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s'étant enrichi depuis quelques années de deux
établissemens éminemment utiles à 1 Histoire naturelle, le
Jardin de Botanique et le Musée Académique ,, et 1 Observatoire qui existoit auparavant ayant reçu de nouveaux
développemens , la Société de Physique et d'Histoire naturelle a cru devoir inviter les Directeurs de ces établissemens â consigner chaque année dans les volumes de ses
mémoires les faits ou les objets nouveaux ou peu connus
qui auroient été observés dans ces institutions. Elle a
espéré que ces notices donneroient l'occasion de faire connoître graduellement certains faits qui considérés isolément n'auroient pas été peut-être assez importans pour
mériter un mémoire spécial, mais dont la réunion contribue cependant à compléter la connoissance des pro(JTENÈVE
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duits ou des phénomènes naturels. C'est pour me conformer
à ce désir delà Société que je vais exposer ici quelques-unes
des observations que j ai eu occasion de laire sur les
plantes rares ou nouvelles du Jardin.
lie Jardin de Botanique de Genève a été commencé à
la fin. de 1 8 1 7 ; l'année 1 8 1 8 a été consacrée à y bâtir une
orangerie et des serres , et quoique dès-lors il y eut déjà
quelques plantes de pleine terre ; ce n'est que dans l'année
1 8 1 9 qu'on a pu commencer à y ét udier les végétaux avec
quelque suite ; on conçoit facilement que les premiers
soins du Directeur ont du avoir pour objet Lien plus la
fondation et l'organisation générale de rétablissement que
1 étude spéciale des plantes rares qui pouvoient s'y trouver,
et cette circonstance engagera, sans doute, les lecteurs de
ces notices à les considérer avec indulgence.
L e s plantes qui fleurissent dans le Jardin de Genève
sont la plupart dessinées par les artistes et les amateurs
de la ville sur un format et un plan convenu, la réunion
de ces dessins, dont le plus grand nombre est dû aux
Dames , forme une collection publique de laquelle nous
chercherons un jour à extraire pour les publier, les dessins
qui représentent des espèces ou nouvelles ou non encore
figurées dans les livres de Botanique. Cette circonstance
nous engage à donner ici, non la description complète des
plantes que nous indiquons, mais ceux des traits principaux de leur organisation qui peuvent servir à les faite
distinguer et classer.
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o vali s mucronulatis

in-

3.

J'ignore la patrie de cette Clematite; elle m'a été envoyée
par MM. Bauman , sous le nom de CL crispa , mais elle
en diffère beaucoup. Elle se rapproche de cette espèce et
appartient comme elle à la section des Viticelles , parce
que ses carpelles sont glabres et non terminés en queue
barbue ; mais d'ailleurs elle a tout le port de la section
des Flammules; ses fleurs sont blanches , assez semblables
à celles de la C. flammula,
mais solitaires, un peu plus
petites et comme disposées en cloche à leur base. Les étamines au nombre d'environ vingt-quatre sont de moitié
plus courtes que les sépales. Les ovaires sont au nombre
de huit. Cette espèce forme un buisson plus petit que la
C. flammula ; elle fleurit du mois de Juin au mois d'Août.
Elle se cultive en pleine terre.
AQUILEGIA atropurpúrea

(Willd.)

pourpre-foncé.
Nous avons reçu de M. Fischer , Directeur
de Gorenki, la graine d'une variété de cette
tend à prouver que Ï J . Dahurica de Patrin
conservé dans le Sjslema ( 1. p. 358.) comme
ANCOLIE

du Jardin
plante qui
que j avois
espèce dis-
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tinte , n'est qu'une variété de VA. atropurpurea ; il faudra
donc modifier les caractères classiques de cette plante
comme suit :
A. A T R O P U R P U R E A ( Willd. en. 5 7 7 . ) calcaribus
redis
limbo œqualibus , stylis staininibusque
sepctLa subcequantibus aut ex sertis , sepalis longitudirie petalorum
¥.
in Sibiria et
Dahuria.
«. B R E V I S T Y L A (Willd. 1. c. DC. syst. 1 . p. 338, ) stylis
( y. s. )
stamiria non superantibus.
/3. D A H U R I C A ( Patr. Deless. ic. sel. 1. t. 4 9 - ) stylis
longe
exsertis , foliis g la bris. (v. s.)
y. F I S C H E R I A N A , stjliS longé exsertis , foliis
subtus
villosis. - A. atropurpurea
Fisch. (v. v . )
3.

PASS1FLORA
PASSIFLORE

ligularis

(Juss, )

ligulée.

Cette plante qui a été décrite par M. de Jussieu ( ann.
mus. 6. t. 4o) , d'après un échantillon desséché n'avoit
point encore été introduite dans les jardins d Europe : nous
en avons reçu la graine de M. Antoine C o u r a n t , qui établi
à Ténériffe, ne néglige aucune occasion de nous enrichir
de tout ce que les îles Canaries présentent de précieux.
Cette espèce n'est pas originaire de ces îles, mais du Pérou
et sa graine provient du Jardin Botanique de Ténériffe.
Elle n'a point encore fleuri dans nos serres, mais la forme
de sa tige et de ses feuilles 11e laisse guères de doute
sur le nom que nous lui avons assigné : elle grimpe
comme la plupart de Passiflores , mais sa tige se dégarnit
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beaucoup de feuilles par le bas, ce qui nuit à l'élégance
de son port. Le genre des Passiflores , même dégagé ,
comme l'a fait M. de Jussieu, des Tacsonia et des Murucuia, présente encore cent onze espèces ; j'ai tenté d'apporter quelque précision dans leur étude en les divisant en
sept sections , comme suit :
Sect. 1. Astropheci. Point de vrilles; point d'involucre;
calice à dix lobes ; tige en arbre.
Sect. II. Polycinthea. Pedoncules multiflores , tantôt
au nombre de deux avec une vrille intermédiaire , tantôt
rameux, le lobe du milieu étant prolongé en vrille ; involucre nul ou très-petit ; calice à dix lobes.
Sect. III. Tetrapathea. Calice à quatre lobes ; quatre
étamines ; involucre nul ou très-petit ; pedoncules rameux
à trois fleurs ; vrilles simples naissant dans les aisselles
d'où il ne sort point de pedicelles. Cette section ne renferme qu'une espèce inédite, originaire de la NouvelleZélande et que j'ai vue dans l'herbier de Sir Joseph Banks,
le P. tetrandra.
Sect. IV. Cieca (Med. malv. 97.) cal. à cinq lobes:
involucre nul ou très-petit; pedoncules uniflores et vrilles
simples sortant le plus souvent des mêmes aisselles.
Sect. Y . Decaloba, cal. à dix lobes; involucre nul ou
très-petit; pedoncules uniflores et vrilles simples sortant
des mêmes aisselles.
Sect. VI. Granadilla , involucre composé de trois folioles assez grandes, entières ou dentées mais non déchiquetées; cal. à dix lobes ; pédoncules uniflores et grappes
simples sortant des mêmes aisselles. - C est ici que se rapporte le P. ligularis.
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Sect. V I I . D Y S O S M I A . Involucre composé de trois folioles découpées profondément en lobes capillaires terminés par une tête glanduleuse ; calice à dix lobes ; pedicelles solitaires et vrilles simples; fruit presque capsulaire. Cette section composée de plantes herbacées et non
ligneuses doit probablement former une genre distinct.
Iliile comprend les P. hibiscifolia Lam , fœtida Cav. et
dilata Ait. Nous avons cultivé les deux premières qui
sont certainement distinctes : on les reconnoît facilement
à ce que la tige et les petioles de la P. hibiscifolia sont
garnis d'un duvet c o u r t , mol et serré, taudis que dans la
P. fœtida ces mêmes organes sont hérissés de longs poiis
étalés.
4. C E R A S T I U M
CERAISTE

Biebersteinii.

de Bieberstein.

C. caulibus repentibus diffusis Jbliisque oblongo lanceolcitis tomentoso-lanatis, pedunculis erectis dichotomis , sepalis oblongis
tomentosis , capsula ovatâ subcylindricâ
calyce longiore. V-.
C. repens. Bieb. fl. taur. 1. p. 36o. supl. 3 2 0 , non Lin.

On sait que l'espèce de Ceraiste désignée par Linné sous
le nom de C. tomentosum a déjà présenté plusieurs sujets
d'incertitude : Linné dit formellement quelle a les capsules globuleuses et cite un synonyme de Sauvages qui 11e
paroît pas lui appartenir ; il rapporte à son espèce deux
phrases du Pinax de I3auhin qui appartiennent peut-être
a deux plantes; l'une qui seroit la var. (S. de Linné, mais
qui est de beoucoup la plus commune, est une petite es-
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pèce qui est connue des jardiniers Français sous le nom
d'Oreille de souris et à laquelle les auteurs modernes ont
conservé le nom de C. tomentosum ; Lamarck l'a bien
décrite sous ce nom et remarque avec raison qu'elle n'a
point les capsules globuleuses mais oblongues ; c'est celleci que M . Tenore a désignée dans son prodrome de la
Flore Napolitaine, sous le nom de C. Colurnnœ, en faisant
allusion à ce que Columna l'a le premier décrite et figurée
sous le nom de Ocymoides lychnitis reptante radice dans
son Phy tobasanos, édition de 1744 » P- 118. t. 21. Elle
est originaire du royaume de iNaples et peut-être de celui
de Grenade.
L'autre plante qui ressemble à celle-là et qui fait le
sujet de cet article est peut-être la var. « de Linné, mais
c'est ce qu'on peut seulement présumer d'après l'épithète
de Major qui se trouve pour unique différence entre les
deux variétés. Elle a été trouvée dans les lieux pierreux, des
montagnes de Crimée, par MM. Maschall de Bieberstein
et Steven; ce dernier m en a envoyé des graines ; le premier la désignée dans sa flore sous le nom de C. repens,
mais il observe dans le supplément qu'elle paroit assez
différente du C. repens pour pouvoir constituer une espèce : 11 me paroit, en effet, évident qu'elle se rapproche
davantage du C. tomenlosum, et je lui ai donné 'e nom
de C. Biebersteinii en l'honneur du naturaliste qui l a
découverte.
Elle végète bien en pleine terre, et placée à côté du C tomentosum, elle en diffère dès la première vue par sa superficie beaucoup moins blanche, par ses feuilles deux ou
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trois fois plus larges, plutôt oblongues que linéaires et
par sa fleur et son fruit deux fois plus grands. Semée
au printemps de 1820, elle a fleuri au mois de Mai 1821.
Sa tige est rampante à sa base , puis ascendante , cylindrique , couverte ainsi que les feuilles d'un duvet laineux
et blanchâtre; les rameaux sont surtout bien moins blancs
que dans le C. cotonneux ; ils sont longs d'un pied ,
presque nus dans la partie fleurie. Les feuilles sont oblongues -lancéolées, planes, longues d'un pouce et demi ,
large de trois à quatre lignes ; celles qui approchent des
fleurs sont très-courtes, en forme de bractées scarieuses
sur les bords ; les pédoncules forment un corymbe dichotome ; les fleurs sont blanches ; le calice est cotonneux ,
scarieux sur les bords des sépales, long de quatre lignes.
Les pétales sont deux fois plus longs , rétrécis en coin à
leur base, échancrés à leur sommet par un sinus aigu en
deux lobes obtus. Les étamines sont plus courtes que le
calice, munies d'anthères jaunes ; l'ovaire est arrondi ,
chargé de cinq styles ; il se change en une capsule cylindrique deux fois presque plus longue que le calice, s'ouvrent par dix dents droites ; les graines sont rousses un
peu chagrinées.
5 LAVATERA
LAVATÈRE
L. caule suffruticoso , foliis

subouata.

à feuilles ovées.
subtomentosis ovatis dental!s

trilobis , lobo medio productiore,

pedicellis

i-3

sub-

axillaribus

petioli longitudirie , calycis interioris lob in accuminatis.
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Cette espèce paroit être indigène des environs de M o gador, autant que je puis le juger, d'après un échantillon que je trouve parmi ceux ramassés par Broussonet
et qui diffère peu de la plante que nous avons eue vivante; ceile-ci nous est arrivée sous un faux n o m , mêlée
avec d'autres graines. Elle est petite, diffuse, rameuse,
un peu grisâtre, ses fleurs sont d'un violet t r è s - p â l e ,
de grandeur médiocre. Le genre des Lavatères , réduit
ainsi que je 1 ai indiqué daus la Flore Française par l'exclusion des Stegia , présente encore trois grouppes trèsprononcés, dont deux avoient déjà été aperçus par M e dikus, qui en avoit fait des genres ; je les considère comme
de simples sections et les caractérise comme suit :
Sect. I . O l b i a . ( Med. malv. 4 ) receptacle du fruit
conique central et saillant. — L. phœnicea,
olbia , micans , thuringicica , etc.
Sect. II. A x o l o p h a , receptacle tronqué au sommet et
poussant latéralement des crêtes verticales et membraneuses, qui séparent les carpelles les uns des autres. — h .
maritima , triloba , subovcita.
Sect. 111. A n t h e m a (Med. malv. p. 4 2 . ) receptacle petit,
creusé de ponctuations peu marquées, ni saillant, ni chargé
de crêtes, — L. arborea, L. cretica , etc. C'est à la seconde de ces sections qu'appartient la nouvelle espèce
que nous avons cultivée au jardin et qui y a été observée
par M. Choisy. —La Lavatera pseudo-olbici JDesf. appartient au genre Stegia.
1

2
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6. PERIPTERA

punicea.

PERIPTÈRE Pourpre.
P. foliis infericribus
cordalis subquinquelobo- hasta fis , supe~
rioribus hastatis,
petalis erectis spathulatis
apice
subdentalis
calyce duplo
longioribus.

Cette jolie espèce de Malvacée est originaire de la Nouvelle-Espagne : elle se trouve figurée dans les planches
inédites de la Flore du Mexique, sous le nom de Sida Malvavisca,s, qui exprime le rapport de sa fleur avec le genre
Malvaviscus : dès-lors M. Sims l'a publié dans le magasin Botanique, planche 1644» sous le nom de Sida períptera , et ensuite M. Lagasca sous celui &Anoda punicea (nov. gen. et sp. ai.) Elle s'approche en effet par
la structure de son fruit du genre Anoda plus que du genre
Sida, mais elle difiere de l'un et de l'autre par la structure
de sa fleur cylindracée et au même titre à peu près que
le Malvaviscus diffère de l'Hibiscus et du Pavonia , et
doit sous ce rapport être considérée comme un genre particulier. Cette plante nous a été communiquée par M. John
Walker, dans le jardin duquel M. Sims l'avoit dé;à décrite.—Le genre Anoda se distingue en deux séries, savoir
les espèces dont les carpelles, toujours disposés en verticilles, se prolongent en pointes épineuses , et celles dont
le fruit n'a pas de pointes et dont les carpelles sont souvent irrégulièrement distribués ; à la première série appartiennent les Anoda hastata , triloba et Dilleniana.
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Il faut ranger dans la seconde : i.° XA. pctrviflora de
Cavanilles ; 2.0 Y A. acerlfolia 4m est le Sida acerifolia,
Zucc. obs. n. 80 , auquel il faut peut-être rapporter la
planche i54* du Bot. mag. qui porte le nom de Sida liastata, quoique distincte du S. hastata de Caragne, cette
plante est originaire du Mexique et sa figure fait partie
des planches inédites de la Flore mexicaine, sous le nom
de Sida
quinqueloba.
7. G E R A N I U M

Vlassovianum.

GÉRANIUM de Vlassov.
G. caille tereli , foliis 5- lobis , lobis ovali-acuminatis inciso-dentatis, stipulis cajusque folii in uniccim apice bifidam connatis.
pelalis obovatis iritegris. .
La plante, que je désigne ici, est provenue de graines envoyées des jardins d'Allemagne sous ce nom, que je conserve dans l'idée qu'elle a peut-être été décrite dans quèlquouvrage à moi inconnu : ce nom qui fait allusion à
celui de Vlassov, botaniste Russe, parolt incliquer que
l'espèce est originaire de l'empire Russe. Cette espèce appartient à la série des Géraniums vivaces à pédoncules
biflores et a des rapports avec les G. angulatum, nodosum
et striatum ; il a comme eux les pétales d'un blanc un
peu rosé, relevé de veines violettes ou purpurines, mais
il diffère de l'un et de l'autre par ses pétales entiers et non
échancrés et par ses stipules, qui naissant de chaque côté
de la base de la feuille, sont chacune soudées avec la stipule voisine qui appartient à la feuille opposée , de ma-
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nière qu'entre chaque paire de feuilles il semble n'y avoir
qu'une seule stipule bifide : cette conformation rappelle
ce qui se passe dans certains Astragales, tels que l A .
unijuUus
où les deux stipules se soudent en une seule
opposée à la feuille. Ce caractère des stipules soudées se
retrouve dans une autre espèce de Géranium , très-voisine du Flassovicinum
et qui a été récemment décrite par
M. Sweet, sous le nom de G.
VfralLichianum.{Çitv.X..o)o.)
Cette plante est très-voisine de notre G.
Flassovicinum,
mais elle a la tige un peu anguleuse et non exactement
cylindrique, la plante entière est beaucoup plus velue,
presque soyeuse, ses pétales sont échancrés , beaucoup
plus grands , de couleur purpurine et non veinés ; enfin ,
ses stigmates sont beaucoup plus longs que dans notre
plante. — Le G. Vlassovianum
vit en pleine terre ; il a
fleuri la seconde année de sa vie au mois de 3 uin ; il a
quelquefois par accident les pédoncules uniiiores,
GERANIUM
GÉRANIUM
G.

caule
lobis

tereti
oblongis

dichotomia
subulatis

erccto

glabrd,

grosse

glabris.

à long pédoncule.
foliis

dentatis

longissimis,

longipes.

petalis

palmato-subpeltatis
incisis,
inlegris

pedunculis
, staminurn

5-7
è

lobis9
ramoram
filamenlis

Tf.

La patrie de ce Géranium m'est inconnue : je l'ai obtenu
de graines provenant de divers jardins sous divers noms,
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la plupart appartenant à d'autres espèces , quelquefois
sous celui de Ger. Londini, que je n'ai pas conservé, vu
que le sens m'en est inconnu ; c'est une belle espèce , qui
a du rapport avec le Ger. pratense \ sa tige s élève droite à
peu près à deux pieds de hauteur , ses stipules sont distinctes , lancéolées , linéaires ; ses pétioles sont longs et
cependant beaucoup dépassés par les pédoncules, qui a t teignent jusques à six et huit pouces de longueur. L e
limbe des feuilles est en cœur arrondi, mais les lobes en
sont si rapprochés qu'il semble pelté; les nervures sont
saillantes en-dessus des feuilles ; celles-ci sont un peu pubescentes sur leurs deux faces. Les. pédoncules portent 4
bractées, deux à l'origine des pédicelles et deux qui paroissent plus particulièrement appartenir au pédicelle, qui
se développe le dernier. Les pédicelles ont environ u n
pouce de longueur et sont fléchis au sommet avant la
fleuraison, de manière que le bouton est pendant ; les sépales sont à trois ou cinq nervures, et terminés par une
pointe longue et molle, les pétales sont obovés , obtus ,
plus longs que le calice, d'un violet lilas avec cinq veines
plus foncées à la base; les stigmates sont rougeàtres réfléchis.—J'ai
toujours vu dans cette espèce les pétales de
la même couleur ; j'ai au contraire une variété du G. pratense , dans laquelle les deux pétales supérieurs sont trèssouvent blancs, les trois inférieurs restant bleus comme à
l'ordinaire : on retrouve ici même dans les Geraniées à.
fleurs régulières cette tendance à la disparité des pétales
si remarquable dans plusieurs Pélargoniums,
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nobile,

noble.

P. subglabrum glaucescens , foliis cordatis b-lobo-palmatifidis ,
lobis a cutis versus apicern dentatis , pvdunculis 3 - 4 - floris ,
iubo nectarifero calyce duplo longiore , petalis calyce triplo
fêrè longioribus ^j.

Cette plante est cultivée depuis quelques années dans
les jardins et nous a été communiquée sous le nom,
que nous lui conservons, par M. Wallner, qui a d'ailleurs
enrichi le Jardin de plusieurs espèces très-précieuses. Celleci ressemble beaucoup par son feuillage, son port et la
structure de ses fleurs au P. grandijlorum , mais elle a
les fleurs roses ; ses deux pétales supérieurs sont, comme
dans le P. grandifotium, marqués de raies purpurines rameuses. Son tube nectarifere est proportionnellement plus
court, c'est-à-dire, deux fois et non quatre fois plus long
que le calice. Elle est probablement hybride du P. à grandes
fleurs et de qaelqu'espèces à fleurs purpurines.
10. PELARGONIUM
PÉLARGONIUM

Jatrophœfolium.

à feuilles de Jatropha.

P. foliis palmatipartitis viscosis glabris , lobis lanceolatolinearibus pinncitifidis , lobulis dentatis distantibus acurninatis , umbellis 4- floris, tubo nectarijero brevissimo , petalis
superioribus obtusis.

Je n'avois fait qu'indiquer cette espèce dans le catalogue
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du Jardin de Montpellier, publié en i8i3 ; dès-lors elle s'est
multipliée avec facilité et paroît une des espèces les plus
robustes ; elle appartient au groupe des Pelargoniums à
sept étamines, à pétales inégaux et à feuilles découpées
au-delà du milieu, c'est-à-dire, aux Rcidulœ. Elle a beaucoup de rapports d'un côté avec le P. denticulatum , de
l'autre avec la variété pinnatifide du Pel. quercifolium.
Elle diffère du premier parce que les lobes de ses feuilles
sont constamment plus larges et que les pétales supérieurs
sont entiers et non échancrés. Elle se distingue du second,
représenté à la planche i5 de la géraniologie de L'héritier,
parce que les feuilles sont palmatifidcs et non pinnatifides.
Les fleurs ressemblent beaucoup aux deux espèces citées ;
ces différences sont légères ; mais je ne les ai point vues
s'altérer depuis dix ans, que je cultive cette plante, et l'on
sait que dans ce genre des Pélargoniums où se forment
tant d'hybrides dans les jardins , on est obligé de noter
des différences qu'on pourroit négliger dans la plupart
des autres.
ii. DODONAEA dioica
DODONÉE

(Roxb.)

dioïque.

D. foliis obovato-oblongis basi cuneatis apice acutis non piscosis;
ramis junioribus
compressis , adultis teretiusculis , floribus
dioicis racemosis. 3«

Les Dodonées forment un genre tellement naturel qu'on
le distingue sans la moindre difficulté de tous les autres
groupes avec lesquels on peut le comparer. Après avoir
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placé ce genre à la suite des Térébinthacées, M. de Jussieu
a été conduit à le rapprocher des Sapindacées, et en effet,
le genre Amirola semble constater la vérité de ce rapprochement. J e fais des Dodonées une tribu de la famille des
Sapindacées ; elle se caractérise par ses fleurs dépourvues
de pétales, par ses fruits à deux ou trois ailes membraneuses , par son embryon roulé ou en un seul ou en plusieurs tours spiraux, par ses cotylédons linéaires alongés et
par ses feuilles simples. Cette tribu comprend les genres
Amirola de Persoon , Dodonsea de Linné et Alectryon
de Ga?rlner. .
Les espèces qui composent le genre Dodonaea ont été
généralement mal décrites et confondues les unes avec les
autres : dernièrement M. Meyer dans sa Flore d'Essequebo
a cherché à prouver combien on avoit confondu d'objets
sous le nom de D. viscosa : celui-ci, qui est le plus commun
dans les jardins, doit rester borné à l'arbuste, figuré par
Plumier (ed. Burm. t. 247. f. 2. ) etSloane (hist. 2. t. 162.
f. 3.) elle croît dans les parties chaudes de l'Amérique et
j'ai un échantillon recueilli au royaume dOware en Afrique»
par M. de Beauvois ; qui ne me paroît point différer
de l'espèce Américaine.
11 n'y a guères eu plus d'exactitude dans la limitation du
D. ar/gustifulia, et l'on trouve actuellement sous ce nom
dans les ouvrages de botanique plusieurs espèces qui me
paroissent très-distinctes et que j'ose d'autant mieux distinguer qu'elles sont de pays différens et que j'en ai des
échantillons, qui proviennent des auteurs mêmes, qui les
ont décrites} ces espèces sont ;
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i.° Le D. angustifolia de Swartz (obs. i5o.) qui croît
à la Jamaïque, et que pour cette raison je désigne sous
le nom de Jamaicensis : c'est celui qui a été figuré par
P. Browne ( Jam. t. 18. f. i.) et très - probablement par
Cavanilles (ic. t. 327.)
2.0 Le D. angustifolia de Pioxburgli (cat. calc. p. 28.)
qui croît à Ceylan et à Timor; c'est celui que Burmann
le père a figuré dans sa Flore de Ceylan, planch. 28, et
que son fils a désigné dans ta Flore des ludes, sous le nom
de Ptelea viscosa ; pour rappeler le nom de l'auteur, qui
en a donné la première description, que je désigne sous
l'épithèté de D.
Burnianniàna.
3." Le D. angustijblia, figuré par Lamarck dans ses
illustrations , planch. 3o4- f. 2. est une espèce originaire
de l'ile de Bourbon , très-remarquable par ses feuilles linéaires et obtuses et par ses fruits de moitié plus petits
que ceux des espèces précédentes : je le nomme par ce
motif D.
microcarpa.
4-° Le D. angustifolia
désigné par Lamarck dans le
Dictionnaire, est un arbuste qui a été cultivé jadis dans
ie jardin de Paris, sous le nom de Bois de reinette et qui
est remarquable par ses feuilles linéaires acuminées aux
deux extrémités et qui lorsqu'on les frotte exhalent une
odeur de Pomme de reinette ; je n'en connois point les
f r u i t s , et d'après sa ressemblance avec un échantillon en
feuilles de la Nouvelle-Hollande je la soupçonne originaire
de ce pays. Je la désigne sous le nom de D. salicifolia.
5.° Il paroîtroit que le D. angustifolia de Linné fils
seroit originaire du Cap de Bonne - Espérance , et que
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par conséquent il pourroit bien différer de tous les précédens : mais il n'est désigné que par une phrase, qui
convient à toutes les espèces et je n'ai pu me procurer la
plante.
6.° Enfin, on a cultivé dans les jardins sous le même
nom de D. angustifolia et sous celui de JD. angustissima,
que je conserve pour éviter toute confusion, un arbuste
remarquable par ses feuilles longues, étroites , linéaires,
entières et marquées de petits points blanchâtres, qu'on
prend d'abord pour des écailles, mais qui paroissent ensuite n'être que des taches. Je ne connois pas son f r u i t ,
la feuille ne peut se confondre ni avec le JD. filiformis de
Link, à cause de sa longueur, ni avec le P. eLœagnoides
de Rudolphi à cause de sa forme.
Les Dodonaea de la Nouvelle-Hollande sont, sans nommer
le D. salicifolia, que j'ai mentionné plus haut avec doute,
les D. asplenifolia et cuneata de Rudge , très-remarquables par la forme de leurs feuilles , et le D. triquetra,
qu'on distingue à ses rameaux triangulaires et à ses fleurs
dioïques.
C'est de cette dernière espèce que se rapproche l'arbuste
que j'ai sous les yeux et qui fait le sujet principal de cet
article ; il m'avoit été envoyé sous le nom de IJ. hetero•phylla , nom peu exact et que je n'ai trouvé dans aucun
livre : mais j'avois reçu de mon honorable ami M. Lambert
des échantillons desséchés du D. dioica de Roxburgh (cat.
calc. p. 28) qui sont identiques avec la plante vivante et
je lui ai conservé ce nom, qui lui convient très-bien, et
qui est publié depuis i8i4- Il seroit possible que dès-lors
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cet arbuste eut été désigné par M. Link (enum. h. berol.
mais
i. 1821, p. 381) sous le nom de D. oblongifolia,
quelques-uns des caractères désignés ne conviennent à
ma plante que d'une manière imparfaite ; il est possible
que la planche 5o du quatrième volume de l'herbier d'Àmboine représente l'individu femelle de notre espèce, ou du
D. triquetra, mais je n'en puis juger exactement ne connoissant que l'individu mâle du D. dioica, MM. Roxburgh
et Link ne paroissent connoître non plus que le mâle de
cette espèce.
Notre arbuste a fleuri dans la serre au mois d'Octobre
1819 , il s éleva droit à deux ou trois pieds de hauteur ,
et 11e présenta en aucune de ses parties la viscosité si fréquente dans ce genre : ses rameaux sont glabres, pourprés ou violets, comprimés et presqu'à deux angles saillaus dans leur jeunesse , à peu près cylindriques dans l'état
adulte , ses feuilles naissent des angles saillans , elles sont
alternes, portées sur de courts pétioles, oblongues ou obovées,
réfcrécies en coin alongé à leur base, acuminées â leur sommet, d'une consistance un peu plus molle que celle des autres
espèces, parfaitement glabres, lisses et d'un verd pâle et
livide en-dessous avec les nervures rougeâtres. Les pédoncules naissent des aisselles supérieures et portent des
grappes rameuses de sept à huit fleurs, qui se disposent
en panicule interrompue; les pédicelles n'ont point de
bractées et à la place de ces organes se trouve un petit
tubercule. Chacun d'eux est filiforme, long de quatre à
cinq lignes et articulé un peu au-dessus de la base , le
calice est à quatre lobes profonds, obtus, très-petits, étalés
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et même réfléchis à la fin de la fleuraison. Les huit étamines ont les filets très-courts; les anthères alongées , tètragones, droites et jaunâtres dans leur jeunesse , rougeâtres et tordues dans un âge avancé, à peu près comme
dans le Chironia; à la place du pistil on ne trouve qu'un
tubercule pâle et obtus.
12, NEMOPANTHES
NEMOPANTHE

Canadensis..

de Canada.

L'arbuste que je désigne ici est celui que Michaux.a
décrit sous celui d'Jtex Canadensis ( fl. bor. am.
p. 229. t. 9. ) et qui a été admis sous ce nom dans la
plupart des ouvrages subséquens ; il a fleuri dans l'orangerie du Jardin au mois d'Avril 1819. L'examen de sa
fructification me convainquit qu'il ne pouvoit être rangé
parmi les Houx, et j'en fis faire le dessin sous le nom de
Nuttallia, en le dédiant ainsi à M. Nuttall, auteur d'un
excellent ouvrage sur les plantes de lAmérique septentrionale ; je l'indiquai sous ce nom, dans le rapport
imprimé en 1821. Cependant à peu près à la même
époque (Août 1 8 1 9 ) M. Rafinesque observant cet arbuste en Amérique, le désigna aussi comme genre distinct sous le nom de Nemopanthes ; dès-lors le nom
de Nuttallia, ayant été employé par M. Sprengel pour
désigner un genre nouveau de légumineuses , j'ai cru
que pour éviter toute confusion il convenoit d'adopter le
nom générique de M. Rafinesque. Quant au nom d'espèce,
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j'ai dû. conserver celai de Michaux qui ne présente aucun
motif de cassation et qui a l'avantage de rappeler le nom
primitif.
Le genre Nemopanthes appartient à la famille des
Frangulacées (Rhamni Juss.) et se place entre les genres
llex et Evonymus ; il a presque le fruit du premier et la
fleur du second; il diffère de l'un et de l'autre : i.° par
ses fleurs le plus souvent dioïques ou polygames par avortement; 2 ° par l'extrême brièveté de son calice, qu'on pourroi t dire presque nul, à moins que comme M. Rafinesque
ne donne , à ce que j'appelle corolle , le nom de calice et
alors on diroit que la corolle manque ; il se distingue en
particulier de Y llex par ses pétales distincts et non soudés
en corolle monopétale et tend à confirmer l'opinion que
ce caractère n'est pas suffisant pour distinguer les ordres
des plantes caly ci flores ; il ne peut se confondre avec
Y Evonymus, à cause de son fruit, qui au lieu d'être capsulaire et indéhiscent est charnu et déhiscent. Michaux et
Rafinesque disent que ce fruit est à quatre loges et à
quatre graines; l'individu que nous cultivons est à trois
loges et à trois ovules. 11 résulte de ces observations que le
caractère générique peut être exprimé comme suit :
NEMOPANTHES. Flores abçrtu dioïcipolygamive.
Calyx
minimus vix conspicuus. Petala 5 distincta oblongolinearia decidua. Stcun. 5 petalis alterna. Ovarium liemisphœricum,
succo çiscoso obductum ; stylus o. Stigmata 5 - 4 sessilia , in masculis vix manifesta. JBacca
subglobosa 3-4-locularis 3 - 4 -sperma.
N. Canadensis.-llex Canadensis. Michx fl. 2. p. 299.
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Cet arbuste croît dans les montagnes du Canada près
du lac Champlain et jusques en Caroline; il vit en pleine
terre dans le Jardin de Genève ; il s'élève à la hauteur de
trois pieds environ : ses rameaux sont grisâtres , cylindriques, divergens, un peu tortueux ; les bourgeons sont
formés d écailles foliacées , brunes et caduques ; chacun
d'eux donne naissance à 4 - 6 feuilles et à autant de pédtcelles ; les feuilles sont caduques , glabres , pétiolées ,
ovale-oblongues, acuminées aux deux extrémités , longues d'un pouce; les pédicelles sont nus, filiformes, plus
courts que les feuilles et ne portent qu'une seule fleur
petite, d'un jaune pâle et verdâtre. Son fruit n'a pas
encore mûri chez nous.
i3. SEMPERVIVUM

gazonnante*

JOUBARBE
S.

herbaceum
omnibus
fuscis

, f o l i i s radicalibus
oblongo-

maculatis

S . cœpistosum.

Chr.

S . ciliatum. Sims.
S . Simsii

Sweet

linearibus
, Jloribus
Smith,

bot. mag.
h. suburb.

(C. Sm.)

cœspitzsum.

confertis
rigide

ciliatis

corymboso
herb.

et mss,
p.

caulinis

sparsis

utrinque

3

lineis

paniculatis.

t. 1 9 7 8 . opt.
lond.

,

23O.

1 8 1 6 Such.
non

Jl.

can.

Willd.

Hab, In sumniis rupibus insulœ magnœ Canalise, Chr, Smîih. y *
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Cette jolie espèce de Joubarbe a été découverte sur les
rochers de la Grande Canarie, en I 8 I 5 , par mon ami
M. Christian Smith, le même qui a depuis si malheureusement terminé sa carrière dans l'expédition du Congo.
Elle a été très-bien décrite et figurée par M. Sims , en
1818 , mais oubliant qu'il existoit déjà une espèce de
Sempervivum , décrite par Willdenow, sous le nom de
ciliatum et n'étant frappé que de la convenance de ce nom,
il l'a imposé à sa plante ; les lois de la nomenclature ayant
obligé à supprimer ce nom, M. Sweet a proposé de donner
à cette espèce le nom de S. Simsii ; mais l'un et l'autre
de ces botanistes avoit ignoré, sans doute, que M. Chr.
Smith avoit donné à sa plante le nom de S. cœspitosum >
qui a été adopté par son ami et son compagnon de voyage,
M. L. de Buch, dans la liste des plantes des Canaries qu'il
a publiée d'après Chr. Smith (in-4. 0 , Berlin 1819). Ce
nomme paroitmériter d'être conservé, puisqu'il est celui
donné par le botaniste auquel nous devons la connoissance de cette plante.
Le but pour lequel je l'insère dans cette notice n'est
pas de relever cette légère incorrection de nomenclature, mais de consigner ici un fait remarquable de physique végétale, quoiquil ait déjà été indiqué dans les
annales de Physique et de Chimie. La plante dont
il est question a été cueillie par M. Smith, dans l'été de
1815 , aux Canaries : il m'en a donné un échantillon desséché au mois de Février 1816 ; je l'ai dès-lors gardée
un an dans mon herbier; au bout de ces dix-huit mois
de dessication, je m'aperçus qu'elle avoit encore l'appa-
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rence d'avoir conservé quelque reste de vitalité ; le Jardin
n'étant pas alors établi, je la confiai à M. Dufour , pépiniériste habile de cette ville, qui la soigna dans sa serre
elle y reprit v i e , et c'est de ce pied, conservé dix - huit',
mois en herbier, que proviennent ceux que nous possédons
aujourd'hui dans le Jardin Botanique et qui fleurissent
toutes les années au printemps, Ce fait m'a paru digne
detre conservé comme 1111 exemple extraordinaire de la
lenteur avec laquelle la vie s éteint dans certaines plantes
grasses.
S T A G H Y S tenuifolia.
EPIAIRE

(Fisch.)

à feuilles menues.

S. verticillis bifloris , calycibus pungentibùs glabris , corollœ
pubescentis labio superiore bijido , inferiore fe'rë 4-Jiclo , foliis
irnfimis pinncttifidis , summis linearibus integris. }f .
Cette espèce indigène de l'empire Russe est indiquée
sous ce nom par M. Fischer, dans le catalogue du Jardin de
Gorenki, et les graines nous en ont été communiquées par
ce savant ; elle est très-distincte de toutes ses congénères;
la plante entière est glabre, haute d'un pied, droite, grêle
et rameuse dès sa base; la tige est tétragone, un peu purpurine ; les feuilles sont disposées par paires écartées ,
étalées, étroites, les inférieures et celles des branches stériles pinnati partîtes à lobes inégaux, distans, linéaires,
pointus; les supérieures et celles des rameaux fleuris sont
linéaires, entières ou dentelées ; les florales plus courtes
que les fleurs ; celles-ci sont solitaires aux aisselles des
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feuilles florales , par conséquent opposées , portées sur
un pédicelle n u , long d'une ligne ; le calice est tubuleux,
à dix nervures, à cinq lobes presqu'égaux , un peu épineux. La corolle a son tube blanc, cylindrique, plus long
que le calice, son limbe d'un pourpre pâle, mélangé de
blanc et de pourpre foncé; la lèvre supérieure est dressée,
oblongue, divisée au sommet en deux lobes obtus, séparés
par un sinus aigu, l'inférieure est plus grande, horizontale, à trois lobes, les deux latéraux obtus déjetés, celui
clu milieu étalé, bilobé. Les quatre étamines sont presqu'égales , le style est terminé par deux stigmates courts
et très-aigus.
i5. STACHYS prostrateci. (Lag.)
EPIAIRE

couchée.

5. verticiliis sex-floris , calycibus pungentibus
subvillosis,
corollœ villosœ labio superiore integro , inferiore 5 lobo , foliis
apice dentatis , inferioribus
cuneato - lancenlatis ,
superio:
ribus sublinearibus , caulibus ramosissimi s prostrairis.
.

Cette plante est provenue de graines envoyées sous le
nom que j'ai conservé , par M. Lagasca , directeur du
Jardin de Botanique de Madrid. Elle vit en pleine terre
et paroît robuste. Elle a presque le port de la Stachys sidcritis, mais s'en distingue dès le premier coup-d'oeil par
ses fleurs purpurines; elle ressemble d'ailleurs à quatre
espèces du même genre avec lesquelles il convient de la
comparer.
>." Elle a des rapports intimes avec la Stachys arenaria
4
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de Desfontaines , mais elle en diffère par sa tige plus
couchée, moins velue , ses feuilles moins rétrécies à la
base et la lèvre supérieure de la corolle entière et non
bifide. Au reste, la St. arenciria de Des fou tain es ne doit
point être confondue avec lespèce figurée sous ce nom
dans le Bot. Mag. t. 1959. Celle-ci devra conserver le
nom de Stachys diffusa, qui lui est donné dans le catai.
hort. Regio Madrit.
2." Notre espèce a aussi des rapports avec la St. purpureci de Poiret (suppl. 5. p. 277.) mais elle en diffère parce
qu'elle est beaucoup plus glabre, que ses feuilles florales
sont ovées, lancéolées, acuminées et non oblongues, que
le tube de la corolle est plu» court et la lèvre supérieure
entière. La St. purpuna de Poiret diffère au reste totalement de la St. purpuna de Tenore, laquelle est la Stachys
arvensis var. purpurea Poir. dict. 7. p. 373,
3.° L'Epiaire couchée paroît différer de la Stachys scorcli/o lia, de Willdenow (enum. 616) , que par une erreur
d'impression Poiret a désignée sous le nom de Stachys cordifolia (suppl. 5. p. 227. Notre espèce n'a pas les feuilles
entièrement glabres : son calice est â peine strié ; le tube
de la corolle dépasse bien un peu le calice mais n'est pas
deux fois plus long ; enfin , la lèvre supérieure de la corolle est entière.
4.° Si on compare notre Epiaire avec la Stachys scordioides de Poiret (dict. 5. p. 3 / 3 ) qui paroît différente de
la SI. scordifoUa Wiikl. lille s'en distingue encore par sa
tige herbacée et non demi-ligneuse, par ses fleurs purpurines et non jaunâtres , et par l'intégrité de sa lèvre
supérieure.
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(Chcrisy.)

E P I A I R E remarquable.
S. Vertîcillis mullifloris distantibus,
calycibus 5-fidis corolhî
dimidio brevioribus , fuliia subliis incanis ciculis serratis , in ferioribus petiolatis cordatis, superioribus subsessilibus ovcitolanceolatis , caule villosissirno y.
Cette belle espèce d'Epiaire est provenue de graines, qui
nous avoient été envoyées par M. Fischer, Directeur du
Jardin de Gorenki, sous le nom de Stac/iys
Germcinicœ
ctffinis. Elle vit en pleine terre, et a fleuri la seconde
année de son existence au mois de juin. Elle a été, en mon
absence, observée et décrite par M. Choisy. Sa tige est
droite, rameuse, quadrangulaire, hérissée de poils longs,
blancs , mois et laineux; ses feuilles sont vertes en dessus,
blanchâtres en dessous , un peu plus longues que les entrenœuds. Les fleurs forment des verticilles serrés, le long de
la tige principale et des rameaux latéraux; on en compte
quinze à vingt à chaque verticille; leur calice est en cloche
alongée, rougeàtre, un peu laineux, à cinq lobes égaux,
aigus. La corolle est d'un rose pourpre; son tube est de la
longueur du calice; les lèvres grandes, la supérieure entière, obtuse, droite, velue en dessus; l'inférieure pendante à trois lobes arrondies, dont celui du milieu dépasse
beaucoup les autres. Les étamines dépassent un peu le
tube de ia corolle, et les deux latérales se déjettent de côté
après la fleuraison. Les lobes de l'ovaire sont glabres, et le
style prend naissance entre les deux supérieurs; le stigmate est à deux lobes aigus.
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Cette espèce ressemble à la Stachys Alpina et à la Siachys palustris par sa fleur, à la Sïackys Germanica par
son port.
17, MENTHA blcinda. (Wall.)
MENTHE

M.

Spicis

oblongo-cylinclraceis,

beis grossà
ruiis

deatatis

subtus

agréable.
foliis

glabris

pctiolatis
punctatis

ovato-rhom-

, supernè

pube-

©

Cette espèce est originaire du Napaul; j'en ai reçu les
graines sans nom, de M.. Wallich, au mois de septembre
1820; les ayant semées immédiatement dans la serre, j'eus
au mois de novembre suivant une plante que je décrivis
alors sous le nom de Mentha micrantha, nom sous lequel je l'ai indiquée dans le Rapport du Jardin de 1 8 2 1 ,
pag. 44î mais j'ai reçu dès-lors des échantillons desséchés
de cette plante de M. Wallich, sous le nom de Mentha
blanda, nom que j'adopte ici, soit pour rendre hommage
au naturaliste de qui je tiens la plante, soit parce qu'il est
probable qu'il l'a décrite lui-même sous ce nom à Calcutta. Quant à l'état actuel de nos connaissances en Europe, elie forme une espèce élégante et bien caractérisée ,
surtout par l'extrême petitesse de ses fleurs.
Sa tige est droite, tétragone.à peine pubescente, haute
d'un à deux pieds, et divisée en rameaux grêles et opposés. Ses feuilles sont étalées, munies d'un pétiole qui a plus
d'un pouce de longueur, ovales presqu'en rhombe, réhécies et entières à leur base, dentées dans l'autre moitié, gar-

DU J A R D I N DE BOTANIQUE.

2g

nies en dessus de très-petits poils, ponctuées en dessous
d'une manière très-prononcée, agréablement odorantes
lorsqu'on les froisse. Les grappes de fleurs sont droites,
cylindriques, longues d'un pouce, composées de feuilles
florales sétacées, à peine visibles, de l'aisselle desquelles
naissent des faisceaux d'environ cinq fleurs, entremêlées
elles-mêmes de très-petites bractéoles ; les fleurs sont blanches, très-petites; le calice est vert, un peu pubescent, à
tube court, à cinq lobes égaux, droits et pointus. La corolle dépasse à peine le calice; elle n'a qu'une ligne de
longueur; sa surface extérieure est pubescente; le tube se
resserre au-dessus de l'ovaire, et se divise en quatre lobes
ou deux lèvres peu distinctes, la supérieure entière, courte,
en forme de voûte, l'inférieure à trois lobes, très-obtus;
deux étamines sont attachées sous la lèvre supérieure et
munies d'anthères rouges, fertiles , réniformes; deux autres
sous la lèvre inférieure plus courtes, à anthères quelquefois jaunâtres et avortées. L'ovaire est à quatre lobes glabres et arrondis, le style simple et blanc, terminé par deux
stigmates aigus, qui ne dépassent pas la corolle. La plante
est morte après la fleuraison.
18. VERONICA carnea.
VÉRONIQUE couleur de chair.
y . Fior ¡bus racemoso-spicatis
cecjualiler

serratis

ccritibus, bracteis

basi

breve

linearibus

fol lis opposi fis lanceolati*
cuneafis
pedicelli

cauleq/te

eredo

long tuiline

}f-.

act/fis
pubes-

J'ignore la patrie de cette plante; elle mesi arrivée dans
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les graines de plusieurs Jardins sous des noms divers et
erronés, et quelqu'immense que soit le nombre des véroniques décrites, je ne sais la rapporter exactement à aucune d'elles ; elle a des rapports marqués avec les V. argula et média, et pourroit bien être, i>u une variété, ou
une hybride de l'une ou de l'autre.
Sa tige est droite, cylindrique, pubescente, haute de
deux à trois pieds. Ses feuilles sont toutes opposées, excepté celles du haut qui sont alternes, lancéolées, aiguës,
brièvement rétrécies en coin à la base, entières dans la
partie en coin, bordées dans le reste de dentelures en
scie, égales entre elles, au nombre d'environ vingt-cinq de
chaque côté, pubescentes sur les deux faces, dressées ou
étalées, non réfléchies, longues de deux pouces, larges de
cinq lignes. Les grappes terminent la tige et les rameaux;
elles sont droites, multiflores; celle qui termine la tige est
la plus longue. Les bractées sont linéaires, pubescentes,
longues de deux à trois lignes, c'est-à-dire de la longueur
du pédicelie. Les fleurs sont élégantes, d'un rose pale, ou
couleur de chair. Le calice est giabre, à quatre lobes
oblongs-linéaires, écartés, aigus, dont les deux inférieurs
sont un peu plus longs. La corolle a le tube court, la gorge
barbue en dedans, le limbe à cinq lobes étalés, ovales obtus, un peu inégaux, les deux étamines ont les filets roses,
les anthères pourpres, le pollen jaune; dans une fleur, j'ai
trouvé trois étamines dont une plus courte. L'ovaire est
ové; le style filiforme, pourpré, deux fois plus long que le
calice, à stigmate simple. La capsule ovée, échancrée,
glabre, à deux loges polyspermes un peu renflées.
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19. RICINUS
RICIN
R. foliis

peltatis

serratis

siigrncitibus

lœvis.

lisse.

, lobis oblongis

5 bijidis,

capsulis

serratis
inermibus

, caule

pruinoso,

lœvibus.

Cette espèce de ricin m'a été envoyée sous le nom de Ricinusinermis.
Elle ressemble beaucoup à celle que Jacquin
a décrite et figurée sous ce nom à la planche 195. de ses
Icônes
rariores,
et mériteroit l'épithète flirter mis à tout
aussi juste titre; mais elle en différé par plusieurs caractères tranchés. i,° ses capsules sont un peu plus petites, à sutures peu saillantes, parfaitement lisses sur la surface. 2.0 Ses
stigmates sont plus grêles et plus dressés. 3.° Ses grappes
sont dégarnies par le bas, et beaucoup plus longues; elles
atteignent jusques à deux et trois pieds de longueur, tandis que celles du R. inerme ne passent guère un pied.
4«° Plusieurs de ses rameaux sont aplatis au-dessous de
la première feuille; la partie aplatie est bordée de deux
nervures saillantes, qui descendent des aisselles delà feuille;
le R. inerme a au contraire les rameaux presque cylindriques et les capsules ont les sutures très-saillantes, et le
reste de la surface ridé en travers. Le R. lisse supporte
la pleine terre; il commence à fleurir à la fin d'août, et sa
fleuraison continue jusqu'aux premières gelées. Sa patrie
ne m'est pas connue.
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2.0. I R I S spathulata.
IRIS

OU

NOUVELLES

(Sweet.)

en spathule.

T. scapo lereti subtrijloro foliis lineciribus longiore, spat/iis tteniricosis , ovariis hexagonis , p e ta lis apice obtuse emarginatis s
majoribus imberbibus subspathulatis , stigmatibus bificlis acutis.
Curt. bot. mag. t. 58.
J . s p u r i a & m i n o r . Ail. Kew. ed. 2. v. l. p. 1 1 6 . Rcem. et Schult.
syst. 1. p. 468.
I . s p a t h u l a t a . Sweet. hort. suburb. Lond. p. 1 2 . n. 2 5 .
I . spuria.

Cette plante a été long-temps confondue avec Y Iris
spuria et peut-être y a-t-il encore sous ce nom d'autres
espèces confondues : celle qui nous occupe ici s'en rapproche en effet aussi bien que des Iris stenogina,
ochroleu.cn, Guldenstadlii et halophila, parce qu'elle a comme
elles les pétales extérieurs imberbes, et les ovaires à six angles ou côtes saillantes ; mais elle en diffère parce que ses
pétales sont tous obtusément échancrés au sommet; les extérieurs sont étalés, rétrécis en une espèce donglet et
évasés au point où les stigmates se terminent en un limbe
ovale. La partie, qui joue le rôle d'onglet, est blanchâtre
avec des veines purpurines et une bande jaunâtre, le
limbe est bleu à peine veiné ; les pétales intérieurs sont
dressés , oblongs , d'un violet pourpre semblable à celui
des stigmates. Ceux-ci naissent d'un style court ; ils sont
étalés sur les pétales externes, redressés à leur sommet
où ils sont comme fendus en deux lobes aigus ; à l'extrémité de la partie étalée et à la surface inférieure se trouve
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la duplicature glanduleuse et transversale qu'on doit considérer comme le véritable stigmate ; dans cette espèce,
cette duplicature se prolonge en deux pointes ou cornes
assez remarquables : au reste, je dirai ici en passant que
cette duplicature présente, par sa forme et sa position, des
caractères qui méritent d'être observés dans les espèces
d'Iris; la nôtre a le pollen d'un jaune orangé, la plante n'a
guères qu'un pied à un pied et demi de hauteur; elle est
bien figurée dans la planche citée du Magasin botanique 5
c'est par cette figure que nous avons reconnu son nom
dans le catalogue de M. Svveet, ouvrage singulièrement
commode pour les directeurs de Jardins botaniques, et où
l'on trouve plus d'instruction que la forme ne semble
l'indiquer; cette espèce n'étant encore désignée que par
son nom, nous avons cru devoir appeler sur elle 1 attention des botanistes : sa patrie m'est inconnue.

FIN.

