'erapecher le denichage et d'ordonner reche-

nillemenl avec peines graduees contre les contrevenants ; c'est dans Vin-

terdt de tons.

Sans doute, par exemple, rechenillement dans les Lois, les forets, les

grandes avenues ou les routes, n'est guere praticable; c'est vraij mais
dans ce cas, les oiseaux, dont vous aurez protege la vie, vous viendront

en aide; nourrissantleurs petits, se nourrissant eux-memes de chenilles

de toutes especes (1), les arbres n'auronl point a souffrir des depredations

d'iccllcs; mais dans les pares, les champs, les haies, les jardins, rien de
plus facile que rechenillement; que faut-il? une echelle double {avec ral-

tongcs au besohi) ct une double cisailles au bout d'un long baton ; ce sont

Ih des objets qui se pretent ou se louent.

Chaque annee, les jardins maraichers sont ravages par tels et tels

insecles
;
dans les vergers, les espaliers, les arbres en plein vent, pechers,

abricotiers, poiriers, etc., voient de memo se decimer leurs fruits, troues,

perces par les vers, etc.; laissez vivre les oiseaux, protegez leurs niehees :

el en totalite, ou a peu pres, vos fruits resleront intacts. Et en effel, des
que ces insectes, qui telle annce auront gAte vos fruits, en sortiront h I'dtat

parfait, ils seront happes au vol par les oiseaux dont vous aurez protege la

vie. II en sera de meme dans les jardins fleuristes, ou les Hosiers, ces per-
les, de nos parterres qui eprouvent desi cruels ravages, verront en totalite
ou en parlie disparaitre de la meme raaniere ces ravages, si par une pro-
tection bien entcndue vous savez y altircr et y proteger nos dits oiseaux.

^

Ce serait sans doute ici le cas d'dnumerer tous les raammiferes, les
oiseaux et les reptiles dont la vie et la conservation de la progdniturc
imporlent a nos forets, a nos champs et anos jardins : mais dans les deux
articles que nous avons publics deja dans ce reeueil et que nous avons
e.t^s ci-dessus, nous nous sommcs montre fort explicite • el nous prions
ceux de nos lecteurs qui, comme nous, s'interessenl h ces sujcts, dc vouloir
bien s'y reporter ct de les lire ; car ce sont 1^ des choses beaucoup plus
graves que ne le pensent les indifferenls et le vulgaire; ils y trouveront

P̂lusque cupii quo plura suam demiitit in alvum

!

Gula /,....

Tristes chasseurs! imtes prouesses! Iristes proies !!•

par les fa,re pdr-r; cellc d.te, par e«mple, Cosnu> liguiperda du fait nifirae.
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quelque inleret, indepcndamment de celui qui nait du sujet lui-meme;
qu'ils unissent done leur voix a la noire! que les organes dcs diverses

presses se jolgnent a nous! et bienlot les maux dent se plaignenl chaquc
annee si amerement les cultival£urs, disparailront sinon en lolalilc, du
moins en grande partie; et dc plus, selon la grande loi de la Nature :

Ne faut f

Du genre PHTLL0C4CTIJS
(CaCTACEJE 5 PliYLLARlOCOTYLEDONE^.)

SUITE DES ESPECES ADiMlSES

(V. ci-dessus, Misc. p. 44.)

§2. — Perigonwm hypocraterimorphiany tubo elongato v. longissimo,

fauce infundihiiUformi*

2. f* PBYLIiOCACTVS AMGVIilGER.
H

Tige haute d'un metre environ ; rameaux nombreux, divariquesj plans,

souvenl un peu convexes sur les deux faces, beaucoup plus charnus que

chez les autres espeees; d*un beau vert, souvent, subdiOy relevc d'un

rouge assez vif vers le soramet; a bords non creneles, raais d^coupes en

grands angles presque aigus, dans I'aisselle desquels est une trcs petite

squame obsolete, placee h la base d'une veritable areole h, duvet sdtigere

decidu.

Fleurs (nous n'avons point eu occasion dc les observer) de mediocre

grandeur (0,08-9 de diam.), fauvcs en dehors, blanches en dedans et

fortemenl et agreablement odorantes; bien que s'ouvrant pendant le jour

elles nc durent que quelques heures (M. Lindlcy). Tube assez court, grele,

cylindrique, d'un brun rougealre; porlanl d'assez pctites squames lanceo-

lees-aigues, distantes, appliquees, concolores ; segments externes uniseries,

lineaires, colores comrae le tube; les internes biserics, plus courts, d'un

blanc de creme, largement lanccoles-aigus. ilammes tres greles, blan-

ches; style dressd, robuste, fistuleux; stlgmates 9-10, lineaires, ctales,
.

papilleux. Baie ovoide, longuc de 0,05^ sur 0,04^ de diamelre, lisse,

presque nue, altcnuee-lronquee au somraet; squames trcs distantes (une

h peine par ligne); elle rcste d'un jaune verdatre nieme a la raaturitd;

ainsi que nous I'avons constate dans les scrrcs du Jardin botanique dc Caen.

Decouvcrte, en 1846, par Ilarlwcg, prcs du petit village de Malancjo
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(Mcxique occidental), croissant sur les troncs dans une forel de Chines.

Envoyce par lui en Anglelcrrc, elle fut distribuee (graines!) entre les

mcmbres residants et clrangers de la Societe d'llorticulture dc Londrcs.

Phyllocactas anKullgcr Nob. Janl. flour. I. Wise. p. 6 et t. 92 {stigmate

mexacto). Auth. Henfr. Card, Ma^;. of Bot. II. 230. Lindl. in Paxt. F1. Card. I.

177. t. U. Labour. 1. c. -410. Walp. Annal. II. 683. W. FIook. Bot. Mag. t. 5100

{oplima). — scrrafus Broncn. Hort. par. et Vclins du Museum (Labouu^ I. c. 417).

— Epipliijlhan spec. Hartw. Journ. of a miss, to Calif. Journ. of Hort. Soc. I. 18^.

Tige dressee, alteignant un metre et plus de hauteur; rmiieaux noni-

breux, divariques, larges, plans, d'un beau vert el tres souvent glauees-

ccnt, attenues ct comme petioles a la base ; anguleux, aculei- et setigeres

dans Ic premier age de la plante; a bords largcment creneles {cyrtomes

obsinues); srjuames petites, incombantes-aigucs ; duvet presquc nul; un

faisccau de setitles assez longues, jaunalres, marcescenles, pendant la

jeunessc du rameau.

Fletfrs trcs grandes, de 0,15-16 de diametre, d'un rouge brlque-ecar-

lalc, tres eclalanl, passant au fond interieur au jaune verdatre; tube d'un

vert pale, long de 5 a 7 centim., costule; squames assez grandes, oblon-

gues, renflers a la base et ensuite concaves (en dedans), convexes en

dessus, dressecs, mais non appliquees, colorecs; areole ct setitles presque

nulles ; segmetits sublriseries, oblongs-Ianccoles, subacumines; fdamenls

slaminaux tres greles, disposes comme dans le genre, en general; blanes a

la base, puis passant au rouge; antheres d'un rose violac^ pale; style plus

long que les etamines, ct colore comme ellcs; stigmate 7-8-radie, blanc.

Bate de la grosscur d'une prune, rouge, eoslee-angulcuse, squameusc,

d'une saveur agreable.

Originaire du Mcxique, d'ou elle a etc inlroduite vers 1824, eelle belle

plante fleurit chez nous abondamment et facileraenl. En raison de la

disposition ct du coloris de son perigone, on I'a rcgardce comme unc

hybridc du Cereus speciosissimuSy mais la longueur et la vcstiture fort

dilTerente de son lube, absolument incrmc, les aissclles de scs squames a

pcu pres nues, ct surlout sa reproduction idcnlique dc semis, en font unc

espccc dislincte. Nous passcrons sous silence quclqucs varictes obtenucs

des semis dc scs graines ct qui ne different du type que par des nuances
de coloris floral insignifianlcs ct des dimensions moindrcs ou plus grandes

du perigone.

Phyllocactns Ackcrniaiinl Link, msc. Salm-Dyck, 1. c. ed. 18'iO (signat
- Ilaw^ ed. 184y!) Forst. I. c. 457. LABorn. L c. 409. Walp. 1. c. II. oif. —
Ccrms Ac^^^^^^ Otto, Hort. her. Lindl. Bot. Ucg. t. lool. W. Hook. Bot. Wag-
t- 3DJH

(*^^pi*
syn. Ccvcus oxypclahts DC). Epiphyllum Ackcrmamn¥{sv.\ Phil.

Mag. Aug. 1829. / / / j

[La suite prorhainement).
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Planche 304.

A

SEAFORTUIA ELEGiNS.
f .f

SEAFORTHE ELEGANTE.

Etym, Feu Lord Seafouth, amateur et protecteur cclaire de la Botaniquc {sic!

W. Hook.).

Phoeaicace^ Nob. (vulgo et raendose PALSiACEiE AucL) § Auece^.

CIIARACT.GENER.F/ore^polygamo-
monoici in spadice ramoso scssilcs brac-
teolati : o* superiores v. infernebini 2
smguIosst!pnntes(l). Spatha duplex {/>/«-

res incompfetce Endl.) : interior completa
(in 7ionnuUis simplex?) (f : ca/ya? exte-

rior 3-sepaIns, scpnlls qvatis inibricatis;

interior trifidus^ faciniis oblongis in ala-

bastro valvatis. Stamina plurima c fundo
calycis inlerioris, filamcntis{\\\{ovm\h\i%

liberis, arifhcris lincaribus subsagiltatis.

Ovarii rudimentum. $ : calyx maris,
sppniis imbricato-convolutis. Staminum
rudimenta nulla (!). Ovarium 1-loculare

d-ovulatum, ovuJo erccto. Styhis brevis-

simus [nnllus U. Br.) terminalis, 5//^-

maie trilobo v. capitato glanduloso-spon-

gioso [stigmata 3 ohtxisa R. Br.). Bacca
l-sperma grumoso-fibrosa. AUnimen ru-

minatum rarissime subaequabile. Em-
bryo basilaris.

Palma2 elegantes incrmcs ; caudice a7i-

7iiiIato; {rond\bus magnis pinnatis^ pin-

ms roduplicads crosis; spadicibus infra

frondes lateraUbus simplicitcr v, dupU-
cato-ramosis rarius simplicibus; floribus

plcrumqiiw viridihus; baccis ovafibus;

scmine pleriimque striata v, sulcata,

flcafortfhla R. Br. Prodr. 207. Mart.
Palm. t. 103. 106. 101). 128. 129? 158,

f. 2-5. E>'DLicn. Gen. PL 1730 RcNin,
Enum. IlL 189. Me!s\. Gen. PI. 536 (2GC).

WArp. AnnaL IIL ^62. \V. Hook. BoL
Mag. L i. c. — Piychosperma Labill.

Mem. dc rinst. 231 (1800). Arccw spec.

Lamk. Lour.

CHARACT. SPECIF. 5. Caudice pro-

cero, pinnis angusto-Iancnolalis apice

oblique truncatis breviter biiidis lacinia

antica longiore ct croso-denlalis, subtus

in nerve medio squamulis niaguis paleo-

latis; florum masculorum petalis oblongis

oblusis; slaminibus 24^ baccis ovalibus,

nuclco leviter S-sulcato. Mart. L i. c,

(Seaforthia clc^anm R. Br. Pfodr,

FL Nov.-HoUand. 267. Poiret, Encycl.

sunpL V. 120. Mart. Palm. p. 181. 1. 10:>.

106. 109. Klnth, Enum HI. 189. W.
Hook. BoI. Mag. t. 4961. January, 1837.

On a dpuise, et nous-meme egalemcnt, h I'cgard des Palmicrs, ces

Princes des vegetaux, comme on les a jnsfement appeles, loutes les for-

mulcs clogicuses de Fadniiration pour celebrer leurs benutes et les immcn-

ses services qu'en retire rhumanile, dont lant de millions d'homnies se

nourrissenl, sMiabillenl, et derobcnt leur faiblesse aux intemperies a[mos-

phcriqucs, au moyen de leurs fruits, dc leurs fcuilles [frondes] ct de leurs

trones [stipes). A ce sujet nos Icclcurs peuvenl eonsuUer avec fruit rarticle

que nous leur avons consacre dans le deuxicme fascicule de VHortus Van

IlouUeanus (p. 24. Avril 184G), cclui d'Endlicbcr, Genera Plantarum,

p. 244, et Enchiridion holanicum, p. \:^ici', et surtout celui redige par

M. Lindley, dans son excellent Vegetable Kingdom (p. 154. 1846). La ils

(1) Scnpserat clbrr. R. Br.: Floras $ solitarii inler duos hermaphroditos. I. f,

(2) Hie est error manifcstus! etenim, in 5. clcgantl, exempli gratia, adsunl sub

ovarium sex stamina abortiva! (v. plus?).

TOME vni. NOV. 1861. 18



' SKAFORTIHA ELEGANS*

V

trouveronl de nombreux et interessants details sur les matieres de toutes

sorles que fournissent les Palmfers: huiles, resines, cires, sucres, boissons,

fecules, etc.; fibres textiles, bois de constructions, couvertures de mai-

sons, etc., etc. Sans les Palmiers, Thomme, dans ces eontrees tropicales,

leur patrie exclusive, n'existerait peut-etre pas, et ceci soit (lit a la leltre,

dans ces innombrables arcbipels qui herissenl la surface des flofs dans tout

rOcean pacifique, ou Ic Cdcotier, en grande partie, en nourrit, habille et

abritc les sauvages habitants. Mais arrivons a notre sujet, en faisant toute

fois une courte rectification a notre article cite : nous disions alors que le

nombrcde Palmiers jusque la eonnus, elait d'environ deux-ccnt cinquante!

Aujourd'hui, grace aux dccouvertes faites dans une foule d'explorations

raodernes, avec plus de soin et de melbode, ce norabre se trouve plus

que double, et nen restera pas Id! Ainsi, par exemple, retablissenient

A. VerscliafTclt, grace a Tiniliative de son chef, a pu conquerir et faire

importer en Europe nombre de belles et interessantes especes nouvelles.

Dans Ic grand et magnifique ouvrage qu'il a eonsacrc a cette famille

princiere, Martins enumere une quinzaine d'especes de Smforthia, repan-
dues dans le Bengale, le Malabar, la Cochinehine, les ties de la Sonde, et

surloul dans celles des arcbipels que nous venons de citer, Une seule par

exception, h ce qu'il pnrait, celle dont 11 s'agit, habite la Nouvelle-Hollande.
Le Seaforlhia elegans est bien , dans racception rigoureuse de ce

mot, un veritable Prince vegetal par la noblesse et Televation de son port,

Tadmirable couronne de fcuilles qui en termine le stipe; el repithete
specifique qui lui a ete donnee en exprime a peine la supreme elegance.

Nous ignorons completement Thistoire de sa decouverte et de son intro-

duction en Europe, dont les catalogues anglais font remonter la seeondo
a 1822. La premiere est due vraisemblablement a Tilluslre Robert Brown,
qui explora les cotes sud et est de la Nouvelle-HoUahde, lors de I'expedi-
lion Flinders, de 1802 a 1805.

Ce beau Palmier atteint, en y comprenanl sa couronne frondale,
au-dela de dix metres de hauteur. L'un des individus, dlcves dans la

grande scrrc a Palmiers du Jardin royal botanique de Kew, eelui qui y
a Heuri en 1857, n'avait pas moins, dit M, W. Hooker, de vingt-huit pieds
de hauteur a partir du sol; chacun de ses feuilles mesurait de huit h
dix pieds de long sur deux environ de djametre. Le stipe en est droit,
elance, assez grele, quoique robuste, legcrement renfle a la base, marque
de cicatrices annulaires, distantcs, laissees par la chute des anciennes
frondes; celles-ei, nous en avons dit les dimensions, consistent en un
assez court ct tres robuste pdtiole, largement dilate-engainant a sa base;
en nombreuses frondules opposees, etalees^recurves, lineaires-lanceolees,
obliqueraent Ironquees au sommet ou inegalement bifides (c'est4-dire I'un
des segments beaucoup plus long que Tautre) et lacerces-dentees. A une
assez grande distance, au-dessous de la couronne frondale, et immediate-
ment au sommet du stipe proprement dit, naissenl une ou deux doubles
spalhcs, ou plus, d'ou sort un spadice tres ramifid, pendant, d'une con-
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SEAFOUXIIIA ELEGANS.

sistance succulenle, long de cinquanle h soixanle centimetres et plus,

charge de fleurs o^ et 5 sessiles, ^parses, geminees ou lernecs, d'un lilas

obscur, et conformees, quant aux enveloppes, comme il est dit, dans la

diagnose generique, et comme on pent le voir dans la belle planche d'ana

lyses annexce ci-contre, et que nous emprunlons au Botanical Magazine.
La fleur femelle, dit la diagnose generique, est completement depourvue

d'etamines, meme rudimentaires (Kuntii, ex awcL); mais M. W. Hooker,

qui Ta obscrvee et dissequee vivante, demontre qu'il y a la une grave crreup

de la part des auteurs qui Tont precede ; il a vu cette flcur portant a la base

plusieurs [six!) etamines rudimentaires, qu'il a representees dans la figure

analylique 8. L'ovaire, globuleux, oblong, est surmonle de trois stigmales

sessiles, recurves, papilleux. La fleur male porte \\x\ tres grand nombre
d'etamines, a filaments subules, robustes, lilas; a antbcres oblongues (et

non lineaires) jaunatres, et entourant un ovaire abortif, Le fruit, tres

petit, a la forme d'une olive ou d'un gland ; etc, (F. Fig. cniaL).

On recoit asscz frequemment en Europe des graincs de ce beau Palmier;

et Tetablissement A. Verschoffelt peut en fournir aux amateurs de beaux

individus de difTerentes hauteurs, et a des prlx si peu eleves, qu'aucun

d'eux ne saurait hesiter a en orner sa serre chaude, ou meme sa serre

teniperee. De plus, il ne serait pas impossible qu'on put racclimatcr dans

les parlies meridionalcs de I'Europe, en le plantant a des expositions

chaudcs et abrilees, comme on Fa hit avec succes du Jubcea spedabilis et

de quelques autres.
Ch, Lem.

Explications des Figures aualytlqiies

PLANCIIE 504. Le Senforthia elcgans dans un de ses sites natals, d'aprcs Touvragc
de Martius. — PLANCHE NOIRE, ci-contre, cniprunlee au Bofanical Maf/azinc
(t, idiil). Fig, 1. Son port tres reduit, d'apros Tindividu flcuri a Kew. Fig, 2. Por-
tion du spadice avcc un cpi floral de grandeur nalurclle. Fig. 3. Fleur <f^ en ala-

bastrc. Fig. i. La meme ouverte et coupee verticalement pour en faire voir les

etamines. Fig. 3. Une ctamine isolcc. Fig. ii. Ovaire rudimcntairfi dc la flour o".

Fig. 7. Une flcur femelle revetuc de scs envcloppes. Fig. 8. La nicaic nue {Fig. 3.

i. S. 6. 7. 8. 9 grossies). Fig. 9. Fruit de grandeur nalurellc. Fig. 10. Le meme
grossi, coupe horfzontalcment. Fig, 11. Lc meme grossi, coupe vcrticaloraont ; ccs

deux figures coupecs, pour faire voir Valhumcn fortemcnt rumine (e'est-a-dire

decoupe en nombreux lobes oblongs, irrcguliers), dont la base rccouvrc un embryon
drcsse, basilaire (!\ob.).

CtiLTLRE. (S. CH. ou TEMP.)

II ne sera pas oiseux de rappeler, a roccasion du Palmier en question,

qu'il imporle dc planter ces series de vegctaux dans des vases beaucoup

plus profonds que larges, dc facon a pcrmcttre a leurs longues et vigou-

reuses racines fibrcuscs de plonger et de s'allonger tout a leur aisc; autre-

ment, elles se contournent, se rccroquevillent , et des lors le Palmier

languit et se rabougrit, Repetons encore que le sol dans lequel on les

plante doit etre ricbe en bumus, compost et tenu fraiii pendant toute

la periode de vegetation, en meme temps que de frequents seringages

doivent cntretenir la proprele de leur feuillage, et en Eloigner les insecles

suceurs dc toute sorlc, qui sans cela pulluleraient sous sa surface.

A, Y.



Planche 301).

AlOCASIA BACRORRHIZA, v.r. foliis variegatis.

ALOCASE A GROS Riiizo.ME, var. a feullles panachees,

fiiYM, Alteration dc Colocasia, mot, dit-on, derive du nom vcrnaculaire Koulcasj

nom arabe d'une espece.

ArACE^ § DiCLlNES §§ CALADIEiE-AtOCASi/E.

CHAKACT. GENER. Spalhw tubus
pcrsistcns, lamina cuculiato-cynibiformi.
Spadtx a|»pondicul;itus spatha paulo bre-
vior inferijc ovariis (ovarodiisquc intcr-
dum), medio [loribus neutris, infra api-
cem synandriis dense obsitus. Ovaria
subastjia- Stigma depresso-hcmisphaeri-
cuni. Sfjufmdria brevilcr stipitata, locii'

lis subverticc apcrientibus. Pructus spa-
thte lubo irrcgularitcr disrupto et rcvo-
lulo involucratus. Bacca rotundalo-obo-
vata rubra. Semen depresso-hcmisphae-
ricum.

Rhizoma plerumque efatum arhores-
cens approximale temdierqne cicatrisa-
tum; foliis juvenilis planlw pcliatisj
vetuatioris swpe adpdiolum mque bipar-
tilis; costis ct venis xUrinque clevafo-
prominentUms; pedunculis breviusculis
pluribm ex una axilla. Indicaj.

n. ScflOTT, Sjn. Aroid. 44.

AEocasia (§ Colocasice!) Sghott, Me-
lel. L 18. Endlich. Gciier. PI. 1683. h
Meisn. Gen. PI. 562 (270) {Alocasia
oviissal] KuMH, Enum. PJ. II J, 38.

^
CHARACT. SPECIF: A, peliolis cras-

sis ad medium usque vaginalis, vaqinis
t)asi dilatatis Jatc amplcxantibus, lamina

coriaceo-mcmbranacea ad imam basira

fere usque bipartita, lobis medio dilata-

tis subincumbentibus, costis et venis

crassioribus; spadicc spatham subiequan-
le; appendice subbipollicari longitudine

partis foiminese et neutraj.

H. ScnoTT, I. supra c.

Aloi*a«iia niaerorrhixa H. ScuOTT,

OEstr. hot, Wchbl. IV. im (I8S4). et

1. c. excl. syn. Colocasia odora Bro\Gi\.

KuNTH (§ 2 Co/ocast'cc/), I. s. c. Coloca-
sia indica Hassk. ct Al. Ind. C. Kock
(A pp. 4. 185^)? Aimm macrorrhiznm L.
Zeyl. 527. Spec. PI. 1509. — maximum
macrorrhizon zeylanicum [Ickm. Parad.
73. t. 73. — wiicronffliim /3 {sohiml) La-
marck, Encycl. Lot. 111. 12. No20(Gouet
mucrone). Caladium? macrorrhizum R.
Br. Prodr. 556. cxcl. syn. Rimpu.!

— {Colocl) acaulis; foliis peltatis

cordatis repandis : basi biparlitis. L. sub

:

Ar. niacr. supra cit.

Aloca^iu inacrorrbiza, var. foliis

albido-viridique variegatis, Hobt. aagl.!
nostra tab. 503, sine spalhaici planta
etiam juvenili!

(An reapse planta de qua versatur vera
Alocasia macrorrltiza alxt,?).

{Synon. prwced. ex invest, nosiris!).

^^VOV^V'V

w

Si Kunth, se fondant sur des documents certains el sur les auteurs
qu'il cite h I'appui de son opinion, De Lamarck en tetc, a eu ralson de
dire acaule la plante dont il s'agit (et on verra plus has, el mcme d'apres
le nom specifique, qu'il semble etre dans Ic vrai), nous avons du, contraire-
ment a I'opinion du savant auleur du Meklemala et du Stjnopsis Aroidea-
rum, rejeter son synonyme Colocasia odora Ad. Brongn. (1), espece nette-
nient arborcscente, comme on peul facilement s'en assurer, en en

CaiaJ.um od.rum Bo,. Reg. ,. 641, Aru,n odoram Hex.. FJ. I„J. III. 499. Bot. Cab. ,. 416. e.c.
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ALOCAsu JMACRORRHizA, var. folHs vaTiegatis.

cxaniinant les individus qu'on en voit frequeraraent dans les cultures.

Ceci dit, et manqiiant des documents en nature pour donner de cetle

plante inleressante a tant de litres une description complete, nous repro-

duisons ici rarlicle de De Lamarck lui-meme (/. c), que certes le lecteur

lira avec plaisir {parenth. italic, noslris!), bien qu'il ne soil pas tout-a-

fait a la hauteur de la Botanique moderne.

« Cestj de toutes les especes connues de ce genre, celle qui produit les

» plus grandes feuilles (1) ; elles ont leurs lobes posterieures plus arrondis

» que dans 1'^. sagittwfolhim L. {Xanthosoma sagitlcefolhmi Schott.), et

» ne sont pas orabiliquees ou pavoisees [peltata] comme celles de YAriim

» pellatinn [Colocasia esculenta Schott.).

» Sa racine est oblongue, epaisse, charnue, e'cailleuse et tuberculeuse

» infcrieurcraent, ou elle est garnie de longues fibres, et s'allonge iin pen

» en souche a son collet dans les vieux pieds. Ses feuilles sont radicales,

)> fort grandes, petiolees, cordiformes, a lobes posterieurs arrondis, obtus

)> a leur sommet avec une poinle [mucroii] particuliere, lisses en dessus,

» et marquees en dessous d'assez grosses nervures latcrales qui partent de

» la cote moyenne et sont la plupart opposees. Ces feuilles s'elevent a la

" hauteur de quatre et cinq pieds, sur des petioles longs, epais, qui s'em-

ji brassent rnutuellcinenl a la base par leur gainc, et s'inserent au bord de

3> la feuille dons son echancrure, et non dans une portion de son disque,

» comrae celles de VAriim pellatum [Colocasia esculenta Schoft.). Les

» plus grandes de ces feuilles ont deux a trois pieds de long (sans y cora-

n prendre leur petiole), sur pres d'un pied et demi de largeur. Les hampes

)» naissent plusieurs de la mcme racine, sortent des aissellcs des feuilles

» et sont plus courtes que les petioles. Les spathes sont longues d'environ

» huit pouccs, droites, un peu renflees a leur base et tcrminees en oreille

)» d'ane un peu elargie, obtuse et niucronee a son sommet. Le chalon [spa-

» dice) est un peu plus court que la spalhe, droit, nu, cylindrique dans

>» sa moitie supcricure. Les ovaircs, places h la base du cbaton dans la

» partie renflee de la spalhe, sont ramnsses comme dans les aulres especes

» et couronncs chacun par trois stigmates qui forment un point en an-

» neau. Chaquc ovaire devient une petite baie rouge, qui rcnferme deux

» scmences.

» Celte espece est cullivee dans les Indes orientales et dans les parties

i» meridionales dc TAmerique. — On mange sa racine ainsi que la souche

i> ou I'espece de tronc qui forme son collet. »

(I) Dl* Lamarck ici ouhlie Ic vrai Colocasia odura, doni les feuilltis atteigneiit Jusqu'6 un metre un

quart dc lung sur prci d'un metre dc large, sans y couiprcndre hs petioles, longs (i'uutuul.



ALOCASiA MACRORRHizA, vaf. folUs vaviegalis.

m

Specialemenl indigene dans I'ile de Ceylan, et transportee dans I'lnde, ou

plulot dans Ics nombreux archipels qui en dependent, si elle n'y croit pas

naturelleraent, cette plante est probableraent confondue avee la Colocasta

antiqnorum Schott (F. hiincclb. auclorem^ L c. 40, de synonymia hujus

sp€ciei)y croissant a peu pres dans les memos loealites, et cultivecs toutes

deux pour la nourriture de riiomme, auquel leurs tubercules rhizoma-

tiques fournissent, par la trituration et le lavage, une fccule saine et

asscz abondante, ou menie qu'il mange cuits sous les cendres; il en est

de raeme des Caladium bicobr^ pceciley viotacetmi ; Colocasia escitlenta,

himalayensis, mucronala^ etc., etc., et une foule d'autres Aracees a

rhizomes tuberculeux, dont les naturels savent separer le principe acre

et nuisible qui leur est souvent inherent. Dans les lies innombrables du

Pacifique, particulierement, onvoit des champs entiers dcTaro, VAlocasia

dont il vicnt d'etre question, qui avcc le Cocotier (C. nucifera) et les fruits

de I'Arbre k pain [Artocarpus incisa ou Integra) composcnt la sorame

h peu pres totale des vivrcs des indigenes.

Nous regretlons de ne pouvoir etre ncttement explicite au sujet d'une

plante aussi importante sous lous les rapports, mais il faut bien Tavouer

:

bien que generalement cultivee dans lous les pays tropicaux, cultivee

meme assez communeraent dans les collections de plantes vivantcs, elle

y est mal connue, et surtoul fort vaguement et incorrectement decrite

dans les livres, comme en teraoignent les synonymies des auteurs que
nous avons cites. II est tres probable, en outre, que le Caladium? ma-
crorrhizon^ que Robert Brown cite comme se trouvant d I'elat de cul-

ture a la Nouvelle-Hollande, n'est autre que I'une des deux especes que
nous venons de parler, et qui y aura etc introduite de I'lnde ou mieux
des iles du Pacifique.

Ch. Lem,

CVLTCRE. •
(S. Ch.)

Rien autre que celle des Caladium ou Alocasia, dont il a ele plusieurs

fois question dans ce recucil.

A. V.
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Planche 3iG.

CAMIllIA RETICBIATA .... flore mm.
CAMELLIA a feiiillcs reticulees (v, a fleurs pleines),

Etym. Le Pere Camelli, jesuite, missionnaire au Japon, importateur, en 1739,

du Camellia japonka en Europe : juste dedicace linneenne«

Ternstroemiace^.

CHARACT. GEINER. etc. serius in occasionc magis opportuna cxponentur

CHARACT. SPECIF. C. Infra diffuse expositi!

Camellia reticulata Lindl. Dot. Reg. t. 1078. Bot. Mag. t. 2784.

flore plmOy Fortune.

'^^^^A\'

Les bolanistes se sont raontres d'accord pour regarder, d'apres I'opinion

de M. Lindley, le Camellia reticulata comme espece distincte, el on en

fait remonter rintroduclion de la Chine, son pays natal, en Europe, a

I'an 1824.

II est plus grand et d'un port plus elance' que le C.japonica. Ses feuilles

sont grandes, oblongues-ellipliques, acumine'es aux deux exlremitc?, plus

longuement au soramet, epaisses, coriaces, bordees de dents aigucs; h

nervation nettement reticulee. Le calyce a cinq sepales d'un vert jaunatre.

Les fleurs, Ires grandes (0,13-14 de diam.), sont d'un rouge cerise vif,

nuance de rose, el se coraposent de douze a vingt tres grands petalcs

arrondis, ondul^s aux bords, assez irregulieremenl insercs et toul-^-fait

elales; au centre se voient d'assez nombreuses etamines en fascicules irre-

guliers. L'ovaire est tomenteux-soycux ; le style 5-4-fide.

On voit que le type vrai, c'est-a-dire a 5 ou 7 petalcs au plus, n'est pas

connu en Europe (nous en avons vu un exemploire a neuf!); il doit au

resle etre fort rare en Chine, si tant est meme qu'il y exisle, et seuleraeut

alors dans les forets. Du resle, il est probable que les Europcens ne I'y ont

connu qu'a I'etat de culture dans les jardins chinois, oij, comme on peut

voir par la description sommaire qui precede, les fleurs en etaient deja

semi-doubles et plus : elles ressemblent beaucoup dans cet etal a celles du

Pceonia Moutan, auxquelles on les a jusleraent comparees, et pour le

coloris et pour le volume.

Nous n'apprendrions certes rien ^ nos lecteurs en leur disant que de sa

fecondalion avec le Japonka, et vice versa, sonl nees ainsi une foule de



CAMELLIA HETICULATA VaF- floVB pleUO.

cliarmants hybrides et varietcs qui font, surlout avec celles si nombrenses

du dernJerj le principnl orncment des serres froides aux premiers beaux

jours du prinlemps.

La supcrbe variele, qui fail Fobjet principal de cet article, juslifie bien

son nora par le nombre triple et quadruple de ses petales.

Elle a ete inlroduite en Angletcrre dans ces dernieres annees, par le

celebre voyngeur anglais en Chine, M, Robert Fortune, dans Tetablisse-

nicnt horlicole de M, J. Standisb, a Bagshot (Angleterre), qui Fa mise dans

Ic commerce Tan dernier. Elle parait se former, sous la main habile dc

Feducateur, mieux que le type, affecte des lors un port plus elegant et

surtout serable fleurir tout aussi abondarament et facilement que les

varietes du Japonica.

Ch. Lem.

CVLTCBE]. (S. Fr.)

Culture aisee et bien connue de loutes les varietes du C. japontca. Nous
dirons seulcment que celle-ci, ainsi que le type, deraande un peu plus de

vigilance pour en surveiller la taille et empecher sa tendance a Irop

^'allonger.

A. V.



MISCEMAN^ES, 69

T

L'imporlance de quelques articles, inseres precedemment dans les
Miscellanees de cc recueil, nous a fait un peu neglfger la pnrtie, si mte-
ressante pour les amateurs, des plantes rares ou nouvelles, dont la con-
naissance peul et doit leur elrc utile et agreable. Nous comblerons un
peu cette lacune dans la presenle livraison.

Lepantbes calodyefion W. IIook. (I). Orchidacece $ Malacew (2)

;§ Pleurolhallidai. — a Tres singuliere et belle petite plante, » dit

M. W, Hooker, « remarqvahle par la disposilion de la matiere colorants

dans la feuille, laquelle est d'un vert-d'eau tres pale dans les areoles;

celles-ci etant revetucs d'une large bande brune. » Ajoutons a cct cloge,

si peu suspect d'exageralion, d'un bomme si competent et devant les yeux

duqucl pnssent tant de mcrveilles vegetales, que c'esl la une cbarmante

miniature (haute a peine de 0,06!), qui peut rivaliser a bon droit, pour

I'elegante bigarrure de scs feuilles, avec les Anceclochihis, les mieux doues

sous ce rapport.

Le celebre directeur du Jardin royal bolanique de Kew, qui en donne

une belle figure el une bonne description, ne nous donne aucun renseigne-

ment au sujet de son histoire. II se contente de dire, que cette planle a

cte deeouverte par M. Spruce; que M, Crosse en a importe (ou recu?) des

individus, et qu'elle a fleuri (en premier lieu?J ehez M. Osborne, horli-

culteur h Clapham. En verile, ces reticences, que nous ne voulons pas

regarder comme volontaires, sont bien regrettables; qu'en couterait-il

pour etre plus explicile, et en consequence plus utile a rhistoire gcnerale

de la Rei herbarice? Quelques recherches!

Elle forme de petites fouffes, de la hauteur que nous avons dite ; chaque

petite tige est un peliole-tigey garni de squames (ou feuilles abortives), cam-
r

panulees-ovees, amplexicnules (en ouhlie)^ cilices et allongees au sommel en

(1) L. vaRinis caulis campanulalis, ore ciliato; Tolio late ovaio-cordato ajiinilato sinuaio-Rrt-ndlo jjalliile

viridi (tiViW/6((,?/ sic, orrore srribae!); vpnis late briinncis areolato-relinilatis ; sepalis liberis ovaris arumina-
tis; pplalis supra pptila flonq:p ipsa deflexa) reflexis oblique renif'ormi-cordalis ciliaiis uCrinque basi app n-

dicc fi.ilormi insiruciis. \V Hook. I. i. c. excL parentk.

l.vpanthes calodyction W. ITooK. Bot. Nag. t. 5259. July 1861.

Stelis calodyclion Spricb. Msc.
*

CalodycUon Andiam ejisd. Id. Sec. W. Hoor. I. C.

(2) Fesons remarquer en passant que Pautfur d« gcnro, Swnpti, aurait du ^crire Malarxs (mollp^s<»,

caractere des pollinies) et noa Malaxis [Liot.>.etx,icc]
J

il a pris le % grec (ou c francais) pour un x mo-

derne.

En m^me temps nous rectifierons la signification erron^e que donnent cerfalns (!tymologistes du gpnrp

PleurothaUis (TrXlvpov^ cor^j : iecXXt^ ou 6u>iXQ} ^ je pousse ou je fleuris; mais le mot n'est auire

qup 6t&XXi^ ^^^]y <^0'"l>eil'e, el fait allusion au mode dinflorescence de ce genre, oii les fleurs semblent

nirhces dans tine .sorte de peiito corbeille, formic par la base des feuilles qui les portent.

Dc rn^me dans le present article, Spruce d eu tort d'^crire Calodyction pour Callidyrtton.

TOM. Vni. MISC. — NOV. 1861. u
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mucron filiforrae; chacune de 0,002 a peine, de la pointe diidit mucron au

c6te oppose. La feuille vraie est terminale, ov^e-cordiforme, membranacee,

aigue, longue au plus de 0,02 i-3, sur 0,02 de diametre. La venation est

largement fcnestree, brune, circonscrite aux bords de cbaque feuille par

une nervure circulaire, el tranche par cetle teinte sur le fond vert-d'cau

que nous avons dit. Les fleurs, d'un centimetre a peine de longueur, sont

peu visibles, inslgnifiantes a Tceil; mais que celui-ci s'arme d'une bonne

loupe, quel changement! chaque fleur, alors, devient un animal etrange,

un insecte, un acalephe fantastique, une chose indescriptible, et dont

nous voulons donner au lecteur une juste idee, en en rcproduisant ici la

figure tres grossie.

Explication des Figures.
et 3. Une flcur isolce, Ires
a. ovaire pedonculolde; c.

A gynosteme; g. appendice.

Fig. 1. Un individu isole, gross! du double. Fig. 2
grossie, vue de face (5) et de profil (2); 6. pediceile;
segments externes; d. segments internes; e. labelle;
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Eiles sont reunies au nombre de quatre a cinq sur trois ou quatre

pedoncules sortant de raisselle de la vraie feuille terminalc. Chacune est

portce par son ovaire Ires allonge a sur un vrai pctlicelle b, Tun et Tautre

un peu dilates a leur exlremite conjoinle. Les segments externes c sont

coniparativement tres grands, libres, deflechis, d'un jaune verdalre. Les

deux internes, confornics, par leur soudurc avec le labelle e, en une sorte

de spencer orange (excusez la comparaison), enveioppanl le gynosterae

(que ne rcpresente pas la figure anglaise!), porle a sa base el a son som-

met deux lon^ues cornes routes.g3«^^ ^W*E.V.^ *""0

Comme Tindique Tun des noms specifiques, cette trois fois curieuse

et desirable petite plante habile les Andes de TAmerique (niais lesqucllcs?

ou....?j, et est probablement epiphyte. [Serre chaiide?). La vignette

ci-contre donne un excmple de plus de I'dtrangetc sans secondes des

fleurs chez les Orchidces.

Pentstemon s^pecfabiliis Thukber (1). Scrophulariacece § Antir-

rhinece §§ Chelonce, — Le Docteur Torrey, qui le premier a dccrit cette

plante, dit M. W. Hooker, la regarde comme la plus belle espcce connue

de ce genre. Elle lui avail die communiquee par M. William A. Wallace,

qui la decouvrit en Californie; elle a ete irouvee aussi sur le Mont San

Francisco, Nouveau-3Iexique, lors de Texpcdition do Whipple, pour

etablir un cliemin de fer des montngnes rochcuses a TOcean pacifique;

mais s'il en est ainsi, comment se fait-il que la plante (V. la synonyraie]

soil signee Tiiurber, dont Vexpedilion (?) n'a pas ete publiee. Elle a ete

introduitc en Angleterre par Tinitiative de M. Low, horliculteur, a

Clapton. Sa panicule florale atleint au-dela de 0,G0 de hauteur.

C'est un Pentstemon vivace, entierement glahre, dresse, subglauccs-

cent, haul d'un metre (avce ou sansda panicule?). Les feuilles infcricures

sont petiolccs, ovccs, aigues ou acuminees, bordces dc grandes dents

doubles; les supcrieures sessilcs, connccs par leur basedilatcc; les (lorales

bcaucoup plus pctltes, tres largement ovcos ou suborbiculaires. Les (leurs

formcnt une grande panicule lache, pyramidalc; ehaque fleur de pres de

0,05 de long, a son lube lilas brusquemenl conlracte au-dessus de la

base, puis dilate, bilabie; les deux Icvres tres grandes, etalees, la supe-

rieure moins large, bilobee, bieue; rinferieure trilobee, d'un violet fonce,

(1) p. glaberrimus, caule elaio herbacoo, foliis oblongo-ovato-Ianceo!alis rigiJis serralo-denlatis, infe-

rioribus si!ssilibus, superioribus connato-amplexicauJibiis, floralibus orbiculaiis v. laie ovatis acuminatis ;

paiiicula ampla pyramidata; sepalis lute ovutjs atiuminatis; corolla lubo basi anguslo subilo dilatato cani-

panulato biiabialo, lobis roluadaiis paleniibus; siaminibus glabris. W. flooi. I. i. c.

Pentstemon spoctabllls TruRBER, in A. Gray, Bol. of Thurber's HxpuJ. iued. Torrey's Rej)ort of

Wuimfi's Exped. Bot. 63. W. Uooi. Bot. Mag. t. 5260. julj' 1861.
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horde dc bleu ! Ces fleurs, ncttcment tricolores et tres nombreuses, font

ndcessaireraent un siiperbe effet. {Plein air; exposition un pen seche et

couverture en hinei', on chassis froids).

Dendrobiam Uillii W. Hook. (t). Orchiducece $ Muluxece {Mata-

cece!) §§ Dendrobice. — Cclte belle espece de Dendrobiuin est originaire

dcia Nouvclle-IIolbnnde, d'ou le directeur du Jardin botanique de Morelon

Bay, M. Waller Hill, tres zele bolaniste, dit M. W. Hooker, I'a envoyee

au Jardin royal botanique de Kew. La on en avail regarde de tres anciens

exemplaircs qui n'y fleurissaient point, comme etant le D. tindalatutn

R. Ba,, erreur que demonlra M. W, Hooker, quand il put examiner les

lleurs de ccux envoycs par M. Hill. Elle ressenible beaucoup au D, spe~

ciosiim R. Br. (Bot. Reg. t. IGiO), du meme pays, et dont on la distingue,

dii ce savant, par des pseudobulbcs ou liges plus allongees, des feuillcs

plus grandes, et surlout par des grappas florales beaucoup plus volumi-

ncuses, par des sepales plus longs et plus attenues, des pelales plus

droits, etc.

W
criplion, et nous no pouvQus qu'imparfaitement supplcer a son silence, au

inoyen d'icelle et de la belle planche double qu'il lui a consacree (/. i. c).

Les pseudobulbcs paraissent alteindre environ 0,50 de hauteur, sont

eriges, Ires robustes, cylindriques, plurisillonnes, articules; chaquc article

long de 0,08-10 au moins, sur 0,03 de diametre, et se lerminant par

4-6 feuillcs inegales, elliptiques ou oblongues, aigues, longues de 0,12-

20-23 et depourvue5 de venation, sauf la nervure centrale. Le raceme est

pendant, long d'au nioins 0,50, et compose d'un nonibre considerable de

lleurs petitcs, Ires serrees, d'un blanc tirant sur une teinte sulfurine.

Des trois segments externes, plus larges que les internes, Tun est dress^,

les deux aulres falciformcs et deflechis ; les deux internes lineaires. Le

labelle, plus court qu'cux, est oblong, recurve, trilobe seulement vers

le sommet, blanc egalement et raye en dedans de fauve noiratre. Nous ne

Savons si ces fleurs sont ou nun douees d'odeur,

Comphia olivoeformis S*-Hil. F1. bras, merid. L 67. — W. Hook.

Bot. Mag. t. 52G2. August 18CI. — Gomphia decorans Nob. Jard. fleur.

IV. PI. 413.

Oi D, caulibus valde elongatis articulatis, articulis 3-4-uncialibus teretibus plurisulcatis; foliis 4-6 ellip-
tieis V. oblongis crasao-coriaceis atiovifiaibus eoerviis

i racemo pcndulo pedali et ultra 4 undas iato i

flanbus numeiosissimis, Sepalis e lata basi sensim subanguste attenuatis, pelah's linearibus, labcilo oblongo
IransvLisim fu«co-iineaio, lobo medio orbi.;uIan, disco subtarmato. W. Hooi. I. i. c.

Peadroblum Uliui W. Hooi. Bot. Illag. t. 52(il. August 1861.

^ .

~ undnlatum, Schedtifa erronea, sicui clbrr. auctor ! (janidudum individuis non llureiili-
bus.'j in Horto Kcwuuio; nee R. Bu : <|uoJ est D. dtsvolor Li.nul Bot. Reg. I. 52 ^1841) Nob.).
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M. W. Hooker a decrit el figure (1. s. [c), seulcment cetle annee, ce

bel arbrisseau, que le Jardin de Kew tcnait de MM. Henderson, horli-

culteurs, Wellington-Road, qui Tavaient recu du continent sous la seconde

des denominations ei-dessus, laquelle est notre.
L

Nous avions decrit et figure la dite planle, des Janvier 1854, dans noire

Jardin fleuriste [I, s. c.); elle nous avail ete communiquee, en fleurs, par
m

M. De Jonghe, horlicultcur a Bruxelles, h qui, quelques annces aupa-

ravant (1846), Tavait envoyee du Bresil, sa patrie, M. Mathicu Libon,

voyageur-bolaniste zele et sagace, a qui la science et riiorticullure en

particulier sont redevables d'une foule de planlcs fort intcressantes {i).

Le savant dirccleur des jardins royaux bolaniques de Kew, apres

cxanaen comparalif, ayant assimile notre planle k celle d'Augusle

S*-Hilaire, I. c. (nous n'avions pas alors a noire disposition le bel ouvrage,

lualheureusement inacheve, dc ce botaniste), nous acceptons cetle rectifi-

cation sans hesiter, et coranie la description que nous en avons donnee

est explicite, adequate el complete, nous y renvoyons le lecteur, et lui

rappelons que cetle planle est vraimenl ornementale, qu'elle dmel deja,

haute a peine de 0,40-50, ses belles panicules thyrso'ides, composces de

Ires nombreuses et grandes (0,05i) fleurs, d'un jaunc d'or eclatant.

Ceriutbe retorta Sji. (2). Borraginacece § Cerinthece. — Pour nos

parterres a I'air libre, et meme pour les amateurs de planlcs a fcuillage

erne, rintroduction dans nos jardins de cetle petite planle est une veri-

table bonne fortune. On se plaint fort, comme nous I'avons fait observer

deja a plusieurs reprises, de la penurie des planlcs vivaces pour les jardins

a I'aip libre; raais, en verite, des plainles parcilles n'ont reellenicnt pas

raison de se produire; en effct, cetle categoric de planles est fort nom-

breuse, deja el depuis longlcmps, en especes ct surlout en varietcs; nous

pourrions citer maints borticullcurs, qui, apres s'en clre pnrticulicrement

(1) Nous venons, par une simple el inexacte citalion dans cerlaines gazelles, d'apprendrc a inor. de

Walhieu (et non Jo.e,>h) Libon, qui dtail re.ourn.! au BrSsil d»ns un bul d'e.plorauon hon.cole, pour le

cou.p.e d'une maison de Bruxeile.,. Pour la Bo,anir|ue, pour I-Horucuiture, pour nous, qu. avons appr.ici«

le m.'ri.e niodes.e, le .ele et 1-an.our des planks de eet homme j.une encore, et qu> nous avail .nspir*

une sincere amiti.^, ce.te por.e, si la nouvelle s'en eonfirme, esl inCniment regreUable
;

e. ^I«".

"^^J-"-
Llan. quelques par.ieulariles historiques qui le concernent, nous lu- consacrcrons dans cc recued (pu.sse ce

dessein resler inekficuKi) une nolice necrologique convenable.

(2) C sliucescens foliis eciliaiis [obovato-spalhulalis, infer basi auriculaiis el hie vix in pcl.olum lalo-

aU^nL.ls r; obov a. lexicaulibus, ;
pedicellis caljee brevioribus, ealycis lobis angusus sub.qua bus ;

cTollis olavaLcj Iraocis api.e subaseenden,ibus ad faueec eons.ric.s, lob.s ap.ce acuUs l«v.bus
;
an.hens

filainenlo longioribus corollum ada-quan.ibus. DC. J. i. e. (e.c.^^ furenih. msir.).

Cer,„the retorts (Sm.th! in S.BTH., e.c, sic. W. Huo..!) S.Bxn. (DC;^^) '" / t^'"::'''
'.

, , i,
(W. IIoo..). Fl. g.a=c. Prodr. I. 120 (DC. I). Prodr. DC. X. p. 4. R..u.». Fl. No 2326. le. er.l. V III. I. 9SK

Ccrlnlhe alroi^urpurca V>s,.vM. in lilt. _ ;>urjn.«a sksd. Flora, ery. 8, Fl. dulm. I. 1. 21. (fe)non,-

miu ba:c ab elrss. Hook. omissa!J.
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occupds, qui avaient reuni dans leurs jardins de riches collections, et

qui n'en vendant pas ou presque pas ! ceci a la lettre, ont du renoncer

h ce genre de culture. Et cependant, de preference raerae aux cultures

couleuses des scrrcs, quoi de plus varie en lout genre, de plus interessant,

dc plus ornemental que des plantes vivaces de plein air, ne demandant pour

ainsi dire d'aulres soins, sauf quelqucs arrosemenls dans la saison chaude,

qu'un remaniemcnt de leurs rhizomes tous les deux ou trois ans. II en

est de incme de ces belles et nombreuses plantes annuelles, aussi interes-

santes au moins sous tous les rapports que les preccdentes, et qui pour

loute peine n'exigent qu'un semis sur couche liede au premier printemps,

el un repiqunge en place, lorsque la belle saison est assuree.

La plante dont il est question appartient a cette derniere categoric; ellc

est done annuelle ou bisannuelle; croit naturellemcnt dans la Grcee et

dans la Dalmatie. Voici en quels terraes en parle M. W. Hooker, qui en

dunne la description et une belle figure (/. t. c.) :

« Quelque admirable que soit la figure de cette plante dans la Flora
grwca, elle rend a peine justice a son coloris, tel que nous le voyons dans
les individus.cultivcs en plein air a Kew. Les jeunes bractces sont plus

vivemcnt leintees [riche violet!), les corolles plus saillantcs, et montrent
plus de la couleur jaune du tube, qui est borde au sommet egalement de
pourpre sombre {violet). Les feuilles sont d'un vert glauque el maculees
comme d'une Puhmnaria.... Elle est annuelle, et doit elre rcnouvelee de
graines et plantee en touffe.... Les amateurs de plantes rustiqucs seront
satisfaits de I'elcver pour les plates-bandcs de leur jardin a I'air libre. »

«' C'est une plante herbacee, d'un pied et demi a deux de hauteur,
glabre, glauque, ramifiee surlout dans la parlie superieure; a branches
cylindiiques, subdressees. Feuilles du bas obovees-spalhulees, petiolees

;

ccllcs du haul obovccs et amplexicaules, biauriculces-arrondies a la base.
Sur les branches qui portent Ics racemes floraux, les feuilles passent gra-
duellcmcnt en brnctees ovees ou obovees, dont les plus jeunes tcrminales
sonl pourprcs et groupces avec Ics flours. Racemes Icrminaux recurves,
scorpioTdes. Fleurs (quand elles sonl parfaites) depassaut les bractees.
Calyce grand, foliace de cinq sdpales tres inegaux, le plus exterieur beau-
coup plus ample, bracleiforme et cilie. Corolle tubulee-claviforme, courbee
au milieu de dessousen dessus, des-lors ascendante, conlractee au-dessous
du limbc, de couleur citron, et bordce au sommet de violet sombre;
lunbe de cinq pelites dents etalecs. Ovaire quadrilobe. Style filiforme,
plus court que la corolle, a sligmalc capile. ..



MrSCELUN^ES. 73

Arnebia Griffithii Boiss, (1). Borraginacece $ Lilhospermece

.

Annuelle, corame la precedente, mais moins rustique en raison de son

habitat, cette espece, semee sur couche liede an premier printemps ou
conservee de boutures enracinees avant Tbiver, peut alors orner S bonne
exposition les parterres a fair libre, ou le beau et vif colon's de ses fleurs,

en bouquets terrainaux, feront un fort bel effet.

Elle parait avoir ele primitivement decouverte par feu Griffith, qui la

trouva dans le Caboul, nommec el decrite ensuile par M. Boissier, le cclebre

botaniste oriental, d'apres les individus du riehe herbier de M. W. Hooker.

Elle est couverte entierement, sauf la partie interne et superieure, do

courtes selules blanches et serrees.

De son rhizome pivotant s'elevent une ou plusieurs tiges courtes, dres-

s^es, simples ou peu ramifiees; ses feuilles, asscz peu nombreuses, dis-

tantes, sont oblongues-lanceoleesj obluses, sessiles; les radicales, seule-

ment un peu altenuecs a la base. Les fleurs, en petits racemes groupes,

lerminaux ou plus rarcment axillaires, subombcUoides, grandes (0,02 ^

de diam,), d'un beau jaune orange, portent chacune cinq macules noires,

placees a la base des lobes du lirabe : macules qui, outre leur disposition

ombclloide et leur nombre, font de ces fleurs un tout vraimcnt ornemental.

Les calyces sont formes de cinq scpales appliques, lineaires, tres poilus,

atteignant en moitie le tube de la corolle, leqnel est cylindrique el droit;

le limbe de celle-ci est forme de cinq lobes arrondis et etales. Les cinq

etamines sont inserees pres de la gorge et incluscs. Le style, situe bien

au-dessous d'elles et depassant a peine la raoilie de la longueur du tube,

est grele, divise au sommet en deux branches, porlant chacune un stig-

mate capites il surmonte un ovaire arrondi, quadrilobe, sessile.

Une superstition indienne fait regarder, dit-on, Ics cinq macules, dont

nous venons de parler, comme Tempreinte des cinq doigts de Mahomet.

Aris^sema ringcns (?) Scuott (2). Aracece § Didines §§ Dracuncukos'

(\) A. annua, radice verlicali fusca ; caulibus 1-pIurisve pumilts erectis simpljcibus v. parce ramosis

longe et dense albo-spiosis sirifjosis ; loliis oblongo-lanceolaiis obiusis basi (radicalibusj longue atieiiuaiis

utpinque selis brevibus tuberculo Into calcareo insideniibus hirsutis; floralibus anguste lanceolato-Iincanbus

calyces ccquantibus; spicis secundls d<-nsiusculis ; caljce adpresse seioso fore ad basin usque in lacinias

apicp lineari-subulatus parlilo ; corollae flavae lubo exlus birto calyce dupio longlore apice sensim in limbum

hypocralerimorpbum amplialo, limbi lobis ovatis; antberis fauci obsolele plicalula; iaserlis; stylo aplce

bipartilo, sligmalibus capitatis ; nuculis Boiss. I. i. c.

Amebla CrimthU Boiss. PI. orient, nov. S^r, II. 135. W Hoos. Bot. Mag. I. 5266. Sept. 1861.

(2) A. foliis binis irifoliolatis, fobolis ovatis sessilibus longc subulalo-cuspidatip; spatha extus brunneo et

albo striata (rectius viridi') galeato-fornicata ; faucc anguste diiatata ; galea cucullata in lobum late ovatum

verlicaliter descendentem cuspidulo subulate reassurgenie aculum producia; spadice inciusa, appendice

subcylindrica stipiiata. W. Hook. 1. i. c.

Ariseema rlnffcus SceOTT. Melet. I. 17. Syn. 26. Sine synonymia Blcme, Bumpbia, I. 98 Ktrtrn.

Enum. HI. 17.

-< Sieboldii De Vbiese, sec. \V. Hoot. [1. i. c), scd ubi? lacoi !

— pra;rox De Vriese, sec. eumdcm! Obscrv. nosira eadem ! W. Hoot. Dot. Mag. t. 5267. Sep-

/
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Dracunculce (1). — La ciirleuse planle dont il s'agit, efant desorraais asscz

repandiic dans les collections, nous ne Teussions volonfiers pas rappelee,

s'il ne nous cut semblc utile d'en donner une synonymle satisfesante,

flussi complete qu'il nous a etc pcrmis de la faire, et surtout parce que

M. W. Hooker, qui vienl d'en donner recemment (I. i. c.) la description

el la figure, ct a qui une telle lache ctait bien plus aisee qu'a nous, Ta

passec a peu prcs toulc cntiere sous silence. Le lectcur Ta trouvera a la

suite de la phrase specifiquc de Texcellent auteur que nous venons de

nomnier.

La plante en question est indigene nn Japon, et notamment dans un
archipel voisin, les ilea GoUa (ou Gotlo!); et les differents noms specifi-

ques qui liii ont ete donncs {prcBcox, Sieboldi) proviennent vraisembla-

Mcment des differences que la culture, la vigueur individuelle et I'age

des tubcrciiles ont impriraees aux individus observes; du moins cette

obscrvalion nous est suggcree par ccux que nous avons examines a

diverscs reprises dans les jardins. Nous ne savons si M. De Vriesc en
decrivant les plantes auxquelles il a applique de nouvelles denomina-
tions, leur a joint coramc synonyrae son Ariitn ringens (I, c.), que Kunth
ot M. W. Hooker n'ont sans doute pas connu, puisqu'ils n'en parlent pas,

mais il conste suffisamment, d'apres la figure que le premier de ces auteurs
en a donnc, que YArmn ringens de Thunberg n'est autre que YAriscBina
ringens de Schott, plante qui varie exlrememenl dans ses dimensions
tigcllaires et foliaires, selon les causes enoncees.

Ses grandes feuilles trifoliolees, cbaque foliole prolongee en un appen-
dice caudiforrae, sa spatbe oblongue, raye'e de brun et de vert blancba-
tre, terminee par un veritable heaume k grandes oreillettes, et a gorge
d'un violet noiratre, etc., lui meritent, dans le nord de I'Europe, une
place sous des chdssis froids, ou en orangerie, ou en plein air, a exposi-
tion chaudc ct seche, dans le midi.

mbor 1861. cum sequent.
: C. Kocn, B.rl. Gnrl. Zeil. 85 (1857). Scnorr. Prodr. Sys,. Aroid. 32 (auclor.Ir W. H. ,nd,.a. sub hoc nom.ne, probabili.er? synopshn .nso. ? «bi lam.n nor, inveniendum.)

'

Ar.,. „„,.„. T„.,. A.. So. Linn. Lond. I.. 337. Waco. spec. ,V. 480. D. V^ZM^S.^.r.-
— triiphyllum Tiiurb. Fi. jap. 233. npc L.— fornicatum Rotif, ....„? (Sec. Kcith!).

,
toia, .d«., e.c. o BoT».,c.. o ilvsMl o Amilo! quam bngnam vobis commodanl barbari!
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Plancle 307.

BEGomiA mmiu.
BEGONE A LOKGS POILS.

Etym. V. Jardm fleiirisle, Te |cr. p]. 28

BEGONIACEiE § SOLANANTHKR^ (1).

CHARACT. GENER. V. Mdem et no-
lulas hoc in libro sub. t. 218. 235. 262.

CHARACT. SPECIF. B. nionoica,
caule rhizoinatoso repente ramoso (?) ro-

busto; foliorum congcstorum subsccun-
doruin amplorum petiolis robustissimis
elongatis {0^2^'i^) angulatim multi-sul-
calis, setis v. solitariis v. geminis v. ctiam
ternis saepc fissis basi dilalatis longis dense
obsitis eisdcmquc apice sub limbo dcn-
sissimc fasciculatis rccurvis multo lori-

gioribus intensiusque coloratis coronatis;

limbo (0,20-2j) circumscriplionc corda-
tim rotundalo (versus apicem pauIo sub-
elongato) ad insertionem petioli alte de-
presso (undc lobis quasi canaliculatis)

carnosulo altissime 8-9-!obato, lobo uno-
quoqnc latere interno l-2-lobuIato (proe-

cipue basilaribus); omnibus alte piniiati-

fldo-sinualo-undulato-crispulo-grosscque
dentatis, dentibus etiam denticulatis,

dente et deniiculo imoqq. pile acuminato-
terminatis; facie supera pilis sparsis brc-

vissimis obsita cselerum glabra, utraquc
viridius discolor! picta (V. in frxtn).

Panlcula glabrcscens elongata tota pu-
bcrulo-subviscoso-glaiidulosa dislanlcr

ramosa niullillora: bracteis infer, maxi-
mis cucnllato-ovaiis oppositis (sti[)u!is

conformibus); pedunculo petiolis dupio
triplorc longiore conformi ; floribus o* et

2 suba'qualibus dipctalis consimilibus,

5 ultimis : pelalis ovali-rolundatis pa-

tulis planis glaberrimis; slaminibus nu-

meris fasciculalo-secundis (biseriatis),

filamentis brevissimis (V. m //^x/h), an-

Iheris multo longioribus de basi ad api-

cem dilatatis intus canaliculatis apice

oblique bi])orosis; stigmatibus 5 ipquali-

bus byppocrepicis alte stipitatis; fruclus

trialati alis subycqualibus^ placentis pe-

diculatis inaequalibus. Non. ad nat. viv.

Beeonia 1e

Te VII. p. S5.

507.

eipila Nob. supra Misc.

ISostra tabula hodierna

Notre planclie ci-conlre, bien que formal in-4% ne peul represenlcr Ic

grandiose piltorcsque, la noblesse du port de la grande et supcrbe espece

dont il s'agit, et rend a peine justice h I'elegante panacbure quadruple de

scs amplcs feuillcs palmees, dont les longs petioles, et les pedoncules plus

tongs encore, sonl hcrissds de longues sctules ricbement bigarrces de vives

leintcs cramoisios, que malhcureusement Fartiste a neglige de pefndre, et

dont nous dcvons, pour rcparer aulant que possible cetle omission,

signaler le ricbe et double colons, et donncr au moins une description

exacte complete d'une planle, que ccrtes se disputeront a I'envi les nom-

breux apprcciateurs du beau genre auqucl clle apparlient.

C'esl une des belles dccouverlcs mexicaines de M. Ghicsbregbl, qui,

comme nous Tavons dit ci-dessus (VIL Misc. p. S3), Fa envoyee, en

(1) Sed species dipetala!

TOME VUI, D£C. iSGI 19



BEGONIA LONGIPILA,

compagnie des charmantes congeneres, dej^ decrites et figurees dans ce

livre (i" B. imperialis Nob. VIII. PI. 274; type; 2° sa variete smarag-

(lina Nob. VII. PI. 262 ; 5° 5. da;dalea Nob. VIII. PI. 269), a I'etablisscracnt

A. Verschaffelt, pour le comple diiquel il explorait diverses parlies du

Mexique, encore peu connues sous le rapport de I'histoire nalurelle (I).

Voisine, par le port et le feuillage, des B. heradeifolia Cham, et

ScHLECQT. (Bot. Mag. t. 5444), surtout de la variete nigricans (Bot. Mag.

t. 4985), laciniata Roxb. (Bot. Mag. t. 5021), punctata Klotzsch (Ic. pi.

rar. Ilort. reg. berol. I. 17. t. 7), ricinifolia Hort. {maculata), etc., notre

plante en differe par des dimensions beaucoup plus grandes, des feuilles bien

plus profondcment multiparties, beaucoup plus richeraent panachees, etc.

Comme chez ces planles, la tige, ou rhizome, en est rampante, progressive,

ramifiee (?). Les petioles, revelus a la base de grandes et larges stipules

semblables aux bractees inferieures, sont fascicules-serres, cylindriques,

canneles, tres robustes, hauls de 0,20-0,55, rougoalres, lignes en relief

de blanc, de vert et de craraoisi, herisses de longs poils setaces tres

rapproches, elales, solitaires, gemincs, ternes, simples ou bi-lri-fides,

dilates ct coccines de la base au milieu, puis d'un blanc translucide.

Les feuilles, orbiculaires dans leur circonscription, mais plus longues

que larges, sont tres profondcment 7-9-paImalipartiles, echancrces-

cordiformes a la base (lobes, la, inegaux et se recouvrant I'un I'autre,

pendant la jeunesse); lobes subpennatifides-lobules eux-memes, les lobules

les plus grands places du cote interne; lobes et lobules sinues, decoupes
en de Ires grandes dents, denliculees elles-memes; dents et denliculcs

recurves, acuminees el Icrminees par une longue selule filiforme. Le
limbe lout cntier (0,22+0,25) se creuse legercment en enlonnoir vers
son point d'insertion

; la surface en est d'un vert brunatre mat, large-
ment bordule-ondule de vert clair ou blanchatre le long des nervures et

parserad de poils Ires courts. Sur rinferieure, le brun mat est remplace
par une Icinlc d'un rouge ferrugineux, le vert reste le meme, mais plus

(1) Quo.quon e.. aU d,t, quoiqu'en ait ,!crit de conlraire par ignorance ou par inlerel, le Mexique.
«..lgrt les .mmenses per.es .erri.or.ales qu'il a faites, par suite de I'anarohie deplorable qui y r4„e
depu.s son mdependance. encore aujourd'hui .igal en snperfieie au moins au tiers de I'Europe lo.ale, nVstmnmoms que sumsamment eonnu sous le rapport de I'histoire naturelle; main.es contr<;es n'en ont

TnLTZl " "P'^f^'

^,"^f
''^ 1"' ''»"' ^'e J-q"'ici ne IW M que fort ia.parfai.emen.; la prcuve

d!s „
'"' r ""'" '' P"*"'*' """"""' '"'= ^^^1"* -yageur envoie en E;rope, soit

cu Itese derr""'T " ''"'"' '""""""• '^"''' "'""' ''^''^«--- P"" --' dire, en rai^on des dlfU-

en Ivoi
'
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"" '' """"" '" '''"'"'"' "^"''^"^- ^"^^ « »>-" P^^^' -»-« "" P-'
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BEGONIA LONGIPJLA.

pale; la nervation primaire, saillante, rosatre ; la secondaire, largcraent

reticulee, subconcolore ; on y voit aussi quelques polls, mais plus rares

et rouges.

Lcs panicules, divisees en racemes dichotoraes, distanls, multiflores,

sont glabrescentes, viscides et puberules-glanduleuscs ; chaque division et

subdivision, conformees et vetues conirae les pedoncules eux-mernes, sor-

tenl de deux bractees opposees, amples, cucuUees, cymbiformes, poilues

en dehors ou glabres; les inferieures verles, les superieures colorecs. Les

fleurs sont males ou femelles (celles-ci lerminales) ; toutes semblables,

egales, dipelales, assez grandes (0,05^-4); petales ovales-arrondis, co-

chleiformes, etales, fond blanc largeraent releve et surtout bordd de rose.

Les etamines sont nombreuses, biseriecs-unilatcrales et disposees en

eventail; les filaments en sont tres courts, plans, dilates a la base; les

internes presque sessiles; les medians sessiles; les antheres oblongues-

obconiques, incurves, unisillonnees en dedans, dehiscentes au sommet

par deux pores obliques. Le pistil, dresse, robuste, se divise en Irois bran-

ches, terminees chacune par un sligmate hippocrepiforme, evide en de-

dans. L'ovaire est a trois ailes presque egales ; chaque loge fertile conticnt

un placentaire pedicule, inegalement bifide, etc.

Consideree au point du vue horticole, notre plante est c'rainemment

ornementale; consideree au point de vue philosophique, et coraparee aux

congeneres que nous avons citees, elle est une preuve manifeste de cetlc

muUiplicite de formes divcrses que la Nature, dans ses caprices et ses

jeux infinis, sait, grace a ses agents ordinaires, les vents et les insectes,

deriver chaque jour d'un type commun, ohjet de sa premiere creation.

Ch. Lem.

CVIiTVRE. (Serre ch. et S. temp.)

Lc lecteur trouvera au besoin tous les renseigncraents ndcessaires

h ce sujet, joints aux textes descriptifs de plusieurs belles congeneres,

deja decrites dans ce recueil.
^ ^^
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PRIINUS TRILOBA.
puuMEU a [euillci^ trilohcQS.

£ty>i. 5r^<3y^yof ou TTfoyvos^ cliez Ics Grecs ; Primus chez les Latins

AaiVGDALACEiE (I).

CHARACT. GENER. Cafycis iubo

urceolatO'bemisphaerico, limbi S-partiti

Inciniis ^siivtxWowQ. imbricatis. Petala^
calycis fauci inserta ejusdem laciniis al-

terna. Stamina 15-30 cum pelalis inser-

ta (^), fUamentis filiformihus liberis,

antheris Lilocularibus longitudinaliter

dehiscentibus. Ovarium(vel etiamphira)
supcrum sessile unilocularc, ovulis 2
ex apice locull coUateraliter pendula
anatropa. Shjhis terminalis [v, phires /),

stirjmate subpcltalo-reniformi intcgro.
Dnipa carnosa, putaniine Isevi v. sul-
cato nee rugoso foraminuloso abortu
monospermo, seminc invcrso. Embryo-
nis ex albuminosi ortliotropi colyledones
crassee, radicnla supera.

Arbores v. fruliccs in temperafis et

calidioribus hemisphwrce borcalis Euro-
pee et Asiw [Awcriccerpte) obvii, foliis al-
tcimis stipulatis inteyerrimis v, scrratis
{rarissime lobatis) hasi scepc f/kmdiilosis;
inflorescenlia e gcmmis squamosis erum-
pente swpe prwcoce variu^ Iruciihus cut'
tura cicuratis dcliciosis (paucis omissis
quoad patriam).

EiiDttcH. Gen. PI. 6406 fCharact et div,
gencr. uilinissis Nob Flore d. S. et d
J. de I'Eur. IV. 396-397. (Hie excl.
sjn. Armeniava et Ceraso (3), pa-
rentlt([. noslris). Characl. oimiinore-
visd ! quod de Iribus gintribus trac-
(avi-rit I

Prunnfl Tolrn. Inst. t. 508. L. Gen.
n. 020 (ex auct. antiq. Diosc, Plin.,

Varr., etc.). ScHK. t. 132. G^rtn. t. 93.

DC. Prodr. II. 53S. Ledeb. F1. alt. II.

210. Meisn. Gen. PI. 102 (72). Spach,

Vcgct. phaner. I. 39!. Walp. Rep. II.

8. V. US. Annal. I. 971. etc. etc.

Generis Pruni Charact. essent. ex
Ei\DL. I. s. c. Drupa extus pruinosa, pu-
tamme utrinque acuto comprcssiusculo
ad margines utrinque sulcalo caeteruin

laevi {v. potius obsolete plnri-sulcatiilo).

— Foliis junioribus convolutivis ; flori-

bus solitariis v. geminis latcralibus v.

prascocibus v. una cum foliis e cicminis

propriis creseentes. — (auct. citat. ct

Bot. Reg. t. 1135. 12^3. 1801 ; Eng. bot.

841. Mill. Ic. 89. t. 2. etc. confer de
aliis spccieb. praecipue variet. hort. Loi-

SEL. in DuHAM. cd. nov. II. mutt, icon.;

etc.) Prunophora Neck.; Prima Ta-
BERN. etc.

CHARACT. SPECIF. P, ramis elon-

gato-virgalis, cortice atrobrunnea gla-

berrima, stipulis elongato-lincaribus alte ,

filiformi-bifidisj foliis ovatis basi cu-
neato-attenuatis apice subabrupte acuta-

tis obsolete trilobis marf^ine grosse den-
tatis infra in ncrvos puberulis; petiolis

brcvibus supra planis subpubcrulis; flo-

ribus solitariis v. geminis Itetissimc albo-

roseis majoribus (0,03^ ct ultra) nume-
rosissime summos ramulos ornantibus;
calyce glabro globuloso-cyathiformi; se-

paiis 10-12 ovato-dcltoidcis; pctalis 5-C-

scriatis basi attenuato-unguiculatis dcin

(1) n*Ilustre Laurent de Jussieu (Gen. PI. 340) indiquait, sous Je nom (VAmTjgdakw, cet ordre, dont il

fesait une section des Rosacea. Les botanistes apr^s lui I'ont adopts, soil comme distinct, soit aiissi conirne
section des Rosacdes, De Candoile (Fl. franc. IV. 479] lui ilonnait le nom de Driii,aeece, qu'i! rejeta plus
lard (avec raison) dans son Prodrome (11. 520] pour adopter definitivement la doubie denomination de
de Jussieu, seulement en changeant more botanico rticentiorutn la desinence cce, aWe d<'s tribus, en acece,

ielle des families. II est done regrettable de voir retabli, dans le Ve(fetab{e Kingdom, le mot Dru-pacea;,
peu exact tout d'abord, appliqu6 au Prunus, a VAnneniaca, au CeTixsas, ct contraire 5 la rationality de Ja

nomenclature moderne.

(2) Insmio hcec nee in genere generalis sed plus minus mufaia; ex. gt. vide diagnosim specif, planite
de qua agitur !

(3) Armemacam el Cerasum Pruno consociavii Liiina^us, congeneres quiJem sed vulgo et anliquilus
distinctos signis conspicuis ideo odmitlendis. Jiss- I. s. c. Ex talis magistri verbis sequiraur exemplum
el horumcL- audorum qui genera ilia babuerc quoquu distincta.
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PRUNUS TRILOBA.

amplo-rotundatis undulatis rosaceo-pa-
tulis summa cupula filamcntorum extus
insertis; ovario (vidi 1-2-5-4^, sod proba-
Liliter unum solum normale!) ovatum
apiculatum (in styluni attcnuato) albo-
villoso, circa illud cavum adest latum
olivaccum subpilosum^ disco mellifero;

stam.filamentisnumerosissimisuniscria-
tis breviter cum basi petalorum adnatis
in cupulam basi latam ab ovario dislan-

tem apice villosam ad imum sordide lu-

tescenlem glabram mclliferam connatis,

albis sensiin de basi ad apicem attenuato-

iiliformibus horizontaliter divaricato-

patulis; stylo filifornii (vidi tot stylos

quot ovaria !) subsupcrante , stigmate

punctiforml. Drupa ? INob. ex nat.

viv.

!

Pruna triloba .... Fortune ...? Hort*

angl.! nostra tabula 308,

'V^S>"Vf \^\^\^\^^^

Aujourd'hui encore, les botanistes sont asscz loin d'etre unaninies,

soil sur la reunion, soil sur la separation des genres PrnnuSy Armeniaca

el Cerasus; celte question, maintes fois debnttue, n'est pas encore tran-

chce {adhuc siibjudice lis esf); neanraoins la majoritc, d'accord avec les

horticulteurs-pepinieristes, le vulgaire et rantiquite, adopte la dislinction

de trois genres, que scparent en cfTet selon nous suflisaramenl, des carac-

teres generiques assez differentiels, dent le principal est la conformation

du putamen ou noyau.

On connait vingt a vingt-cinq especes de Pruniers propremcnt dits,

indigenes exclusivement dans rhemisphere boreal, el principalcment

dans TAltai, la Chine et le Japon, ou Thunberg et surtoul Siebold en ont

d^couvcrl et fait connailre d'interessantes especes, considerees, du moins,

au point de vue ornemental. Toulefois il en existe dans les jardins de

ces deux dernieres conlrees une ou plusieurs perfectionnces par la cul-

ture et qui servent a la nourriture des habitants, mais bien loin

d'egaler en saveur les varieles obtenues en Europe et qu'on altrlbue a

tort ou a raison, mnlgrc les caraeteres differentiels assez prononcees que

prcsentent hon nombre d^entre elles, a un type commun, le Prunier, dit

par Linne Primus domestica.

De ce dernier, connu de loute antiquile, on ignore la palrie

prdcise ; mais le lecteur Irouvera peut-elrc quelque inleret a relire ici

rarlicle que nous avons ecrit sur le Prunier dans un autre ouvrage {Flore

des Serres et des Jardins de I'Europe, I. s. c.) ct que voici (nous suppri-

mons seulement quelques passages, pour ne pas nous repcter, nous y

ajoutons quelques nouveaux details et en reparons quelques omissions)

:

icLe premier a ete connu des la plus haute antiquile. Les ecrits de

Dioscoride, de Theophrastc, de Varron, de Columellc, de Galien, d'Athe-

nec, etc., et des poetes eux-raemes, les latins surlout, ne peuvent laisser

de doule a eel egard. Pline en parle comme d'un arbre Ires r^pandu et

cullive de son Icnipsj il distinguait bien les uns des aulres VArmeniaca,
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Ic Perska el le Priinus; il traite de tous les trois dans des nombreux

chapilres, el surtout du dernier, II en enumere meme les principales

varieles connues de son temps, entr'aulres celles de Damas. II parle de

ses usages culinaires et therapeutiqucs avec plus d'exaclitude qu'a son

ordinaire. Virgile cilc les Pruniers dans plusieurs endroits de ses Geor-

giques; il dit du Prunellier des modernes :

et Spini prima ferentes.

II cite la greffe du Cornouiller sur Prunier (ce qui n'est pas praticable)

et prunis lapidosa rubesccre corna.

Du reste, ce poete immorlel n'etait rien raoins qu'horticultcur, bien

qu'il ait chanle les cbamps et les jardins; on regrette aujourd'hui de lire

dans Tceuvre cilee, si admirable et si admiree d'ailleurs, des grefTages

supposes et impossibles tels que ceux-ci, qui prouvent I'ignorance et la

credulite des ancicns :

Inscrilur vero et foetu nucis Arhutus horrida
;

Et stcriles Platani mahs gcssere valentes;

Caslanece Farjm, Ornw^que incanait albo

Flore Pyrij glandemque sues fregere sub Ulmis !

(Geor. lib. II.)

Vers que Delille a rendu ainsi :

Sur les Planes sleriles

On porte du Pommier les rejetons fcrtiles;

Le Hctre avec plaisir s'allie au Chataignierj

La picrre abat la noix sur I'aride Arbousier;
Le Poirier de sa fleur blanchit souvent le Prune;
Et le pore sous TOrmcau broie (1) le fruit du Cheue.

Ovide,qui a traite tous les sujets, depeint bien exactement le Prumis
insititia L. dans ces deux vers

:

Prunaque non solum nigro liventia succo,
Vcrum ctiam gencrosa novasque Imitantia ceras.

Citons, pour clore les citations poetiques, ces vers, ou Rapin, par un
heurcux rapprochement, indique aussi quelques grcffages, raais un peu
plus correctement, sinon plus poetiquemenl que le Cygne de Mantoue :

Duraque turn Cornus, flavensque Cydonia Pom is
' ^ ^ - - 1. & V4«a^
Curvabit ramos bicoloribus, et bona Iristes

Pruna ferent Spini; Pyrus eraendata nitebit,
Inque alio Ccrasus Qorebit adultera trunco.

(Lib. IV.)

.^:::r::-k^;;rr.!:.':;Etrc=::r"
"° ™'""»^° - '" -'•••"
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De loutes Ics especes connues, la plus commune, parce qu'elle est une

de celles qui s'avancent le plus dans Ic Nord, est le P. spinosa, dont on

fait d'excellenles hales, et pour rinexlricable enlrel<icis de ses branches

et pour les epines acerees dont clles sont armees. De plus, au printenips,

cette espece, vulgairement appelee Prw^ie/Z/er, Epine noire, pourlabeaute

et le nombre de ses fleurs, ainsi que sa variete a gros fruits [macro-

carpus], rivalise avec I'Aubepine [Crataegus oxyacantha L.), dont toute-

fois, elles n'ont pas la suave odcur; ct, des que les gelees blanches ont

passe sur ces fruits, ceux-ci acquierent une saveur aigrelette assez

agreable et sont alors fort recherches par les enfants. On en prepare

une boisson sinon desagreable, du moins astringentej en Russie, on en

extrait de I'alcool; en France, dans le Dauphine, on en colore les vins

mddiocres. On en preparait aussi autrefois un extrait, adrainistr^ coranie

tonique, et connu sous le nom d'Acacia nostras, ou sue d'Acacia indigene.

L'ecorce en a ete prcconisee comrae febrifuge; trailee par un alcali

(potasse), elle donne une couleur rouge; melee a du sulfate de fer, elle

fournit une assez bonne encre; enfin cette ecorce et le bois peuvenl etre

employes par les tanneurs (1); ses feuilles donnent par I'infusion une

boisson agreable, analogue, dit Linne, a celle du The; et on les mele a

celles de ce dernier pour les falsifier. On en connait une variete a fleurs

doubles, et un autre a gros fruits [P. sp. mucrocarpa).

Nous ne saurions faire ainsi I'historiquc de toules les especes; nous

nous bornerons done a quelques generalites.

Le P. brigantiaca Villars (Duham. ed. n. V. t. 59) ou Prunier des

Alpes, ou de Briancon, donne des fruits jaunatres, ronds, de la grosseur

de la Reine-Claude, raais d'un gout acide. On tire de ses an,andcs une

huile fort estimee dans le Dauphind, sous le nom assez singulier d'hude

de Marmottei elle est un pcu amere et d'un parfum agreable, conlient

une assez forte quantiti^ d'acide hydrocyanique ou prussique, un des plus

prompts et des plus funcstes poisons que Ton connaisse. Les gens de la

campngne, qui la preparent, altribuent au residu la faculte d'engraisser

promplement les bestiaux; mais lis doivent se monlrcr fort circonspecls

dans son usage, parce que celni-ei, donne en quelque abondance, ernpo.-

sonne le betail. Dans ce cas, le sulfate de fer est un remede mfadhble

par sa propriete de s'assimiler I'acide lelhifere.

Toutes les esp6ces de Pruniers participcnt dans des proportions plus

r «:„^; nntpp cnl El Uonl on va i grands trais chercher

(1) Que de richesses encore inconnue. rcnferme ams. noire sol. fa

au Join Ics equivalonis.
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ou nioins etenducs, dcs qualites que nous venons d'enumerer dans les

deux espcces ci-dessus : c'cst-a-dire que leur ccorce est en general febri-

fuge et pcut servir aux tanneurs; que Ics amandes de leurs fruits con-

tiennent de Tacide prussique (1), et que mangees en certaine quanlite,

ellcs pcuvent determiner de graves accidents ct raeme la mort. Aussi

doit-on sous ce rapport surveiiler attentivement les enfants, qui en gene-

ral en sont assez friands.

Le bois dcs Pruniers (surtout du P. domestica ct insililia) est dur,

serre, pesant, rougcalre, bien veine et recoit un beau poli. II est fort

recherche des ebenistes et des tourneurs, qui le font bouiliir dans une
eau de lessive ou de chaux, pour en conserver et en foncer les teintes

brunes. De leur ecorce suinte une gomrae, qui peut remplacer, en cas de
bcsoin, la gomme arabique.

Une hisloirc de ces belles et nombreuses variele's de Prunes, qui ornent

nos tables au dessert, serait sans doute fort inleressanle. Malheureuse-
inent elle est a peu pros impossible. Les botanistes en general sont

d'accord pour rapporter toules ces varietes a un type commun, le Prunus
domestica, type que connaissaient el cultivaient surtout les anciens (nous
alJons lout-a-rheure expliquer comme quoi nous ne pouvons adopter cette

opinion, emise du reste assez logeroment et sans preuve). Theophraste
le nommait x^.'.., ou ^p.v.^ (ou ^po.>«0; Dioscoride >cokk.i^^?.U ou
zoKK'^f^>,Xc,, d'oii le nora italien altere de la variete ou espece, dite P. cocco-
mttio ou coccomUia par Tenore (2) {Fl. neap.). Pline et Athcnee rapportent
que de leur temps il croissait naturellement et abondammcnt en Syrie, et
notarament aux environs de Damas. Le premier affirme mcme qu'il n'a
ete introduit en Italic que posterieurement au temps ou vivait Caton
rancien (200 ans environ avant I'ere chretienne). Ce Prunier en effet
n'a jamais ete trouvd spontane dans nos forels; il vient de lui-mdme pres
des habitations, seme Ik par les horames et les animaux. Dans le nombrc
considerable des variele's qu'on lui rapporte (120 a 150 bicn dcterminces;
d autres d.sscminees e^ ct la et ignorees), si I'on considere attentivement la
difference des formes et la savour des fruits, des noyaux, du bois et du
fcuillage on concluera avee feu De CandoIIe qu'il y a parmi ellcs plusieurs
especes distinetes confondues, et qu'une culture successive, par des semis
ct des croisements rcileres, ont rendues a peu pres irrcconnaissablcs.
A.nsi, par excmplc, le P. domestica ne scrait-il pas autre chose que le

"" " ^ '
,,,
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P. tnsitilia, ameliore deja par une longuc culture chez les anciens? Le
P. pijramidalis DC, serail-il aussi ctranger a toules ces varietes? La
nrgalive est probable. Peut-on avec assurance dire que la ReinC'Claude,

la Mirabelle, la Prune de Monsieur, la Quetsche ou Coiietche, etc., derivent

d'un seul et meme type?

II est a peine besoin de rappeler ici I'excellente saveur et le parfum dcs

Prunes, les nombreux usages culinaires auxquels on Ics soumct, surtout

sous le nom de Pruncaux. On en fait des compotes, dcs tourtes, etc.; on

les confit au sucre, on les met a I'eau-de-vie. Traitees en pruncaux, c'est-

a-dire sechees au four ou au soleil, clles constituent un aliment populaire

tres sain, Icgcrement laxatif et tres rafraichissant. On doit, comnie nous

Pavons dil, se defier de Icurs amandes et n'cn manger que peu, en raison

du terrible poison qu*elles renfcrment. Les Prunes conticnnent une grande

quantile de sucre, aussi cristallisable et aussi blanc que celui de Cannes

[Saccharinn officinale), Ainsi 12 tilog. de Prunes, y compris les noyaux,

ont donne au cbimislc Bomberg i kilog. de sucre, 3 de sirop et 2 litres

d'eau-de-vie. Comment de Icls resultats, confirmes par d'autres chimistes,

n'onl-ils pas engage des induslriels h suivre ces essais? On avail aussi

tacbe d'en faire du vin, en raison de I'abondance du jus qu'elles con-

ticnnent et de sa prompte fermentation; niais a ce qu'il parait on n'a pas

reussi; et on explique eel insucces par la grande quantite de sucre rau-

queux qu'il contient el auquel on avail en vain niele eelui d'autres fruits.

D'un melange de ce genre, les Ilongrois obtiennent une boisson spiri-

tueuse, qu'ils appelent Raki. En AUemagne, en Suisse, en France, le long

du Rhin, on en tire une autre a peu pres semblable, appelee Ztvetschen-

WasseVy que Ton recberche surtout lorsqu'elle est vieille-

Bon nombre de Pruniers, ceux surtout originaires de TAsie cl de

PAmeriquc septentrionale (Japon, Cbine), peuvent ctre consideres scule-

mcnt comme des plantes ornementalcs, les fleurs en etant belles, mais

les fruits tres pelits et amers; ils font de reffet dans les bosquets et les

massifs. Mais sous cc rapport aucun d'eux n'approcbe de celui qui fait le

sujet principal de eel article, et dont la belle el exacte figure ci-contre

pcut donner au lecteur une juste idee*

Le Primus triloba Fort, a ^te decouverl par le celebre voyagcur-

botanisle, en Chine, M. Robert Fortune, qui le Irouva dans le nord de

celte conlree, notamment aux environs de Canton (Shang-Tung), d'ou H

Penvoya en premier lieu, en mars 1855, a M. R. Glendinning (horti-

culteur dislingne h Cbiswick, pres de Londres), qui le mil dans le com-

merce sculemenl dans Pautomne de 1858. Nous Tavons observe en fleurs

TOM. VUI. — DEC. 1861. 20
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dans rclablissement A. VcrschnfFelt, dans les premiers jours du prinfemps

de I'annce suivanle, et de la la figure ci-jointe et la description latine

ci-dessus.

En Anglelerre, comme en Belgiquc, Tespcce s*esl montree parfaitemcnt

rustique, bien que les hivers, comme chacun le salt, soient beaucoup plus

rudes dans cetle derniere contree, Deja remarquable, botaniquement du

moins, par son feuillage Irilobe, exception dans le genre, elle Test surlout

au point de vue borticole, par ses Ires nombreuses, charmanles et tres

granclcs fleurs, bien doubles, du colon's blanc rose le plus frais, le plus

dclicat, le plus virginal qui se puisse voir. Elles garnissent dans une

grande longueur les rameaux effiles do Tarbrisscau, lui-meme tres-ramifie,

loufTu, cl s'elevant a un ou deux metres au plus de bauteur. Rien de

mieux a forcer en biver pour les bouquets de cetle saison. Apres la pbrase

diagnoslique detaillee qui precede, nous ne pcnsons pas devoir en donner

une plus ample description. Nous app^jerons seulement I'attention sur

rinserlion slaminale et sur quelques aulres caracleres diffcrentiels moins

importanls de respece.

Ch, Lem.

ctJi.TURi:. (Plein Am.)

A planter a raeme les massifs un peu abritcs, ou lenir en espalier ou

contre-espalier; excellent pour le forgage en biver, et h cultiver alors en

pot el a cbaud, comme on le fait pour la culture des Lilas et aulres. Terrc

francbe, meuble, riche en bumus. Multiplication par le greffage, sur pru-

neUier.

A. V.
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PARITIEl EL4TII)I.

PARITl ^LEV^, 0« ARBRE A CORDAGES DE CUBA*

Etym. Paritiy nooi malabare, selon Rheede, de Tcspecc type

Malvaceae § Hibisce^e

CHARACT. GENER. Involucellum
fO-12-fidum V. dentatum. Calyx 5-fidus

laciniis aestivatione valvatis. Corollce pe-

taUi S hypogyna cxpansa unguibus imo
tubo stamineo adnata aestivatione convo-

lutiva. Tubus stamineus columniformis
(androphorus I) infra apiccm ^-dentatuni

nudum fdamenta plurima exsercns, an-

theris reniformibus. Ovarium sessile

simplex S-locularc, ioculis scpto sccun-

dario parictali verlicali incomplete bilo-

cellatis; ovulis pluribus angulo centrali

insertis adscendenlibus. Stylus termina-

lis apicc cxserto S-fidus, stigmatibxis ca-

pitellatis. Capsula 5-locularis loculide

per septa incomplcta bilamellata 5-val-

\is^ valvis margine introflcxis medio
septa completa gercjitibus. Semina abortu

pauca, testa Crustacea sinu umbilicata

nuda. Embryo intra albumen parcissi-

mum mucilaginosum homotropc arcua-

lus, coty^edonibus foliaceis plicalo-con-

volutis, radicula infcra.

Arbores v. frutices inter tropicos totius

orbis crcsccntes^ foliis alternis petiolatis

integris sublus ad basim nervi primarii

gkindulosisy stipulis lateralibus geminis

'talis deciduiSf pedunculis wiifloris axil-

laribus u. termlnaHbus et tunc slipulafo-

bibractcatisy corollis lutescenlibus v. pur-

purasccnlibus.
Enolicd. Gen PI. 5283.

{paiiciss. dtiplicib. recisis).

Parilluni Adr. de Juss. in S*-Hit.

Flor. Bras. mcr. 1. 198. GtiLi. ct Per-

ROT. Flore de Sencg. I. 59. t. 13. Me
Geii. PI. 27 (23). Wight, Ic. t. 7. Walp.
Hep. 1. 311. Anna). IL U9 iHook. lil.

FL Niger). — Parlta Scopoli, Introd.

no 172G. Pariti Hjieede, Ilort. Malab. J.

t. 50. Adans. Fam. II. 4^01. Azanza Moc,

et Sesse, F1. Mex. incd. ex DC. Prodr.

I. 433. Hibi&ci spec. § Azanza DC. 1. e.

Hibiscus tiliaceus L. (Rjieede, 1. c.) et

tricuspis Cav, Diss. Hi. t. S5. f. 1. 2.

CHARACT. SPECIF. A, arbor 50-60-

pedalis, foliis amplis orbiculari-cordatis

rarius subangulatis subito brcvi-acumi-

natis integris v. brevi-dentatis submem-
branacels'subtus incanis v. minute pu-

bescentibus concoloribus, floribus maxi-

rais pcdunculatis terminalibus axillari-

bus, junioribus bibracteatis , braclcis

cymbiformibus amplis, petalis obovato-

V, oblongo-spathuialis unguiculatis, cap-

sulis lateritiis ovato-^lobosis, seminibus

villosis. W. Hook. I. i. c.

Paritluiu elacuni G* Don, Card.

Diet. 1. 483. A. Rich. F1. Cub. 1. iiO.

GniSEB. Fl. br. W. Ind. 86. Walp. I c.

W. Hook. Bot. Wag. t. 5243. may, 1861.

Hibiscus elatus Swartz, FI. Ind. occ.

1218. Mac Fad. FL Jam. 1. 68. DC. I. c.

43i. — abuliloides WiLLD. Enum. 756.

DC. I. c. ibid. — arboreus^ etc Brow.ne,

Jam. 84.

Malva arborea folio rotundato, /lore

liliaceoy Sloans, Jam. I. 213. I. 154.

f. 1. 2. 3. (W. Hook).

*^rfN^%.

La figure ci-contre esl emprunlee au Botanical Magazine, et nous ne

pouvons mieux faire, nous, qui ne connaissons ni n'avons vu la planle,

que do reproduire ici les cxplicalions que donne a son sujet M. W. Hooker,

qui toufefois en a omis la description.

« C'est un noble arbre, dit-il, apparlenant aux iMalvacees, I ample feuil-

lage, cordiforme-arrondi, aux larges aeurs, mcrac eu alabastre, et lors-
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qu'elles sonl dpanouics d'un rouge brique vif, dont aucune figure n'a 6l6
donne'e, sauf celle tres incomplele de Sloane, /. c, consistant en une simple
feuille et une fleur : fleur, toulefols, que Swarlz rapporte au P. tiliaceum
(espece figuree sur la m^rae planchc), mais je sais a peine pourquoi. li

est vrai que non seulement les deux plantes sonl etroitement allices Tune
h I'autre, mais qu'elles sonl souvent confondues dans les herbiers. Le tilia-

ceum est repandu dans loules les regions tropicales du raonde, et on le cite
parlout corame fournissanl um fibre eslimee et tres solide, tandis que
le P. elatim, quoique ne produisant pas une fibre d'aussi bonne qualile,
autanl que je saehe, est enlierement confine dans I'ile de la Jamaique et
dans celle de Cuba, et ne parait marae pas y etre tres commun. Mac-
fadyen nous dit qu'il babite les collines basses et les plaines de I'inlcrieur;
mais dans Cuba, seulement, une localite est mentionnce par Don Ramon
de la Sagra, .. il croil dans Vile de Cuba, au lieu dit : Vuelto do
Abajo » (1); il ne fait pas mention de scs proprictes econoraiques, et ce
qui est remarquable, la Flore de Cuba ne possede pas du tout I'espece
allie'e, le P. tiliaceum, qui dans la Jamaique est « commun sur le bord
de la mer. d

. Lc D' Macfadjen (donl 1« notices sur les proprieles des planlcs
menlcnl delre ™i.ees par lous Ics aulcurs de Flores locales), nous dit :que notre P. eh„u,„ fourni. un excellent tois de eonslruclion, tres
recherehe surtout par les ^enisles, en ee que, lorsqu'il est ouvrc ct poll,
.1 on-re one coulcur d'un vert f„„c^ panache (dit souvent . vert mine, ..

no'u!: r' f-"''"'r
'''™~ "'"' "'"'*'•' 'i"''"'l>i«i=n. les iVegres

pour en eonfcConner leurs nncilleurs cordages; et que les jcunes pousses
•

le feudles, .nfusees dans I'eau bouillante, fournissent abondammen.

Vanglo on Zezeganj (2), contre la dyssenlcrie. »

y
u pelque eonnexud e„,re la substance du Ms a conln de Cula \cuba

(1) Courhure d'en bas! (Vuella/).

insi par les ISegres.
°"*

'' ^''
^

'^'*'"^^ P^^''^^' '« rapporleni ces mati^res, nommdes sans douie
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voyanl des ecliantillons et des graines de Cuba, qui prouvent qu'i! s'agit

bien de I'arbredonl nous nous occupons, et d'apres lesqucls a etc cxcculec

la figure ci-jointe (V, aussi unc notice sur ce sujet dans Kew Gardeii
r

Miscellany, VII, 347). Ainsi un ar6re (sic!), jusque dans cos dcrniers

temps suppose elre parliculier a la Jaraaique, est sur prcuve dcmontrd

elre dans Cuba Yecorce textile de cette dcrniere ile : ce qui est confirnic

encore par des graines envoyecs do la plus lard par M. Scharfenberg.

M. N. Wilson, du Jardin botaniquc de la Janiaique, a exlrait exaclement

la meme fibre du P. elatum de cette ile. »

« Que le P, elatinn (Maboe [pp. Mahou!'] des monlngnes) el le P. tilia-

ceinn (Maboe des rivages de la nier] soient dislincts ou non, la question

peut etre regardee comme etant encore sub judice. II est vrai que Patrick

Browne, Sloane, Macfadyen, De Candolle et Grisebach raainticnncnl les

deux especes; mais je pense que Ics marques dc distinction ne sont pas

tres suflisantcs et sont assurcracnt Ires variables. Si, en effct, on compare

la figure du P. tiliaceum^ du Botanical Register, t. 252, avec celle que

nous donnons du P, elatum, on peut, au premier aspect, considcfer les

deux plantes eomrac assez distinctes; tandis qu'en rcalite la principale

difference est dans les dimensions des feuilles et des fleurs, le coloris de

celles du dernier, jaune (ainsi qu'il a toujours ele decrit (I)) dans le

tiliaceumy et d'un rouge brique vif dans celles de noire P. elatian; et que

Grisebach decrit ses petales comme etant d'un rose de primevcre (prim-

rose colour) pale des les premieres beures du matin, passant a I'orangc et

au rose fonce, au fur et a mesure que Ic jour avance. Un tel cbangcmcnl

de coloris n'a pas lieu dans les fleurs de notre plante vivanle. Chez elles,

en outre, les pelales sont tres largement obovcs et onguicules; dans noire

^chanlillon indigene sec la plupart des petales sont etroits, ou oblongs ou

subspalbulcs, et quant a la coulcur, en sechant ils dcvicnncnt comme d'un

vert de gris fonce, quelquefois cuivre, ou participant de ces deux coulcurs.

JY\ employe dans ma phrase spccifique Ics meillcurs termes differenliels

quej'aie pu Irouver, ee qui rend superflue toute description ulterieure. »>

\V, Hook.

(1) Le Rev. Ellis, dans son Hvre intitule Three visits to Madagascar^ dit toutefois Ires positivemont (p. 176) :

Pf^s de I'eau, en deux endroits, ou nous flmes halte, je irouvai VJ/ibiscus [Paritium] tiliaceus, d'une

grande laillc, occupant un espace considerable et couvert de ses graades fleurs jaunes et de couleur clarel

{rouge de vin da Bordeaux!). La seule difference que je pus apercevoir enire eux et les echantllions qui

mVtaient familiers dans les mers du sud, eonsislait en ce que Ics individus de Madagascar dtaient plus

vigoureux et avaicnt des fleurs un peu plus grandes el plus vivemenl colorecs ; sous tous autres rapports

Ics plantes paralssant identiques. — Ce passage, que ne cite pas M, W. Hook'T, vient encore compliquer

la question de la distinction des deux esp^ccs compar^es.
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Si un Icl botanisle, cnloure de lant et de si riclics documents, n'a pas

decidd la question, nous dcvons bien nous garder deglisser noire mot dans

celte affaire, nous qui ne connaissons que le P. liliaceum^ assez repandu

dans les collections; mais nous recoramanderons chaudement la presenle

plante aux amateurs, parce que restanl a Telat d'arbrisseau dans nos

serres, elle y fleurira facileraent et h unc mediocre hauteur.

Ch. Lem.

Explications deis Figures analytlqnes.

Fig. 1. Portion de randrophore, portant un filament bifurque avec antheres.

Fig. 2. Jeune capsule avec son involucre, le calyce elant deja torabe. Fig. 5. Graine

de grandeur naturelle. Fig, L La mcme grossie.

CCLTCRE. (S. Cii.)

Ce bel arhrisseau (dans nos serres du inoins) ne demande que les soins

analogues h ceux que demandent ordinairement les plantes de serrc

chaudS de sa categoric, tels que les Hibiscus^ par exemple, c'est-a-dirc

une terre peu forte, substantielle et compacte; des arrosements assez

frequents ou plutot d'abondanls seringages, sur et surtout sous Ic feuillage,

pour en eloigner les cocbenillcs, les kermes, etc. Multiplication par bou-

turage et a ehaud,

A. V.
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Habitat et §tatioii de rAiYGR^cum jscPERBviiff [on rnvnivECAi).

ORCOrDACEiE § VaNDE^ §§ SaRCANTDtE.

VAngr(ecum sitperhnm A. Dup.-Th. a ete decouvert par Auberl

Dupetit-Thouars dans Tile de Madagascar, pendant I'excursion de six

mois environ qu'il a faile vers 1795 dans celte grande ile, presque in-

connue alors, et qui ne Test gucre davantagc aujourdliui, du moins sous

le rapport de riiistoire natnrelle, en raison des dangers de loule cspcce que

presentent tout d'abord aux Europeens son climat meurtricr, puis la ferocile

de ses habitants, leurhaine ct leur defiance des elrangers, leurs guerres

civiles continuellcs, clc. Ce n'est qu'cn 1822 qu'il la fit connnitre par une

courle description et une figure, dans son Histoire parliculiere des plantes

Orchidi?f:s recueillies dans les Irois ties oustrales d'Afriqiie^ etc,, d'abord

sous le nom de svperhumy t. GS, puis sous celui d'ebitrneuniy t. 62, 03,

64, qui n'apparlienncnt qu'a une sculc cl memo plante, comme Tonl

demontrd MM. Lindley (Bot. Reg. t. 1521. Gen. et Sp. Orch. 245) et

W. Hooker, qui Ta plus rdcemment decrite et en a donne une superbc

figure (Bot. Mag. t. 4761. January 1854),

Les memes auteurs ont en outre public la description et la figure d'une

variete, sous le nom d*^. ehurn, virens, qui ne difTere du type que par

des flcurs plus pelitcs, des segments pcrigoniaux d'un vert plus fonce, et

un labellc d'un blanc plus verdalrc (Lindl. in Paxt. Flow. Card. I. 25.

f. 9-10. W. IIooR. Bot. Mag. t. 5170. April i860).

Le Rev. Ellis, qui, pendant ses excursions a Madagascar, cut occasion

de Tobserver (1855), dit qu'elle y est assez commune, et cut I'bcurcusc

idee d'en pbotograpbier un groupe dans son site natal, qu'il reproduisit

dans son interessant ouvrage Three visits to Madagascar (1855. 1854.

1850), public a Londrcs, en 1859, et dont nous donnons ci-conlre la

fidele copie. De nombreux individus croissaicnt lant au picd que sur Ic

Ironc el les branches d'un fort Slrychnos (ma^agascariensis?)^ cntoiire

de Fougeres, d'Alpinia nutans^ etc., et se Irouvaienl en plcinc iloraison

au moment de sa visile (I).

C'est une planle qui pcut alteindre un metre environ de bnuleur, dont

la lige, de la base au sommet, porte de grandes feuilles distiqucs, cngai-

nanles h la base, coriaccs, luisanles, striecs, recurves, angulairemcnl ca-

naliculees, obliques et comme bifides au sommet, longues de plus de 0,50

(1) A line ccrlnine distance se voit on Cycas eircinalis, ou Arbre i Sagoo, qoi, loul reduii qu'il soft

forcement, peut donner une juste id^e du magniflfine d^^ploiemcnt de celte plantc.

TOM, VIII. MrSC, — DEC. 1861. m
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sur 0,0K4 de diamelre. D'cntre Ics feulUes infcrieurcs sortenl de nom-

Lrcuscs et tres fortes racincs fibreuses, de la grosseur d'une plume de

cygne, qui, avcc lYige dc la planle, forment a sa base un enorrae et impe-

netrable entrclacis qui Ics fixe solidemenl sur les arbres, et au moyen

dcsquellcs (par Icurs norabrcuses pointes apicales vertes) elles puisent

a Hnslar dc toutes les autres planles epiphytes, dans I'humidite almos-

pheriquc la nourrlture qui est nccessaire a I'cspece. Dcs memes aisselles

s clcvcnt dcs scapes, deux fois et davantage plus longs que les feuilles, arti-

cules, bricvcmcnl bractees, et porlant une quinzaine de tres grandes

flcurs (0,010+ 0,0S^) disliques, a labclie blanc, dresse en I'air (renverse),

ainsi que deux des lacinies, et les autres pendantes, vertes.

C'est, sinon pour le colon's, du moins pour la grandiose et la pittoreseite

dc son port, Tunc des plus belles Orcbidees connues. EUe est encore rare

dans les collections.

N^erologie.

Le 24 septenibrc dernier mourail a Gand Michel-Joseph Scheidweiler,
ne a Cologne en aoiit 1799, a I'age par consequent d'un peu plus de
soixante-deux ans, II avail ete longtemps professeur d'Agronomie a I'EcoIe

royale velerinaire de Curegem, lez Bruxelles
;
puis plus tard nomrae pro-

fesseur de Botanique a I'Ecole d'Horticulture de Gentbrugge-lcz-Gand.

La mort le surprit dans cette place qu'il occupait depuis une douzaine
d'annees. M. Schi:idweileu a ecrit dans VAllgemeine Garten-Zeiliing,

YllorWadleur hehje, le Journal dllorticidture pratique, etc., et en der-
nier lieu, il publia une traduction, en commun avcc M. P. Royer, de
rouvrage de Schleidcn, intitule : La Planle et sa Vie. II a donne plusieurs

conferences Ires suivics sur la Philosophic botanique a la Societe littcraire

de Gand. La Science perd en lui un adepte zele ; il emporte avec lui tous
les regrets de ceux qui I'ont connu, et celui qui ecrit ces lignes est heu-
reux dc rendre a sa nieraoire un hommage nicrile.

Ch. Lem.
xrt^'V^^i^ ^> V^XifX^Xj'^/A/S^

FlIN DU IlUlTltME VOLUME.
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