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glauque, engainantes 'a. la base et plus courtes que la hampe. Celle-ci, haute 
de 12 ä 15 centimètres et plus, est terminée  
par une spathe membraneuse, de laquelle 
sort une fleur gracieusement penchée, for-
mée  de 6 . divisions  d'un blanc pur, dont 3 
externes plus grandes, ovales-oblongues, et 
3 internes plus courtes, rapprochées en go-
det  ;  chacune de ces divisions internes pré-
sente à son sommet une tache verte en forme 
de croissant, et intérieurement une série de 
6  8 lignes ou stries longitudinales ver -  
(ldtres ; 6 étamines insérées  sur un disque 
épigyne  ;  style grêle  à stigmate subulé. Cap-
sule  obovale . 

Depuis quelques années, la Perce-Neige 
est devenue l'objet d'une culture forcée im-
portante, en vue d'obtenir sa fleur un ou 
deux mois plus tôt  pour la confection des 
bouquets de fin d'hiver. 

var. ä  rieurs  pleines. —  G. NIVALIS  var. FLOR  .  PUNIS, Hort. 

(Alb. Vilmorin , PLANTES RULBEUSER, ri° 1, 1859.) 

Cette variété est due à la transformation des étamines en organes péta-
loïdes , qui sont identiques de forme et de couleur avec ceux décrits dans 
la plante à fleur simple. 

La Perce-neige fleurit ordinairement en février-mars, c'est-ä-dire  à une 
époque où  les fleurs sont encore rares dans les jardins. Réunie par touffes 
dans les massifs et les plates-bandes, la Perce-neige produit un assez bon 
effet; disséminée sur les gazons, sous leslaosquets  ou dans les massifs d'ar-
bustes, elle fait aussi très-bien et s'y'  plaît  particulièrement ;  mais c'est 
surtout plantée en bordure, soit seule; soit associée aux petites Seilles bleues 
précoces et aux Crocus, qu'elle produit le meilleur résultat. Ses fleurs  cou-
pées  sont particulièrement  propres ä  la confection des bouquets. Elle 
réussit ä  peu près en toutes terres mais mieux dans celles qui sont un peu 
fraîches. On peut encore cultiver 'la Perce-neige en pots, et la placer dans 
une serre ou la couvrir de panneaux pour en hâter  la floraison. Sa multi-
plication  s'opère par la séparation des caïeux. On doit arracher les bulbes 
en juillet-août, et les replanter, soit tout de suite, soit au commencement 
d'octobre ;  mais on peut les laisser en place plusieurs années sans les 
relever. 

Le Galanthus  plicatus, du Caucase, est une Perce-neige un peu plus déve-
loppée  que la nôtre , mais d'un tempérament un peu plus délicat. 

GALATELLE . —  GALATELLA , CASS . 
Étymol . —  De -fias.,  lait :  allusion à la couleur des fleurons. 

Fam. des Composées. 

1. Galatelle  feuilles  ponctuées. — G. ?MUTA, DC. 

Syn. lat. Aster punctatus, Lin. 

Amér. sept. — Vivace.— Tiges nombreuses, droites, ramifiées  vers 
sommet, ä  ramifications minces, dressées, serrées, pouvant atteindre 
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rues, linéaires-lancéolées, 3 nervures, po 
tuées et faiblement ciliées, longues 
6 ä  8 centimètres sur 4 ä  5 rnillimètris-
de  large. Fleurs réunies en capitulet , 
nombreux, portés sur de longs péd3*.  
cules filiformes, qui s'élèvent ä  peu prix 
ä  la même hauteur, en sorte que ces  
capitules sont disposés en vaste corymbe, 
serré et régulier ;  involucre ä  folioles 
appliquées, inégales; demi-fleurons li-
néaires  ,  longs de 15 millimètres sur 
2 ä  3 millimètres de large, souvent bi-
dentés  au sommet et toujours réfléchis, 
d'un 'bleu violet ;  disque jaune verddtre . 

La floraison a lieu en août-septem-
bre . —  Culture du no 4. 

Les Galatelles  sont de jolies pintes  
vivaces, qui sont loin d'être aussi culti- 
vées  qu'elles le méritent, surtout en ce 
que leurs fleurs coupées sont particu - 

lièrement  propres ä  la &infection  des bouquets et ä  la garniture des vases. 

2. Galatelle  feuilles  de Lin. —  G. LINIFOLIA, Nees . 

Syn. lat. Aster linifolius, Lin. 

Amér. sept.—Vivace. —  Tiges roides, rameuses, élevées de 60 80 centi-
mètres . Feuilles alternes d'un vert sombre, linéaires, ponctuées, un peu 
rudes, ä  une nervure. &pilules  nombreux formant de vastes corymbes 
étalés  parfaitement réguliers, demi-fleurons blanc lilas ;  disque bombé et 
jaune verddtre. 

3. Galatelle  it  fettilleg  trEtitragon . —  G. DRACUNCULOIDES , DC. 
Syn. lat. —  Aster dracunculoides, Ledeb . 

Sibérie. —  Vivace. —  Plante faiblement pubérulente-tomenteuse . Tiges 
arrondies, droites, roides, atteignant environ 1 mètre de hauteur, très-
rameuses au sommet, ä  ramifications très-grêles, allongées, érigées, disposées 
en faux corymbe. Feuilles alternes, linéaires-lancéolées; celles des ramifi-
cations  plus petites et légèrement courbées en faux. Capitules nombreux, 
disposés au sommet des ramifications  et formant, comme chez les espèces 
précédentes, un corymbe -vaste et presque régulier ;  involucre ä  écailles 
scarieuses :  les inférieures et extérieures vertes, ovales-aiguês ; les intérieures 
transpareutes , obtuses, un peu teintées de rose au sommet ;  demi-fleurons, 
au nombre de 4 ä  5, linéaires, écartes , d'un lilas bleudtre  clair; disque étroit, 
jaune ,  passant au rose violacé ,  composé de fleurons peu • nombreux ä  
divisions étalées. Akènes (graines) poilus, surmontés d'une aigrette très-
poilue, de même longueur que le tube des fleurons. 

La floraison  a lieu de la fin de juillet et août en septembre. —  Culture 
du no 4. 

Le Galatella  hyssopifolia , Nees  (Aster hyssopifolius , Cav.), est tint espèce 
très-voisine  du no 3, ä  capitules bleu tendre, ä  disque jaune. 

Les Galatelles  (plus connues généralement sous le nom d'Aster) sont de 
très-jolies  plantes vivaces rustiques, qui sont loin d'être  aussi cultivées 
qu'elles le méritent. 
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4. Galatelle  blanchâtre. —  CANA, Nees . 

Syn. lat. — Aster canus, W. et Kit.; Galatella  canescens , Cass. 

Hongrie. —Vivace. —  Plante toute couverte d'un duvet assez épais court, 
mou et b14.nchâtre . Tiges droites, atteignant 60 ä  80 centimètres de "l'auteur, 
très-rameuses vers leur moitié supérieure, ä  ramifications dressées , corym-
biformes . Feuilles lancéolées-oblongues, entières,' à 3 nervures. Capitules 
nombreux, réunis en faux corymbe ;  involucre ä  écailles ovales lancéolées-
aiguës, disposées sur 4. séries; demi-fleurons au nombre de 8' ä  10, lilas, 
disque jaune. 

Les Galatelles  sont employées avec avantage pour l'ornement des plates-
bandes et des massifs. Ce sont de belles plantes  fleurissant abondamment 
en août-septembre  et parfoii  jusqu'en octobre. Leurs fleurs comme celles 
des Asters, peuvent décorer les jardinières, les vases d'appartement, et elles 
sont particulièrement propres ä  la confection des 'bouquets. En général-, 
une terre légère un peu fralche  leur convient parfaitement. 

Leur multiplication s'opère par la division des touffes ex octobre, ou 
mieux en février-mars. 

GALÉGA . —  GALEGA , TOURN . 

etymoll . —De rax, lait :  c'est-à-dire , plante augmentant la production 
du lait. 

Fam. des Papilionacées. 

1. Galiga  °racinal . — G. OFFICIleALIS , Lin. 

Syn . franç. —  Lavanèse , Rue de chèvre ;  quelquefois et improprement 
appelé Sainfoin d'Espagne. 

i  
Indigène. — Vivace. —  Herbe glabre, ä  racines blanchâtres, profondes 
naces . Tiges dressées, rameuses, éle- 

ées  de 1 mètre ä  1m,50  et plus. Feuil-
s alternes, composées-imparipennées , 
folioles lancéolées-mucronées , pour-

ues  de stipules ovales-lancéolées, au-
' ulées . Fleurs nombreuses, d'un bleu 

e , disposées en grappes axillaires 
uvent  plus longues que les feuilles; 
lice campanulé  ä  5 divisions aiguës, 

resque  égales; étendard obové-oblong , 
'les libres, carène obtuse; 10 étamines  
'unies en faisceaux ;  style grêle  ter- 
iné. par un stigmate punctiforme . 
usse  presque cylindrique, marquée 

d'étranglements et obliquement striée, 
renfermant des graines presque rondes. 

Fleurit depuis juin jusqu'en septem-
bre . Coupé ou recepé jeune, c'est-ä-dire  
au moment de l'apparition des premiè-
res  fleurs , il remonte et redonne une 
floraison tardive sur tiges plus basses que la première fois ;  cette particula-
rité  peut être utilisée avec avantage dans certaines circonstances. —  Cul- 
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ture  du no 2, mais mieux et plus ordinairement de semis, tandis qt.  
Galéga  d'Orient se multiplie très-bien par ses traces ou par la divisffl  
rhizomes et des touffes. 

Var. fileurs  blanches. 
Var.  fleurs  blanches et bleues. —  G. BICOLOR, Hort. 

9. Galéga  d'Orient. —  G. ORIENTALIS , Lin. 

Asie gineure. —  Vivace. — Rhizomeg  traçants. Tiges moins rameuses 
celles de l'espèce précédente, dépesant  rarement 1 'mètre. Folioles pres  
glabres, ovales-acuminées. Stipules largement ovales. Grappe dressée, tr  
grande (12 ä  15 centimètres et plus), ä  fleurs  d'un joli bleu violacé. 

Fleurit d'ordinaire en mai etjuin  et parfoisjusqu'en  juillet et août, 
c'est l'exception. 

Les Galégas  (l'officinal surtout) sont des plantes très-rustiques  et vig  
reuses  • ils forment de belles touffes et fleurissent beaùcoup  et longtem  
ce qui les rend très-propres ä  la décoration des plates-bandes et des mas 
des grands jardins. Bien que végétant  ä  peu près en tous terrains, ils p  
fèrent  un sol argileux, frais, profond et meuble. On les multiplie par se 
que l'on fait en pépinière, d'avril en juin, et alors les jeunes plants, re ' 
gués  en pépinière en planche, sont mis en place en automne ou au pri  
temps, ä  50, 6e ou 70 centimètres. On pourrait aussi les multiplier par 
division des touffes faite de préférence au printemps • mais ce derni  
procédé est rarement pratiqué, excepté cependant pour 'le Galéga  d'Orle  
le semis donnant toujours de meilleiirs  résultats. 

Le Galéga  officinal  a été employé autrefois comme sudorifique. Les tle  
des Galégas  sont particulièrement propres pour la confection des bouq  
et la garniture des vases. 

GALEOBDOLON . —  GALEOBDOLON , HUDS . 

ttymol . —  De 704  belette, et ß&Ans, fétidité :  allusion ä  l'odeu  
que les feuilles de cette plante exhalent lorsqu'on les froisse. 

Fam. des Labiées. 

tilitléesdoion  Ileums Man«.  —  G. LUTEUM, Huds. 

Syn.  lat. —  Galeopsis  Galeobdolon , Lin.; Lamium  Galeobdolon , Cranti  
Syn. franç. —  Ortie jaune. 

Indigène . —  Vivaie . —  Plante poilue, scabre .  Tiges florales dress  
hautes de 35 ä  50 centimètres ;  les stériles étalées sur le sol, radical ) 
Feuilles opposées, ovales-cordées, doublement dentées, parfois lavées 
teinte métallique et comme argentée; les supérieures presque aiguës.'  
Fleurs réunies par 3-5 en glomérules: formant une grappe interrompue,' 
longue de 12 ä  15 centimètres ; calice velu, campanulé, ä  5 dents lan-
céolées  et presque épineuses; corolle d'un jaune orangé,ä  tube court, pourvu 
intérieurement d'un anneau de poils blancs, ä  limbe peu dilaté, partagées  
deux lèvres :  la supérieure, ou casque, est oblongue, velue intérieurement ; 
l'inférieure est divisée en trois lobes, dont les deux latéraux sont presque 
aussi larges que le médian ;  It  étamines saillantes, anthères glabres. 

Cette plante fleurit de mai en juin. 
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Var.  feuilles panachées  de jaune et de vert. 

L'Ortie jaune recherche l'ombre et se plaît dans les terres argileuses, 
fraîches  et même  humides. Cultivée en 
bordure dans les grands jardins pit-
toresques, elle y produit assez d'effet. 
Elle se plaît  encore dans les grottes, 
sous bois en terrain frais, et sur les 
rochers et les rocailles ;  ses rameaux 
stériles, s'allongeant rapidement, finis-
sent par faire des tapis de verdure 
d'une assez grande étendue, dans des 
oonditions  où peu d'autres plantes 
réussiraient aussi bien. Elle se mul-
tiplie , pour ainsi dire, d'elle-même  
par ses rameaux stériles , qui émet-
tent des racines sur plusieurs points 
de leur longueur, et que l'on peut 
séparer ä  l'automne ou bien au prin-
temps , et replanter ä  environ ä  40  ou 
50 centimètres. Lorsqu'on en aura Galéobdolon  ä  fleura  jaunes. 
des graines, on devra les semer en 
terre de bruyère ä  l'ombre, d'avril en juillet, en pépinière, pour repiquer 
les plants ä  demeure l'année suivante, à l'automne QII  bien au deuxième  
printemps. Ses graines ne germent quelquefois qu'après avoir passé un 
hiver en terre. 

Galeopsis  Galeobdolon . —  V. GALEOBDOLON . 

Galinsoga  trilobata. —  V. SOGALGINE  TRILOBÉE. 

GAMOLEPIS . —  GAMOLEPIS  LESS . 

—  De rip.g, union, et XEIV;;, écaille :  allusion ä  la soudure 
des écailles de l'involucre. 

Fam. des Composées. 

iannolepis  fausse Tagète  ou annuel. —  G. TAGETES , DC. 
(Alb. Vilmorin , no 2, 1852.) 

Syn. lat. —  Gamolepis  annua, Less . 

Syn. franç . — Gamolepis  .0Eillet  d'Inde. 

Cap. —  Annuel. —  Plante de 15 ä  20 centimètres, glabre, d'un vert clair 
rougeâtre inférieurement, rameuse dés la base, ä. ramifications  étalées  
puis dresees, formant d'élégantes petites touffes très-serrées. Feuilles 
alternes, pennatiséquées , ä  12-20 divisions linéaires, écartées, redressées, 
appliquées; les inférieures quelqüefois  bi- ou trifides  seulement. Fleurs de 
2 centimètres de diamètre, portées  sur des pédoncules assez longs ;  involucre 
ä  12 écailles égales, soudées en tube ;  un seul rang de demt-fleurons  
ovales-oblongs, entiers, d'un jaune Oie, mais très-franc et vif, entoure un 
disque jaune foncé. 

On peut semer cette plante ä  deux époques ;  —  lo  En septembre, en pépj-
nière : les jeunes pieds, repiqués par quatre dans des pots de 10 ä  11  cen- 
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timètres , ä  fond drainé, sont hivernes  sous châssis; vers la fin de feuler  
ou au commencement de naars, on les divise, on les rempote séparément, 
et, dans la seconde  quinzaine d'avril, on les plante en place,  25 ou  
30 centimètres de distance. —  20 En mars-avril, en pépinière ou aneux  
sur place, en terre légère au midi, en laissant, lors de l'éclaircissage, emi-
ron  10 ä  15 centimètres entre les plants. Dans le premier cas, les fleur, 
succèdent d'avril en juin ;  dans le suivant, elles durent de juin en juillo. 
Semé en place en terre légère ä  mi-ombre du 15 juin au 1" ,juillet, on ob-
tient encore en septembre-octobre  une floraison qui n'est pas  cleclaigner . 

Genoolepia  fausse  Tagète ou annuel. 

Cette planté eraint  beauzoup  l'humidité, elle fond très-facilement. 11 ftli  
donc éviter les arrosements  fréquents, et, pendant l'hiver, renouveler P  
aussi souvent que possible. Elle est florifère et forme de très-jolies 
dures ;  elle peut servir aussi ä  décorer les plates-bandes et les corbeilles. 

Gatnolepis  annna . —  Y. GAMOLEPIS  FAUSSE TAGETE . -:;1  
Gant de bergère. —  V. ANCOLIE DES JARDINS et DIGITALE POURPRE. 

'1 
Gent  de Notre-Dame. —  V. ANCOLIE DES JARDINS, CAMPANULE sorrsuni  

et DIGITALE POURPRE. 
Gantelée..  —  V. CAMPANULE GANTELEE  et DIGITALE POURPRE. 

GARDOQUIE . —  GARDOQUIA , R . et PAV . 

Étymol . —  Dédié ä  don Diego Gardoqui , Espagnol ,  qui aida beaucoup 
ä  la publication du Flora  Perupiana. 

Fam. des Labiées . 

Gardognie  ti  Omar  de Bétoine. —  G. BETONICOIDES, Lindl . 

Syn. lat. —  Cedronella  Mexicana , Benth .; Dracoeeplialum  Mexicanum, Kunth . 

Mexique. —  Annuelle, vivace en serre. —  Plante obscurément pubescente. 
Tiges rameuses supérieurement, ä  ramifications  pyramidales, atteignant de 
0m,80  ä  1 mètre de hauteur. Feuilles opposAes , d'un  vert foncé , ovales- 



Gardoquie  fleur  de Bétoine. 

suivant, de juillet en octobre. 

Gaulthérie  couchée. 

GAUL 

lancéolées aiguës , dentées. Fleurs de couleur variant 
/i/as, réunies en glomérules qui forment 
une grappe ou un épi interrompu et 
cylindrique ;  c,alice  glabre, tubuleux, ä  
5 dents; corolle longue de 8 millimètres 
environ, ä  tube grêle, ä  limbe dilaté 
partagé en 2 lèvres :  la supérieure dres-
sée , échancrée; l'inférieure ä  3 lobes, 
dont le médian est plus large ;  étamines 
et style saillants. 

Cette plante, d'un effet aSsez  mé  -  
diocre , se plaît  en terre légère et ä  une 
exposition chaude. On peut la semer :  
—  1° En septembre, en pépinière ;  on 
repique en pépinière  sous châssis , et 
l'on plante ä  demeure *au printemps, 

environ 40 ou 50 centimètres . —  
2° En mars ,  sur couche • on repique 
sur couche ,  et l'on met' le plant en 
place dés qu'il s'est suffisamment déve-
loppé . Dans le premier cas, la floraison 
a lieu de juin en octobre ,  et dans le 

425 

du rose pourpre au 

GAULTHERIE .  GAULTHERIA , LIN. 

—  Dédié Gaultbier , botaniste français, médecin ä  Québec. 

Fam. des Éricacées. 

Gaulthérie  couchée. —  G. rsocumseis , Lin. .  

tes supérieurement, pourprées en des-

- et généralement peu apparentes, ca-

ä  rameaux dressés, élevés de 15 ä  20 cen-

extrémités , d'un vert intense et luisan-

' sous. Fleurs penchées, d'un blanc rosé 

;ovales ,- dentées, atténuées aux deux 
rlimètres . Feuilles alternes, persistantes, 

Amér. sept. —  Plante sous-ligneuse. —  Tiges radicantes et très-rameuses, 

Syn. franç. —  Palommier, Thé du Canada, Thé de montagne, 
Thé de Terre-Neuve, Thé du Labrador. 

-  chées  qu'elles sont par le feuillage, qui 
est très-touffu. Ces fleurs, au . nombre  
de 2 ä  6, sont portées par des pédicelles 
axillaires plus courts que les feuilles. 
Calice persistant, globuleux, couronné 
par 4 ou 5 petites dents ;  corolle en 
grelot, un peu contractée ä  la gorge, 
qui offre 5 petits lobes; 10 étamines  
incluses; style gréle  ä  stigmate obtus. 
Aux fleurs gracieuses de cette plante 
succèdent des sortes de baies globu-
leuses , succulentes, qui résultent de l'ac-
croissement  du calice autour du fruit, 
et qui deviennent,  la maturité , c'est-ä-dire  en hiver, d'un rouge vit.  

24. 



426 GAIJR  1111  Le Gaultheria  procumbens  est justement recherché pour l'ornement d 
lieux boisés et rocailleux, où son feuillage luisant, persistant et d'un be  
vert, est d'un bon effet. Il ne vient bien qu'en terre de bruyère ou dans 1 
sels  sablonneux et frais, et aux expositions ombragées. On le multiplia 
facilement par la division des rejetons, que l'on doit faire au printemps ;'..  -i  
on les espace d'environ 40 ä  50 centimètres. l'g  

Les feuilles infusées du Gaultheria  procumbens  sont parfumées et peuvent f: 
être  employées en guise de thé. -l-. ,  

--.  
GAURA. —  GAURA , LIN . -1 

-4' 

itymoi . — De räpoç, superbe :  de la beauté des fleurs de quelques espinces ,  1 
,  

Fam. des Onagrariées. .  
.  

Qu'ira  de Ltiadheinier . —  G. LINDHEIMERI , Engebn. et Gray. .,  

effilées , dressées, flexueuses, pouvant atteindre 75 centimètres à Im,50. - 
Amér. sept. —  Annuel, vivace. —  Tiges rameuses ä  ramifications grêles ,' .  

Feuilles alternes, ovales-lancéolées ,  
dentees , souvent maculées de rou- 

1  (Alb. Vilmorin , no 1, 1851.) 

geätre , les caulinaires  lancéolées-linéai-
res . Fleurs nombreuses, disposées  en ;  
long épi sur chaque ramification ;  calice 
ä  tube prolongé sur l'ovaire et termine 
par 3 ou 4 divisions cohérentes, surtout 
par leurs côtés  et tt  leur sommet, un 
peu capuchonnées et rejetées en arrière, 
d'un blanc rosé ;  corolle à 3 ou le plus 
souvent ä  4 pétales libres, inégaux, 
2 supérieurs dressés obliquement, plus 
étroits et égaux entre eux ;  2 latéraux 
étendus comme des ailes, plus grands, 
plus arrondis et égaux, tous atténués  en 
onglet et d'un blanc pur; 8 étamines 
déjetées en bas et en avant, ä  filets., 

Gaura  de Lindheimer . allongés, blancs, et à  anthères purpu- 
rines , ä  pollen j  au nätre  ;  style filiforme , -  

très-allongé , saillant, un peu rosé au sommet, ä  4 stigmates courts, papil- -.--  
leux, d'un jaune verdätre .  ,  

Le Gaura  de Lindheimer  est une des plus jolies Plantes et une des plus 
recommandables pour l'ornementation des jardins, où  l'on peut l'employer .  
à la décoration des plates-bandes, des massifs et des clairières des bosquets' 
d'arbustes nouvellement plantés; quelques pieds groupés sur les pelouses ,  
y produisent un bon effet. Ses rameaux, longs et flexibles, sont très-nom- -'.'•--.;  

f:2  breux  et couverts de fleurs excessivement gracieuses et légères (imitant de -  1 
petits papillons blancs voltigeant), qui se succèdent pendant toute la belle 1' 
saison. On peut les empluyer  à la garniture des vases d'apparten-ient  et à. la 
confection des bouquets; les boutons continuent à s'épanouir dans l'eau. 
Cette élégante plante fleurit déjà la première  année  du semis, mais la flo-
raison  est beaucoup plus belle l'année suivante. 

On doit la semer :  —  1° Fin août-septembre, en plate ou en pépinière; 
on repique te plant en pépinière  à bonne exposition, et on le met en plat* 
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en avril : pendant les fortes gelées, il est prudent de le garantir avec des 
feuilles ou de la litière. — 2° Fin mars-avril, sur couche; on repique éga-
lement  sur couche, et l'on plante à demeure en mai. —  3° En pépinière  en 
planche, en avril. —  On peut aussi semer en juin-juillet, ,en  pépinière. 
—  La floraison commence en mai et se prolonge jusqu'en novembre. .  

Gazanla  pavants  et Gazaniit  spiendens  (ancien Gorteria). —  Plantes 
d'orangerie et de serre froide, hautes de 15 à 25 centimètres, employées 
fréquemment pour la formation de bordures et de massifs d'été, dans 
les parties des järdins  exposées en plein soleil. Leur feuillage ovale-
allongé, spatulé, estvert  en dessus, blanc en dessous. Les fleurs en capi-
tules , portées sur des pédoncules, ä  la partie supérieure des ramifica-
tions, ordinairement couchées, sont larges comme de grands Soucis 
simples, de couleur jaune vif ou orangé, avec une macule ou un œil noir 
placé ä  la base de chaque rayon et marqué de blanc it  son centre. Ces 
fleurs, qui s'épanouissent au soleil, sont d'un effet superbe. Ces plantes 
ne donnent pas de graines, et se multiplient de boutures au prinemps  
ou en été, mises en pots, qu'on hiverne sur les tablettes de l'orangerie 
ou de la serre froide. —  Voyez, ä  la fln  de cet ouvrage, les Listes des 
plantes de serre d'ornement des jardins en,été . 

Gazon anglais . —  Voyez, ä  la fin de l'ouvrage, l'article spécial sur la 
création et l'entretien des Gazons. 

Gazon de Hollande. —  V. STATICE ARMERIA . 

Gazon de —  V. ALYSSE  ODORANT. 

Gazon d'Espagne. —  V. STATICE ARMERIA . 

Gazon d'Olympé. —  V. STATICE ARMERIA . 

Gazon tare . —  V. SAXIFRAGE HYPNOÏDE. 

GENTIANE. —  GENTIANA , TOURN . 

elyntol . —  Dédié ä  Gentius  roi d'Illyrie, qui, dit-on, utilisa le premder  
les propriétds  médicinales de ces plantes. 

Fam. des Gentianées. 

1. Gentiane à fleuris  Jaunes . —  G. LUTE*,  Lin. 

Syn . franç. —  Grande Gentiane. 

—  Vivace. —  Racine volumineuse, fusiforme et rameuse, noi-
rAtre  it  l'extérieur, jaune et spongieuse à l'intérieur. Tige robuste s'élevant 
ä. im,50 . Feuilles opposées, largement ovales, ä  nervures convergentes :  les 
inférieures pétiolées, les, supérieures embrassantes. Fleurs pédonculées, 
disposées en faisceaux à l'aisselle des feuilles et au sommet de la*tige , for-
mant  un long épi interrompu de 30 centimètres et plus ;  calice fendu jus-
,qu'à  la base d'un seul côté , ä  5 divisions inégales; corolle jaune, ä  5, 7, 
9 lobes lancéolés-aigus, étalés en étoile ;  4 ou 5 étamines entourant un 
ovaire ovoïde, surmonté d'Il  style presque nul, à stigmate roulé en 
dehors. 

La Gentiane produit de l'effet plantée 'sur les pelouses des jardins paysa-
gors . Elle veut un sol argilo-ealnaire  ou argile-sableux , meuble, profond, 
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et surtout très-sain ; elle réussit également ä l'ombre, plantée et abandonn  1 
ä elle-même , dans les massifs de te 
de bruyère. Ses fleurs s'épanouisse 
de juin en juillet. On la sème d'avril 
juin, en pots, ou de préférence sur 
pelouses. Les graines ne germent or 
nairement  que dans le courant de' l'an' 
née suivante ou seulement vers '  
deuxième année :  trois ans après la ge  
mination, le plant commence 3. deven  

-fort, mais ce n'est qu'à  la quatrième 
cinquième année qu'il est de force ä  fie .,  
rir . On pourrait aussi la multiplier papi 
division des vieux pieds faite avec pré-1 
caution au printemps, comme s'il s'agis.:1  
sait des Varaires . 

Les racines de Gentiane sont un dj  
amers les  plus énergiques ;  cn  en extra 
un alcool assez fétide, mais qui peut êtrii  
bonifié au moyen de certains procédés1  

chimiques. On les fait entrer quelquefois dans la confection de la bière. 

.;  
2 . Gentiane acaule. —  G. ACAUL1S , Lin. 1 

Syn. franc. —  Gentiane ä  grandes fleurs. -  ,  
Indigène. —  Vivace. —  Plante gazonnante, ä  feuilles opposees , d'un vert 

foncé, ovales, plus ou moins aiguös  et coriaces, disposées en rosette. Du 
'centre de chacune de ces rosettes s'élève  une hampe courte, haute de 4 

ä  6 centimètres au plus, qui est munie 
de deux petites feuilles opposées, lancéo-
lées , et qui se termine par une grande et 
belle fleur d'un bleu foncé un peu verdâtre  
et ponctué ä  la gorge ;  calice ä  5 divi-
sions  lancéolées-aiguös , de 12 ä  15 milli-
mètres  de long et plus ;'  corolle dressée 
en forme d'entonnoir, longue de 5 ä  6 cen-
timètres  sur près de A  de diamètre, il  
limbe divisé dans son cinquième  supé-
rieur  en 5 lobes ovales-aigus. 

Les fleurs  de la Gentiane acaule sont 
très-grandes pour la hauteur de la plante, 
qui ne dépasse pas en tout 10 ä  15 cen-
timètres ; elles sont nombreuses lorsque 
les pieds sont vigoureux, car elles s'épa  

.  nouissent  alors plusieurs ä  la fois, et se 
succèdent de fln  avril-mai en juin-juillet. Ces fleurs sont vraiment magni-
fiques  et d'un bleu  velouté très-pur. 

Cette plante se plalt  dans un sol calcaire mélangé de terre de bruyère 
tourbeuse, et réussit encore assez bien en terre franche sableuse ;  elle con-
vient particulièrement  pour la formation des bordures et des corbeilles 
ä  demi-ombre et dans les lieux élevés  ;  elle est aussi un des plus beaux or-
nements  des rocailles et des rochers. Comme le semis ne réussit pas tou-
jours  et que la germination des graines est très-lente et ne s'effegtue  qu'au 
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printemps suivant, on la multiplie le plus souvent par la séparation des 
touffes que l'on pratique ä la 'fin de l'été ou bien au printemps. Les semis 
se font de mars-avril en juin, en terre de bruyère et en pots ä fond drainé, 
que l'on place ä l'ombre. Les graines, étant assez fines, devront être peu 
recouvertes, et dès que lesjeunes  plants auront pris un développement suf-
fisant, on les repiquera , en  pots toujours ä  fond drainé, et on les plantera ä  
demeure au printemps, en les espaçant d'environ 20 ä  30 centimètres. On 
pourrait aussi essayer d'un semis fait ä  la fin de l'été et en automne ou 
aussitôt  les graines mûres, soit en pots, en terrines ou en pépinière, en 
tAre  de bruyère  pure et au nord, avec couverture de feuilles ou de mousse 
en hiver. 

3. Gentiane de» Alpes. —  G. ALPINA, Will. 

Alpes. —  Vivace. —  Ressemble beaucoup à la précédente, et, suivant 
quelques auteurs, n'en est même_ qu'une variété ä  feuilles,plus  petites, 

fleurs moins longuement'  pédonculées et meme  le plus souvent sessiles. 
Fleurs aussi grandes, de même  couleur. 

Même culture et meme  emploi que le n° 2. —  La floraison a lieu de fin 
avril-mai en juin-juillet. 

4. Gentiane port d'Asclépiade . —  G. ASCLEPIADEA , Lin. 

Indigène. —  Vivace. —  Tiges effilées, simples, bautes  d'environ 30 ä  
5 centimètres. Feuilles opposées, 
resque  sessiles, ovales-lancéolées, lon-
ement  acuminées, arrondies et pres-
e  échancrées en coeur ä  la base. 
eurs  bleues, longues d'environ 4 cen-

ètres , réunies en une sorte d'épi 
file'  au sommet des tiges; calice ä  

divisions; corolle claviforme , trois 
plus longue que le calice, divisée 
5 lobes assez profonds, ä  gorge 

issée  et denticulée. 
Cette espèce fleurit en juillet-août . 
sez  délicate, elle végète  cependant 
sez  bien dans une terre de bruyère 
urbeuse  et humide; elle convient ä  
ornementation des parties ombragées 
es rocailles et des rochers factices. 
ette  Gentiane se plaît  particulièrement Gentiane'  port 'd'Asclépiade . 
n  pleine terre de bruyère, ä  l'ombre 
'abris ou de murailles ä  l'exposition du nord; si l'on peut en outre cou-

r le sol d'une couche de mousse, tout sera pour le mieux. —  Culture des 
2 et 6 . 

IL  Gentiane Croisette. G • CRUCIATA, Lin. 

ndigène.  —  Vivace . —  Tiges simples, couchées autour d'une large rosette 
feuilles radicales, puis redressées, hautes d'environ 20 ä. 25 centimètres. 
tues  opposées, evales•läncéolées , obtuses, un peu rudes 91IP  les bords. 



Gentiane Croisette. 

Gentiane Pneumonantlie . 

Fleurs d'un bleu gris extérieureMent; d'un beau bleu intérieurement, 
rées ä Faisselle des feuilles supérien  
et disposées en fascicule au soin 
des tiges ;  calice ä  4 divisions (Wou  
ou denticulées sur les bords; cor _  
claviforme , longue d'environ 2 eeii  
mètres, divisée en 4 lobes, ä  gor 
Plissée et munie de petites dents ai 

prement  parler, une belle plante d' 
nement, mais eIle  est du nombre 

posséder  et ä  cultiver. Elle réussit y 
celles que les collectionneurs aiment 

lontiers  traitée comme la précédente 
même  cultivée en bonne terre franc 

gués . 

les n°8 2 et 6. 
Même  emploi et même culture 

La Gentiane Croisette n'est pas, ä  p  
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profonde et fraîche , mais saine. .  

6. Gentiane Pneumonanthe . —  G. PNEUMONANTHE, Lin. 

Syn. franç. —  Pulmonaire des Marais. 

Indigène . — Vivace. —  Tiges simples, dressées, hautes d'environ 30 
35 centimètres , k  feuilles opposées, linéaires-obtuses, lisses sur les bor  

Fleurs solitaires ou groupées  au somm  
des tiges ;  calice ä  5 divisions aigu-
égalant presque le tube de la coron  
celle-ci, longue d'environ 4  centimètre 
est presque campanulée  d'un beau b  
divisée en 5 parties datées , ä  gor  
pourvue de dents aiguës . 

Cette espèce  fleurit de juillet-août  en 
octobre, et exige une terre de bruyère 
tourbeuse et humide; elle est d'une 
culture assez difficile; le mieux, si on 
le pouvait, serait de la placer en terre de 
bruyére  où  passerait un filet d'eau qui 
s'écoulerait constamment et entretien-
drait  la terre mouillée sans croupir. Une  
terre où  existerait un suintement con-
tinuel  pourrait également convenir. 

Il existe encore plusieurs autres joliés  
espèces  de Gentianes, dont on trome  

des graines et quelquefois des pieds dans le commerce; 
mais leur culture étant pour ainsi dire impraticable, nous nous abstien-
drons  d'en parler. 

Toutes les Gentianes sont de très.jolies  plantes, particulièrement propres 
ä  l'ornement des parties ombragées des rochers; malheureusement lenr  
culture n'est pas possible partout, ou exige des soins qui les font générale-
ment délaisser. Leurs graines ne germent guéré  qu'au bout d'une année.  

habituellement 
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souvent avec assez de difficulté, et le développement  des plantes de semis 
est très-lent ä  s'opérer. On devra leur appliquer la culture indiquée pour 
les plantes des Alpes. 

Gentiane ä  grandes fleurs. —  V. GENTIANE • ACAULE . 

Georgina, Géorgine . —  V. DAHLIA. 

Géranion . —  V. URANIUM. • 

GERANIUM . —  GERANIUM , L'HARIT . 

Etyniol . —  De Iiiectvg, grue :  allusion ä  la forme du frai  figurant un bec 
de grue.,  d'où  le nom vulgaire de Bec-de-grue donné ä  ces plantes. 

Fam. des Géraniacées. 

1. Géranium sanguin ou ä  fleurs sanguines. —G. SANGUINEUM , 

Syn. franç. —  Géranium  pourpré. 

Indigène . —  Vivace. —  Tiges poilues, noueuses, diffuses, i:ougeätres , ra-
meuses  supérieurement, élevées de 25 it  ao  centimètres, Feuilles opposées, 
presque palmatiséquées , ä  3 ou 5 divisions en coin et trifides . Pédoncules 
penchés, puis dressés, uniflores, longs 
de 4  15 centimètres, munis ä, leur 
sommet de deux bractées; calice ä  5 
divisions ovales-aiguês  et poilues exté-
rieurement  ;  corolle ä  5 pétales obovés , 
d'un rose pourpré, longs de10  ä  12 mil-
limètres  et plus, et un peu ciliés ä  la 
base; 10 étamines. Fruits ä  5 coques, 
se détachant par la base, et munies 
d'une arête  qui se cdurbe  en arc ä  la 
maturité des graines. Avant  la maturité  
du fruit, les arêtes des coques sont 
soudées autour d'une colonne centrale 
qui simule grossièrement  un bec d'oi-
seau . 

Cette espèce fleurit de mai ä  la fin de 
Juin et redonne parfois une seconde 
floraison  ä  la fin de l'été. Elle forme 
de jolis petits buissons qui la rendent 
propre ä  la décoration des rocailles et des terrains en pente ;  on peut aussi 
tin garnir le dessous et le bord des massifs d'arbustes et même les clairières 
des bosquets, eu décorer les plates-bandes des grands jardins, particuliè-
rement  dans les terrains légers et secs. —  Culture du n° 12, en espaçant 
les pieds d'environ 50 ä  60 centimètres . 

Il en existe une variété ä  fleurs blanches qui a peu de mérite et qui doit 
are multipliée par la division des pieds. 

2 . Géranium  cendré.  G. CINERRUM, Cav . 

Pyrénées. —  Vivace. —  Plante de 10 ä  15 centimètres, pubescentes, d'un 
elit  pille cendré, à souche assez épaisse, rameuse, noirätre . Feuilles toutes 

petinlées , palmatipartites , ä  divisions cunéiformes, deux ou trois fois den-
tées . Fleurs grandes, d'un blanc gris de lin veiné ou strié de plus foncé, et 
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portées sur des pédicelles grêles et assez longs. — Floraison de juin 
juillet. 

La taille réduite de cette espèce et son mode de végétation  permette 
l'employer pour faire d'assez jolies bordures, orner les glacis au nord `.  
que les rocailles. Elle préfère un sol léger et frais. Sa multiplication se 
facilement d'éclats en février et mars. 

3. Géranium de Lancastre . —  Cr. LANCASTRIENSE , With . 

Syn. lat. —  Geranium  prostratum , Cav.,  G. sanguineum  var. prostratum , De. 

Indigène . —  Vivace. —  Plante rampante, formant tapis ras, élevée  ä  peine 
de 10 ä  15  centimètres . Feuilles poi-
lues, grisâtres, de forme assez sein 
blable  ä  celles du Géraniem  sangui  
(no 1), dont celui de Lancastre passe  
d'après certains auteurs ,  pour n'êtr  
qu'une forme très-réduite . Fleurs sor  
taires , de couleur rose, striées de r  
plus foncé. 

Cette espèce fleurit de la fin  de 
ou du courant de juin en juillet. ,  

A cause de sa floraison prolongée 
de l'élégance de ses fleurs, ce Gê  
nium  est fréquemment employé 
bordures et pour orner les rochers 
les rocailles; il vient bien dans tous les 
sols légers et frais. Sa multiplication 
a lieu par éclats en automne ou au 
printemps ;  on les espace d'environ 30 
ä  40 centimètres. 

4. Géranium ä  grosses racines. —  G. MAGRQUIIIZUJit  Lin. 

Italie. —  Vivace. —  Plante glabre, d'un vert gai. Souche allongée, très-
épaisse. Tiges sous-ligneuses ä  la base, 
dichotomes au sommet, élevées de 30 

40 centimètres. Feuilles alternes ou 
opposées, palmatiséquées , souvent ta-
chées  de rougeätre , ordinairement ä  
5 lobes dentés au sommet. Fleurs briè-
vement  pédicellées, sur des pédicelles 
longs de 2 3 centimètres; calice ren-
flé, court ;  pétales ovales, entiers, d'un 
beau rose pourpré ;  étamines penchées, 
plus longues que la corolle. 

Il en existe une variété peu intéres-
sante  ä  feuilles panachées de blana'' 
jaunâtre..  - 

Cette espèce fleurit de mai-juin än  
juillet. Elle est propre h l'ornement 
des plates-bandes et des lieux rocail-
leux. —  Culture du no 12, en espaçant 
les pieds d'environ 40 ä  50 centimètres, 

mais en terre très-saine et en ne rajeunissant les pieds que tous les 4 ou 
5 ans seulement. 
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3. Géranium de heurs  blanches. —  G. AFFINE, Ledeb . 

Sibérie. —  Vivace. — Plante herbacée, touffue, vigoureuse, mollement 
pubérulente . Tiges élevées d'environ 60 ä  80 centimètres. Feuilles radi-
cales  amples, longuement pétiolées, d'un vert cendré et fortement nervées  
en dessous, it  7 lobes profonds, oblongs et incisés ;  les lobes lies  feuilles 
caulinaires  plus étroits. Tiges de 60 80 centimètres, rameuses, dichotomes; 
pédoncules multiflores, presque en corymbe. Fleurs grandes, abondantes ;  
corolle blanche h pétales obovales  et entiers. 

Ce Géranium, une des plus belles espèces du genre, fleurit de juin en 
juillet. —  Culture et emploi du no 12. 

6. Giranium  des prés. —  G. PRATENSE, Lin. 

lis  appliqués, blanchâtres. ' Indigène. —  Vivace. —  Plante couverte de po 
Tiges noueuses, dressées et rameuses, hautes 
.d'environ  40 ä  60 centimètres. Feuilles pal-
matiséquées, ä  5 ou 7 segments rhombes , 
incisés-dentés, les caulinaires  sessiles et oppo-
sées . Fleurs d'un bleu pdle  lavé de violet, dis-
posées en panicules corymbiformes  ;  calice 
ä  divisions ovales-oblongues ;  pétales étalés, 
obovés , entiers, faiblement ciliolés  au-dessus 
de l'onglet, une fois plus longs que les sépales 
(22 ä  25 millimètres). 

Tous les Géraniums vivaces sont de belles et 
bonnes plantes qui ne sont ni aussi connues 
ni aussi répandues qu'elles le méritent, tant 
à  cause de leur rusticité et de la facilité de leur 
culture, que pour leurs fleurs jolies et abon-
dantes . Pour les apprécier , il conviendra de 
laisser les touffes en place quatre ou cinq ans 
sans les diviser. 

Var. fleurs plelnes • —  G. PRATENSE  var • FLOR . PLEN.,  Hort. 

Var.  fleures blanchets . —  G. PRATENSE  var. FLOR. ALB., HOrt. 

Ces plantes commencent ä  fleurir vers la fin de mai, et leur floraison se 
)rolongejusqu'en  juin-juillet. Elles sont propres ä  la décoration des plates-
bandes et des massifa , surtout dans les jardins qui ne peuvent être  beau-
coup soignés. Les pieds doivent etre  espacés d'environ 50 ä  60 centimètres. 
—  Culture du no 12. 

I. Géranium brun ou noirâtre . —  G. MM!,  Lin. 

Indigène . —  Vivace. —  Plante souche épaisse, ä  tige élevée de 30 ä  
50 centimètres, simple ou bifurquée ;  ä  feuilles molles, ä  5 lobes rhomboï-
daux , incisés-dentés; ä  fleurs assez grandes, d'un violet noirdtre. 

Variété  ä  fleurs couleur lie de vin ( Geraniunz  lividunz , Willd.), et variée 
k  fleurs l'Ogée8  (Geraniurn  roseum , Desf.). 

Ce Géranium et ses variétés sont convenables pour orner les plates-bandes, 
les glacis et les rocailles; ils sont peu délicats, et leur culture aussi bien 
que leur multiplication ne diffèrent pas de celles indiquées pour les autres 
espèces après le no 12 

25 
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9. Géranlmn  dendress . --  G. ENDRESSI, J. Gay. 

Pyrénées. —  Vivace. — Plante faiblement pubescente, d'un vert cen  
Souche allongée, très-rameuse, presque traçante. Tiges hautes de .  
ä  40 centimètres-et plus. Feuilles en partie opposées, palmatilobées , ä  lo  
incisés-dentés. Pédicelles courts (4 ä  6 centimètres), biflores . Pétales d'' 
rose clair, veinés et striés de rose plus foncé. 

Plante recommandable pour l'ornement des rocailles, des plates-ban 
et des massifs de plantes vivaces. Elle fleurit depuis la fin de mai jusqu'ä  
mi-juillet. —  Culture du n° 12. 

9. Géranium —  G. bmaicum, Lin. 

Syn. franç. —  Géranium du Caucase. 
Géorgie. —  Vivace. —  Plante pubescente, d'un vert terne. Tiges dicho-

tomes , hautes de 50 ä. 70 centimètres. Feuilles alternes ou opposées, ion.'  
guement  pétiolées, présentant 5 ä  7 lobes irrégulièrement flmbriés, incisés-
dentés. Sépales très-velus ;  pétales étalés obcordés  et souvent trilobés, longs 
de plus de 2 centimètres, d'un bleu violacé. 

Cette belle et remarquable espèce  peut servir ä  la décoration des plates-
bandes ou des massifs. Elle fleurit de fin mai-juin ä  juillet. —  Culture du. 
n° 12. 

10. Géranium larges  pétales. —  G. PLATYPETAL1311, Fisch et hley . 
Syn. franç. —  Géranium de Géorgie. 

Géorgie. —  Vivace. —  Feuilles plus grandes que celles de l'espèce  précé-
dente  et ä  lobes plus profondément dé-
coupés. Fleurs nombreuses, larges d'en-
viron  3 centimètres; calice velu-hérissé; 
pétales lobés, d'un bleu violet intense, 
avec stries plus foncées, rougeâtres . 

Cette espèce est, sans contredit, la plus 
belle de ce genre :  ses fleurs, qui s'épa-
nouissent  en mai-juin, produisent un 
très-bon effet dans les plates -bandes et 
les massifs. Multiplication d'éclats en 
automne ou au printemps, en les espa  
çant  d'environ 50 h 60 centimètres. 

Ces belles espèces de Géraniums l'ha-
ces  devraient être employées plus souvent 
qu'elles ne le sont, surtout étant placées 
parmi les arbustes bas des bordures des 
massifs et des bosquets, où elles peuvent 
rester plusieurs années sans avoir besoin 
d'être divisées et rajeunies. 

el. Géranium strié. —  G.  STRIATTJM, Lin. 

Italie. —  Vivace. — Feuilles alternes ou opposées, les radicales ä  3 ou 
5 lobes ovales-aigus, incisés-dentés, marqués d'une tache brunâtre. Tiges 
dépassant ä  peine 30 centimètres. Fleurs de grandeur moyenne, ä  pétales 
bilobés, d'un blanc carné veiné ou strié de rose pourpré. 
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Ce Géranium fleurit de mai en juin ; on l'emploie avantageeement  pour 
la décoration des rochers et la formation des bordures de grands massifs. 
Multiplication d'éclats en automne ou au printemps. 

le. Géranium tubéreux . — G. TUBEROSUM, Lin. 

Syn. lat. —  Geranium  radiatum, Hort. 

Europe mérid. —  Vivace. —  Souche tuberculeuse, arrondie. Tiges noueu-
ses, bifurquées, s'élevant de 30 ä  40 centimètres. Feuilles alternes, d'un 
vert gris, ä  5 ou 7 segments linéaire-obtus, inégalement incisés-dentés , les 
radicales longuement pétiolées. Fleurs 
brièvement pédicellées, disposées en 
cymes dichotomes lâches  ;  calice poilu ;  
corolle d'un rose tendre strié de rose plus 
foncé, ä  pétales ovales-arrondis, échan-
crés  ;  étamines de même couleur que les 
pétales. 

Cette plante fleurit  en mai ;  elle aime 
les terrains secs et exposés au midi. A 
Paris et dans les départements plus au 
nord, il est indispensable de la planter 
un peu Profond et de la protéger contre 
le froid, au moyen de feuilles, de paille 
ou de branchages. Sa multiplication 
s'opère par la division des souches en 
automne, mais mieux au printemps. 

Tous les Géraniums vivaces viennent 
bien en terre ordinaire, pourvu qu'elle Géranium tubéreux. 
soit légère  et un peu fraîche. On les 
multiplie par semis d'avril en juin, en pépinière ;  les jeunes pieds, repi-
qués  en pépinière, peuvent étre  mis en place en octobre-novembre ou en 
mars-avril. Cependant, comme ces plantes produisent généralement peu de 
graines et qu'il est parfois difficile de s'en procurer de quelques espèces, 
la multiplication par division des touffes est la plus usitée. On doit y 
recourir tous les trois ou quatre ans au moins, à la fin de l'été, en automne 
ou au printemps, suivant la rusticité et la preocité  des espèces. 

Géranium. —  Ce nom consacré par l'usage est très-souvent donné ä  des 
sortes de Pelargonium  inguinans  et zonale, dits scarlet, et it  leurs hybrides 
et métis, fréquemment employés ä  la décoration des jardins en été , 
mais qui, étant des plantes de serre, ne peuvent entrer dans le cadre 
de cet ouvrage. Toutes ces plantes, désignées vulgairement sous les 
noms de Géraniums rouges et leurs -variétés, de Géranium. rosat, etc., etc., 
ne sont point de véritables Géraniums ,  mais bien des Pelargoniurn. 
Cette distinction est assez importante ä  observer, si l'on ne veut s'ex-
poser  ä  des erreurs ou ä  des malentendus fréquents et parfois assez 
regrettables. 

Géranium  odeur de muse  (G. moschatum). —  V. £RODIUM  A ODEUR 
DE MUSC. 

Geranium  prostratum. —  V. GÉRANIUM  DE LANCASTRE . 

Gerardia . —  V. ..nElIMANNIE  GLUTINEUSE. 

Gerbe d'or. —  V.  VERGE-D'OR. 
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fäymoi . —  De Teucer  roi de Troie, qui, le premier, en décou‘ritl  

GEsS  

GERMANDRÉE. —  TEUCRIUM , L1N . • 

les  propriétés médicinales. 

Fam. des Labiées. 

Germandrée  Petit-Chêne . T • CHAM/EDRYS , Lin. 

Indigène. —  Vivace. —  Tiges nombreuses, couchées ou dressées, presque 
sous-ligneuses, gazonnantes, dépassant ä  peine 15 centimètres , un peu 
velues, surtout au sommet. Feuilles opposées, fermes, luisantes en dessus, 

päles  en dessous, ovales ou ovales-lan-
céolées , crénelées, les supérieures  sessiles. 
Fleurs géminées  ou ternées , formant une 
grappe feuillue; calice pubescent, rou-
geätre  au somniet , ä  5 dents ä  peu près 
égales ;  corolle purpurine ä  2 lèvres :  la 
supérieure ä  2 lobes et l'inférieure ä  
3 parties, dont la médiane est plus déve-
loppée  ;  étamines et un style saillants. 

Si nous comprenons le Petit-Chene  parmi 
les plantes d'ornement, c'est d'abord parce 
que ses fleurs sont assez jolies, qu'elles 
sont nombreuses et qu'elles ont l'avantage 
de se succéder de mai en juillet; ensuite 
parce que cette plante ne craint pas la 
sécheresse, et qu'elle se plaît au contraire 
dans les lieux arides, où la plupart des 
autres plantes d'ornement se refuseraient 

ä  croître; le feuillage lui-même  par sa jolie couleur, qui persiste et se 
maintient frais pendant les plus 'fortes chaleurs de nos étés, n'est pas non 
plus sans intérêt . A ces divers titres, la Germandrée Petit-Chêne,  est re-
commandable  et peut servir pour décorer les pentes sèches, les talus, les 
tertres etc., soit en l'employant isolément, soit en la plantant en bordures. 

,  Sa multiplication s'opère aisément par la division des pieds ;  on la fait au 
printemps, et les éclats sont plantés  ä  environ 20 ä  25 centimètres . On  
peut également la multiplier de graines que l'on sème en pépinière eu terre 
légère et saine, en plein soleil, de mars-avril en juin-juillet et que l'on 
plante ä  demeure ä  la fin de l'été  ou même  au printemps. Cette plante a 
des propriétés stomachiques. 

Geryonia  erasnirolla . —  V. SAXIFRAGE A FEUILLES ÉPAISSES . 

GESSE. —  LATHYRUS , Lut  

Iktim01 . —  De 440upos, nom donné par les Grecs ä  une sorte de Pois, 
probablement au Pois chiche. 

Fam. des Papilionacées. 

1. GeShe  odorante. L. ODORAXUS . 

Syn. franç. —  Pois de senteur, Pois musqué, Pois-fleur, Pois ä  odeur. 

Europe mérid. ou Ortent. —  Annuelle. —  Plante légèrement velue. Tiges 
ailées, rameuses, grimpantes, s'élevant ä  1m,50  et plus. Feuilles paripen- 
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nées, ä  2 paires de folioles ovales-acuminées, giabres  en dessus ;  pétiole 
ailé, se prolongeant en vrille et muni ä  
sa base de 2 stipules ovales, semi-sagit-
tees. Pédoncules floraux axillaires plus 
longs que les feuilles, terminés par 2 ou 
3 fleurs violettes très-odorantes, briève-
ment  pédicellées ;  calice tubuleux, ou-
vert, ä  5 dents, les 2 supérieures  plus 
courtes, toutes velues extérieurement';  
étendard de la corolle largement obové , 
dressé, présentant ä  sa base 2 bosses 
saillantes ;  carène infléchie ä  sa base, 
égalant  les ailes. Gousses comprimées 
et poilues. 

Il existe plusiettrs  variétés  de Pois de 
senteur se reproduisant par le semis ;  
nous citerons, entre autres, les sui-
vantes, qui sont les plus tranchées ou les 
plus distinctes et qui se reproduisent 
assez franchement par la voie du semis :  

Var. ä fleurs blanches. 
Var. ä fleurs rouge ou carmin vif (Invincible Scarlet  des Anglais) (1). 
Var. ä fleurs brun violet (ou violet pourpre noirdtre). 
Var. ä  fleurs  panachées  de rose. 
Var. ä  fleurs panachées de violet. 
Var. ä  fleurs panachées tricolores. 

Les Pois de senteur sont connus de tout le monde par leur rusticité et la 
facilité avec laquelle ils viennent, pour ainsi dire, sans soin, ä  peu près 
dans tous les terrains et ä  presque toutes les expositions. Ils réussissent 
volontiers dans les jardins au bord de la mer et jusque sur les dunes. Leurs 
jolies fleurs, en forme de papillon, leur odeur suave et leurs couleurs gaies 
et variées, ainsi que leurs tiges un peu grimpantes, les rendent très-utiles  
dans les jardins. 

Cette plante convient particulièrement pour orner le pied des treillages, 
des berceaux, des murailles, les balcons, les terrasses et les fenêtres, pour 
dissimuler la base dénudée  des tiges d'arbustes et garnir les plates-bandes. 
Ses fleurs coupées sont très-propres ä  la confection des bouquets. 

On doit semer les Pois de senteur sur place en mars-avril, pour jouir des 
- 

	

	fleurs  de juillet en août, et en septembre-octobre, en place, pour avoir une 
floraison  en juin et juillet: le semis d'automne produit les pla.ntes  les plus 

e.  vigoureuses, et il arrive même souvent que ces plantes se ressèment  d'elles-
meules . Les Pois- de senteur étant arrachés jeunes et avec précaution, puis 
repiqués et arrosés, reprennent assez volontiers, surtout en automne ou de 
très-bonne heure au printemps ;  lorsqu'on a besoin de les repiquer le 
mieux est de les semer ä  pleines potées, qu'on transportera ensuite facile-
ment quand et où l'on voudra. 

Z . Gemme  de Tanger. —  L . T1NGITANUS, Lin. 

Afrique  sept. —  Annuelle. —Plante glabre, ä  tiges ailées, hautes de 1m,20 . 

(1) Les fleurs de la variété  de Pois de senteur vendue ces dernières années  sous le nom de 
huincible, Searle t  nous ayant paru d'un rouge carminé  sensiblement plus vif et plus beau gne  dans 
notre ancienne variété  fleurs rouges, nous avons supprimé eelle-ei  et l'avons remplacée dans nos 
cultures par la nouvelle, qui lui est préférable. 
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Feuilles alternes, ä folioles ovales-lancéolées, obtuses ou aiguës, ä  stipules 
lancéolées, presque sagittées. Pédoncules plus longs que les feuilles (8 ä  
10 centimètres), terminés par 1-3 assez grandes fleurs d'un rouge pourre  
foncé. Gousse bosselée, réticulée, ä  suture très-épaisse . 

On sème cette espèce  d'avril en mai, sur place, en terre sèche et légère, 
au midi. Elle fleurit de juin en août. —  Culture et emploi du no 1. 

3. Gesse largeS  feuilles. —  L. LATIFOLIUS , UR . 

Syn. franç. —  Pois vivace, Pois de Chine, Pois ä  bouquets. 

Europe nzérid. — Vivace. —  Plante glabre, ä  tiges couchées fortement 
ailées, longues de lm,»  ä  2 mètres et plus. Feuilles alternes, composées 
de 2 paires de folioles ovales-oblongues, nervées  et blanchâtres en dessous; 
pétiole commun terminé  en vrille peu rameuse ;  stipules ovales, semi-, 
sagittées. Pédoncules longs de 10 ä  15 centimètres, souvent plus, terminés  
par un bouquet de 8 ä  15 belles et grandes fleurs d'un rose pourpré. Gousse 
comprimée, ä  3 côtes, dont la médiane est saillante. 

Var. da  fleurs blanche». —  L . LATIFOLIUS  var. FLOR. ALB., HOrt . 
Var. fleurs rouge pourpre ou rouge foncé . —  L . LATIFOLIUS  SPLEN - 

BERS , HO/1. 

Le Pois vivace orne élégamment les treillages, les berceaux, la base dé-
nudée  des troncs d'arbres, les murailles, 
surtout au nord ou à Pest. Ses belles grappes 
de fleurs se succèdent  de juin-juillet en sep-
tembre . On peut encore le cultiver dans les 
plates-bandes en palissant ses tiges le long 
de tuteurs disposés en treillage. On doit le 
semer d'avril en mai-juin, en place ou bien 
en pots ou même  en pépinière; dans ce der-
nier cas, on repique le plant en pépinière et, 
on le met en place en automne ou au prin-
temps . La multiplication peut également se 
faire d'eclats  au printemps, mais elle est 
moins usitée que par le semis, qui réussit 
mieux et qui produit des plantes plus vigou-
reuses. Le semis en potées a cela d'avanta-
geux  qu'on peut transplanter lt  coup sûr  
quand et où  l'on veut. Cependant, il est bon 
d'observer que les graines sont d'une levée 
capricieuse, et qu'elles restent quelquefois 

ä  l'autre sans germer. 

4. Gesse héterophylle . —  L . RETBROPHYLLUS, Lin. 
Syn. franç. —  Gesse ä  feuille variable. 

Indigène. —  Vivace. —  Plante  d'un vert glauque. Tiges atteignant près de 
2 mètres . Feuilles alternes, composées de 2 ä  4 paires de folioles :  les infé-
rieures  plus larges, les supérieures lancéolées-linéaires aiguës  ;  leurs pé-
tioles  sont accompagnés ä  la base de stipules lancéolées. Pédoncules terminés 
par 6 ä  10 fleurs en grappe d'un rose pelle . Gousse comprimée, glabre. 

Plante beaucoup moins belle que la précédente, mais d'un assez bon 
effet disséminée sur la lisière et dans les clairières  des bois. —  Même cul-
ture- et mêmes emplois. Graine assez rare.  

d'une année 
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5. Get4Me  à, grandes lieurs. —  L . GRANDIFLORUS , Bot. Mag . 

Syn. lat. —  Pisum  biflorum, Rafin . 

Europe mérid. —  Vivace. —  Plante glabre, très-traeante , à tiges angu-
leuses, grêles, rameuses, s'élevant depuis I jusqu'à  2 mètres. Feuilles 
alternes, composées ordinairement de I et quelquefois de 2 ou 3 paires de 
folioles, longues de 3 ä  4 centimètres, 
largement ovales-obtuses, ondulées sur 
les bords, ä  nervures très-apparentes ;  
leurs pétioles  sont accompagnés de sti-
pules  linéaires-aiguês  et termies  par 
une vrille prenante, ordinairement ra-
meuse, à 2 ou 3 bras simples et courts. 
Pédoncules terminés par I, 2 ou 3 gran-
des  fleurs, légèrement odorantes, d'un 
rouge pourpré ;  étendard excessivement 
développé, large de 3 ä  4 centimètres, 
d'une teinte un peu plus claire à son 
sommet, qui est faiblement échancré . 

Cette espèce, dont la floraison a lieu 
de mai en juillet, est très-remarquable, 
et ce serait une des plus belles plantes 
vivaces de pleine terre, si elle fleuris- 
sait plus abondamment. Pour l'obtenir Gesse a grandes fleurs. 
belle, il conviendra de la placer dans 
un terrain qui, tout en étant sablonneux et léger, au midi ou abrité du nord, 
conservera toujours un peu de fraicheur . Elle peut se multiplier de semis 
comme la précédente, d'avril en juillet; mais comme elle donne peu de 
graines et qu'il est assez difficile de s'en procurer, on la propage le plus 
souvent par la division des touffes ou des traces, qui s'effectue au prin-
temps . —  Mêmes emplois et culture que pour l'espèce no 3. 

Gouin . —  V. BENOITE . 

l Giclet. —  V. MOMORDIQUE ÉLASTIQUE . 

Gigot. —  V. IRIS FÉTIDE. 

GILIA . —  GILIA , RUIz  et PAV . 

ihymot . —  Dédié au botaniste espagnol Salvador Gil . 

Fam. des Polémoniacées . 

1. Gifla  tricolore. —  G. TRICOLOR, Deneb . 
(Alb. Vilmorin, no 5,1.855.). 

Californie. —  Annuel. —  Plante faiblement velue, à tige rameuse dès la 
base, à ramifications.nombreuses , étalées, puis dressées, hautes de 40 cen-
thnêtres . Feuilles alternes, pennatiséquées , ä  segments 2 ou 3 fois divisés, 
étroits et linéaires. Fleurs légèrement odorantes, réunies au nombre de 
3 ä  6 en cyme au sommet des rameaux ;  calice pubérulent, un peu visqueux, 
ä  5 divisions ;  corolle en forme d'entonnoir, à tube court, jaune ä  la base, 
purpurin ä  la gorge ;  limbe étalé, blanc lavé  de violet, ä  marge plus foncée, 
mesurant environ 8 millimètres  de diamètre ;  5 étamines insérées sur le 
tube et dépassant un peu la gorge ;  style grêle, ä  3 stigmates. 
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Var. rom»,  —  G. TRICOLOR  ROSEA , Hort. 
Var. bleue. —  G. TBicoLoB  CIERULEA , B021. 

War. blanc  de neige. —  G. ALBA  vel  ',nuits , Hort. 
Ces trois variétés sont moins cultivées que la suivante et que le typee ,- 

Var. brillante. —  G. TRICOLOR  SPLENDENS , Hort. • 

Cette dernière variété présente un limbe presque blanc ou rosé; la go 
est d'un violet clair et le tube est jaune clair orangé. 

Ce Gilia  et ses variétés sont de charmantes plantes, formant des touffe  
basses et compactes, larges de plus de 30 oentimètres . On peut s'en servir 

pour décorer les plates-bandes, en for-
mer de jolies bordures et des corbeilles '  
ou massifs; leurs fleurs sont très-propres 
ä  la confection des bouquets. 

On sème  lä tricolor  et ses varititis  
en septembre, sur place ou bien en pépi-
nière, en terre légère. Dans le dernier 
cas, les jeunes plants, repiqués au pied 
d'un mur ou de tout autre abri, sont "  
levés en motte et mis en place en mars-
avril, ä  environ 30 ä  40 centimètres; ,  
pendant l'hiver il est bon de les préser-
ver  contre les 'fortes gelées avec de la .J  
litière ou des feuilles sèches . Les pre-
mières  fleurs commencent ä  se montrer I  
en mai et se succèdent jusqu'ä  la fin de 
juin. Les semis de printemps se font sur 
place, de mars-avril en mai, en laissant 
entre les pieds un espacement de 10 ä  

15 centimètres, et leur floraison s'effectue de juillet en août. Dans le midi, 
ces Gilia  se ressement  naturellement; les graines germent dès l'automne, 
passent l'hiver, et produisent des plantes 'vigoureuses qui fleurissent parfois 
dès la fln  d'avril ou le commencement de mai. 

2. Gilia  à feuillet'  laciniées . —  G. R . et Pav . 

Chili. —  Annuel. —  Plante pubéru- j. 
lente, ä  tige très-rameuse dès la base, ;  
ä  ramifications  grêles,  étalées, puis 
ascendantes, formant des touffes de 20 
ä  30 centimètres de diamètre, sur IO  :  
ä  25 de hauteur. Feuilles pennati-
séquées , ä  divisions linéaires, entières 
ou incisées. Fleurs d'un bleu foned , 
réunies par 3 ä  6 en petites cymes dont 
l'ensemble forme une grappe rameuse ,  
et paniculée, ou de petits bouquets en 
tête  ressemblant aux inflorescences 
du dasione  ou ä  celles du Gilia  ä  fleurs 
en tete (n° 3); calice un peu pubescent, 
ä  segments de moitié plus courts que .  
le tube; corolle ä  limbe ä  peine partagé 
en 51obes  ovales-aigus. 

Cette espèce  est un peu moins élé- 
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gante que la précédente ;  toutefois ses fleurs, nombreuses et d'un coloris 
très-foncé, ne sont pas sans effet. —  Sa culture et ses emplois sont les 
mêmes  que ceux du Gilia  tricolor. La floraison a lieu également, suivant 
les époques du semis, en mai-juin ou en juillet et août . 

3 . Gala  fleurs en t8te . —  G. GAPITATA, Dougl . 

Syn. franç. —  Gilia  bouquets. 

Amér. bor. —  Annuel. —  Plante glabre herbacée, à tiges rameuses, 
dressées, touffues, atteignant 75  80 centimètres, quelquefois jusqu'à  
I mètre . Feuilles alternes, bipennatiséqutes ,  segments longuement linéal-

,res. Fleurs nombreuses, d'un bleu clair réunies en cyme globuleuse au 
sommet des pédoncules, qui sont longs  e't  
nus ;  calice glabre, de If ä  5 millimètres 
de longueur, près de trois fois plus court 
que la corolle. 

Il en existe une variété fleurs blanches, 
qui n'offre  que peu d'intérêt au point de 
vue ornemental, et qui n'a guère de mérite 
que pour la confection des bouquets. 

Par son feuillage d'un joli vert et élé-
gamment  découpé, et surtout par ses 
nombreuses et jolies fleurs  réunies en 
boules, le Gilia  capitula  produit un bon 
effet  dans les plates-bandes et les cor-
beilles  ;  il convient particulièrement la 
confection des bouquets. 

On le sème :  —  I° Courant de sep-
tembre  en pépinière ;  on r-epique  en 
pépindre  en planche, au pied d'un mur 
au midi, où  le plant passe l'hiver sans 
couverture, et on le met en place en mars-avril, environ tiO  ou 50 cen-
timètr  es de distance. —  2° tn  septembre- octobre sur place. —  3° De mars 
en avril et jusqu'en mai, en pépinière  ou en place. Dans les deux premiers 
cas, la floraison  aura lieu de mai en juin; dans le dernier, les fleurs se 
succéderont de juillet en août. 

On cultive aussi quelquefois dans les jardins le Gilia  achillecefolia  alba, 
h fleurs entièrement blanches, variété assez intéressante qui ressemble pas 
nial  au Gilia  tricolor  ä  fleurs blanches, auquel on le préfère . C'est une assez 
bonne plante, surtout pour la confection des bouquets ä  la main. Sa florai-
son  a lieu ä  la même époque que celle des Gilia  tricolor, et la culture en 
est identique. 

Gaia  aggregata . —  V. IPOMOPSIS  ELMGANT . 

Lahti'  androsacea . —  V. LEPTOSIPIION  A FLEUR D'ÂNDROSACE. 

(Mime  eoronopitella. —  V. IPOMOPSIS  GLÉGANT . 

Gillet  densifiera . —  V. LEPTOSIPHON  A GRANDES FLEURS  

Gilia  diantheldes . —  V. FENZLIE  A FLEUR D'OEILLET. 

25. 
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GILLENIE . —  GILLENIA , MCENCH . 

—  Dédié ä  Gillenius, médecin-botaniste de Cassel, au X \  Ile  > kit:  • 

Fam. des Rosacées, 

Gillénie  trifoliée. —  G. TRIFOLIATA , MGenCh . 

.  Syn. lat. —  Spirœa  trifoliata , Lin. 
Syn. franç. —  Gillénie  tt  trois folioles. 

Amér. sept. —  Vivace. —  Tiges dressées , peu rameuses, roides, élevées, 
d'environ 60 centimètres ä  1 mètre. Feuilles alternes, ä  3 folioles pétiolu-

lées , ovales-lancéolées, dentées, accom-
pagnées  de 2 stipules linéaires. Fleurs 
longuement pédicellées, disposées  en 
grappe paniculée ;  calice tubulem  
contracté au sommet, ä  5 segments; 
corolle ouverte, s'ouvrant irrégulii.re-
ment, formée de 5 pétales linéaires-
lancéolés, un peu inégaux, d'un blanc 
pur, bordés de rose; étamines  au 
nombre de 10 ä  15, peu apparentes. 
Fruit ä  5 carpelles un peu soudes ä  
leur base. 

Cette plante, dont les fleurs rappel-
lent celles du Gaura  de Lindheirner, 
mais qui sont ici de beaucoup moins 
nombreuses, fleurit de juillet en août. 
Elle exige une terre de bruyère un peu 
tourbeuse, poreuse, fraiche  et une 
exposition demi-ombragée, tout comme 
s'il s'agissait de Rhodendrons , de Kal - 

mias  ou d'Azalées d'Amérique. On la multiplie tous les trois ou quatre 
ans d'éclats que l'on fait au printemps,- et que l'on espace d'environ 40  
ä  50 centimätres . 

Girarde . — JULIENNE DES JARDINS. 

Girarde  jaune. —  V. ERYSIMUM  BARBAREE . 

GIROFLÉE. —  CHEIRANTHUS , LIN. 

Étrinol.  —  De mie , main, 'cMce, fleur, c'est-ä-dire  fleur pour la, main ;  ou 
de Kheyry , nom arabe de la Giroflée, et iiveg , fleur. 

Fam. des Crucifères. 

SECTION I. —  GIROFLRES  ANNUELLES. 

11 . Giroflée  annuelle ou Quarantaine. —  C. ANNUUS , Lin. 

Syn. lat. —  Matthiola  annua, Sweet. 
Syn. franç . —  Giroflée  d'été, Giroflée  Quarantaine, Millionnaire, 

Quarantain , Violier d'été. 
(Alb. Vilmorin , no 12, 1862.) 

Indigène. —  Vivace. —  Racine pivotante un peu fibreuse, n'ayant presque 
pas de chevelu. Plante haute d'environ 30 centimètres, mollement coton- 

• 
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neuse, blanchâtre, ä  tige unique, herbacée, presque ligneuse ä  la base, 
ferme, ramifiée au sommet, ä  rameaux un peu feuillus. Feuilles alternes, 
éparses, entières, lancéolées-obtuses, atténuées en pétiole, veloutées, d'uu  
vert blanchâtre. Rameaux de fleurs as-
sez  allongés, disposés soit en pyramide, 
soit en candélabre, suivant que le ra-
meau  central, qui est ordinairement le 
plus fort, se développe plus ou moins. 
Fleurs odorantes, offrant, lorsqu'elles 
sont simples, un calice dressé, clos, ä  
4 sépales bossués ä  la base ;  une co-
rolle  ä  4  pétales onguiculés, disposés 
en croix ;  6 étamines, dont 2 plus 
courtes ;  1 style ä  2 stigmates. Le fruit 
est une silique linéaire, cylindrique-
comprimée, terminée par les 2 lobes 
du stigmate qui persistent et sont con-
nivents , épaissis sur le dos, et qui si-
mulent  une crête, parfois deux cornes 
ou d'autres fois une simple bosse. Cette 
silique renferme des graines orbicu-
laires  comprimées ä  bords membra - 
neux , ondulés. Chez cette espèce, les 
fleurs doublent dans une proportion notable, qui est le plus souvent 
d'environ 50 pour 100, mais quelquefois beaucoup plus grande. La propor-
tion  de plantes ä  fleurs doubles est telle parfois, qu'on est embarrassé pour 
récolter des graines. 

La Giroflée annuelle, plus généralement connue sous le nom de Quaran-
taine, a produit plusieurs races distinctes, aussi bien par leur hauteur, leur 
port et l'époque de floraison, que par la forme, la grandeur et la disposition 
de leurs fleurs. Botaniqueraent, il est fort difficile, sinon même  impossible, 
de les distinguer et de les décrire; nous allons néanmoins essayer d'indiquer 
leurs principaux caractères horticoles. 

A. —  Girotte°  Quarantaine ordinaire ou anglaise. 

Syn. franç. —  Giroflée Quarantaine d'Erfurt. 

Plante haute d'environ 30 centimètres. Rameau central plus ou moins 
allongé, entouré ä  sa base de rameaux secondaires assez nombreux, plus 
courts. Fleurs de moyenne grandeur. 

Cette race a produit un grand nombre de variétés se reproduisant elles - 
mêmes  franchement par le semis, et comme de nouvelles variétés sont 
obtenues chaque année, cette collection est assez variable. Nous citerons  
entre autres les suivantes :  

Rouge carmin. 
Rouge sang ou rouge vi  f. 
Rouge cuivré. 
Rose. 
Couleur de chair. 
Blanche. 
Bleu clair (violet bleuâtre tendre). 
Ardoisée. 

Lilas pille  (rose Rincé  un peu fauve). 
Violette (violet bleu). 
Mordoré foncé (violet rougeâtre avec 

teinte sombre). 
Aurore. 
Chamois ou Isabelle. 
Jaune soufre, ä  reflets roses (les 

simples sont blanc rosé ou carné). 

  

Giroflée  annuelle ou Quarantaine. 



Giroflée Quarantaine anglaise 
ä  grandes fleurs. 

Rouge carmin. 
Rouge sanguin. 
.Rose . - 
Couleur de chair (teinte un peu 

fausse). 
Blanche. 

Plante un peu plus haute, un peu plus pyramidale et plus forte que ch  
la race A, et surtout que chez la race 
Rameau central plus allongé  ;  rarnea  
secondairesparfois  très-développés. Fleu  
plus grandes ;  floraison un peu plus tar  
dive. Bien qu'il soit assez difficile d'expr  
mer et de faire comprendre ou saisir pa  
écrit les caractères  qui différencient le 
variétés de Giroflées Quarantaines grau 
des fleurs de celles des autres sections 
on peut dire cependant qu'il est facile d 
reconnaltre  et de distinguer cette rac  
parmi les autres ä  ses beaux rameau 
bien fournis de fleurs presque aus. 
grandes que celles des QUarantaines  co  
cardeau . C'est une race superbe, ayau  
donné naissance äde  nombreuses variflé . 
dont voici les principales :  

Jaune soufre. 
Vitdet  clair ou bleu violet. 
Violette. 
Ardoisée. 
Jaune canari nuancé de chamois. 
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B. — Gironée  Quarantaine naire  bouquet. 

Cette race, qui tend ä  se substituer dans les jardini  ä  la race F , d' 
Lilliputienne, est caractérisée par des dimensions moindres que dans f  
Giroflées Quarantaines ordinaires ou anglaises. C'est une plante trapue; 
touffe étalée, ä  rameaux s'élevant tous ä  peu près  ä  la méme  hauteur; e  
un mot, c'est une race plus florifère, ä  fleurs plus aglomérées  et disposé' 
en une sorte de bouquet. On cultive plusieurs variétés, parmi lesquelles 
faut préférer  les suivantes :  

Rouge sang. 
Rose brique' clair ou rouge brigue. 
Rouge carmin. 
Couleur de chair. 

Cramoisie rouge vif. 
Lilas rosé ou rose. 
Violette. 

  

C. — Giroflée  Quarantaine anglaise  grandes fleurs. 

Cette race peut, avec un peu d'habitude, étre  distinguée des autres ä  I  
vue du plant encore jeune, par ses feuilles plus larges, d'un vert plus blan  
châtre, et parce que l'extrémité de leur limbe se renverse d'une manièr  
assez sensible. 

D. —  Gireriée  Quarantaine deuil-anglaise  ou rameau. 

Plus haute que les deux précédentes et atteignant environ 40 centimètres 
Rameaux beaucoup plus allongés, surtout le central, et un peu plus läches  
Les fleurs sont plus ou moins grandes, suivant les variétés, mais géné  
ralement  intermédiaires pour la grandeur entre celles des races A et C. 
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Il existe plusieurs variétés, parmi lesquelles nous avons adopté les deux 
uivantes  : • Rose. 

A feuilles de Cheiri, qui se nomme aussi Kiris, ou Grecque rouge clair 
h  grand rameau. 

Cette variété a les feuilles vertes, lisses et luisantes :  la plante est 
lus vigoureuse et les rameaux secondaires s'allongent plus que chez la 
hrécéden  te. 

E . —  Gil'Oni.0  Quarantaine pyramidale d  rameau compacte. 

Syn. franç. —  Giroflée Quarantaine pyramidale géante ou bombée. 

Cette race, qui se rapproche beaucoup des plantes de la section C, dont 
lle  parait  être  issue,est  caractérisée par une tige trék-ranieuse  supérieurement, 
lont  l'axe est parfois lui-même  rameux jusqu'en haut ;  toutes les ramifica-
ions  sont un peu dressées, assez serrées, se touchant par leurs fleurs, qui 
orment  une espèce de pyramide fournie et tronquée, et qui sont assez 
;randes . C'est une belle race dont on ne cultive guère plus qu'une variété 
euge  carmin, les autres ayant été remplacées par celles de la race suivante 
F), qui lui est préférable. 

F. —  Giroflée Quarantaine  d'automne ci  rameau, 

Cette race, de création récente, ressemble beaucoup aux deux précédentes, 
nais surtout ä  la dernière, avec laquelle on la confond et ä  laquelle d'ail-
hurs  elle tend ä  se substituer. Les plantes de cette section sont vigoureuses, 
tige garnie de rameaux très-fournis, disposés un peu pyramidalement  et 
minés par de volumineuses panicules ramifiées et compactes de grandes 
urs, doublant dans une assez forte proportion. La floraison de cette race 
nt un peu tardive, on peut, au moyen de semis faits au printemps 
vrier-nuars ), obtenir une belle floraison normale, vers la fin de l'été et en 
tomne  jusqu'aux gelées; mais alors les graines ne mûrissent pas. En les 
mant  en juin-juillet et août, et en hivernant les pieds sous châssis ou en 
ts  ä  l'abri du froid, comme s'il s'agissait des variétés bisannuelles, des 
tions  I, J, K , L, on en obtient la floraison au printemps, de mars en .  

Les variétés de cette race qui doublent le plus et se reproduisent le mieux 
le semis sont les suivantes :  

Rouge carnzin. 
Rose. 
Mordorée. 
Yiolet  foncé. 
rompacte  blanche. 

Compacte couleur de chair. 
— rose. 
- violet clair. 
- brun clair. 

Kiris  jaune-citron. 

 

' rette2orahoe  2s5e  1 G. —  Giroflée Quarantaine naine ou lilliputienne. 

cdeinSttiiIIMTitreedSe•  
trartesSelsersaamuetraCuSx  ppairusSasetarirlélse , e  orpia  rn  es eds  leaus  sres  

petites et plus compactes. Les feuilles, assez larges, sont aussi plus 
tes, serrées, plus roides, et disposées de telle façon que, même au plant, 
possible de reconnaltre  cette race. La même  disposition de feuilles se 

,  uve  dans la Giroflée Quarantaine cocardeau, mentionnée plus loin. 
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Syn. lat. —  Cheiranthus  graecus , Lin., Ch. glaber, Mii/.; 
Matthiola  grreca , Sweet. 

Syn. franç. —  Giroflée  grecque, G. glabre, G. Kiris, G. ä  feuilles lisses, 
G. ä  feuilles luisantes. 

Orient. — Annuelle. Cette race, dont quelques auteurs ont fait une 
espèce distincte, ne ' diffère  de la première  (Giroflée Quarantaine anglaise 
ordinaire) qu'en ce que la plante est entièrement glabre, et que ses feuilles 
sont lisses, luisantes et d'un beau vert Elle parait aussi être  un peu plus 
rustique, et elle double dans une plus forte proportion. Ses principales 
variétés  sont :  

Les diverses races de Giroflées qu  précèdent  conviennent particuliè  
ment pour l'ornementation des jardins pendant une grande partie de l'année 
en variant les couleurs et en combinant les hauteurs (les plus basses 
bordures et les plus hautes au centre), on peut en former des massifs d' 
très-joli effet, surtout aux alentours des habitations; on peut aussi en déc  
rer  les plates-bandes en faire de jolies bordures, et en composer de joli 
potées. L'espacement' ä  observer entre les pieds variera, suivant les varié 
et le but que l'on se proposera, de 20 ä  30 centimètres. 

Les Giroflées annuelles doivent être  semées :  
lo  Sur couche, depuis le commencement de marsjusqu'en  avril ;  on repl; 

que sur couche en terre légère et meuble, ä  raison de quatre cents plan 
par panneau ou chässis, et dès que le plant est assez fort, on le met en place, 
La floraison a lieu alors de juin en août . 

Après chaque repiqua..e  fait sous chässis, on devra priver d'air et ombre 
les plants pour faciliter leur reprise ;  une fois les plants repris, on les habi9  
tuera peu ä  peu au grand air en soulevant graduellement les panneauirti  
ou châssis ,  que l'on enlèvera tout ä  fait dès que cela sera possible. 

Pour les jeunes plants élevés sur couche, on se trouvera bien, avant 
plantation ä  demeure, de les repiquer encore une fois en plein air, en pépi-,; 
nière  en planche ä  bonne exposition, au pied d'un mur par exemple, entes ' 

(1) cette  variété produit  des fleurs  jaunes sur les plantes doubles, et d'un blanc pur sur lex,:9  
simples. Cette particularité se retrouve chez les diverses variétés appartenant aux autres races, sottrt  
annuelles, soit bisannuelles, qui sont ä  feuilles de Cheiri  (c'est-tt-dire  Iiiris) et dont les fleurs double4  
sont jaunes. Par contre, les variétés  Iiiris  doubles blanches ont leurs simples également blanches. 3 
En général , les autres variétés doubles dans les nuances chair, brique, chamois, etc., présentent, 
sur leurs sujets simples on porte-graines, des teintes beaucoup plus claires que  dans les sujette, 
a fleurs doubles des mêmes  variétés. 
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espaçant, cette fois-ci, d'environ 15 centimètre en tous sens, afin  de pou-
voir les lever avec une petite motte. 

2° On sème  aussi en avril-mai, en plein air, sur place ou en pépinière, 
pour obtenir des fleurs de juillet en septembre. 

3° Pour obtenir une floraison précoce, on peut aussi semer en septembre 
en plein air, repiquer les plants en pépinière sous chässis  ou dans des pots 
que l'on hivernera sous châssis, et on les plantera ä  demeure ä  la fln  d'avril. 

4° On réussit également très-bien en semant vers le 20 février, sous 
châssis  ä  froid (c'est-à-dire  en plate-bande ordinaire de jardin qu'on abrite 
d'un châssis); on repique également en pépinière sous chfissis  à froid, et 
l'on met en place ä  la fin d'avril. Les plants obtenus par ce procédé sont 
généralement  très-vigoureux et rustiques. 

Pour ce dernier procédé, il est essentiel que la terre dans laquelle on fera 
le semis soit bien saine et bien resstryée , ce qui ne s'obtiendra dans cette 
saison, qu'en plaçant d'avance les coffres et les panneaux sur  place où  
devront être faits ces semis, sinon on devra emplir les coffres de terre pré- 

, 
parée et conservée ä  l'abri. 

En général , le premier repiquage de Giroflées doit être fait dès que le 
plant esrpourvu  de quelques feuilles, et le deuxième dès que les plants 
prennent de la force et commencent ä  se gêner. 

On devra repiquer de préférence par un temps sombre ou après le coucher 
du soleil, arroser après chaque repiquage, et éviter les coups de soleil, sur-
tout pour les plants qui sont sous châssis. 

Tous les soins indiqués ci-dessus tendront ä  prévénir  MIE maladie appelée 
blanc ou meunier, ä  laquelle les Giroflées sont exposées ;  mais on les en 
garantira surtout, en évitant soigneusement de mouiller les feuilles pendant 
qu'il fera soleil :  c'est pour cette raison que les arrosements  du soir sont 
préférables. 

Comme on ne plante habituellement que les Giroflées doubles (ne gardant 
des simples que ce qui est nécessaire pour la production  des graines), on 
attend en général que les plants marquent, c'est.--ä-dire  qu'ils montrent leurs 
boutons, et alors on les met en place avec leur motte. Quelques jardiniers, 
qui se bornent äla  culture d'un petit nombre de variétés, pratiquent l'essim-
plage, opération qui consiste ä  éliminer les simples ä  l'inspection de certains 
caractères qui se montrent dans les feuilles et dans le port de la plante ;  
niais cette distinction est très-difficile , et n'est pas applicable aux variétés de 
collection. On pourra ne pas attendre, pour la plantation demeure, que 
les Giroflées  marquent, et les repiquer plus jeunes ;  mais il conviendra 
alors de les planter plus dru, ann  que les vides laissés plus tard par les 
simples qu'on enlèvera ne soient pas trop apparents. 

Les Giroflées  Quarantaines s'accommodent ä  peu prés  de tous les terrains 
sains, mais on devra préférer  les terres franches; cependant les jardiniers 
de Paris les cultivent avec succès en pots dans du terreau presque pur. On 
les voit réussir et donner d'assez bons résultats  dans des terrains rapportés 
et remplis de pierre et de plâtras ;  elles réussissent égillement  bien dans 
les jardins en coteaux, et dans ceux situés au bord de la mer et jusque 

les dunes. 
Afin  d'obtenir les plantes plus ramifiées et en boule, quelques personnes 

out l'habitude de supprimer le rameau central, en le pinçant au-dessus des 
feuilles dès que les boutons commencent à se montrer ;  les rameaux secon-
daires  prennent alors un plus grand développement. 

Enfin il arrive quelquefois qu'on sème clair en place dans des poquets ou 
petits bassins de 25 ä  30 centimètres de diamètre , et on laisse fleurir ainsi en 
bouquets, se contentant d'éclaircir les plants s'ils étaient trop épais. 
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SECTION II. — GIROFLÉES BISANNUELLES. , 
.,  

I. —  Giroflée Quarantaine parisienne. ,  f. 

Bisannuelle et annuelle. —  Cette race est en même temps annuel. 
bisannuelle. Plante forte, s'élevant ordinairement de 30 ä  40 gentilité  
large, à  rameaux fournis, compactes, et généralement plus allongés 
dans les Giroflées quarantaines  ordinaires ou anglaises et que chez les G' 
fiées  empereur perpétuelles; les fleurs sont également plus grandes. C' 
une belle race qui convient particulièrement pour les bouquets, ä  ca  ,  
de la longueur de ses rameaux. 

On n'en cultive que deux variétés :  la blanche et la rouge (cette derniè  ,  
est d'une belle nuance rouge pourpré ou carmin vif). 

On doit semer les Giroflées Quarantaines parisiennes en juillet et jusqu  - 
la fin  d'août ; elles fleurissent  alors d'autant plus tôt  au printemps, qu ' 

1 
les aura semées moins tardivement. Bien qu'elles soient très-rustiques, 
conviendra de les hiverner sous châssis, soit qu'on les y mette en pleil  
terre, soit en repiquant les plants en pots en automne ;  par ce dent' 
moyen, on obtiendra une floraison plus hâtive et dès la fin  de mars ou lei  -',1  premiers jours d'avril. 

On peut également semer cette race au commencement de mars sur cott  
che  pour en obtenir la floraison la même  année :  on traitera alors les plan'  
de l'a même façon que les Giroflées annuelles, soit qu'on veuille les culti  
en pleine terre, ou bien qu'il s'agisse de les élever en pots.Chez  les plan 
semées de printemps, les rameaux secondaires se développent beauco  
plus que le central, qui souvent n'existe plus. Les jardiniers de Paris so ' 
mettent cette race ä  une culture particulière pour en obtenir de la fie  
bonne ä  couper pour la Notre-Dame d'août  :  ils sèment au printemps ( av  
en planche, et ils laissent  fleurir sur place sans repiquer, se conten  
seulement d'éclaircir un peu les plants. Ils ont alors dés  plantes ä  tige u  
que et allongée qui ne produisent qu'un seul rameau de fleurs, et qui c  
viennent particulièrement ä  la confection des bouquets et aux garnitures 
;vases. 

Cultivée comme plante annuelle, cette race arrive rarement à mûrir 4 
graines, si ce n'est dans des années exceptionnellement favorables, et seul. 
ment si l'on a le soin d'arrêter  la végétationet  d'empêcher  les fleurs tardivil  
de se développer. Les pieds de cette race devront être  espacés d'envirei  
30 ä  40 centimètres. C'est une bonne plante ä  cultiver dans les jardins eI  
coteaux ou au bord de la mer. 

J. —  Giroflée  Quarantaine cocardeau. 

Syn. franç. —Giroflée impériale. 

Bisannuelle et annuelle. —  Plante forte, roide, pyramidale, haute de 30 ä  
40 centimètres, remarquable surtout en ce que le rameau central est très-
fourni, allongé, et dépasse beaucoup Ms rameaux secondaires, qui sont assez 
nombreux, courts, étalés, roides, serrés et parfois ramifiés eux-mi:mes . 
Feuilles grandes, larges, un peu cloquées, nombreuses, rapproehées , et 
disposées de façon ä  permettre de reconnaître cette race à première vue. 

Var. blanche. 
Var. rouge (cette variété a une couleur très-vive). 
Var. violette ou inzpériale  bleue. 



Giroflée QuarantaMe  mmardeau . 

Giroflée empereur perpétuelle . 
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Cette dernière variété  est plus forte, et donne des fleurs plus grandes et 
plus compactes que les deux autres, mais 
la plante est moins ample, moins garnie 
et moins pyramidale. 

Pour obtenir la floraison de cette race 
au printemps, dès la fin de mars et le 
commencement d'avril, il faut semer en 
juin-juillet, et cultiver comme les Giro-
flées  d'hiver ou grosses espèces, en es-
paçant  les pieds d'environ 25 h 30 centi-
mètres . 

En la semant de bonne heure, en 
février  et mars elle fleurit dans la mê,me  
année , mais ;lors  elle n'est plus aussi 
belle, et il n'y a que les rameaux secon-
daires  qui se développent. 

C'est cette race qui est le plus généra-
lement  cultivée en pots par les jardiniers 
de Paris, qui l'apportent en grande quan-
tité  sur les marchés  aux fleurs pendant la 
première saison de printemps, depuis Ia  fin de mars et pendant tout le 
mois d'avril. Ce sont surtout les variétés blanche et rouge qu'ils cultivent 
ainsi ;  la variété violette est moins cultivée, au moins en pots. 

K. —  Giroflée  empereur perpétuelle .. 

—  Plante forte, baute d'environ 30 h 35 centimètres. Feuilles 
moyennes, d'un vert glauque. Rameaux de 
lieurs  nombreux, assez courts, compactes, 
bien  fournis et généralement égaux. C'est 
une belle race hâtive, florifère, ä  grandes 
fleurs, et qui double d'ordinaire dans une 
assez forte proportion. Sa floraison se pro-
longe plus ou moins, suivant la nature du 
terrain, son exposition, et surtout si l'on a le 
soin de supprimer les rameaux défleuris. 
Les pieds devront être espacés d'environ 30 ä  
GO centimètres. 

Les Giroflées empereur, ou au moins quel-
ques-unes  des variétés appartenant  cette 
race, sont parfois désignées sous le nom de 
Giroflées corbeille, ce qui fait sans doute allu-
sion  ä  la disposition de leurs inflorescences. 
Les principales variétég  de. cette race sont :  

Blanche. 
Couleur de chair. 
Rose. 
Carmin. 
Rose pourpre ou rose cuivré. 
Bleu clair. 
Violette. 
Carmin pourpré  f. 

A feuilles de Cheiri, ou Kiris  couleur 
• de eflair  (feuilles lisses). 
A feuilles de Cheiricramoisi, ou Kiris  

écarlate (feuilles lisses). 
Cramoisie ä  grandes fleurs. 
Rouge päle  grand.es  fleurs. 
Bleu clair grandes fleurs. 

• Violette it  grandes fleurs. 



En général, sous le climat de 
sidérée  que comme bisannuelle 

Giroflée d'hiver nu grosse espéce . 
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Culture de la Giroflée  d'hiver grosse espèce  (L); toutefois on ne 
pas ordinaireinent  cette race avant juin. 

L . —  Giroflée d'hiver ou grosse  eopieee  —  C. MUNIS, Lin. 

Syn. lat. —  Matthiola  incana, R . Brown; Hesperis  Violaria , Lamk . 

Syn. franç. —  Giroflée des jardins, G. en arbre, G. de Calabre, G. d'Itar  
G. blanchâtre , G. du Cap, G. de Brompton  de Miller, Tronc de cho  
Matthiole giroflée, N. blanchâtre, Violier. 

Europe mdrid. —  Bisannuelle ,  su ffrutescente , parfois vivace. —  Tige forte, 
ligneuse à la base, haute de 50 ä  60 centimètres et plus. Rameaux secon-
daires  dressés, nombreux, surmontés de grappes de fleurs plus ou moins 
allongées et plus ou moins serrées, mais généralement assez courtes, quoi-
que d'ordinaire plus amples que chez les plantes de la race précédente ( K). 
Ces rameaux secondaires se ramifient eux-mêmes , en sorte que la. floraison 
se prolonge pendant une partie de l'été, surtout lorsqu'on a soin de couper 
les fleurs mesure qu'elles passent. 

Les principales variétés cultivées de cette race sont les suivantes :  

Rouge. 
Rouge sang. 
Cramoisie naine. 
Rose. 

Blanche. 
Violette. 
A feuilles de Cheiri, ou Grecque blan- 

che . 

  

Paris, cette espèce ne peut guère être con-
; cependant, lorsque le terrain est sain et 

lui plaît, qu'elle est abritée au pied d'un 
mur au midi, ou qu'on la cultive en pois 
ou sur les fenêtres, il n'est pas rare de la 
Noir  persister trois années et quelquefois 
plus, surtout dans les départements de 
l'Ouest et du Midi. Sa floraison principale 
a lieu au printemps; elle convient par-
ticulièrement  pour la culture en pots. 

La Giroflée  grosse espèce et ses -variétés 
doivent etre  semées de mai en juin, en 
pépinière au midi. Dès que les jeunes 
plants se sont suffisamment  développés, 
on les repique en planche; trois semaines 
ou un mois après, on les transplante de 
nouyeau  dans une planche préalablement  
préparée, en lignes espacées  de 25 ä  
30 centimètres en tpus  sens; pendant l'été, 
on arrose fréquemment, mais peu à la 
fois, en tenant compte, pour ces opérations, 

des recommandations faites pour les Giroflées annuelles. Dans les mois de 
septembre et octobre, on enleye  les plants; mais comme on ne peut y conser-
ver  la motte et que leurs racines sont alors trop longues pour pouvoir être  
mises en pots telles quelles, on taille ces rabines  (on les habille, comme on 
dit en termes de jardinage), puis on empote les plantes. Les pots sont ensuite 
placés ä  l'ombre ou bien sous châssis ombré, et on les bassine légèrement 
jusqu'à ce que la reprise des plantes soit assurée; on les aère de plus en 
plus, après quoi elles peuvent rester exposées ä  l'air libre. Si les pluies 
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étaient trop abondantes, il faudrait mettre les plantes ä couvert sous châssis, 
en les aérant le plus possible et en les ombrant lorsque le soleil serait trop 
ardent. 

Pendant l'hiver, ces Giroflées seront tenues sous châssis , où  elles se por-
teront  d'autant mieux qu'elles auront souffert un peu de la soif ;  on sait, en 
effet, que, tenues constamment dans un certain état de sécheresse, ces 
Giroflées craignent moins les effets de la gelée. On pourrait encore au 
besoin les hiverner en orangerie, dans un cellier ou dans tout autre local 
aéré, ni trop sombre, ni trop humide. Dans quelques régions où le climat 
est plus tempéré qu'à  Paris, on les conserve très-bien en les plaçant sur des 
tablettes établies contre un mur au levant ou au midi, surmonté d'un cha-
peron  ou d'une petite toiture qui les préserve des effets de la pluie, de la 
neige et du rayonnement céleste :  ce simple abri suffit , le plus souvent ;  
car ce que ces plantes craignent, c'est plutôt  l'humidité et le manque d'air 
que le froid. Au printemps, en avril et dés  que la température le permet, 
on peut les livrer au plein air soit qu'on veuille les conserver en pots, 
soit qu'il s'agisse de les livrer 'à, la pleine terre pour l'ornement des plates-
bandes et des massifs; dans ce cas, les pieds doivent être  espacés d'environ 
40 45 centimètres. 

On rencontre fréquemment la Giroflée grosse espèce cultivée en pots sur 
les fenétres  • elle se propage assez bien de boutures, mais alors les plantes 
sont habituellement moins vigoureuses que les pieds venus de graines. Le 
semis produit une assez forte proportion de plantes ä  fleurs doubles, ordi-
nairement  moitié, parfois jusqu'à  deux tiers. Pour la culture en pots des 
Giroflées , on se trouve bien généralement  de drainer le fond des vases avec 
des tessons ou morceaux de pots cassés, des coquilles d'huîtres, du gra-
vier etc., destinés ä  faciliter l'écoulement du superflu de l'eau des arrose-
men'ts  et l'aération de la terre. 

Cette race parait s'accommoder particulièrement des terres rapportées 
qui renferment des plâtras , des matières salpêtrées , etc. On dit obtenir de 
bons résultats, dans la culture de ces plantes, de l'emploi du sel, ou des 
engrais d'huîtres ou autres coquillages et des plantes marines, et de la 
raque ou engrais de poissons. Ces Giroflées  sont d'ailleurs des plantes pré-
cieuses  pour l'ornement des jardins au bord de la mer, et il n'est pas rare 
de les voir réussir  jusque sur les dunes. 

N. —  Giroflée eocardeau  ou de» fenetres . —  C. FENESTBALIS, Lin. 

Syn. lat. —  Matthiola  fenestralis , R . Brown. 
Syn. franç. —  Fenestrelle , Giroflée chou, Giroflée  cocardeau  rouge ou 

ancien, Giroflée fenestrelle , Matthiole chiffonnée, Violier des fenêtres. 

Crète, indigène. —  Bisannuelle et ligneuse. —  Tige unique ou à peu près, 
haute d'environ 40 50 centimètres  et plus. Feuilles nombreuses, rappro-
chées, larges et vigoureuses, plus ou moins ondulées, chiffonnées ou recro-

- quevillées , obovales  et cotonneuses, drapées, d'un vert intense bleuâtre . 
-  L'inflorescence est disposée en un rameau terminal très-long, unique, 

accompagné parfois, mais rarement, ä  la base, de quelques petits rameaux 
secondaires peu garnis. Fleurs grandes, espacées et très-doubles, d'un beau 
rose carmin pourpré ou cramoisi. Malheureusement le semis ne reproduit 

r  qu'un petit nombre de plantes à fleurs doubles. 

var. eoeardeau  rose prolifère. 

Tige de 50 ä  60 centimètres et plus, unique ou ä  peu près. Feuilles très-
étroites, espacées, peu nombreuses, d'une consistance ferme et un peu 
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roide, plus atténuées en pétiole que dans la précédente , souvent un pet; 
échancrées sur les bords. Rameau , de  fleurs très-long, le plus souvent  
unique, quelquefois accompagne  ä  sa base de petits rameaux secondaires. 
Fleurs très-grandes, d'un rose fendre, produisant leur centre un petit ra-
meau  florifère sans feuilles, et qui porte une ou plusieurs fleurs. 

Cette singulière et belle variété se reproduit franchernent  par la N'Oie  da 
semis; mais elle a le défaut de ne rendre qu'un très-petit nombre de 
plantes ä  fleurs doubles. Les pieds doivent être espacés d'environ 
40 centimètres. 

Même culture et même emploi que pour la Giroflée grosse espèce 
(race L). 

Les fleurs de quelques-unes des variétés de Giroflées précédemment dé-
crites  sont assez sujettes ä  se panacher, sans qu'il soit possible d'en préciser 
la cause :  toutefois cette particularité se remarque surtout dans les terres 
trop légères, comme aussi par suite d'excès d'humidité ou de sécheresse, 
soit qu'on cultive ces plantes en pots ou en pleine terre ;  dans les terres 
franches, saines et un peu fortes, il n'y a plus de panachure, ou il y en 
a bien moins, ce qui porterait ä  croire que cette panachure est un indice de 
souffrance. 

e . Giroflée Jaune. —  C. CHEIR1 , Lin. 

Syn. franç . —  Carafée , Giroflée et Violier des murailles, Jalousie, Muret,  
Rameau en Normandie, Ramoneur, Ravenelle, Savoyarde, Violier jaune. 

Indigène. —  Bisannuelle. --  Tige roide, sous-ligneuse, ramifiée  dès la 
base, haute de 45 ä  60 et même  75 centi-
mètres , ä  ramifications anguleuses dressées. 
Feuilles éparses, ovales-oblongues ou lineab  
res-lancéolées , entières; d'abord pubescentes, 
pui4  devenant glabres. Fleurs nombreuses, 
odorantes, odeur de girolle, réunies au som-
met  des rameaux et formant des grappes 
plus ou moins lâches ou plus ou moins 
serrées, suivant les variétés, et qui s'allon-
gent  beaucoup pendant la floraison; calice 
il  sépales dressés, dépassant rarement les 
onglets des pétales ;  ceux-ci, également au 
nombre de 4, présentent  un limbe étale, 
presque orbiculaire et ondulé sur les bords, 
de couleur jaune plus ou moins fonce; 
6 étamines, dont 2 plus courtes ;  style court 
et conique. Fruit (silique) aplati, muni (le 

Giroflée jaune. 4. nervures, dont 2 saillantes. 

A. —  Variétés à,  fleurs  simples . 
Jaune pur. 
Jaune violette (Alb. Vilmorin , no 3, 1853). 

• Chez cette variété , les fleurs sont d'une couleur qui varie du violet rné  
ou pourpré  au violet lie de vin et parfois.videt  brun. 

Jaune brune, ä  fleurs larges de couleurjaune  mordoré Mitez . 
Jaune brune hätive, même  coloris que la précédente, fleurs très-larges ., 

Cette dernière variété  fleurit parfois dès l'automne et même en hiver, s  
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le temps est doux, lorsqu'on la sème de bonne heure au printerhps, c'est-ä - 
dire , fin mars-avril, en pleine terre ;  ce résultat est même certain, pour 
peu qu'on la cultive en terrain sain et à une exposition chaude et abritée. 

Lorsque l'on cultive ces variétés en mélange,' et qu'on en récolte les 
graines pêle-mêle, on obtient par le semis des coloris assez singuliers :  
jaune presque blanc, jaune clair ou jaune vif strié, nuancé lavé de violet ou de 
jaune brun, de mordoré, etc.; inais  on doit peu employer ce procédé, car au 
bout d'une ou de deux générations, on s'expose ä  n'avoir plus que des plantes 
tout ä  fait insignifiantes ou au moins médiocres. Il arrive aussi, dans certains 
terrains, que les fleurs de ces plantes ont une tendance la panachure ;  on 
observe alors des dessins et des dispositions de couleur assez curieuses. 
Ordinairement les variétés brunes, soit simples, soit doubles, ont leur 
calice également coloré en brun. 

B. —  Var. a lieurs doubles. 

Jaune qui double, de couleur variée. 
Jaune brune double. 

Le semis de ces variétés reproduit une certaine proportion de plantes ä  
fleurs  semi-doubles  ou doubles, mais rarement pleines ;  lorsqu'elles le 
sont, elles ne produisent plus de graines et ne peuvent être  perpétuées que 
par le bouturage. 

lt  existe aussi une variété de Giroflée jaune ä  feuilles panachées (Cheiran-
lhus  variegatus, Hort.), dont les fleurs sont pleines et d'un violet lie de vin 
ou ardoise. Elle ne donne pas de graines, et se multiplie de boutures que 
l'on hiverne ordinairement en pots ou en terrines sous châssis, car elle est 
délicate. C'est une assez jolie plante, ä  feuilles vertes finement bordées de 
blanchâtre, dont on tire un bon parti pour bordures, en la pinçant souvent. 

C. —  Variétés de Giroflées  Jauneti  allemandes, appelées aussi 
Giroflées Jaunes d'Erfurt. 

Les horticulteurs allemands, qui s'adonnent particulièrement à la culture 
des Giroflées, et chez lesquels ces plantes paraissent réussir admirablement, 
mettent chaque année dans le commerce un certain nombre de variétés 
(l' une race particulière  de Giroflée jaune double, classées par noms et cou-
leurs ;  mais les caractères  sur lesquels les variétés de cette race sont fon-
dées  sont tellement peu tranchés, au moins dans nos cultures, qu'il n'est 
guère possible, malgré  la meilleure volonté, d'y trouver plus de quatre ou 
cinq variétés. Il faut dire aussi que de simples différences de ton dans les 
nuances jaune, brune et violette, sont peu faciles ä  saisir, surtout dans ces 
Giroflées, de même que de faibles différences de hauteur dans les tiges ne 
sont pas toujours très-appréciables ;  et c'est le plus souvent sur des caractères 
de ce genre que ces variétés sont fondées. 

Ces Giroflées  jaunes allemandes présentent, au moins chez nous, une tige 
ordinairement simple, assez volumineuse, se dépouillant de seg  feuilles 
dans une grande partie de sa longueur , et  en conservant les cicatrices. Cette 
tige se termine le plus souvent par une grappe unique et compacte de fleurs 
simples, semi-doubles  ou doubles très-grandes, mais généralement chiffän-
nées-frisées , ä  pétales contournés et crispés, et ne s'ouvrant pas très-bien. 
Les feuilles, amples, épaisses et vigoureuses, sont généralement serrées 
(rapprochées) et d'un vert intense. 
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Cette race est délicate sous notre climat et très-sujette ä  fondre en hl 
ou au moment de la floraison, lorsqu'elle est cultivée en pleine terre. On 
peut guère la conserver que mise en pots ä  l'automne et hivernée sous 
chässis , ou bien sur des tablettes abritées contre un min'  au levant on au 
midi :  ce dernier procédé est préférable, les plantes étant ainsi plie  \  pan-
reuses  et moins sujettes ä  prendre le blanc ou ä  se couvrir d'insectes que 
lorsqu'on les cultive sous châssis. 

La difficulté de cultiver fructueusement  cette race sous notre climat, où 
l'on n'a pas l'habitude de l'élever en pots et de l'abriter en hiver, oblige 
faire venir chaque année de nouvelles graines de l'Allemagne.  

Les Giroflées jaunes doivent être  semées de mai en juin, en pépinière ;  
en juillet, on repique les jeunes plants dans une planche nouvellement 
préparée, où  ils doivent rester jusqu'en automne. A cette époque, on les 
met ou en place, en les espaçant d'environ 40 ä  50 centimètres , ou en pépi-
nière  ou bien en pots; on peut encore, si l'on veut, ne les transplanter 
qu'en février-mars. Les premières fleurs apparaissent dès mars-avril et se 
succèdent jusqu'en mai; la variété jaune brune hdtive  fleurit souvent dès 
l'automne, et même pendant l'hiver, lorsqu'elle est abritée, et dans tous 
les cas toujours plus tôt  que les autres au printemps. 

Les variétés doubles de Giroflées jaillies  ne se reproduisent par la voie 
du semis que dans une faible proportion et encore n'obtient-on que bien 
rarement des fleurs réellement doubles e't  pleines. 

Les plantes ä  fleurs tout ä  fait doubles ou pleines ne donnant pas ordinal  
rement  de graines, on doit, pour les conserver, les multiplier de boutures 
faites de préférence après la fllorahon , avec les jeunes rameaux stériles qui 
se développent sur la tige ;  on les éclate et on les plante en pépinière, en 
pleine terre saine, en pots ou en terrines. On réussira mieux si on les abrite 
d'une cloche ä  mi-ombre, ou si on les expose ä  une chaleur douce. 

La Giroflée  Jaune  rameau  d'or ou Bâton -d'or  est une de ces variétés 
ä  fleurs pleines qui ne se propagent qu'au moyen du bouturage. Cette 

variété est déjä  ancienne et devient assez 
rare ;  elle est presque ligneuse et arbores-
cente , très-rustique , peut vivre plusieurs 
années, et forme quelquefois de gros buis-
sons, surtout lorsqu'elle se trouve en 
terrain sain, drainé et abrité . Elle porte 
au sommet de longs rameaux minces, 
dressés et feuillus, -des grappes lâches  de 
fleurs très-grosses, globuleuses et un peu 
chiffonnées, très-pleines, d'un jaune-citron 
orangé, qui durent et se succèdent pen-
dant  très-longtenips . Il existait autrefois 
plusieurs variétés du même genre, niais 
qui tendent ä  disparaître  et qu'on ne ren-
contre  plus que très-rarement . Nous cite-
rons , entre autres d'abord la variété ä  
feuilles panachées de blanc, dont il est ques-
tion  dans la section B, de la page précé-
dente  ;  puis la Savoyarde, ä  fleurs très-
pleines , de couleur violet noirdtre  ou lie 

de vin; la grande brune, la grande pourpre, que l'on doit également multiplier 
de boutures. 

Les Giroflées jaunes sont le principal ornement des. jardins, qu'elles em- 
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baument  au printemps. Tous les terrains leur conviennent, pourvu qu'ils 
aient un peu de consistance et ne soient pas trop humides; elles se plai-
sent  particulièrement au pied des murs, et peuvent servir ä  orner les 
plates-bandes, ä  former des massifs ou ä  border ceux d'arbustes dans 
les grands jardins paysagers. Peu de plantes s'accommodent aussi bien 
qu'elles de la culture des fenêtres des terrasses des balcons, etc., et 
supportent aussi facilement ä  tout 'âge la transplantation. Leurs fleurs, 
coupées, se conservent très-bien et continuent ä  s'épanouir dans l'eau, 
mais elles la font corrompre rapidement :  il faut donc la renouveler sou-
vent. 

Quelques personnes recommandent pour la culture de ces plantes l'em-
ploi  d'engrais salpêtrés  et salins. Ces Giroflées  réussissent d'ailleurs très-bien 
dans les terres rapportées et remplies de plâtras des jardins des villes ;  on 
en obtient également de bons résultats dans les jardins au bord de la mer et 
sur les dunes. Ce sont aussi des plantes ä  recommander tout particulière-
ment pour la décoration des ruines, des vieilles murailles, des décombres 
et des jardins en coteaux ou en pentes ;  nous ne connaissons zuère  que les 
Mufliers, les Valérianes des jardins et les Campanules pyramidales,  qui, 
sous ce rapport, puissent leur être  comparés. 

3. Giroflée  de Delle . —  C. DeinisNus , flort . Par. 

Canaries. —  Vivace, bisannuelle ou annuelle. —  Plante touffue, dépassant 
rarement 30 ä  40  centimètres de hauteur. Feuilles lancéoléeS, obscurément 
dentées. Fleurs plus petites que celles de l'espèce  no 2, également odorantes, 
et d'un violet lilas ou rougedtre  passant- sou-
vent au violet.bleu . 

La Giroflée de Delile  fleurit au printemps, 
comme l'espèce  précédente, dès la fin de 
mars et le commencement d'avril, et sa 
floraison continue pendant une partie de 
l'été ;  elle convient particulièrement ä  l'or-
nement  des plates-bandes, et au moyen du 
pincement on obtient des plantes basses et 
touffues d'un joli effet. 

Les graines, qu'elle donne d'ailleurs rare-
ment, ne reproduisent pas constamment la 
variété, mais le plus souvent des fleurs de 
rouleur jaunâtre, fausse et insignifiante  ;  on 
la multiplie ordinairement de boutures en 
juillet-août , soit en pleine terre légère 
bonne exposition, ou mieux en pots ou 
terrines, sous cloches ou sous châssis . Une fois les boutures reprises, on les 
placera séparément dans de petits pots de IO  ä  12 centimètres , qu'on hiver-
nera  sous châssis  ä  froid ou dans tout autre local bien éclairé et aéré, ä  l'abri 
de la gelée, en les préservant surtout de l'humidité, que cette plante redoute 
par-dessus tout. On ne devra donc les arroser que juste assez pour entrete-
nir  la -vie. On rempotera, si cela est nécessaire, vers le mois de février, et 
l'on plantera en pleine terre en mars, ä  environ 40 ou 50 centimètres de 
distance. La floraison , qui a déjà  commencé à cette époque sous verre, se 
continuera jusqu'au commencement de juin, et même  une partie de l'année, 
si l'on a le soin de couper les parties défleuries . 

Pour la culture en pots, on devra employer une terre légère et substan- 
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tielle  et drainer le fond des vases. Toute terre de jardin saine COIly  .eI' 

ä  sa culture en place. 
Giroflée et Giroflier . —  V. OEILLET DES FLEURISTES. 

Giroflée  glabre, grecque, Kiripl ,  à  feuilles lisses, ii, feuill  
sanies . —  V. GIROF-ÉE  QUARANTAINE ANGLAISE A FEUILLES DE CHEIIW.' 

Giroflée  blanchâtre . '\  
Giroflée de Brampton . a 
Giroflée  de Calabre. , t  

Giroflée des jardins. ..,  ,  
V. bIROFLÉE  D'HIVER OU  GROSSE ESPECE. 

Giroflée  d'Italie. 

Giroflée du Cap. 
1  

Girfenée  en arbre. 1  
Giroflée grosse espèce .  j  

e  
Giroflée  chou. r  
Giroflée  eocardeau  rouge. r , 
Giroflée  cocardeau  ancien. V. GIROFLÉE  COCARDEAU  011  DES FENET  - 

Giroflée  des fenêtres . 

Giroflée fenestrelle . )  
Giroflée  d'été. —  V. GIROFLÉE  ANNUELLE. -,  '  

Giroflée. de nation . —  V. JULIENNE DE MAIION . 

Giroflée de Marshall. —  V. ERYSIMUM  DE MARSHALL. 

Giroflée  de Petrawski . —  V. ERYSIMUM  DE PETROWSKI . 

Giroflée des lllll  railles. —  V. GIROFLÉE  JAUNE. ,  

Giroflée  impériale. —  V. GIROFLÉE QUARANTAINE COCARDEAU . ....  

Giroflée  jaune d'Erfurt . —  V. GIROFLÉE JAUNE ALLEMANDE. 

Giroflée Quarantaine. —  V. GIROFLÉE  ANNUELLE. 

Giroflée  Quarantaine êt  rameau. —V. GIROFLÉE  QUARANTAINE  DEMI-ANGLÄ  

Giroflée  Quarantaine d'Erfurt .  —  V. GIROFLÉE  QUARANTAINE  ANGLAI  ç  

Giroflée  Quarantaine naine. --  V. GIROFLÉE  QUARANTAINE LILLIPUTIEN  

Giroflée  Quarantaine ordinaire. —V. GIROFLÉE QUARANTAINE ANGLAISE  

Giroflée  Quarantaine pyramidale 011 bombée. —  V. GIROFLÉE  QUARg  

TAINE  PYRAMIDALE A RAMEAU COMPACTE. 

Giroselle . —V. GYROSELLE . 

Glaciale . —  V. FICOÏDE  CRISTALLINE. '  

GIadi0111S . —  V. ci-apräs  GLAiEUL. I. 

.  

GLAIEUL  (GLAYEUL). —  GLADIOLUS , TOURN . 

Etyinol . —  Diminutif de Gladius, glaive :  allusion ä  la forme des feui - 

Fam. des !ridées. 
,  

2. Criaient  commun. —  G. comums , Lin. :  '''  
.  

Syn. franç. —  Victoriale  ronde. ‘  ,,,  

Indigène. —  Vivace , bulbeux. —  Bulbe solide, petit, aplati ou obloN  
entouré d'un tissu ou d'une tunique fauve ä  mailles étroites. Tige éle  
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de 30 ä 40  et jusqu'à. 50 centimètres, munie de feuilles distiques, chevau -
. chantes, linéaires-lancéolées aiguës  ,  

ä  nervures saillantes. Fleurs placées à. 
Faisselle  de bractées et groupées au 
nombre de 5 ä  12, en épi qui affecte 
une disposition unilatérale ,  d'abord 
serré, puis allongé, flexueux  ;  périanthe 
ä  G divisions irrégulières, ovales - lan-
céolées, longues de 3 ä  4. centimètres, 
formant presque deux lèvres, d'un rose 
tendre ou violacé, ou rouge pourpré clair, 
plus päle  en dedans; la division supé -• 
rieure  est très-développée ;  les deux 
segments placés aux côtés  de la partie 
médiane de la lèvre inférieure sont 
marqués au milieu d'une tache blan-
châtre  bordée d'une ligne pourpre ;  
3 étamines; stigmates étroits, s'élar-
gissant  en un limbe obové  et papilleux 
aux bords. Capsule obovée,  trigone, 
ä  angles relevés  en carène. 

Cette espèce  a produit, soit spontanément, soit par semis, les deux prin-
cipales  variétés suivantes :  

Var. ä  fleurs blanches. 
-  

Var. ä  fleurs roses. 
.  

Ces deux variétés, dont les caractères sont suffisamment indiqués par 
leurs noms, n'offrent pas grand intérêt  et sont inférieures au type sous le 
rapport de la vaer  ornementale. 

Le Glaïeul commun est très-rustique et vient ä  peu près en tous terrains 
sains, même sur les coteaux, dans les sols calcaires et dans les jardins au 

.  bord de la mer. On doit le planter de préférence ä  l'automne (octobre 
•'ä  décembre au plus tard). Sa floraison a lieu en mai-juin. 
A De tous les Glaïeuls cultivés, c'est celui qui a les fleurs les plus petites ; 

, i1  n'en est pas moins convenable pour l'ornement des jardins, où  l'on devra 
'  le cultiver en touffes, qu'il forme d'ailleurs rapidement, surtout quand on le 
.  laisse quelques années en place sans le relever. Ses fleurs coupées convien-
- sent  aussi pour vases et bouquets. Il n'est pas indispensable de le relever 
.  tous les ans; il vaudra même  mieux ne le replanter que tous les trois ou 

quatre ans, en espaçant les bulbes de 10 ä  15 centimètres en tous sens, et 
';-  en les recouvrant d'une même épaisseur de terre. Il produit une très-grande 

quantité de caïeux. 

, IL Glaieul  de Constantinople. —  G. Bru/nie:us , Mill . .  
Syn. lat. —  Gladiolus  grandiflorus , Hort. Par. 

.... Syn. franç. —  Glaïeul de Byzance, G. d'Orient. I Orient . —  Vivace, bulbeux.— Bulbe ,moyen , globuleux, déprimé, k  tuni-
ue  d'un fauve brunâtre , ä  mailles fines et presque lisses. Plante ayant 
aucoup  d'analogie avec le Glaïeul commun, mais environ une fois plus 
ande  dans toutes ses parties. Fleurs plus nombreuses, d'un violet rougedtre  
rouge violacé purpurin, plus vif que chez le précédent, s'épanouissant en 
i-juin. —  Culture du n° 1; planter ä  l'automne, h 15 ou 20 centimètres 
distance et de profondeur .• 
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3. Glaïeul  de Colline . —  G. Colman, Sweet. 

Variété hybride, ä  fleur assez grande, d'un coloris violet gris de lin, 11. 
de laque carminée et Maculé de jaunes' 
les divisions. —  Culture du no 4, do 
cette variété a le tempérament. El 
fleurit en juin-juillet.  ,  

Cette variété que l'on trouve subs  ''  
tuée presque partout, et ä  tort,  '  
Glaïeul cardinal, a le grand avanta  
d'étre  d'une culture facile, de fleu  
régulièrement et abondamment, et 
précéder dans leS  jardins les variété 
de Glaïeuls  Gandavensis  et hybridee  
Les oignons de cette variété, comme 
eant  ä. végéter dès la fin de l'été, doive' 
être plantés à l'automne et garantis 
froid, auquel ils sont assez sensible 
au moyen d'un lit de feuilles, de paill  
de fumier, de fougère, de mousse, d 
bourre de poils, etc. On peut en faire 
d'assez jolies potées plantées d'automne  

et hivernées sous châssis ou sur les tablettes de l'orangerie, près du jour. 

4. Glaïeul  cardinal . —  G. CARDINALIS, Curt., Bot. Mag . 
.  

Cap. —  Vivace, bulbeux. —  Bulbe petit, aplati parfois globuleux ou: 
oblong; tunique fauve roussâtre, ä  mailles allongées, presque parallides . 
Tige atteignant environ 90 centimètres, recouverte, ainsi que les feuilles,; 

d'une poussière glaucescente .  Feuilles . 1 
ensiformes , un peu épaisses sur les bords 
plus courtes que la tige. Fleurs au nombre' 
de 5 ä  10, grandes, disposées en épi uniW. 
téral  un peu lâche, parfois rameux ä  sa base,. 
d'un rouge écarlate  brillant, marquées d'une  
tache blanche d'abord ovale et se prolongeant 
en ligne  sur les trois divisions inférieures. 

Cette espèce est une des plus belles que' 
l'on connaisse, mais elle est délicate et ne 
supporte pas la pleine terre ;  nous ne Fau-•:.  
rions pas comprise dans cet ouvrage si elle.4  
n'avait aidé ä  la production d'hybrides ou 
de variétés plus rustiques. Le Glaïeul car-
dinal  est d'une végétation très-hâtive :  dès --_.  
l'attomne , les bulbes commencent äpous- :.?`f  
ser  et demandent ä  être  plantés, car ils 4,9  

Glaïeul cardinal . ne pourraient plus être conservés  sur les 71  
tablettes. On doit donc  les planter en ,',  

septembre-octobre en pots bien drainés, en terre de bruyère légère, ',  
pure, ou en terre franche sableuse, météo  de vieux terreau de feuilles 
ou de fumier de vache réduit en terreau, ä  raison de .3 ou 4 oignons par 
pots de 12 ou mieux de 16 centimètres de diamètre, et les tenir dès lors ;  
en serre, en bâche ou sous châssis. Il n'est pas nécessaire  de les chaufferg  
l'essentiel sera d'éviter l'excès d'humidité et les atteintes du froid qui leur 
seraient nuisibles. La floraison  aura lieu du 15 juin au 15 juillet, parfois j  
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plus tardivement et seulement en septembre-octobre; elle sera plus belle si 
pn  la laisse s'effectuer ä l'abri. Dès que les fleurs seront passées, on dimi-
nuera  peu ä  peu les arrosements  et on les supprimera ä  la maturité ;  si les 
pignons sont en pots, on les conservera au sec dans leur motte jusqu'au 
Moment de les replanter, ou bien on les lèvera, s'ils ont été mis au prin-
'temps  en pleine terre, et on les conservera sur des tablettes. 

Les bulbes du Glaïeul cardinal type ne fleurissent qu'une seule fois ;  mais --;  .  rj1  n'en est pas de même  chez certains des hybrides qui en sont issus. Les 
Jaulbilles  ou caïeux fleurissent  la deuxième année, excepté ceux qui n'ont 
tia,s  développé de feuilles la premiére  année de formation et qui ne fleuris-
>nt alors que la troisième année. Les caïeux doivent être cultivés comme 
al a été dit plus haut pour les gros oignons. [  

Le semis est peu usité et doit se faire ä  l'automne, en pots ou en terrines 
ténus ä  l'abri, et les jeunes bulbes seront traités identiquement  comme les 
..aïeux. La floraison  a lieu ordinairement la tröisième  ou la quatrième 

puée. 
. 5. Glairera  rameux. —  G. RAMOSUS , Schneevogt . 

Bulbe aplati, ä  chair jaune, ä  tunique fauve brunâtre, ä  libres  lâches, 
inces  et parallèles , formant un réseau très-allongé. Ce Glaïeul, issu, sui-

cvant  les uns, du Gladiolus  floribundus, suivant les autres, du croisement des 
ladiolus  cardinalis  et floribundus , eSt  

Une  superbe variété  qui se distingue 
des autres par sa tige ordinairement 
grêle, flexueuse, parfois genouillée ;  par 

'  es épis, qui, au lieu d'être  droits, sont 
le plus souvent arqués, un peu cou-
hés , et fréquemment ramifiés. Il en 
ffère  aussi par ses fleurs, qui sont 
andes, belles et disposées sur deux 
ngs ; mais, 'par suite de la courbure 
l'épi, elles se redressent et affectent 
e  disposition unilatérale. —  La flo- 
ison  a lieu en juillet-août . 

.  

,  Ce Glaïeul a concouru ä  la création 
O'un  grand nombre d'hybrides généra-
eJement  très-beaux. Beaucoup sont défi-
[42  lets  et demandent la culture du Glaïeul 
, aardinal  ;  toutefois la plupart des va-
Jétés  de Gladiolus  ramosus  qu'on trouve 
ectuellement  dans le commerce sont 
_assez rustiques et peuvent être  plantées dès le mois de mars, ä. 20 ou 25 cen-

,ilimètres , en pleine terre saine ;  il suffira, pour les garantir du froid, auquel il  
z-elles  sont sensibles, de recouvrir la terre d'une couche de feuilles sèches 
eu de litière qu'on enlèvera dès que les gelées printanières  seront passées; 
'  part cela, leur culture est la même  que celle des Gladiolus  Gandavensis  

t  hybrides (voy. le no 8). 
Les Gladiolus  ramosv.s  ne produisent généralement que fort peu de bul-

'lles , ce qui est un obstacle ä  leur multiplication en grand et une des causes 
ui tendent ä  faire délaisser leur culture. 

'  On pourrait faire d'assez jolies potées de ces Glaïeuls en les plantant ä  
'automne dans des pots plutôt  petits que grands, dont on drainerait le 
nd  et qu'on hivernerait ä  l'abri du froid, soit sous châssis, sous bâche 

en orangerie prés des jours. 
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O. Glaïeul florifère  ou lloribond . —  G. nonuninnus , hoev . 

Syn. lat. —  Gladiolus  blandus , Ail., G. grandiflorus , Andr . 

Cap. —  Vivace, bulbeux. —  Bulbe aplati, assez large. Tige élevée d'en-
viron  I mètre  et plus, forte, droite. Fleurs grandes, nombreuses, mélan-
gées  de pourpre et de blanc, disposées sur deux rangs, en épis longs de 
30 ä  40  centimètres et plus, se ramifiant quelquefois. Périanthe cylindrique 
ä. la base ;  limbe ouvert, ä  divisions presque égales pour la longueur, mais 
les supérieures sont plus larges. —  La floraison  a lieu de juillet en août 
septembre. .,  .  

Cette espèce et ses variétés  et hybrides doivent être cultivées  exact 
comme les suivantes; toutefois, comme elles sont un peu plus dé '  
elles réussissent moins bien en terre forte, et l'on devra les planter de 
férence  en terre douce et légère, ä  environ 20 à  25 centimètres. La c  
gaie de leurs fleurs les fait rechercher par les jardiniers qui font le •  
merce  des fleurs coupées pour les marchés.  1 

Le Gladiolus  tloribundus  produit fort peu de bulbilles ou caïeux, en s  
qu'on le multiplie le plus souvent par la voie du semis; c'est pour ce 
raison qu'on ne trouve guère ä  acheter de cette espèce que des oignons .  
mélange ä  fleurs de couleurs variables, blanc carné, blanc lilacé, rose etpo  
pre  vzolacé . Le semis s'effectue, soit aussitôt  les graines mûres, en te 
sableuse sous châssis ä  froid, ou en pots tenus sous châssis, soit au pr.  
temps, dès février, sous châssis, ou mieux en mars-avril et jusqu'en in 
en planche. La première année on laisse ces semis passer l'hiver Mo:,  
moyennant une couverture de ieuilles , de paille ou un panneau. La ger  
nation n'est ordinairement que partielle cette année-lä ; mais elle est co  
piète  la seconde année. Les jeunes bulbes sont arrachés ä  l'automne ap  
leur maturité, et mis ä  l'abri de la gelée, pour être replantés au printern  
(mars-avril) et traites  comme les bulbes adultes. Leur floraison arrive  habi-
tuellement  vers la troisième ou la quatrième année au plus tard. . V. Glaïeul perroquet. —  G. PSITTACINUS, Hook . 

Syn. lat. —  Gladiolus  Natalensis, Reinw ., Sweet. 

Port-Natal. —  Vivace. —  Bulbe volumineux, aplati, ä  chair rougeâtre, :1 
tunique mince ,  d'un fauve rougeâtre ,  
ä  fibres longitudinales serrées , paralli.le . 
Tige s'élevant ä  plus de I mètre, munie 
de feuilles distiques en forme de glaive 1 
terminée par u'n  bel épi de fleurs grand 
ä  divisions supérieures voûtées  en casq  
les inférieures arquées en dessous. 
fleurs sont d'un rouge terne sablé et po"  .  
tillé de jaune verddtre  ou de jaune monta;  
les divisions de la lèvre inférieure so 
fortement lavées de jaune verclatre  ä  l'int  ,  
rieur.— La floraison a lieu depuis le m  
d'aoûtjusqu'en  automne. Cette espèce e  
une de celles qui ont le plus contrit, 
par le croisement, ä  la création des '  
riétés  dites Gandavensis  et hybrides.  ,  

Même culture que pour le suivant. .  
Bien que cette espèce tende ä  être d 

Glateul  perroquet.] laissée pour les variétés de la section  d '  
Gandavensis, sa culture n'en mérite pe  

moins d'être continuée; on peut en faire aussi d'assez jolies potées. .  
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S. Glaïeul de Gaud  et hybrides• — G. GANDAVENSIS, Hort. 
et var. HYBRID/E . 

(AM. VihnOrin, PLANTES BULBEUSES, D.° 6, 1864 .) 

Bulbe plein, de forme et de dimension variable suivant les variétés, mais 
ordinairement large et fortement déprimé, quelquefois assez épais, ä  chair 
d'un jaune un peu rougeätre . Cette race, issue du Glaïeul perroquet et obte-
nue, dit-on, par M. Bidinghaits, habile horticulteur belge, a été mise dans 
le commerce par M. Van Houtte , qui en est le 
premier propagateur. Elle est très-vigoureuse, 
ä  tige s'élevant de 1 mètre ä  11,1,50 ; son épi est 
très-long. Les fleurs, très-grandes, inodores et 
généralement assez ouvertes, sont, chez le type, 
d'une belle couleur vermillon brillant, macu-
lées  de jaune et rayées amarante sur les divisions 
inférieures. Il n'est pas rare, lorsqu'on a des 
bulbes forts, de les voir produire plusieurs tiges 
florales. —  La floraison a lieu, suivant les va-
riétés  et surtout suivant le climat, le terrain et 
la culture, de juillet-août  en septembre-octobre. 

Les Gladiolus  psittacinus,Gadavensis, et surto ut 
les nombreux hybrides de ce dernier, sont les 
plus vigoureux, les moins difficiles  sur la na-
ture  du terrain et ceux qui s'accommodent le 
tuievx  de la culture générale des jardins :  aussi 
les amateurs et les semeurs se sont-ils plus Glaietil  de Gand. 
particulièrement attachés  ä  cette section, et, 
par suite de fécondations artificielles et de choix intelligents de porte-gral-
nes, ont-ils obtenu- en ce genre des plantes vraiment  admirables. 

Les nuances rouge écarlate , vermillon, carmin, rose et rose violacé, sont 
les plus fréquentes ;  les teintes violette, jaune, fond blanc et blanche sont 

. moins  communes ;  cependant on en possède déjà  dans ces coloris un cer-
tain  nombre de variétés remarquables ;  il en existe aussi de panachées, 
flammées, maculées, bariolées  ou sablées de nuances diverses et vraiment 
belles et curieuses ;  enfin quelques variétés ont des tiges courtes et sont 
dites naines. 

Les soins des amateurs tendent aujourd'hui ä  obtenir de nouvelles variétés 
d'un beau port, ä  fleurs grandes, très-ouvertes, ä  divisions aussi larges, 
aussi arrondies e(  aussi régulières que possible, ayant des eoloris  francs, 
et dans la même  fleur des nuances bien tranchées . On conserve néanmoins 
dans les collections les bonnes plantes anciennes, ou bien dans les nou-
velles  celles qui se distinguent par un coloris exceptionnel ou qui sont 
remarquables ä  quelque titre: 

Le nombre des variétés  de Glaïeuls déjà cultivées est très-considérable , 
et il tend ä  s'accroître continuellement par suite de l'extrême  variabilité de 
cette plante, qui est loin d'avoir dit s.on  dernier mot. Il en résulte que la 
composition des collections est fort''pkti  stable et qu'elle se modifie con-
stamment  en raison des nombreux semis qui se font de tous côtés . Chaque 
année de nouvelles variétés viennent s'ajouter aux anciennes ou prendre 
leur place, en sorte que nous avons cru devoir nous abstenir de citer celles 
qui sont actuellement recommandées ;  il eût  été d'ailleurs fort difficile, 
dans ces circonstances, de faire un choix :  aussi croyons-nous devoir enga-
ger  les amateurs ä  consulter les catalogues spéciaux publiés chaque année, 
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et sur lesquels ils trouveront la nomenclature des nouveautés recomman11- 
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dables  et des variétés anciennes encore existantes dans le commerce. 
La culture de ces Glaïeuls est des plus simples. Ils réussissent h peu près 

dans tous les terrains, pourvu qu'ils ne soient ni trop compactes, ni trop 
froids, ni trop humides. Le terrain aura dit avant la plantation, être préparé 
et ameubli par des labours fréquents, et il importera qu'il ait été  funié  
longtemps ä  l'avance; dans ce cas, le fumier de vache devra être préféré ä  
celui de cheval, h moins que ce dernier ne soitvieux  et très-réduit, ou que 
l'on ait fait une année de culture potagère  sur ce terrain, s'il a été engraissé 

avec du fumier neuf; on s'abstiendra d'en- 
grais  secs, chauds et pulvérulents, tels que 
colombine, guano, poudrette , etc. T,a  plan- 
tation  se fait ordinairement de mars en 
avril ;  et si l'on veut se procurer une suc- 
cession presque non interrompue de fleurs 
depuis juillet jusqu'en octobre, on peut 
faire deux autres plantations :  l'une dans 
la première quinzaine de mai et l'autre ä  
la fin du même mois en conservant pour 
cette dernière les bulbes  les_ plus gros, ou 
ceux qui paraitront  les plus lents ä  pousser 
sur les tablettes. On les plante ä  une dis- 
tance variable (20 ä  25 centimètres), plus 
ou moins, suivant la grosseur des bulbes 
dont on dispose, et on les enterre de 6 ä  
7 centimètres, 10  au plus, toute couver- 
ture  comprise, puis on étend sur le sol un 
bon paillis de fumier gras court et con-

sommé, pour empêcher  le desséchement  et le tassement du so'l , et l'entretenir 
en bon état de propreté. 

En été, et lorsque le temps est sec, on arrose fréquemment. La végéta-
tion  de ces Glaïeuls n'est arrêtée  que par les pluies froides ou l'abaissement 
de température qui surviennent habituellement en octobre, et, pour peu 
que l'automne soit sec et chaud, il n'est pas rare de voir des fleurs jus-
qu'aux gelées. Après que les fleurs sont passées, et si l'on ne tient pas ä  
conserver les graines, _on coupe ou l'on casse les tiges sans toucher aux 
feuilles qu'il est essentiel de conserver. La couleur jaunissante des feuilles 
est l'indice que les oignons peuvent être arrachés. C'est d'ordinaire en octo-
bre  qu'on procède ä  l'arrachage, et de préférence par un jour clair ;  on 
laisse les bulbes se ressuyer  h l'air, et on les rentre en lieu sec  et ä  l'abri 
de la gelée jusqu'au moment de la plantation W. Les bulbes qui n'ont pas  ,  
fleuri peuvent être laissés un peu plus longtemps en terre, ils y gagnent en 
grosseur, et l'on pourra au besoin les abriter des premières gelées a-vec  du 
paillis ou en les buttant avec de la terre. 

La plupart des variétés de Gladiolus  Gandavensis  donnent des bulbilles et 
des caïeux en assez grande quantité ;  cependant il en est quelques-unes qui 
en sont très-avares , et d'autres qui n'en produisent même pas, et qui sont 
pour cette raison d'une multiplication lente ou très-difficile. Les bulbilles 
sont  des sortes de petits bulbes, ou grenaille, ordinairement arrondis, 

Z1) Quelques  personnes ont l'habitude d'arraeher  les bulbes avant complète  maturité ;  elles disent 
obtenir des bulbes mieug  faits, plue sains et conservant bien leurs tuniques ;  quelque temps avant 
l'arrachage, elles coupent  ras de terre les tiges et les feuilles pour arrêter  la végétation. Mais nous 
pehsons  que ce procédé ' ne peut être recommandé dans la majorité des cas, et qu'il est plutôt  nui-
sible  go'llnIe . 
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variant de la grosseur d'un pois à  celle d'une petite noisette, qui se forment 
autour des bulbes adultes, sans produire de feuilles l'année de leur forma-
tion . Ces bulbilles (ce qui est un fait très-singulier) ne craignent pas le froid 
de nos hivers, et peuvent au besoin rester l'hiver dehors, même  hors de 
terre, sans en souffrir ;  c'est pourquoi quelques horticulteurs spécialistes 
les sèment dès l'automne, en pépinière en planche, en terrain léger et très-
sain, soit à  la vole, soit en rayons comme s'il s'agissait de Pois. Quelques 
autres personnes conservent ces bu'lbilles  (hors de terre et dans un endroit 
sec et sain) pendant une année sans les replanter; elles les laissent ainsi 
reposer jusqu'au second printemps ou seulement jusqu'à  l'automne qui 
suit l'arrachage, et elles prétendent obtenir de cette méthode de très-bons 
résultats. Mais dès que ces bulbilles ont deux années de -végétation et qu'ils 
ont grossi, ils deviennent sensibles au froid et gèlent à 2 -ou 3 degrés centi-
grades  au-dessous de zero . lorsqu'on ne plante (ou sème) ces bulbilles 
qu'au printemps, ils ne poussent la première année que dans une propor-
tion  d'un tiers, et le reste pousse seulement l'année suivante. Il arrive par-
fois que des bulttes  adultes de ces Glaïeuls sont oubliés à 'l'arrachage et 
enterrés par les labours d'automne ä  20 et 25 centhnètres  ;  à  cette profon-
deur  ils ne gèlent pas ordinairement, et repoussent avec vigueur au prin-
temps  ;  mais le plus souvent ils ne donnent que des feuilles sans fleurir, ou 
pourrissent en pleine végétation  dès le bas de la tige. Le mieux sera donc 

.  (le  les relever chaque année à  l'autranne , et de les replanter chaque prin-
temps, en ne les enfonçant pas au delä  de 7 ä  10 centimètres  si le terrain 
eQl  bien sain et léger, et de 6 ä  7 centimètres s'il est fort. La plantation du 
printemps est donc la plus généralement pratiquée aussi bien pour les bul-
bes  adultes que pour les caïeux et les bulbilles; ces deux derniers doiven  t  
are pla.ntés  en pépinière en planche et en lignes plus ou moins rapprochées; 
suivant leur grosseur. Ils sont traités pour le reste comme les bulbes adul-
tes , et leur floraison commence ordinairement la deuxième ou la troisième 
année, ou seulement la troisième ou la quatrième pour ceux qui n'avaient 
point développé de feuilles la première année de plantation.  .  
.  Les Gladiolus  Gandavensis  se multiplient si faciletnent  de bulbilles, que le 
semis n'est guère  pratiqué que lorsqu'on cherche ä  obtenir des variétés  
nouvelles, ou que l'on ne tient pas ä  la couleur, et que l'on veut avoir une 

.  grande quantité d'oignons à planter; dans ce cas on sème au -printemps 
(avril), ou bien comme il a été dit pour le no 6, soit en terrines ou même en 
pleine terre, et les plants sont traités de la même façon que les caïeux ou 
-bulbilles. Il arrive parfois qu'une variété de Glaïeul de semis est caractéri-
sée  dès la première  floraison, et que l'on peut juger de ce qu'elle deviendra 
par la suite; d'autres fois, au contraire, la forme et le coloris des fleurs 
varient et ne se fixent qu'au bout de deux ou trois années dc  culture. 
'  Le Gladiolus  Gandavensis  et ses hybrides sont des plantes précieuses pour 
'  'ornementation desjardins . Leur port est un peu roide, mais ils en dédom-
, agent par la beauté et la durée de leurs fleurs . On en fait des corbeilles 
charmantes et d'un très-bel effet, surtout sur les pelouses • ils servent à dissi- 

13  
muter  agréablement les tiges dénudées de certains arb'ustes  ;  associés ou 
mélangés à des plantes plus basses et plus touffues on peut en former de 
très-jolis groupes; ils conviennent en outre particu'lièrement  pour la déco-
ration des plates-bandes et la formation des massifs (1).  ,I. 

Cultivés en pots, ils réussissent très-bien et végètent parfaitement dans 

(1) Nous ne saurions trop recommander  la culture des Glaïeuls aux  personnes qui aiment ä  faire 
de belles décorations d'appartements. On peut, it  cet effet, planter dans les plates-bandes de la 
1-1.serve  nu  da potager une provision de Glaieuls  destinés  étre  coupés  pour les garnitures, sans 
qu'ou  ait besoin d'en dégarnir  le jardin d'ornement. 
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les appartements; on met plusieurs bulbes dans le même pot, et, en les 
plantant de bonne heure, on peut en hâter la floraison, soit qu'on les laisse 
dans un appartement, soit qu'on les soumette ä la culture forcée, ä laquelle 
ils se prêtent assez volontiers. Enfin ils réussissent volontiers dans les parties 
abritées des jardins au bord de la nier etjusque  sur les dunes. 

Il n'est peut-être aucune plante qui soit aussi précieuse que les Glaïeuls 
pour la décoration des appartements, et qui soit d'un arrangement aussi 
facile dans les vases. Leurs rameaux coupés fleurissent très-bien dans l'eau, 
les boutons un peu développés s'y épanouissent successivement, et prolon-
gent  ainsi la durée de la floraison. On en rehaussera la beauté en leur 
associant des branchages légers, tels que ceux de Tamarix, des tiges d'As-
perge , des tiges de Balisiers, des feuilles de petits Roseaux, ou d'autres 
feuillages, tels que ceux de certaines grandes Graminées , parmi lesquelles 
nous citerons les Maïs, les Sorghos, les Cinix , le Panis  herbe de Guinée, les 
Millets, etc., puis des branches feuillées de Lilas, de Spirées de Lindley, 
prunifolia, et de divers autres arbres. 

Nous sommes redevables de la plupart des renseignements contenus dans  
cet article sur la culture des Glaïeuls ä  l'obligeance de M. Souchet, l'habile 
jardinier en chef du palais de Fontainebleau, qui s'occupe depuis longtemps, 
'et avec tant de succès, de la culture de ce genre de plantes, et ä  qui l'on 
doit la plus grande partie des belles variétés actuellement dans le commerce, 
notamment toutes ces magnifiques variétés ä  grandes fleurs trè.s-ouverte ,,, 
que l'on désigne parfois, pour cette raison, sous les noms de Glaïeuls liliiflo-
res  ou de Glaïeuls amaryllidiflores , ä  cause de l'ampleur de leurs fleurs, qui 
les a fait comparer ä  celles de certains Lis et Amaryllis. 

Nous devons également des remerciments  ä  M. Truffaut fils, de Versaill  
et  M. Malet, du Plessis-Piquet , qui ont bien voulu nous prêter le concoil  
de leur expérience pour la rédaction de quelques parties de cet article. 

GlaIeul_bleu . — V. IRIS GERMANIQUE. 

Glaïeul de Byzance . —  V. GLAÏEUL  DE CONSTANTINOPLE. 

Glaïeul des marais. —  V. IRIS FAUX ACORE. 

Glaïeul jaune. —  V. IRIS FAUX ACORE. 

Glaïeul puant . —  V. IRIS FETIDE . 

GLAUCIE . GLAUCIUM , TOURN . 

—  De Glaucus, nom d'une divinité maritime, et allusion ä  la 
leur vert de mer ou glauque de la plante. 

Fam. des Papavdracées. 

Glauele  jaune. —  G. LUTEUM, Scop . 

Syn. lat. —  Glaucium  flavum , Crantz  ;  Chelidonium  glaucum, Lin. 
Syn. franç. —  Pavot cornu, P. maritime. 

Indigène. —  Annuelle et souvent vivace. —Plante d'un aspect blanchâtre, ä  
racines profondes pivotantes, noirâtres et rameuses. Tige courte, dure ou 
un peu sous-ligneuse ä  la hase, ä  ramifications  inclinées pnis  dressées, 
glabres et rameuses, hautes de 40 ä  60 centimètres. Feuilles très-glatiques , 
glabres ou très-poilues, les radicales et caulinaires  inférieures pétiolées, 
lyrées-pennatifides , ä  limbe irrégulièrement  denté; les caulinaires  supérieures - 
embrassantes, presque pinnées, ou grossièrement et profondément dentées. ;  
Fleurs assez grandes, solitaires ä  l'extrémité  de pédoncules courts, glabres 



GODE 465 

et renflés, tantôt  d'un jaune doré (Glaucium  luteum ), tantôt  d'un jaunerou-
gedtre  ou d'un rouge brigue clair et fauve ( G.  fulvum , Lois). Calice à 2 sépales 
caducs; porolle  ä  4 pétales, très-éphé-
mères  ;  étamines nombreuses ;  styles 
ä  stigmate capité. Fruit  capsulaire, en 
forme de silique, très-long, arqué, 

*te Pavot cornu et sa variété fauve sont 
assez remarquables, aussi bien par la 
forme et la teinte glauque de leur feuil-
lage  que par la grandeur de leurs fleurs, 
qui se succèdent de mai-juin en août  
et quelquefois jusqu'en automne. Ces 
plantes, d'un port pittoresque et assez 
ornemental, prospèrent  indistinctement 
dans les sols sablonneux ou calcaires; 
ou les rencontre ordinairement ä  l'état 
sauvage sur les dunes tout au bord 
dc  la mer, ce qui indique qu'on pourra 
les employer avantageusement dans les 
jardins créés dans ces conditions de sol 
et de localité. On pourra égalenient  les 
utiliser pour orner les talus ou autres lieux accidentés des jardins paysagers 
et pittoresques. Les graines, que ces plantes donnent abondamment, devront 
_être semées  de juillet-août  en septembre, ou de mars eu. mai, soit en place, 
ce qui est préférable, soit en pots ;  dans ce dernie,r  cas, le plant, qui sup-
porte  difficilement  la transplantation, surtout faite à racine nue, sera mis en 
place  sans défaire ni la motte ni la potée, au printemps suivant ;  la floraison 
aura lieu alors dans le courant de la même année. 

Les fleurs de ee  Pavot ne durent guère  qu'une partie de lajournée ; mais il 
n  reparaît une certaine quantité chaque jour et pendant assez longtemps. 

Glebioniii  eoronaria . —  V. CHRYSANTHÈME DES JARDINS. 
Glechoma  hederacea  feuilles panachées . —  V. LIERRE TERRESTRE • 

Globe du soleil. —  V. ESCHSCHOLTZIE  DE CALIFORNIE. 
Glomeraria  bicolor . —  V. AMARANTE BICOLORE var. VERTE et JAUNE. 
Glyce  mardi:na . —  V. ALYSSE  ODORANT. 
Glycine —  V. AFIOS  TUBÉREUX . 
Gnaphale, Gnaphallum. —V. ANTENNAIRE , CHRYSOCEPHALE  et ImmoriTELLE . 

Gobe -mouches.  —  V. APOCYN, ARUM  (Gouet), LYCHNIS, SILÈNE . 

GODÉTIE . —  GODETIA , SPACH . 
Étymol . —  Dédié ä  Ch. Godet, botaniste de Neuchâtel. 

Fam. des Onagrariées. 

1. Godétle  rubiconde. —  G. RUBICUNDA,  Spach  (Lindl.). 
(Alb. Vilmorin , n° 3, 1853.) 

'Syn . lat. —  Godetia  Willdenowiana  Spach ; 0Enothera  pueurea , Curt. 
Syn. franç. —  Énothère  pourpre. 

.  Californie. —  Annuelle. —  Plante mollement pubescente, rameuse dès la 
lase , ä  ramifications étalées, dressées, effilées, s'élevant de 50 70 en*  



Godétie  rubiconde. 

466 GODE 

mètres. Feuilles alterne , lancéolées-aiguês , dentelées, d'un vert eh&  .  

Fleurs axillaires, grandes, en coupe, 
disposées en épis  feuillés  longs de 15 ä  
25 centimètres et plus ;  pédoncules longs 
de 1 ä  2 centimètres , surmontés d'un 
ovaire cylindrique, obscurément tétra-
gone , sur le sommet duquel est 
un , calice  ä  4 divisions lancéolées-aiguits  
souvent cohérentes et réfléchies; coi olle  
ä  4 pétales insérés sur le tube du cä-
lice ,  brièvement onguiculés, ä  
obovale  ;  ces pétales sont longs de 
de 35 millimètres sur 25 de large, d'un 
rouge vz'neux , marqués d'une tache cnr-
min  pourpré ä  l'onglet; 8 étamines éga-
lement  pourpres entourent un style 
grêle, terminé par stigmates linéaires 
jaundtres  et roulés en dehors. 

Cette plante est loin d'être aussi  con-
nue et cultivée qu'elle le mérite, soit 
pour la pleine terre, soit ä  pleines poleuA . 

Var. éclatante. —  G. RUHICUNDA. SPLENDENS, Hort. Vilrnor . 

(Alb. Vilmorin , no 19, 1869.) 

Cette variété se distingibe  de l'espèce en ce que les taches pourpres qui 
gcupent  la base et le milieu de chaque pétale sont plus larges et (1 une 
ouleur  carmin pourpré plus &lutante . 

Var. de Sehanaln  ou fteuro  carnées . —  G. RUBICUND  ■  
var. SCHAMINI , Hort. 

(Alb. Vilmorin , no 10, 1860.) 

Cette variété diffère de l'espèce par ses rameaux plus grêles et par bus  
fleurs ä  pétales d'un blanc carné crémeux, maculés de pourpre ä  l'onglet. 

Le Godetia  rubicunda  et ses variétés forment des touffes qui n'ont pas 
moins de 35 ä  40 centimètres de diamètre  et qui se couvrent de fleurs très-
élégantes . On p,eut  les employer avec avantage pour former des bordures 
autour des grands massifs, pour garnir des corbeilles, et pour la décoration  
des massifs et des plates-bandes; on en fait aussi de très-belles potée , et, 
en pinçant les plantes encore jeunes, on obtiendrait peut-être  des sujets plus 
bas et plus ramifiés. Ils réussissent en outre assez bien ä  l'ombre, et leurs 
tiges fleuries conviennent pour la confection des bouquets et la garniture 
des vases; les boutons s'épanouissent très-bien dans l'eau, 

Ces Godetia  doivent être  semés :  —  1° Du 15 au 30 septembre, dans un 
sol léger et riclie  en humus, et le jeune plant sera repiqué en pépinière en 
planche ä  bonne exposition. Toutefois, comme cette plante est d'une végé-
tation  rapide et précoce, il arrive souvent que les plants poussent beaucoup 
trop avant l'hiver, surtout si l'automne est doux et pluvieux; dans ce cas, 
on doit les arracher et les repiquer de nouveau. Cette opération a l'avantage 
d'arrêter leur végétation pendant quelque temps, ou au moins de la ralentir. 
Pendant les grands froids, de plus de 6 degrés au-dessous de zéro, on abrite 
ces plants avec des paillassons, de la litière longue ou des panneaux. Au 
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printemps suivant, chaque pied, levé en bonne motte, peut être mis en 
place, k 40 ou 50 centimètres de distance. — 2° On sème aussi en avril-mai, 
soit  sur place, soit en pépinière, et on laisse alors entre les pieds un espa-
cement  de 15 ä  20 centimètres. Les semis d'automne fleurissent de mai en 
juillet; et ceux de printemps, de juin-juillet en août-septembre . Semés 
du 15 juin au ler  juillet en place ou en pots, en terre légère ä  demi-ombre, 
on obtient en septembre-octobre une floraison  qui peut dans quelques cas 
présenter de l'intérêt. 

Les Godetia, comme la plupart des autres plantes de la famille des Ona-
grariées  des Crucifères , des Malvacées, etc., sont très-recherchés  par l'Al-
lise  ou 'Puce de terre, qui en dévore les parties foliacées et même les 
boutons ä, fleur, it  tel point que la culture de ces plantes devient parfois 
impossible dans certaines années et dans  certains jardins. 

O . Gedale  de Romanzew. —  G. ROMANZOWII , Spach . 

Syn. lat. —  0Enothera  Romanzowii, Hornein. 

Amér. sept. —  Annuelle. —  Plante couverte de petits poils appliqués qui 
la rendent mollement blanchätre . Tiges rameuses, un peu roides, hautes de 
25 ä  30 centimètres . Feuilles alternes, ovales-lancéolées. Fleurs nombreuses, 
d'un rose violacé ou violet pille, disposées en grappes assez serrées ;  calice 
ä  tube court, inséré sur un ovaire cylindrique strié, long de 2 ä  3 centi-
mètres  et faiblement velu ;  les divisions du calice sont soudées, réfléchies, 
puis dressées; corolle 4  ä  5 fois plus longue que le caliee, en forme de 
godet évasé, ä  pétales cunéiformes, ä  limbe frangé. 

Cette espèce peut être employée pour la formation des bordures et des 
corbeilles, ou pour la décoration  des plates-bandes. Les semis se font en 
imptembre  en pépinière ;  les jeunes plants, repiqués en pépinière  au pied 
d'un mur au midi, peuvent être levés  en motte et mis en place fin  mars ou 
au commencement d'avril, ä  environ 30 à 40 centimètres :  la floraison a 
lieu alors de juin eu août . On peut semer aussi en avril-mai, sur place ;  
les fleurs de ce second semis succèdent ä  celles du semis d'automne, c'est-
k-dire  dejuillet-août  en septembre. 

3. Godefie  de Lindley . —  G. LINDLEYANA, Spach • 

Syn. lat. —  0Enothera  Lindleyana, Dougl., 0E. amoena  Lehm. var.? - 

Californie. —  Annuelle. —  Plante faiblement pubescente, ä  ramifications 
étalées, puis dressées, grêles, élevées de 20 ä. 40 centimètres. Feuilles alternes, 
ovales-lancéolées . Fleurs grandes ,  disposées en grappe spiciforme, d'un 
rose purpurin pdle , presque carnées, marquées, sur l'onglet ou vers le milieu 
des pétales, d'une large tache rose carmin ou pourpré, qui contraste agréa-
blement  avec les antbères, qui sont jaunes. Ovaire tétragone, pubérulent, 
long de 3 à 4 centimètres. 

Les fleurs de cette espèce ont une couleur fraiche qui est d'un assez bon 
effet; elles se succèdent de la fin  de juin jusqu'en août. On l'emploie de 
préférence pour la décoration des corb'eilles , la formation des bordures et 
la décoration des plates-bandes. 

Depuis peu, on a obtenu de ce Godetia  une variété naine qui a été appelée 
Godetie  Tom-Pouee  (G. Tom Thumb  des Anglais), et Godetia  Lindlegana  
roseo-alba, lorsque les fleurs sont de couleur claire et presque carnées, avec 
macule rose carminé. Chez cette variété, la plante est très-ramifiée; les rami- 
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La Godétie  de Lindley  et ses variétés doivent être  semées ä  la fin  de sep-
tembre  en pépinière ;  on repique également en pépinière, au miete  
plant, levé en Motte, est mis en place en mars-avril et jusqu'en nie I  
environ 30 ou 40 centimètres de distance. On sème encore depuis h fi u  
mars jusqu'au commencement de mai, en place. 

Il existe dans les collections plusieurs autres espèces ou variétés de' Godelia, 
qui doivent être, cultivées  de la même  façon. Nous citerons, entre autre  :  

La Godétle  délicate (G. tenella, Spach), de Californie, plante assez.gea  tille, 
haute d'environ 25 centimètres, ä  fleurs lilas foncé, it  onglet des pépies  
blanclultre. On la cultive de la. même façon que la précédente; mais, ä  &fin  
de ses dimensions, elle est surtout employée pour faire des bordures. 

Goinphrena . —  V. AZARANTOÏDE . 
Goniolimon. —  V. STATICE.  
Gossypium . —  V. COTON. 

4 GOUET . —  ARUM, LN. 

lAtymol . — De Apcv , nom donné par les Grecs ä  l'espèce commu  

Fam. des Aroidées . '  
•  

11 .  Gouet  Serpentaire. —  A. DRACUNCULUS,  Lin. 
• 

Syn .. lat. —  Dracuncueus  vulgaris , Schott . .  

Europe mérid. —  Vivace. —  Souche tubéreuse, noirâtre, plus oul  
aplatie et assez volumineuse, d'où s'élève  une,tige  herbacée, cylin  
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(formée par les pétioles engainants des feuilles), haute d'environ I mètre, 
blanche et singulièrement marbrée de noir, ainsi que les pétioles des 
feuilles, comme l'est le ventre d'une vipère. Feuilles, au nombre de 4 ou 5 
chez les sujets adultes, découpées en pédale ou pédatiséquées, ä 5 segments 
entiers ou divisés, largement veinés ou maculés de blanc. Du sommet de la 
tige sort une fleur très-originalement confor-
mée  :  c'est une grande spathe (sorte de grande 
langue en cornet), atteignant jusqu'a  5 déci-
mètres  de longueur et quelquefois plus chez de 
très-forts sujets, enroulée et faiblement ventrue 
à sa base, à limbe largement dilaté, d'un vert 
pâle  extérieurement  en dessous, violet pourpré 
foncé livide h l'intérieur, et exhalant une odeur 
cadavéreuse lors de son développement ;  au 
centre de cette spathe se trouve une colonne de 
même longueur (spadice), de couleur également 
d'un violet foncé livide et luisant, terminée en 
massue et portant ä  sa base, c'est-à-dire au fond 
du cornet, des anthères et des stigmates sessiles. 
—  La floraison de cette singulière plante a lieu 
en juin-juillet. 

Cette plante est curieuse, bizarre, d'un beau 
port, et son feuillage d'un vert foncé est assez 
élégant. Elle préfère les lieux ombragés, cepen-
dant  elle réussit assez bien aux expositions aérées 
et même  en plein soleil. Elle veut un sol léger, un peu humide et pro-
fond. On la multiplie facilement à l'automne ou au printemps par la sépa-
ration  des souches. On peut aussi la multiplier de semis qu'on fait en pots ou 
en terrines d'avril en juillet, et que l'on tient 4 l'abri pendant l'hiver; mais. 
ce mode est rarement employé, à cause de la lenteur avec laquelle on arrive 

obtenir des sujets de force ä  fleurir. Pendant l'hiver, il sera prudent de 
lui donner une couverture de feuilles ou de litière, sans quoi les plus gros 
tubercules sont quelquefois exposés ä  périr. 

Malgré son odeur désagréable, au moment de la floraison  seulement, 
cette plante n'en est pas moins cultivée comme ornement ;  son port et son 
feuillage sont d'un bon effet, et la rendent propre à la décoration des 
pelouses et des erands  jardins paysagers. Disséminée daiis.les  massifs d'ar-
bustes, elle y .ajoute  de la variété . Il conviendra toutefois de l'éloigner  des 
habitations, ou bien on pourra supprimer les fleurs avant leur épanouisse-
ment; les tiges et les feuilles ne pourront qu'y gagner en beauté et en 
durée. 

*.  Gouet  chevelu. —  A. mtscivonum , Lin. fils. 

Syn. lat. —  Arum crinitum , Ait.; Dracunculus  crinitus, Schott . 
Syn . franç . —  Cette plante est une de celles que l'on désigne quelquefois 

sous le nom d'Attrape-mouches. 

Europe mérid. —  Vivace. —  Soucbe  assez grosse, aplatie, noirâtre  
Feuilles  pêdafilides  ä  5 ou 7 segments, les latéraux lancéolés, le médian. 
plus large entier ou anguleux. Ces feuilles sont pourvues de gaines allon-
gées, dont'la  réunion forme une fausse tige élevée d'environ 30 ä  35 centi-
mètres , marbrée et tachée de noir pourpre, du milieu de laquelle sort une 
très-grande fleur ou spathe très-remarquable. Cette spathe est d'un rouge 
vineux ou sang caillé livide, longue de 22 ä  25 centimètres, ventrue ä  la base, 
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resserrée ensuite, puis s'élargissant plus haut en un large limbe oblique o 
horizontal, tapissé intérieurement de soies violettes dirigées de haut en bas.  
Cette spathe exhale aussi une odeur repoussante, cadavéreuse, et entoure 
un spadice qui est analogue à celui de l'espèce précédente , long de 15 

20 centimètres, offrant au-dessus des 
ovaires quelques rangées de grands poilg, 
puis se prolongeant au-dessus des éta-
mines  en un long organe cylindracé  entiè-
rement  garni de poils décroissant de la 
base au sommet. 

Mme culture que l'espèce  précédente; 
toutefois, comme celle-ci gèle souvent 
dans les départements du Nord, il sera 
bon de la cultiver au pied d'un mur au 
midi, et de la garantir avec des feuilles ou 
de la paille longue, ou, ce qui vaudra 
mieux, d'en rentrer quelques tubercules 
sur les tablettes, ä  l'abri du froid, ou eu 
pots en orangerie ou autre lieu abrité. 

Son noin  d'Attrape-mouches lui vient 
de ce que, lorsque ces insectes, attirés 
par son odeur, pénètrent dans le fond de 
la fleur, ils ne peuvent plus s'envoler ni 

en sortir, retenus qu'ils y sont par la disposition des nombreux poils qui 
garnissent et tapissent l'intérieur de la spathe, en sorte qu'ils finissent 
par y périr. 

Le Guillet  de Corme  (Arum Corsieum, Lois., A. pietum , L .  fils) est une 
espèce très-Curieuse , fleurissant  en automne et feuillant seulement au prin-
temps  ;  elle se cultive munie  la précédente. 

§  2. —  Feuilles entières . 
Genet  feuillera —  A. MACULATTJit, Lin. 

Syn. lat. — Arum yulgare , Lunik . 
indigène . —Vivace. —  Souche blanche assez profondément enterrée, tubé-

feuse , cOntenant  un suc très-âcre mêlé  à beaucoup de fécule. Les feuilles, 
ttlutes  radicales, qui se développent à la fin de l'hiver, sont longuement 
engainantes, ä. limbe vert, luisant, parfois taché de noir, ä  limbe ovale-
aigu, sagitté ä  la base, ä  lobes courts, obtus et peu divariqués . Du centre 
des feuilles des plus grosses souches se dégage  au printemps l'inflorescence  :  
elle se compose d'une spathe jaune verddtre, souvent liseré de violet, ren-
flée  à la base et s'étalant en cornet au-dessus du renflement ;  elle entoure 
un spadice dressé, égalant ou dépassant ä  peine la moitié de sa hauteur, 
qui porte au-dessus des étamines plusieurs cercles de filaments et se ter-
mine par une sorte de massue cyliudrique , d'un violet livide. Aux fleurs 
femelles succèdent des baies disposées en épi oblong et compacte, au sommet 
d'une hampe cylindrique nue; ces baies devenant d'un rouge vermillon ä  
la maturité, qui a lieu en juillet, époque où  les feuilles sont jaunissantes 
ou desséchées. —  Culture et emplois du no h.  

4. Genet  detalie. —  A. ITAL1CUM, 

Indigène. —  Vivace. —  Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, 
Elle en diffère  surtout par ses feuilles, qui apparaissent dès  l'automne, per- 
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sistent  en hiver, et offrent  un limbe également en feu de flèche, mais ordi-
nairement  maculé de blanc et à lobes divariqués . Son spadice est en outre 
plus grand, de couleur blanc jaundtre  ou jaune de beurre (d'où  son nom vul-
gaire  de Bille de beurre), et porte des 
filaments au-dessus et au-dessous des 
étamines. —  La floraison a lieu égale-
ment au printemps et la maturité des 
baies en juillet. 

Les espèces no 3 et 4 sont excessi-
vement  rustiques et croissent dans tous 
les sols frais et ombrages  ;  elles sont 
peu ornementales, cependant leurs 
feuilles ne sont pas sans produire de 
l'effet, et bien qu'elles aient disparu 
au moment où  les baies mûrissent, 
celles-ci ne laissent pas que d'avoir un 
certain intérêt . Un des mérites de ces 
Gouets  est de pouvoir servir ä  décorer • 
certaines parties des jardins et des 
parcs où  peu d'autres plantes réussiraient aussi bien, notamment sous bois 
ou. sous les massifs d'arbustes et les fourrés. —  On les multiplie facile-
ment par la séparation  des souches, qui a lieu pendant le repos de la végé-
tation, c'est-à-dire  ä  la fin de l'été et en automne. 

Genet  comestible. —  V. CALADIUM. 

Couette.  —  V. RENONCULE A FEUILLES DE GRAMINEE . 

GOURDE. —  LAGENARIA , SERINGE . 

lätymol. —  De lagena, bouteille :  de la forme des fruits de quelques variétés 
et des usages auxquels on les emploie. 

Fam. des Cucurbitacées. 

Gourde calebasse. —  I, vuto.  Anis , Ser . .  

Syn. lat. — Cucurbita  Lagenaria, Lin., Cucurbita  leucantha, Duch . 
.'.  Syn. franç. —  Calebasse du pèlerin, Cougourde , Courge bouteille. 

Indes. —  Annuelle. —  Plante mollement pubescente, exhalant.  une odeur 
6usquée  assez faible, mais qui est assez 
désagréable, surtout quand on froisse ses 
'feuilles ou les autres parties vertes. Tige 
'grimpante, s'élevant au moyen de vrilles 
rameuses, à plus de 3 mètres . Feuilles 
alternes, pétiolées et largement ovales-
-cordées ,  arrondies, sinueuses-dentées. 
;Beurs monoïques blanches, poilées sur 
4i  longs pédoncules :  les fleurs mâles  
atlfrent  un calice à tube campanulé , 4. 
Minbe  partagé en 5 divisions ;  une corolle 
Jermée  de 5 parties, insérées au sommet 
Mu tube calicinal , ovales-aiguës , étalées, 
*  5 étamines triadelphes ; les fleurs 
bielles  présentent un calice à  tube 

.ttlifié  ou cylindrique, à  limbe également .  ,  
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divisé en 5 parties ;  une corolle de même forme que celle des fleurs mâle  
un style court, terminé par 3 gros stigmates, surmonte un ovaire à 3 log 
qui devient un fruit d'abord charnu, plein, d'un vert clair, parfois marbré  
de blanc et pubescent dans le jeune äge, puis devenant, ä  la maturité, dur, 
creux, ligneux et de forme variable, suivant les variétés. 

Le Lagenaria  vulgaris  est une plante très-polymorphe ; aussi a-t-il  produI  
de nombreuses variétés très-curieuses par la forme de leurs fruits, et dont 
quelques-unes se reproduisent assez franchement par la voie du semis. Nous. 
citerons, entre autres, les suivantes :  

Gourde de pèlerin  ou Gourde pèlerine, plus souvent appelée Gourd 
bouteille ou Calebasse. —  LAGENARIA  GOURDA, Ser . 

Cette variété est caractérisée par des fruits en forme de bouteille à de 
ventres, c'est-à-dire, présentant un étranglement qui sépare deux renfle 
ments  inégaux; celui qui avoisine le pédoncule  est plus petit ;  l'ombilic e  
plan, parfois rentrant. 

Ce fruit varie de dimension et de capaeité , depuis la contenance de o  
2 décilitres jusqu'à  plusieurs litres.*  

Gourde pèlerine  grosse ou très-grosse. —  LAGENARIA  MAXIMA, Ser. 

Sous-variété de la précédente , ä  fruit très-volumineux et susceptible d'ac-
quérir  la contenance de litres et plus. 
On la désigne quelquefois sous le nom 
de Gourde gigantesque ;  mais elle a le 
défaut de ne pas se reproduire toujours 
bien identiqueinent  par le semis, et 
d'exiger beaucoup de chaleur pour ac-
quérir  tout son développement. Les 
fruits de ce deux variétés sont fré-
quemment  employés en guise de bou-
teilles , et le nom de Gourde pèlerine ou 
bouteille leur vient de l'usage qu'en 
font les pèlerins, etc. Celle ä  gros fruits 
s'appelle aussi Gourde ou Calebasse des 
nageurs,de  l'emploi qu'on en fait connue 
vessies natatoires. 

Ce n'est que dans les pays chauds et 
même  très-chauds qu'on obtient le dé-
veloppement  maximum des fruits de 
cette variété ;  ils sont alors énormes et 

vraiment monstrueux, surtout si on n'en laisse se développer qu'un ou deux 
par pied. 

Gourde plate de Corse ou Corsoise . LAGENARIA  DEPRESSA, Ser. 

Variété dont le fruit présente un seul renflement élargi, déprimé, aplati, 
parfois faiblement allonge  en poire vers le pédoncule, qui est assez long; 
ombilic plan ou un peu rentrant. Il en existe deux variétés :  une ä  gros 
fruit ,  employée fréquemment comme  gourde de voyage ou  différents 
autres usages ;  une autre ä  petits fruits, qui est très-jolie et avec laquelle on 
confectionne des tabatières, des boites, etc. 

Gourde poire is  poudre. —  LAGENARIA  PIROTHECA , SCP . 

Chez cette variété, le fruit est de grosseur moyenne, ou meme  petit, et 
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présente un seul renflement piriforme, allongé ou claviforme  ou un peu en 
massue, s'atténuant en un col ordinairement court, droit ou recourbé. Cette 

Gourde plate de Corse, Gourds  poire poudre. 

variété affecte fréquemment la forme de la Courge massue; mais dans des 
proportions plus réduites en longueur et en largeur. 

Gourde Fdphon , ou Cougourde  Calebaome . —  LAGENARIA  COUGOURDA , Ser. 

Syn. franç. —  Courge en entonnoir. 

Fruit gros, présentant inférieurement un seul renflement yentru , glo-
buleux  ou ovoïde, ä  ombilic proéminent et se terminant par un col ou 

Gourde siphon, on Cougourde . 

goulot très-allongé, droit ou recourbé, et atteignant quelquefois 1 mètre de 
longueur. C'est le plus souvent une sorte d'alcarazas  très-allongé. 
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Gourde woofflue  d'Hercule. LAGEMIA  CUVÂT*,  Sel'. 

présente un second renflement qui re  

rement  saillant. Il arrive fréquemnlen  
lorsque cette variété dégénère, qu'e  

Syn. lat. ;—  Lagenaria  claverformis, Bort . 
Syn. frang. —  Gourde trompette. 

un peu moins que..le  précédent, présent 
ä  son extrémité un renflement ovoid  
allongé  en massue, qui s'atténue 
s'amincit en un long col, tantôt dro  
.(Courde  massue), tantôt  recour  
(Gourde trompette), ä  ombilic ordin  

place le col; les deux renflements sont 
alors séparés  par un étranglement, et 
le fruit simule alors la forme (l'une 
navette de tisserand. 

Cette variété , comme c'est du reste 
le cas pour toutes les autres, est exces . 
sivement  sujette ä  jotier, ce qui fait 
qu'il est très-difOcile  de les conserver 
franches et pures ;  on n'y arrive que 
par une sélection sévère, et en culti-
vant  les diverses variétés très-éloignées 

les unes des autres, aftn  d'éviter l'influence du voisinage. 

Gourde massue très-tomme .  LAGENARIA  LONGISSINA , Hort . 
Syn. franç. —  Cougourde ; 

Sous-variété ä  fruit très-gros, très-long, presque cylindrique, dans toute 
sa longueur, atteignant souvent plus de I  mètre, sans col, et présentant un 

seul renflement parfois un peu bossué, 
qui va en s'atténuant insensiblement de 
l'extrémité vers le pédoncule ;  
peu ou point saillant, parfois même 
faiblement rentrant Il arrive souvent 
que les fruits de cette variété se cour-
bent  et affectent la forine  de corne ä  bou-
quin , de trompette, etc. 

La Gourde dite Boulet de canon est 
une variété dont les volumineux fruits 
it  un seul renflement, ronds ou ovales, 
ne peuvent acquérir leur développe-
ment normal que dans les régions très-
chan  des. 

Les fruits de toutes ces Gourdes, 
d'abord velus, charnus, tendres et très- 

Gourde massue très-longue. cassants dans leur jeunesse, devien- 
Vi;s,'-4 nent  glabres en vieillissant, d'un vert 

plus ou'.,  moins clair, quelquefois marbiiés  de blanc. A la maturité, ces  
fruits deviennent ligneux et peuvent se conserver plusieurs années sans 
s'altérer; ce qui permet, après qu'on a enlevé ou détaché leur pellicule 
extérieure; et qu'on en a extrait les graines et la matière spongieuse de 

Fruit très-allongé, cependant 
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l'intérieur, de les utiliser de mille manières  ,  comme vases, usten-
siles  de ménage, etc., etc.  Les Indiens font parfois prendre ä  ces fruits les 
formes les plus bizarres • ils les font, en outre, bouillir dans des décoc-
tions  de certains bois qui ies  durcissent et les teignent de différentes nuances, 
surtout la noire ;  après quoi, ils polissent et ornent ces fruits de dessins en 
creux très-variés. 

Les Gourdes sont de belles plantes grimpantes, vigoureuses, ä  feuillage 
ample et très-propre  ä  garnir les treillages et les berceaux. —  Leur odeur, 
qui déplalt  assez généralement, fait qu'on ne les cultive guère que pour 
leurs fruits, lesquels sont assez pesants, en sorte qu'on devra donner ä  ces 
plantes des rames ou supports assez solides. Les fruits'  n'acquièrent  leurs 
formes normales qu'ä. la condition d'être pendants ;  cependant on les soutien t  
quelquefois en dessous pour les faire aplatir. Lorsqu'ils ne sont pas.placés  
d'aplomb, ou qu'ils sont gênés  dans leur développement , ils se contour-
nent  et affectent des formes irrégulières ;  on peut même  leur faire prendre 
artificiellement des formes particulières au moyen de ligatures et de tor-
sions , etc., habilement dirigées . 

On doit semer en avril sur couche ;  on repique les plants séparément  en 
pots qu'on laisse quelque temps encore sur couche, et on les plante ä  de-
meure dès que les gelées ne sont plus ä  craindre. On peut aussi, ä  défaut 
de couches, creuser une fosse, l'emplir de fumier qu'on recouvre de terreau, 
et semer dans le courant de mai, en choisissant de préférence  une expo-
sition  chaude ;  car la plus grande somme de chaleur possible est néces-
saire  pour lé complet développement  des fruits de ces plantes, qui ne s'ob-
tient  naturellement que dans les régions méridionales. 

Toutes ces variétés de Gourdes fleurissent de juin en septembre, et c'est 
ordinairement en octobre, quelques jours avant les premiers froids, que la 
cueillette des fruits a lieu. Leur maturité se reconnalt  au son clair qu'ils 
rendent lorsqu'on les frappe, et aussi ä  leur couleur, qui devient d'un vert 
blanchâtre; puis ä  ce que l'écorce est devenue assez épaisse et assez lignifiée  
pour résister ä  la pression de l'ongle. 

Ces fruits, cueillis alors et suspendus en lieu sec et très-aéré , s'y dessè-
chent  peu ä  peu et finissent par mürir  et se lignifier complétement, surtout 
si l'on a soin de.racler  et d'enlever la pellicule extérieure, afin de mettre ä  nu 
la couche ligneuse. 

Goutte-de-oang . —V. ADONIDE.  

Graine de perroquet. —  V. CARTHAME. 

Graminée*. — les genres AGROSTIS, ARUNDINAIRE, ARUNDO, BAMBOU, 
BRIZE, CANCHE, COIX, ELYME ,  ERIANTHE,  FRTUQUE ,  GYNERIUM  LAGURUS, 
LAMARCKIA , ORGE, PANIC, PENNISETUM, PHALARIS, ROSEAU, STIPE, etc. 

GRAMMANTHE . —  GRAMMANTHES , DC. 
Étymoll . —  De 11:41.9.ec, caractère alphabétique, et eilitioç , fleur :  allusion 

ä  une macule en forme de V qui occupe la base des divisions de la corolle 
chez une espèce de ce genre. 

Fam. des Crassulacées. 

Granimanthe  gentlanoIde . —  G. GENTIANOIDES, DC. 

Cap. —  Annuel. —  Plante glauque, ne dépassant pas 8 ä  1.0  centimètres  
de hauteur, ii. tige rameuse et régulièrement dichotome dès la base. Feuilles 
opposées, petites, ovales ou oblongues, charnues. Fleurs nombreuses, nais- 
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sant dans l'angle de chaque dichotomie ;  pédicelle court, unifiore  ;  calice 
charnu, ä  5 dents régulières et de moitié plus courtes que la corolle ( 4  mil-
limètres  environ); celle-ci est formée de 5 pétales ovales-aigus, d'un rouge-. 
brigue ligné de rouge plus foncé au centre et de rouge plus pile vers les bords, 

verddtres  en dessous; 5 étamines d'un 
jaune pdle  alternent avec 5 pistils verdi-. 
tres . Le semis donne naissance parf  is  ä  
de nombreux coloris, parmi lesquels nous 
avons noté les suivants :  rouge-brique, 
rouge-cinabre, orange, safran, saumon, 
jaune pur, chamois et jaune rosé. 

Les fleurs de cette plante, qui ne 
s'épanouissent  qu'au soleil, se succèdent, 
suivant l'époque du semis, de mai ä  1 fin z  
de juillet. On doit semer :  —  1 ° En sep-
tembre  ou mieux fin août, dans une terre 
de b-ruyère  très-sableuse, en recouvrant 
très-peu  les graines, qui sont excessive-
ment fines ; au mois d'octobre, les jeunes 
plants sont 'repiqués en pots et hivernés 
sous châssis ;  pendant l'hiver on d vra  
modérer les arrosements  et aérer le lus 

souvent possible. —  2° On sème encore en mars sur couche ;  on repique 
également sur couche, et l'on met en place fin mai, dans un sol sablonneux 
ä  bonne exposition. 

Cette plante craint beaucoup l'humidité ;  elle est délicate, d'une cul ure  
difficile et réussit rarement en pleine terre. On ne peut guère l'obteni  en 
bon état qu'en la cultivant en pots ä  fond bien drainé, ou en la semant sur 
les rocailles ou les rochers factices. On a dit cependant avoir obtenu d'asnstetz  
bons résultats d'un semis fait en pots ä  base plongeant-de quelques ce 
mètres  dans l'eau. 

Grammatocarpus . —  V. SCYPHANTHE . 
Grand Monarque . —  V. NARCISSE. 
Grand Orpin. —  V. SEDUM ÉLEVÉ . 
Grand ,Primo. —  V. NARCISSE. 
Grand Soleil. —  V. SOLEIL. 
Grande Berce (Grande Bora). —  V. ACANTHE A FEUILLES MOLLES. 
Grande Consoude. —V. CONSOUDE OFFICINALE. 
Grande Flambe. —  V. IRIS GERMANIQUE. 
Grande Gentiane.  —  V. GENTIANE JAUNE. 
Grande Joubarbe. —  "V. JOUBARBE DES TOITS. 
Grande Lunaire. —  V. LUNAIRE ANNUELLE. 
Grande Pervenche. —  V. PERVENCHE A GRANDES FLEURS. 
Grande Valériane . —  V. VALÉRIANE  PHU. 
Gregoria  Vitaliana. —  V. ANDROSACE  DE VITAM. 
Grelot blanc. —  V. Nive«.  
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GRÉMIL . —  LITHOSPERMUM , TOURN. 

—  De Mks, pierre, et aripp.u , graine :  allusion ä  la dureté 
de la graine. 

Fam. des Borraginées . 

Créteil  bleu et pourpre. —  L. PURPUREO-C,ERULEITN , LM. 

Syn . franç. —  Grémil  violet: 

Indigène. —  Vivace. —  Plante scabre . Tiges simples de deux natures :  Les 
stériles effilées, couchées, s'enracinant souvent vers l'extrémité ;  les flori-
fères  dressées, hautes de 50 centimètres. Feuilles alternes, lancéolées-
aiguës . Fleurs peu nombreuses, d'abord 
violettes puis bleudtres, ou indigo reflets 
pourprés, disposées en grappes termi-
nales  peu allongées ;  calice ä  5 sépales 
linéaires, hérissés, plus longs que le 
pédicelle; corolle en forme d'entonnoir, 
dépassant le calice, velue en dehorS, ä  
tube égalant le limbe, qui est ä  5 lobes 
ovales et faiblement barbu ä  la gorge. 

La floraison a lieu de mai en juin et 
se prolonge souvent jusqu'en juillet-
août. 

Plante de peu d'effet, mais rustique, 
et venant bien dans tous  les terrains 
ombragés; elle convient aussi ä. l'or-
nement  des talus et des rocailles. On 

-  

sème d'avril  en juillet, en pépinière ;  
on repique en pépinière, et l'on plante 
ä  demeure en ectobre  ou au printemps. 
Elle se multiplie aussi aisément par la séparation 
l'été et au printemps, en espaçant d'environ 40 ä  50 

Gremmet . —  V. MYOSOTIS. 
Great:Mallette . —  V. RENONCULE AQUATIQUE. 

GRINDALIE . —  GRINDELIA , WILLD . 

lAtymol . —  Genre dédié ä  Grindel . 

Fam. des Composées . 

' Grindélie tige roide. —  G. SQUARROSA , Dun. 

Syn. lat. —  Donia  squarrosa , Pursh  ;  Aurelia amplexicaulis , Cass.  '  

Amér. sept. austr. —  Vivace, bisannuelle. —  Plante glabre ä  tige roide, 
dressée ,  très-rameuse, atteignant environ 60 centimètres de hauteur. 
Feuilles alternes: les radicales pétiolées, plus allongées, comme spatulées"; 
les caulinaires  semi-amplexicaules , oblongues, toutes dentées. Fleurs ä  

des touffes, ä  la fin de 
centimètres. 

27. 
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capitules solitaires et terminaux ;  involucre  glutineux, arrondi, formé d'un 
grand nombre d'écailles linéaires, 
formes,. recourbées en dehors et dis-
posées sur plusieurs séries ;  ligules  ou 
rayons d'un jaune vit, linéaires dispo-
sés  sur une seule rangée et entourant 
un disque jaunâtre. 

Plante de peu d'effet, mais curieuse 
cependant par ses nombreux capitules 
floraux, jaunes, s'épanouissant en juif-
let-aotit . On peut l'utiliser pour la 
décoration des plates-bandes. 

Le Grindelia  squarrosa  souffrant par-
fois en hiver sous le climat de Paris, 
il convient de le cultiver comme plante 
bisannuelle, en' le semant en juillet-
août , en pots ou en terrines qu'on fait 
hiverner sous châssis, et le plant, mis 
en place au printemps, fleurit dans 
l'année même . 

Guernkstenne . —  V. AMARYLLIS DE GUERNESEY. 
Gueule-de-lion. —  V. MUFLIER. 
Gueule-de-loup. —  V. MUFLIER. 
GMiMairre  rose. —V. ROSE TRÜMIERE . 

GUNNERE . —  GUNNERA , LIN. ,  

Ihtymei . —  Dédié ä  Ernest Gunner, Danois, évêque  en Norvége, 
dont il a publié la flore de 1766 ä  1772. 

Fam. des Gunnéracées. 

Guimere  is  remues  rudes.— G. SCABRA , R . et Pav . 

Syn. lat. —  Gunnera  Chilensis , Lamk , G. tinctoria , Mirb.; 
Panke  acaulis, Molina. 

Syn..franç . —›  Gunnère  scabre . 

Chili. —  Vivace. —  Souche volumineuse, acaule, parfois caulescente, et 
toujours terminée par un gros bourgeon cordiforme, composé de feuilles 
rudimentaires et d'écailles foliacées profondément et irrégulièrement  
déchiquetées, filamenteuses et persistantes, même après la chute des feuilles. 
Les feuilles sont portées sur des pétioles robustes, charnus, cylindriques, 
longs de 10 ä  15 centimètres, quelquefois plus, verts et parsemés de petits 
crochets assez résistants; leur limbe  est largement cordiforme arrondi, 
partagé jusqu'au tiers de son étendue en lobes palmes, grossièrement incisés-
dentés, comme rongés ;  ce limbe est coriace scabre , très-résistant  et peut 
atteindre un diamètre de 40 ä  50 centimètres  nervation est très-apparente 
sur la face supérieure, et elle se traduit en dessous en côtes  saillantes et 
muriquées. L'inflorescence est axillaire :  elle consiste en un support de 20 ä  
40 centimètres de long, qui porte de petits épis cylindriques, étalés ou 
ascendants, dont la réunion  forme un cône  allongé  et aminci aux deux' 
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extrémités. Aux fleurs excessivement petites et tout à, fait insignifiantes, qui 
tapissent entièrement les épis dont nous venons de parler, succèdent de 
petits fruits colorés en rougeätre  la maturité.  

Par son aMple  et beau feuillage, qui rappelle celui de cprtaines  Rhubarbes 
et notamment du Rheum  palrnatum, mais beaucoup plus développé encore', 
plus étoffé, et plus résistant que ce dernier, le Gunnera  scabra  convient 
tout particulièrement pour l'ornementation des pelouses, des rocailles, et en 
général de toutes les parties acciden-
tées  des jardins pittoresques grands et 
petits. Son feuillage commence  se 
développer au printemps etn'est  détruit 
que par les gelées et les brusques va-
riations  de température si fréquentes 
sous le climat de Paris, sans quoi il 
persisterait d'une année l'autre :  c'est 
ce qui a lieu lorsqlf  on peut le garantir 
ou lorsqu'il est cultivé dans une oran-
gerie, Mie serre froide ou un jardin 
d'hiver. 

Quoique originaire d'une contrée 
plus tempérée que la nôtre , le Gunnera  
scabra  résiste néanmoins nos hivers, lorsqu'on le protége  contre les fortes 
gelées au moyen d'une couche suffisante de feuilles sèches'ou  de paille. On 
peut aussi le protéger et le préserver de la gelée au moyen d'un grand pot 
ou d'un baquet renversé, ou, ce qui est préférable, avec une cloche de verre 
disposée comme il est dit pour les Tritoma  (voy. ce genre), ou, lorsque les 
pieds sont forts, au moyen de panneaux vitrés disposés ad hoc. 

Le.Gunnera  réclame  un sol frais, substantiel et profond, mais meuble et 
reposant sur un drainage épais . La multiplication s'opère  facilement à l'aide 
des bourgeons ou oeilletons qui se développent souvent en abondance (surtout 
lorsque la souche est devenue ligneuse) tout autour de la souche et à l'ais-
selle  des feuilles ou des écailles. Ces bourgeons ne doivent être  détachés 
que lorsqu'ils ont pris un développement suffisant . On les plante séparément 
dans des godets, en se servant de terre de bruyère de préférence  toute 
autre; on les laisse dans une serre ou 'sous châssis, en ayant soin de les 
aérer le plus possible, jusqu'à  ce qu'ils se soient suffisamment  enracinés, 
après  quoi on peut les livrer ä  la pleine terre. Comme on le voit, on procède 
absolument comme s'il s'agissait de boutures. Il arrive parfois que des 
bourgeons se développent, non plus sur la tige, mais sur les ramifications  de 
l'inflorescence. On pourra enlever ces bourgeons et les traiter comnie  les 
précédents; toutefois ceux-ci sont plus délicats et reprennent moins facile - 
ment, surtout lorsqu'on les place sous une cloche et qu'on oublie de les aérer 
journellement et constamment. 

Le semis n'est pas usité, à. cause de la difficulté de conserver les jeunes 
germinations, qui se fondent d'ordinaire assez promptement ;  leur dévelop-
pement  est d'ailleurs assez lent, en sorte qu'il vaut mieux s'en tenir au 
bouturage des bourgeons, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut. Cepen-
dant  quelques personnes, ont assez bien réussi  en semant ces graines aussitôt  
mûres  en terrines drainées et en terre de bruyère mêlée  de terreau de 
feuilles et de charbon de bois pilé ;  ces terrines ont été  hivernées  sous 
châssis b. froid, et au printemps suivant la germination s'est opérée abon-
damment ; chaque plant a été enlevé tout petit et avec soin, puis empoté 
séparément  dans un petit godet, où  il a produit en quelques mois, grâce  des 
soins entendus, des plantes du volume d'un jeune plant de Fraisier venu de 
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coulant. Il sera prudent toutefois, pendant l'enfance de ces plants, de les 
hiverner sous d'Assis  ä  froid ou sur les ta.blettes  de l'orangerie. 

Une autre belle espèce nouvelle, le Gunnera  manicata, exposé en 1867 
par M. Linden, paraît  devoir produire des feuilles encore plus amples que 
celles du G. scabra. Un jeune sujet planté en 1867 en pleine terre et abrité 
sur place pendant les gelées au moyen de feuilles sèches recouvertes d'une 
cloche ou d'un chapeau de paille, ayant bien traversé deux hivers, il y a 
lieu d'espérer que cette nouvelle espèce pourra aussi, dans un avenir pro-
chain , concourir à la décoration des pelouses des jardins paysagers bieu  
dirigés. 

Gunthera  Vir4C04411 . Voy. ci-après  GUTIERREZIE. 

GUTIERREZIE . —  GUTIERREZIA , LAG. 

—  Dédié ä  Gutierrez, botaniste espagnol. 

Fam. des Composées. 

gyninospermade . —  G. GYMNOSPERMOIDES , Lag. 

Syn . lat. —  Gunthera  viscosa, Rgl. 
(Alb. Vilmorin , no 16, 1866.) 

• 

Texas. —  Annuelle. —  Tige dressée, rameuse supérieurement, variant, 
suivant le terrain et la culture, depuis 60 à. 70 centimètres jusqu'à  1 mètre 
de hauteur. Feuilles alternes, glutineuses, lancéolées ou oblongues-lancéo - 
lées, souvent denticulées. Fleurs d'un jaune  brillant,  capitules très-serrés, 

disposés en corymbes plats et réguliers; 
involucre glutineux, arrondi, formé d'écail-
les  linéaires-aiguês ;  disque renfermant 
40 à 60 fleurons entourés par 25 ä  30 de-
mi-fleurons très-étroits. 

Cette plante fait assez d'effet par son 
port buissonnant, l'abondance et la cou-
leur vive de ses fleurs. Elle convient ä  
l'ornementation des plates-bandes et des 
massifs des grands jardins, notamment de 
ceux qui ne peuvent être  beaucoup soi-
gnés  ;  elle réussit ä  peu près en tous ter-
rains , mais particulièrement dans ceux 
qui sont sains et placés ä  une exposition 
aérée • et  éclairée. Lorsqu'elle sera. vigou-
reuse ,  sera nécessaire de lui mettre un 
tuteur pour l'empêcher d'être  déracinée 
ou brisée par le vent. Le semis se fait :  —  
lo  En septembre, en pépinière ; on hiverne 

le plant sous chässis , et on le met en place en avril-mai, ä  50 ou 60 cen- 
timètres . —  20  En avril, sur couche; on repique également sur couche, et 
l'on plante ä  demeure en mai. Dans le premier cas, les fleurs se succèdent 
de juin-juillet en août-septembre , et dans le second la floraison a lieu d'août 
en octobre. Cette espèce, produisant un chevelu très-abondant, peut être  
plantée dans la pépinière d'attente, d'où  l'on pourra l'enlever au moment 
de la floraison, sans qu'elle en souffre d'une manière sensible, si l'on a 
soin de l'arroser copieusement. 
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GYMNOPSIDE . — GYMNOPSIS , DC . 

Atymoi.  —De :revin , nu, et 6'ine, ressemblance, aspect :  allusion 
ä  la nudité de l'involucre. 

Fam. des Composées. 

Gymnopside  involucre  antoerIe . —  G. m'engamas, Hook . 

Texas. —  Annuelle. —  Plante d'un vert päle, couverte de poils un peu 
seabres . Tiges très-rameuses, atteignant 1m Im,50 . Feuilles alternes ou 
opposées, pétiolées, largement ovales-aiguês , à bords irrégulièrement  dentés-
crénelés . Fleurs un peu odorantes, à 
capitules solitaires et longuement pé-
donculés ; involucre à un seul rang 
d'écailles foliacées, linéaires, inégales, 
poilues; 3 à 8 demi-fleurons, ovales, 
longs dg 15 millimètres sur 10 de 

' large, échancrés au sommet, d'un 
jaune orangé; fleurons également jau- 

luxquels  succèdent des graines .  ,  

llongées  et hérissées. 
Plante assez médiocre, mais qui 
irvient  cependant ä  la décoration 

plates-bandes et des massifs dans 
s  grands jardins pittoresques. Elle 

orme de grands buissons qui fleu-
ssent  depuis juillet-aoüt  jusqu'aux 
lées . Pendant l'été, elle a besoin de 
equents  arrosements . 
Cette plante se sème  sur couche en 

avril; on repique sur couche, 
'on met en place ä  la fln  d'avril. On pourrait aussi la semer en place en 

-mai ;  mais dans certaines années, la floraison  risque à être  faible ou 
tardive. 

GYNERIUM . —  GYNERIUM , H. et BONPL . 

ol. — De yrrii, organe femelle, et letcv, poil :  les glumelles  des fleurs 
elles sont pourvues de longs poils qui manquent dans les fleurs des 

eds  mâles. 
Fam. des Graminées . 

Gyneriant  argenté. —  G. minimum, Nees. 

Syn.  franç. —  Herbe géante des pampas, Herbe ä. plumets, 
Roseau à plumes. 

Paraguay. —  Vivace. —  Plante dioïque, formant de vastes touffes. 
' lles  très-allongées, bordées de dentelures très-fines  et piquantes, larges 
ä  12 millimètres, d'un vert un peu blanchâtre. Ges feuilles, qui s'élè-
à  environ 1 mètre et retombent gracieusement jusqu'à  terre, entou-
des  chaumes variant en hauteur, suivant lä  force des sujets, depuis 
0 ä  2 mètres jusqu'à  3 mètres, feuillus dans une partie de leur longueur 
minés par une remarquable panicule très-rameuse , argentée et soyeuse, 
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variant entre 30 et 60 centimètres  de longueur, formée d'épillets  qui re  
ferment chacun de 4 ä  fleurs écartées . Dans les fleurs des individus mäles  
les enveloppes florales  sont mutiques  et non laineuses, il y a 2 ou 3 étami'  
nes et 2 petites écailles collatérales ;  dans les fleurs des individus fernell  
l'enveloppe inférieure est poilue, laineuse, les 2 ou trois étamines so 
stériles, et l'ovaire qui est glabre, est surmonte  da styles qui se prolo 
gent err  stigmate plumeux. 

Il est important de remarquer que les panicules des individus nuiles  sont 
de beaucoup moins élégantes  que celles des individus femelles; il est vrai 
qu'avant l'épanouissement des étamines, ces panicules mäles , ordinairement 

satinées et d'une teinte gris argent  ,  
chair ou rose, puis blanche, sont assez 
belles et assez élégantes, par suite tin  
poids des nombreuses et volumineuses 
anthères  que renferment leurs épillets, 
et qui font ployer les moindres rami-
fications  des panicules; mais aussitet  te  
pollen disséminé, ces panicules duien-
nent  maigres, roides, se contractent et 
se dessèchent  en prenant une teinte 
grisätre  et peu ornementale. Les pani-
cules  des individus femelles, au contraire, 
outre qu'elles sont plus volumineuses, 
présentent de nombreuses ramifications  
flexueuses, formant de magnifiques pa-, 
naches  plumeux, d'autant plus élégants  
que leurs ramifications  flexibles sont 
agitées par le moindre vent, qui fait res. 
sortir leur couleur argentée, satinée, 
associée parfois ä  une teinte carnée ou 
rosée d'un très-bon effet. Ces panicules 

femelles conservent longtemps feur  forme, leur soyeux et leur coloration 
particulière, qui persiste même après la dessiccation des chaumes. Cett  
faculté les fait rechercher pour la décoration des appartements et la confe  
tion  des garnitures perpétuelles . Ces panicules pouvant être facilemen  
teintes ä  froid sur pied, on peut, en leur appliquant des nuancés habilemen  
combinées, obtenir de cette plante des effets décoratifs assez curieux ;  il est 
bon toutefois de dire que la plupart de ces nuances durent beaucoup moins 
dehors que tenues ä  l'abri de la grande lumière et du grand air. On aura 
donc tout intéret  ä  ne planter que des sujets femelles ;  mais comme le semis 
reproduit les deux sexes en mélange, sans cpi'on  puisse les distinguer ä  la 
feuille, il sera nécessaire, avant la mise en place des plants obtenus de semis, 
d'avoir pu juger leur fleur, ce qui arrive au bout d'une ou de deux années; 
ou bien, ce qui vaudra mieux, ne planter que des multiplications par éclats 
des sujets sûrement  femelles, qui seront faits comme il est dit plus loin. 

Il est peu de plantes qui puissent rivaliser avec le Gynerium  pour l'orne-
mentation  des pelouses et des perspectives. Ses magnifiques panaches se 
développent de septembre en octobre, et se maintiennent parfois jusqu'en 
novembre et même  décembre; mais si l'on veut les utiliser pour l'intérieur 
et les conserver longtemps, il vaudra mieux les cueillir jeunes, et surtout 
avant que les pluies d'automne les aient détériorés. 

Le Gynerium  aime les terres sèches, sablonneuses et arides; néanmoins 
il croit vigoureusement en terre profonde et saine (en terre franche sableuse, 
par exemple); on le voit réussir aussi dans les sols humides et presque 
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ux  bords des eaux ; mais, dans ces conditions, il est plus exposé ä souffrir 
u froid. Il réussit assez bien dans les jardins au bord de la mer, surtout 
ans les parties un peu abritées des grands vents du large. En résumé, cette 
tante  vient ä  peu près en tous terrains sains, aérés et bien exposés. L'om-
re  et le nord lui sont nuisibles; l'exposition du midi, au contraire, parait 
ai être  tout particulièrement favorable .  

On multiplie le Gynerium  d'éclats au printemps ;  on pourrait aussi faire 
ette  multiplication 
n automne ,  mais 
ans ce cas il con-
tendra  de planter 
éparément  chaque 
clat  dans des go-
ets  que l'on placera 
endant  quelque 
3mps  sur une cou-
he  et que l'on hi-
ernera  sous chäs-
is .  L'emploi des 
ouches  et de la 
haleur de fond est 
rès-favorable  ä  la 
œompte  reprise des 
aultiplications, mè-
ne  pour celles faites 
u printemps, qui 
euvent  cependant 
'en passer. A Paris 
t  plus au nord ,  
[  arrive que cette 
lante  souffre un 
eu pendant les hi-
ers rigoureux, no-
imm.  ent  lorsque les 
idividus  sont âgés  
e trois ou quatre 
as, et qu'ils fer-
lent  des touffes 
es-compactes :  il 
era  bon alors, ä  l'ap-
roche  des froids, 
'entourer les touf- 
:s  de litière ou de Gynerium  argene , 

milles sèches, et 
irtout , comme on est malheureusement trop souvent porté ä  le faire, il 
aportera  de ne pas couper les feuilles en atùomne , mais seulement au 
rintemps . Ces feuilles se dessèchent  presque toujours en hiver et font 
eire  souvent h  la mort de la plante, qui se remet d'ordinaire en végétation 
a peu tard au printemps (vers la fin d'avril-mai). On procède alors ä  la 
alette  des touffes en épluchant et en enlevant le plus complétement  possible 
-  feuilles mortes sans attaquer les tiges et sans détruire les feuilles nou- 6  

es et vertes. On ne doit pas non plus négliger de diviser, surtout au 
ent  de la pousse, les touffes, lorsqu'elles ont acquis un certain dive-
ment, car il arrive souvent qu'elles se dégarnissent du milieu, en 
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prenant de préférence pour la replantation les portions extérieures des 
vieux pieds qui ont plus de vitalité  et qui sont d'une reprise plus facile. 

Maintenant qu'on trouve facilement ä  se procurer des graines fertiles de 
cette plante, on peut la multiplier par la -voie du semis, qui devra être  fait: 
—  I° En février-mars, sur couche; on repiquera sur couche et l'on mettra 
en placé  fin-mai :  par ce moyen on a déjà  quelques pieds qui fleurissent 
dés l'automne de la première  année. —  2° On peut également semer au 
printemps, avril-mai, et même  en 'juin-juillet, ä  une température douce, 
soit en pépinière, soit en terrines ou en pots ä  fond drainé et en terre de 
bruyère  finement tamisée ;  les graines devront être  régulièrement étalées, 
puis appliquées sur la terre et recouvertes au maximum de i  ou de 2 milli-
mètres  de terre de bruyère très-fine  ou de terreau ;  mieux vaudra même , si 
l'on en a, recouvrir simplement d'un peu de mousse séchée, pulvérisée ou 
hachée. Les graines ne tarderont pas ä  germer, suivant la température, au 
bout de douze, quinze ou vingt jours, et, dès que les plants auront développé '  
quelques feuilles ils seront repiqués un ä  un dans des pots, ou en pépinière 
en terrines, que 'l'on se trouvera bien d'hiverner sous chässis  ä  froid ou en 
orangerie, et, lorsqu'ils s'y seront suffisamment fortifiés, ils pourront être  
livrés ä  la pleine terre, ce qui a lieu de préférence en avril-mai. Quelques 
pieds pourront être élevés en pots et conservés l'hiver en_ orangerie ou en 
tout autre lieu hbrité . —  3° On a aussi recommandé de semer les graines 
aussitôt  müres , en terrines ou en pots tenus sur couche. Pendant l'hiver, 
on entretiendra le plant dans un état de. fralcheur  convenable, on aérera 
souvent, et au printemps (vers avril-mai) on le repiquera en pépinière en 
planche, dans un sol léger et bien exposé. Les pieds devront être  suffisam-
ment  espacés (30 ä  40 centimètres), autrement ils ne tarderaiént  pas a se 
gêner . Une partie de ces plantes commencent ä  fleurir ä  l'automne de la 
thême  année, et le reste arrive ä  fleurir l'année suivante et la troisième année. 

Le Gynerium  se plante le plus souvent par pieds isolés ;  mais on en fait 
quelquefois des groupes de trois ä  six (plus ou moins), et dans ce cas ou 
doit réserver entre les pieds un écartement qui variera entre l',50  et 
2 mètres, suivant le but que l'on se proposera et la richesse  du sol. 

Les semis qui ont été faits depuis quelques années ont produit plusieurs 
-variétés , les unes plus naines, les autres ä  feuilles plus étroites, ou moin;  
hautes ou m'oins  abondantes; d'autres ä  chaumes plus fins, plus élances. 
plus légers, d'un port plus agréable, se dégageant davantage au-clessus  
la touffe feuillée ;  d'autres ont des panicules plus fournies, plus Y0111311i-
neuses , plus soyeuses, plus floconneuses  ou ä  ramifications disposées plus 
élégamment; il en existe aussi des pieds chez lesquels la teinte rosée  est 
assez intense ;  enfin on en connalt  aussi une ou deux variétés ä  feuilles 
rubanées de blanc et de vert. 

Gypsophile  patientai . —  V. TUNICA. 

Gypsophile  Saxifrage . —  V. TUNICA  SAXIFBAGA . 

GYPSOPHILE. —  GYPSOPHILA , LIN. 

—  De 1,54+g, gypse, calcaire, etc.; ceiloç, ami :  allusion aux 
localités où croissent quelques espèces. 

Fam. des Caryophyllées. 

1. Gypilophile  élégante . —  G. ItISGANS, Bbrst . 

Caucase, Taurie. —  Annuelle. —  Tige noueuse, glabre, très-rameuse 
tiers inférieur, ä  ramifications allongées, très-déliées , hautes de 40 ä  50 
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timétres . Feu- files sessiles, opposées, d'un vert glauque :  les inférieures 
lancéolées-spatulées, atténuées en pétiole ;  les supérieures allongées, lan-
ceolées-aiguès , presque linéaires. Fleurs nombreuses, petites, axillaires 
ou terminales, disposées en panicules dichotomes ;  pédoncules gréles, très-
déliés, nus, uniftores  ;  calice ä  5 sépales 
ovales-lancéolés, verts, ä  bords membra-
neux, longs de 3 ä  4 millimètres environ ;  
corolle ä  5 pétales étoilés, blancs parfois 
marqués ou teintés  extérieurement' et lon-
gitudinalement  de 3 stries violettes vert 
brunâtre on vert rougeâtre, dont la médiane 
est ramifiée au sommet ;  ces pétales sont 
ovales-obtus, entiers et presque tronqués, 
brièvement onguiculés et un peu plus 
longs que le calice; 10 étamines, dont 5 en 
apparence plus courtes,placées  en face des 
pétales, et s'allongeant plus tard que les 
autres, entourent 2 styles divergents qui 
surmontent un petit ovaire globuleux et 
vert placé au fond de la fleur. 

Ainsi que l'indique son nom, cette 
plante est très-élégante ; ses ramifications Gypsophile élégante . 
nombreuses et déliées sont d'une légèreté 
qui la rendent particulièrement propre ä  la confection des bouquets et ä  la 
garniture des Nases d'appartement :  il se fait sur les marchés aux fleurs de 
Paris un commerce assez considérable de rieurs coupées ou de potées 
fleuries  de cette espèce, que l'on préfère  pour ces usages ä  la suivante. — 
Culture du n° 2. 

il. Gypsophile  visqueuse. —  G. viscosA, Murr. -  
Syn . lat. —  Gypsophila  elegans  rosea , Hort. 

Orient. —  Annuelle. —  Cette espèce est souvent confondue avec la précé-
dente, dont elle a le port et la hauteur. Elle en diffère cependant par la 
rouleur un peu plus glauque de toute la plante, par ses tiges plus noueuses 
et plus feuillées, qui ne se ramifient pas avant leur tiers supérieur ;  les 
ramifications  sont un peu plus courtes, moins déliées. Les fleurs sont moins 
longuement .pédonculées, plus serrées, d'un blanc parfois rosé ou carné et 
légèrement odorantes; la corolle, un peu moins grande, a les divisions 
oblongues , légèrement  échancrées_ au sommet ;  calice en forme de petit 

.  grelot, ä  5 divisions ovales, faiblement marginées , d'un vert teinté  de rou-
eätre . Ovaire plus petit, plus globuleux que dans l'espèce précédente, 
'élevant moins au-dessus du calice. Cette espèce se distingue aussi par la 

'viscosité que revétent  certaines parties de la tige, surtout aux nodosités et 
•ä  l'extrémité des ramifications ; les feuilles sont aussi plus larges, surtout ä  
la base, où elles sont presque embrassantes et comme auriculées. 

Ces deux espèces peuvent aussi concourir ä  Porilement  des corbeilles ou 
des plates-bandes. On les sème  :  —  1° En septembre sur place, ou préféra-
blement  en pépinière; les jeunes plants, repiqués avant l'hiver en planche 
au midi, sont levés en motte en avril et mis alors en place, ä  environ 
30 centimètres; ils commencent ä  fleurir depuis mai et continuent jusqu'en 
juin. —  2° Les semis d'avril-mai se font de préférence sur place • la flo-
raison  s'opère alors de juillet en août.  —  3° Semées le 15 juin en place , en 
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terre légère ou en pots tenus ä demi-ombre on obtient fréquemment une ' 
floraison automnale (septembre-octobre) qui peut parfois offrir de 
On peut également en faire de très-jolies potées. Les fleurs coupées ( h,  re , 
plantes font très-bien dans les bouquets, auxquels elles donnent de 
légèreté; elles conviennent tout particulièrement pour la garniture, 
vases. 

panieulée , —  G. micuLAT4 , Lin. 

Syn. lat. —  Gypsophila  nebulosa, Bort., G. myriantha , Hort, 

Syn. franç. —  0Eillet  d'amour. 

Sibérie et Sicile. —  Vivace. —  Racines volumineuses. Plante glabre, 
herbacées, noueuses, lisses et luisantes, touffues, très-rameuses, diff  
ä  ramifications  paniculées excessivement nombreuses, déliées cassan  
d'une ténuité  extrême, formant par leur ensemble d'élégants }lissons  
pactes de I mètre et plus de hauteur sur une largeur égale. Péclon  
filiformes, divariqués , terminés par un nombre immense de très-pe  
fleurs blanches, d'une légèreté  qui n'a de comparable que celle de quel 
Graminées  annuelles d'ornement. 

Gypsophile paniculée. 

Cette espèce fleurit de juin-juillet ä  la fin  d'adit . Elle est très-recher-
chée  pour l'ornementation des plates:landes  et des massifs, ou pour être 
placée comme plante isolée sur les pelouses, surtout dans les grands jardins. 
Ses fleurs sont tout particulièrement  propres ä  la confection d es bouquets 
et aux garniture,  des vases d'appartement, auxquels l'addition de ces fleurs 
donne beaucoup de légèreté . Desséchées  dans l'obscurité, elles s  e  consers  eut  
en assez bon état pour permettre de les utiliser dans les suspensions, le3  
paniers ornés, les bouquets perpétuels, etc. 

On 'la sème d'avril en juin-juillet en pépinière; on repique en pépinière, 
et l'on plante ä  demeure en automne ou au print  emps, en espaçant les 
pieds de 60 ä  80 centimètres  :  les touffes ne sont belles qu'ä  partir de 
troisième année, après quoi elles ne font qu  'augmenter en beauté et 
volume. On peut également multiplier cette espèce par la division 
touffes au printemps ;  mais le semis est préférable. 
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d. Gypsophile de dteven . —  G. STEVEM, Fisch. 

Allemagne. —  Vivace.— Plante ayant quelque analogie avec la précédente, 
mais un peu plus glauque et notablement 
plus réduite dans ses dimensions. Les 
feuilles sont presque toutes radicales, et 
les tiges, hautes d'environ 30 ä  50 centi-
mètres, ou un peu plus, sont surtout ra-
mifiées  au sommet, où  les ramifications, 
un peu moins finement déliées que dans 
le no 3, forment une espèce de panicule 
un peu diffuse et presque en corymbe. 
Fleurs blanches, assez nombreuses, 
moins cependant que dans l'espèce pré-
cédente , mais un peu plus grandes ;  elles 
se succèdent de juillet en aoilt  et parfois 
jusqu'en automne. —  Culture du no 3. 

Les Gypsophile  sont pour ainsi dire tous 
si jolis, qu'on devrait trouver ces plantes 
bien plus fréquemment cultivées qu'elles 
ne le sont. 

ä • Gypsophile  à feuilles de deortionnre . —  G. SCORZONERIFOLIA , Desf. 

Chersondse  Taurique. —Vivace. —  Diffère de l'espèce no 3 par ses feuilles 
se mi -  amplexicaules  ,  lancéolées - poin-
tues, ä  3-5 nervures; panicule assez 
développée, mais ä  ramifications  moins 
déliées et moins diffuses, un peu vis-
' euses . Fleurs nombreuses, blanches, 
-  peu plus grandes que celles de l'es-

,  no 3, se succédant de juillet en août  
arfois  plus longtemps. —  Culture du .  

4n  rencontre  encore quelquefois dans 
jardins plusieurs autres espèces  de 

'  phila ; nous citerons entre autres :  
G. dichotome , glauca  (acutifolia), sa- 
, arenaria, sabulosa, etc., qui sont 

"  tes des espèces vivaces, intéressantes 
leur port et l'abondance de leurs 

'  tites  fleurs blanches. 
On pourrait cultiver un certain nom-

jire  de pieds de ces plantes dans la réserve 
it  le potager, pour y couper ä  volonté les fleurs dont on pourrait avoir 
besoin pour les bouquets et les garnitures, sans avoir besoin de toucher aux 
sujets du jardin d'agrément. 

i 6. Gypsophile rampante. —  G. REPENS, Lin. .  

Indigène  (débris mouvants des montagnes calcaires; mor4e  dans les Alpes i  
jusqu'à environ 2000 mètres d'altitude). —  Vivace. —  Plante glaucescente  
et gazonnante, ä  souche très -rameuse, radicante, émettant de nombreuses 
tiges, les unes stériles et couchées, les autres fertiles et ascendantes, hautes ,  
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de 10 à 15 centimètres. Feuilles un peu épaisses, linéaires-aiguês . Fle  
petites, blanc pur ou blanc lavé de rose, disposées en grappe trichoto  
corymbiforme, et se succédant  de juin en aolit . 

Plante rustique, très-convenable  pour garnir les terrains inclines, 
cailleux  et accidentés , les grandes rocailles ;  pourtant on devra l'excl  
petits rochers artificiels, qu'elle arriverait bientôt  à envahir. La graine. 
étant rare, on la multiplie ordinairement par éclats ou divisions des tou  
faites ä  l'automne ou mieux au printemps. 

I. Gypsophile des murs. —  G. MUIULIS, Lin. 

Indigène. — Annuelle. —  Tiges filiformes, très-rameuses , étalées, diffuses, 
formant des touffes de plus de 25 ä  30 centimètres  de diamètre  et ne depa .,- 

sant  pas 20 à. 25 centimètres de hauteur . 
Feuilles opposées, glabres, linéaire,. d'on 
vert gai. Fleurs petites, très-nombri  uses, 
d'un rose carné. 

Plante assez insignifiante, mais cepen-
dant  très-convenable pour la formation des 
bordures, surtout dans les jardins en ter-
rain argilo-calcaire  et argilo-siliceux , qui 
sont ceux qu'elle parait préférer. En Na-
riant l'époque des semis, il est facile 
'd'avoir une floraison qui dure depuis mai 
jusqu'à  la ßn  de juillet et même  jusqu'en 
automne. On la sème :  —  1° Sur place ou 
en pépinière en septembre ;  dans ce cas 
on repique en pépinière  et l'on met en place 
en avril. —  2° D'avril en mai, sur place. 
Le premier semis fleurit  de mai en juin, 

et le second de juin en juillet ;  les pieds laissés en place refleurissent 
parfois ä  l'automne. En semant vers le 15 juin en place, en terre légère ou en 
pots ä  demi-ombre, on obtient encore en septembre-octobre une floraison 
assez satisfaisante de cette miniature. La graine, très-fine, devra être recou-
verte  ä  peine ou même  simplement appuyée sur le sol. 

GYROSELLE . —  DODECATHEON , 

i.tymol . —De &t'Asa«, douze, et Babs , dieu :  allusion aux fleurs parfois réunies 
au nombre de douze, représentant les douze grands dieux de l'Olympe. 

Fam. des Primulacées. 

Gyroselle  de Virginie . —  D. MEADIA , Lin. 

Syn. franç. —  Douze dieux. 

Anzér . sept. —  Vivace. —  Racines fibreuses , fasciculées, blanchAtrez: 
Feuilles d'un vert blond, toutes radicales, en rosette, ovales-oblongues, 
atténuées en pétioles et irrégulièrement dentées. Hampes cylindriques, 
hautes de 20 à 30 centimètres, terminées par une collerette de bractées 
ovales, du milieu de laquelle partent des pédicelles grêles, longs de ä  
8 centimètres, terminés chacun par une fleur élégamment penchée, à 10 pé-
tales  ou divisions lancéolées, longues de 2 centimètres environ, redressées, 
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d'un rose purpurin, marquées d'une tache verdâtre ä  la base. Le point où ces 
divisions:se  renversent forme une très-élégante couronne ä  10 taches pur-
purines sur fond jaune, du milieu de laquelle sortent en faisceau les éta-
mines, longues de 1 centimètre environ et dépassées par un style filiforme . 

var. ä  fleurs blanehes . —  D. Nui:eu  var. FLOR. ALBIS,  Hort. 

Cette charmante variété  ne diffère du type que par la coloration de ses 
fleurs blanches, marquées de vert jaundtre  ä  leur base. Elle est un peu plus 
délicate que le type. 

11  existe depuis quelques années, dans le commerce, plusieurs autres 
variétés de Gyroselles  plus ou moins 
vigoureuses, ä  feuilles plus amples, 

tiges plus ou moins hautes .s■ 

plus ou moins grandes et de coloris plus 
ou moins foncé; on les trouvera m.:41 . 
tionnées  dans les catalogues des bort).- 
c  ul  Leurs  spéciaux. 

La Gyroselle  est une de nos plus gra-
cieuses  plantes vivaces. Elle aime l'ombre 
et une terre franche légère , sableuse, 
mais mieux celle de bruyère faiblement 
tourbeuse et humide. On en forme d'as-
sez  jolies bordures autour des massifs 
de terre de bruyère, et elle convient 
aussi pour la décoration des glacis et des 
rochers factices particulièrement ä  l'ex-
position du nord ou autres parties abri-

es des grands courants d'air et du plein 
leil , stations qu'elle semble préférer.  

n  en obtient aussi parfois d'assez bons 
ultats  cultivée sous bois clair ä  la façon 

lieu en mai. 
La Gyroselle  se multiplie le plus souvent par la division des pieds, qui 
ut se faire ä  la fin de l'été ou en automne, mais qu'il vaut mieux n'effec-
er  qu'au printemps (mars-avril), en espaçant les pieds d'environ 20 cen-

ètres . Elle peut aussi se multiplier par le semis ;  mais les graines sont 
ne germination difficile  et capricieuse, et demandent ä  être  semées atm-

*  après leur maturité, c'est-ä-dire  ä  la fin  de l'été et en automne, en 
rrines  et en terre de bruyère tenues dans un endroit abrité au levant, ou 
ieux  sous panneau avec les plantes des Alpes; dans tous les cas, il ne 
dra  pas semer plus tard que mars. 

t . eyroseute  ä  feuilles entières. —  D. INTEGRIFOLIUM,  Mich. 

Amér. sept. —  Vivace. —  Feuilles petites, ovales, presque spatulées , 
'fières . Hampes grêles , élevées de 15 ä  18 centimètres , terminées  par un 
yolucre  formé de folioles lancéolées où  linéaires-aiguês , d'où  partent de 
ä  8 pédicelles, terminés chacun par une-fleur dressée d'un rose lilacé  par-
s pozirpré; calice ä  lobes lancéolés-aigus, entiers; étamines plus longues 
e  le tube de la corolle. 
Cette gracieuse espèce fleurit en mai. Elle parait  plus délicate que la 
cédente  :  pour l'avoir belle, il faut la. cultiver en terrines ou en pots 
n  drainés, dans de la terre de bruyère tourbeuse non passée au tamis 
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fin, et à laquelle on ajoute un cinquième de terreau de feuilles; on po 
aussi essayer de la cultiver de la même façon que les Auricules et 
Cyclamens, et il est probable qu'on en obtiendrait de bons résultats.  ,  

HARICOT. — PHAgOLUS , LIN. 

Etymol . — De tpdonaoç, nacelle : allusion à la forme des irui  . 

Fam. des Papilionacées. 

Haricot d'Espagne. — P. MULTIFLORUB, Lin. 

Syn. lat. —  Phaseolus  coccineus, Lamé. 

Syn. franç. — Haricot à bouquets, Haricot à fleurs rouges, 
Haricot écarlate. Faséole . 

Amér. mérid. —  Annuel et vivace. — Tige volubile, ramifiée, po  
s'élever à 3 mètres et plus, légè  
pubescente, ainsi que les fe  
celles-ci sont alternes, trifolio  
folioles pétiolulées, ovales-acu  
d'un vert intense. Fleurs nombre 
'réunies en grappes pédonculées, p 
longues que les feuilles ; péd ice  
courts, géminés, munis de bractéo  

bilabiées; étendard orbiculaire, 

plus courtes que le calice ; celui-ci 
tubuleux à 4  ou 5 dents irréguliè  

re , 
courbé en arrière; carène obov  
adhérente aux ailes au-dessus de l' 
glet, le tout d'un rouge écarlate ; 10 
mines diadelphes . Gousses charn  
rugueuses, toruleuses ,  formant 
grappes pendantes; graines gross 
d'un rose vineux largement mar iné  

Haricot d'Espagne. brun. 
Ce Haricot est très-vigoureux, t 

florifère et très-ornemental, et c'est certainement une des plantes gr 
pantes  les plus précieuses que nous ayons pour notre climat. 

Var. à lieurs blanches. — P. ALBIFLORUS , Lamk . 

Cette variété  a les fleurs et le grain blancs; elle est très-florifère, 
fructifie abondamment; elle est en outre très-appréciée de quelques p 
sonnes comme aliment, soit en gousse verte, soit en grain écossé et dépou ' 
de sa peau. Elle est d'un produit considérable, surtout si on la cultive 
terrain riche et si on lui donne de très-grandes rames comme pour 
Houblon; la cueillette des gousses a d'ailleurs l'avantage d'augmenter et 
prolonger beaucoup la floraison et la fructification. 

Var. bicolore. — P. BICOLOR, Hort,  

Cette jolie variété diffère du type par la coloration de ses fleurs,''  
l'étendard est rouge, les ailes et la carène blanches. Grain ressembl  
celui de l'espèce, mais à fond plus pâle et à panachures d'un rouge' 
moins obscur. 
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Var.  graine noire. 

Cette variété ne diffère du type que par la coloration de son grain, dont 
la peau est entièrement  noire. 

Le Haricot d'Espagne est très-répandu dans les jardins, où il sert ä  orner 
les treillages, les berceaux, les murailles, etc.; sa rapide végétation permet 
de l'employer lorsqu'on veut former des rideaux, des abris, ou _dissimuler 
promptement certaines parties des jardins ;  il est en outre très-employé 
pour décorer les fenêtres , les terrasses, les balcons et les verandas, etc.; 
on pourrait également, au moyen de grandes rames disposées ad hoc, en 
former des colonnes, des groupes ou des buissons touffus sur les pelouses; 
en garnir les troncs dénudés,de  certains arbres, ou en faire courir et grim-
per  les tiges dans les branches des arbres de petites dimensions, d'où  leurs 
ramifications retomberaient en festons ou guirlandes d'un assez bon effet. 
Ses fleurs se succèdent depuis le naois  de juin jusqu'en septembre. On doit 
le semer en place dans la première quinzaine de mai (parfois dès la fin 
d'avril dans quelques parties favorablement exposées); il vient bien dans 
tous les terrains et ä  toutes les expositions, mais mieux dans ceux qui sont 
profonds et substantiels. Ses fleurs coupées peuvent entrer dans la confec-
tion  des bouquets. Semé vers le 15 juin, on.peut  encore en espérer  une 
bonne floraison  ä  la fln  de l'été et en automne. 

En Angleterre, on donne ä  cette espèce de Haricot un port buissonnant 
ou nain eu le pinçant ;  il est alors trés-florifère  et propre ä  l'ornement des 
plates-bandes et des massifs. Sa racine est vivace, et, au moyen de quelques 
soins, elle pourrait être conservée dans nos jardins, si cette culture offrait 
quelque avantage ;  mais ce procédé  n'est point usité ni nécessaire, cette 
plante se développant rapidement et complétement  dés  la première année 
de semis. 

Quelques autres Haricots pourraient parfois être  employés dans la déco-
ration des jardins. Parmi ceux ä  rames, nous citerons surtout les Haricots 
de Sieva, de Lima et du Cap, qui, dans les années chaudes  et en bon terrain 
profond et sain, sont susceptibles de fournir des tiges de 10 ä  15 mètres, 
a fleurs assez insignifiantes, mais ä  feuillage ample et abondant, qui pour-
rait avoir son utilité pour couvrir des berceaux, tonnelles, dissimuler des 
murailles, etc. 

Parmi les Haricots nains, nous avons eu l'occasion de voir cultiver comme 
ornement la variété dite Flageolet 14  feuilles d'Ortie, plante trapue, touffue, 
compacte, ä  feuillage ferme, un peu cloqué ou butté , d'un beau vert très-
intense :  une ligne de ce Haricot placée en ceinture autour de massifs de 
Coleus  Verschaffeltii  d'Amarante Mélancolique très-rouge et LAohyranthes  
Verschaffeltii , y pro'cluisait  un très-bon effet de contraste, nM.-seuleinent  
par le beau ton vert foncé du feuillage, mais aussi par la régularité  des 
plantes, toutes de même  hauteur et de même largeur. Cette variété, qui se 
recommande en outre par son extrême  précocité et l'abondance de ses 
gousses fines et sans parchemin, réunit donc l'utile et l'agréable, et devra 
etre  préférée dans quelques cas pour faire des bordures utiles dans les par-
ties  ornées desjardins  potagers. 

Haricot bouquets , H. écarlate , H. a fleur» rongea , multiflore . 
—  V. HARICOT D'ESPAGNE.  

Haricot Dengue, H. illAgypte, 111. Lablab. —  V. HOUQUE  D'ÉGYPTE  et 
ses variétés. 
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HARPALIUM . — HARPALIUM , CASS . 

Fam. des Composées. 

ilarpallum  rigide. —  H. RIGIDUN; Cam. 

Syn. lat. —  Helianthus  rigidus, Desf. 

Syn. franç. —  Soleil rigide. 

Amér. sept. —  Vivace. —  Souche grêle, ramifications souterraines, 
longuement rampantes. Tiges rudes, dressées, rameuses supérieurement, 

élevées d'environ 1 mètre . Feuilles op-
posées, largement ovales-aiguês, atté-
nuées  la base, rudes, d'un vert gris. 
Fleurs (capitules) larges d'environ 
8 centimètres, solitaires, longuement 
pédonculées; involucre volumineux, 
arrondi, formé de plusieurs rangs 
d'écailles foliacées ,  ovales-obtuses; 
demi-fleurons étalés, d'un jaune foncé; 
disque brundtre ; styles jaunes. 

Cette plante est très-rustique et  
prospère  dans tous les terrains ;  mais 
de préférence dans ceux qui, fout en 
étant placé  une exposition chaude, 
sont profonds, sains mais un peu 
frais. Elle est d'un b'eau  port, et ses 
larges fleurs, qui se succèdent, suivant  
les années, de fin juillet ou d'août en 
septembre, la rendent propre it  l'orne- 

ment des grands massifs dans les jardins qui ne peuvent être beaucoup 
soignés. Les pieds doivent être  espacés d'environ un mètre. Multiplication 
facile de drageons, de préférence au printemps. 

flebenstreitia  alba. —  V. HEEENSTREITIE  A FEUILLES DENTEES • 

Hebenstreitla  Integrifolia . —  V. HEBEESTREITIE  A PETITES FEUILLES. 

H ÉBENSTRÉITIE .  HEBENSTREITIA , 

itytnol . —  Dédié au docteur d. E. Hebenstreit , botaniste allemand, 
Fam. des Sélaginées . 

11 . Itébenstréitie  feuilles dentée». —  H. DENTATA, Lin. 

Syn. lat. —  Hebenstreitia  alba, Hart. 

Cap. —  Annuelle. —  Plante glabre, rameuse dès la base, k  ramifteati  
étalées, grêles, dress'ées, hautes de 25 30 centimètres au plus. Feu • 
alternes, linéaires, crénelées-dentées. Fleurs petites, accompagnées de 
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tées  dressées, ovales-aiguës, disposées en épi terminal long de 8 ä 15 centi-
mètres  ;  calice échancré au sommet, 
ressemblant ä  une spathe ;  corolle 
violacée ä  l'extérieur, blanchdtre  inté-
rieurement, ä  tube égalant le calice 
(2 centimètres environ), limbe presque 
unilabié,évasé , ä  lobes arrOndis ; 4 éta-
mines  saillantes • style gréle,  courbé. 
Fruit composé de'cleux  akènes sillonnés, 
anguleux. 

Plante de peu d'effet, mais que l'on 
peut ä  da rigueur employer ä  la forma-
tion  des corbeilles et des bordures. Ses 
fleurs  sont singulières  par l'odeur 
qu'elles exhalent, et qui varie selon les 
heures de la journée :  le matin, elles 
sont complétement  inodores ;  ä  midi, 
elles répandent une odeur fétide, qui 
devient suave le soir. 

On doit la semer en avril, sur couche; 
on repique sur couche, et l'on met en place en mai ä  25 ou 
mètres de distance. La floraison a lieu de juillet en sept'embre . 

I.  Plaienstréine  petites [manies . —  H. TENUIFOLIA , Schrad. 

Syn. lat. —  Hebenstreitia  integrifolia, Lin. 

Cap. —  Annuelle. —  Tige rameuse, ä  ramifications étalées , puis dressées, 
gréles , effilées. Feuilles alternes, linéaires, subulées, entières. Fleurs 
petites, nombreuses, disposées en épis allongés à de couleur blanc jaundtre, 
marquées d'une petite tache purpurine. 

La floraison a lieu de juillet en septembre. —  Culture de la précé-
dente . 

Heeittrum  coronarium . —  V. SAINFOIN D'ESPAGNE. 

HELÉNIE . —  HELENIUM , LW. 

it  In Eximy  nom donné l'Aimée par les Grecs :  de la ressem - i  o  .  
Mince des piantes  de ce genre avec l'Année  des anciens. 

Fein. des Composées. 

»éléate  d'automne. —  H. AUTUMNALE, Lin. 

Amér.  sept. —  Vivace. —  Tiges anguleuses, ruineuses  supérieurement, 
atteignant 1 à  2 mètres. Feuilles alternes, lancéolées-dentelées , pâles  et 
très-finement ponctuées en dessous; elles sont sessiles et leur limbe se 
prolonge sur la tige jusqu'au-dessous de la feuille inférieure, de 'manière  ä  
rendre la tige comme ailée. Les fleurs (capitules), larges de 3 ä  4 centimètres, 
sont solitaires au sommet des ramifications; leur ensemble forme un .vaste  
oorymbe  paniculé, régulier ;  involucre ä  folioles linéaires-aiguës et flexueu- 

30 centi- 

28  
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rang de denti-fleurons  plats, striés, étroits  a 
la base, dilatés  régulièrement  recs  le 
sommet, qui est divisé en 3-5 dents  ;  
disque convexe, globuleux, le tout d'un 
jaune pdle. 

Bonne plante produisant assez d'effet 
dans les massifs et les plates-bandes  
des grands jardins. Elle fleurit d août  
en octobre. 

On multiplie généraletnent  cette 
plante d'éclats en septembre-octobre, 
ou, ce qui vaut mieux, en février-
mars . Les graines, qui en sont toujours 
assez rares, doivent être semées d'avril 
en juin, en pépinière; on repique en 
pépinière, et l'on met en place en au-
tomne  ou au printemps, à environ 
ou 60 centimètres et même.à  in' 
de distance. En coupant de bo  
heure, c'est-ä-dire  en août, les 

mières  tiges fleuries de cette espèce, on provoque quelquefois le déve  
pement  de nouvelles tiges plus basses, mais encore assez florifères. 

S. Illélénle  de la Californie. --  H. CALIFORNIUM'',  Hort. Berol . 

Californie. —  Vivace. —  Tiges de 50 à. 60 centimètres  de hauteur, ail 
par la décurrence  des feuilles, qui sont alternes, lancéolées-aiguês . Fle  
jaunes, à. capitules nombreux, formant un vaste corymbe. —  Cette pl 
fleurit de juillet en août . 

Même culture et même  emploi que pour l'espèce précédente. 

3. 1361énie  noir pourpre. — ATRoPunrumm , Knth  et Bette . 

Texas. —  Bisannuelle et vivace. —  Plante pubérulente , peu rameuse 
s'élevant  de 50 à 60 centimètres. Tige ailée par la décurrence  des uil  
qui sont alternes, linéaires-lancéolées. Fleurs d'un brun noir pu in, 
mordoré brun, à capitules de moyenne grandeur, peu serrés, nt 
agréable odeur de fruit. 

Les fleurs de cette espèce rappellent un peu celles du Co. 'nct  
fleurs marbrées. 
L'Helenium  atropurpureum  fleurit de juillet en septembre ;  i cs  te 

légères, un peu fralches , et il s'accommode particulièremen  de celle 
bruyère; mais il lui faut une exposition chaude et aérée. Les graines' 
étant rares, on le multiplie ordinairement d'éclats au pHntemps  ou b  
en automne. Ces éclats sont mis en pots, et doivent, dans les départeme  
du Nord, Atre  hivernés  sous châssis, jusqu'à  la mise en place, qui s'effe  
au printemps, à environ 40 ä  50 centimètres  de distance. Lorsqu'on en a 
des graines, on devra les semer comme il est dit pour \l'espèce no 1, 
hivernant les jeunes plantes sous chässis  ä  froid. 

4. Hélénie  it  petite*  feuillera . —  H. TENUIFOLIUM, Nutt . 
- 

Portugal. —  Annuelle et vivace. — Plante glabre, très-rameuse, ä  ramifi  
tions  dressées et régulières, élevées de 40 ou 50 centimètres, donnant 
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ses, assez courtes ;  un seul 
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l'ensemble l'aspect d'un vas.te  corymbe ou bouquet. Feuilles très-nombreuses, 
alternes, sessiles, linéaires, longues d'environ 1 décimètre  et finement 
ponctuées. Pédoncules nus, striés, un 
peu renflés au sommet (8 ä  10 centimè-
tres  de long); involucre peu développé, 
ä  2 rangs d'écailles, les extérieures plus 
grandes, planes, linéaires; demi-fleu-
rons  jaune pdle , et pourtant assez vif, 
longs de plus de 1 centimètre munis de 
3 ou 4 dents au sommet, ent'ourant  un 
disque conique composé d'un grand 
nombre de fleurons d'un jaune verddtre . 

Par son port assez gracieux, la déli-
catesse  de son feuillage et l'abondance 
de ses fleurs, cette espèce est assez or-
nementale  et peut concourir ä  la déco-
ration des plates-bandes et des corbeil-
les . Sa floraison  commence en aofit  et 
se prolonge jusqu'en octobre. 

Bien que vivace, cette espèce n'est 
guère cultivée que comme annuelle, 
ou bisannuelle, les jeunes sujets étant 
plus jolis et plus florifères. On la sème d'ordinaire savoir :  —  1° En mars-
avril, sur couche, et l'on plante ä  demeure en mai. —  2° En avril, en pépi-
nière  ;  on repique en pépinière  et l'on met en place fin mai. —  3° On 
pourrait aussi la semer en septembre en terrines ou en pots que l'on hiver-
nerait  sous châssis, pour mettre en place en avril-mai. 

Douglaell . —  Sous ce nom, on cultive dans les jardins une 
Composée annuelle, häute de 50 ä. 75 centimètres, un peu velue, ä  
capitules nombreux et jaunes, se succédant d'août  en octobre et ressem-
blant  beaucoup au Ximenesia  encelioides  ou l'Heliopsis  canescens . 
Cette plante, qu'on peut utiliser dans les plates-bandes et les massifs 
des grands jardins, doit être  semée  en avril-mai, soit en pépinière, soit 
en place. 

Helenomonlum. —  V • HELIOPSILIE  ELANCRATEE . 

flellunthe . —  V. SOLEIL. 

.  HÉLIANTHÈME. —  HELIANTHEMUM , TOURN . 

Étymol . —  De eig, soleil, et divhs, fleur :  allusion ä  la couleur jaune des 
fleurs de l'espèce commune, ou bien ä  la caducité des pétales, qui ne 
s'étalent qu'au soleil, et aux fleurs, qui durent ä  peine un jour. 

Fam. des Cistinées . 

I . Hélianthème  pulvérulent. —  H. PULVERULENTUM , DC. 

Syn. lat. —  Helianthemum  polifolium  et Apenninmn , DC. ;  Cistus  
Apenninus  et polifolius, Lin., etc. 

Indigène. — Vivace et suffrutescent . —  Plante couverte de poils étoilés  et 
cendrés. Tiges sous-ligneuses, diffuses, couchées, et redressées, hautes 
de 20 30 centimètres. Feuilles opposées;de  forme variable tantôt  ovales-
lancéolées aiguës , tantôt  lineaires-oblongues, velues, blanchâtres  et roulées 
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sur les bords en dessous. Fleurs pédicellées, disposées en grappes lâches, 
unilatérales, très-allongées (20 centimètres et plus), accompagnées de brac-
tées  caduques. Les grappes florales , d'abord ä  extrémité  penchée avant la 

floraison, se redressent, puis s'allon-
gent  ä  mesure de l'épanouissement, 
après  lequel les pédicelles se retfi.- 
chissent  ou se penchent vers la tige 
florale ;  sépales ovales, laineux, les trois 
inférieurs ou extérieurs obtus ;  pétales 
chiffonnés avant l'épanouissement, puis 
d'un blanc pur ;  étamines égalant  le 
style. Capsules renflées, de même  lon%d  
gueur  que le calice. 1 Cette espèce  forme de jolis buissons 
et bien que ses fleurs ne durent guè  
qu'une demi-journée , elles sont nom.  _  
breuses  et se succèdent  de mai ä  la fin 
de juin ;  leur épanouissement  a lieu 
dans la matinée. On peut s'en servir 
pour border les massifs de terre de 
bruyère  et pour décorer les parties 
rocailleuses et inclinées des jardins 

pittoresques; elle veut une terre légère et une exposition chaude ;  les sols 
humides lui sont défavorables. Elle réussit très-bien  dans les jardins au 
bord de la mer, soit sur les falaises, soit sur les dunes. 

On la sème d'avril enjUillet, en pots, dans une terre de bruyere  sableuse, 
en couvrant fort peu la graine; on repique en pépinière  en planche ou en 
pots, pour mettre en place au printemps, ä  30 ou 40 centimètres  de distance.. 

-On en cultive une variété ä  fleurs plus ou moins doubles, qui ne donne 
pas ordinairement de graines, et qui se multiplie comme il est dit après  
le n0 3. .  -.  

2. Hélianthème it  grandes fleurs . —  H. GRANDIFLORUN, DC . - 

il convient pour l'ornement des roèailles  et la formation des bordures d 

themum  variabile, Spach  (Cistus  Helianthemum , Lin.). Sa floraison a lieu - 

les parties arides et inclinées  des jardins pittoresques. 

mai en juillet. Il aime les expositions sèches et les sols légers :  ä  ce tit  

L'Helianthemunz  grandiflorum  est une des nombreuses formes de l'Helial  

Culture de l'espèce précédente ;  ou de boutures et marcottes, commet  

.  
Indigène. —  Vivace et suffrutescent . —  Tiges sous-ligneuses, étalées  sur 

sol, s'élevant ä  peine ä  15 centimètres. Feuilles opposées, ovales-oblongu  
Fleurs jaunes disposées en grappes lâches . 

est dit pour l'espèce n° 3. 
I  

3. Hélianthème  rose. —  H. ROSEIIM, DC. ,  
, ,  

Vivace. — Cette espéce , ou plutôt  cette variété a le port de le, précédente: 
elle s'en distingue par ses fleurs d'un j'ose  plus ou moins foncé, contrastant 
avec la couleur jaune des étamines. 

Cet Hélianthème  est une cles  nombreuses formes de l'Helianthemuln  
variabile  (Spach), plante excessivement polymorphe :  ce qui explique 
le peu de fixité  de l'Hélianthème rose, qui, lorsqu'on le sème , produit des 
sujets de différentes nuances. On en a môme obtenu plusieurs variétés de 
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coloris divers, rouge sang, vermillon, cocciné, orangé, fauve, jaumEtre, cuivré, 
tantêt  ä  fleurs simples ou plus ou moins doubles et assez jolies, parmi les-
quelles deux ou trois sont cultivées dans les jardins. Les plantes ä  fleurs 
simples se multiplient comme il a été dit pour l'espèce n° I ; mais si l'on 
veut perpétuer sûrement  quelques coloris, il sera indispensable d'opérer 
comme pour les variétés ä  fleurs doubles, qui ne donnent pas habituelle-
ment de graines, et que l'on multiplie de marcottes, ou bien de boutures 
faites ä  l'étouffé  sur couche tiède, ou encore en pleine terre, sous cloches 
et ä  l'ombre. 

4. Hélianthème  en ombelle. —  H. UMBELLATUM , Hill, 

Syn. lat. —  Cistus  umbellatus , 

Indigène. —  Vivace et sous-ligneux. —  Tiges suffrutescentes , rameuses, ä  
ramifications  pubescentes, presque visqueuses surtout dans le jeune äge , 
élevées d'environ 50 entimètres . Feuilles petit'es , linéaires, ä  bords roulés 
en dessous, d'un vert intense et ciliées ä  la base. Fleurs larges d'environ 
2 centimètres, blanches, disposées en grappes terminales ou axillaires, allon-
gées  ou en ombelle. 

Cette espèce fleurit,de  mai en juin. Elle convient particulièrement pour 
l'ornementation des terrains secs et exposés au midi. Elle ne prospère que 
dans les sols sablonneux. 

Culture des trois espèces précédentes, mais celle-ci est cependant plus 
délicate. 

Hélianthème  taché . --  11 . Gunerum, 

Syn. lat. — Cistus  guttatus , Lin, 

Indigène. —  Annuel et bisannuel. —  Plante grêle, plus ou moins velue, 
hispide. Tige dichotome, haute de 20 ä  30 centimètres. Feuilles radicales 
opposées, obloiigu  es-lancéolées , sessiles, 
étalées en rosette; les caulinaires  sont 
alternes, plus étroites et dressées. 
Fleurs disposées en grappes unilatérales 
sur des pédicelles grêles, recourbés 
après la floraison et munis de stipules 
linéaires ;  calice ä  5 divisions poilues 
dont 2 plus courtes :  corolle ä  5 pétales 
libres, obovés , d''un  jaune doré, mar-
qués  ä  la base d'une élégante tache 
brune ;  étamines très-nombreuses ;  style 
nul. Fruit capsulaire, globuleux, lisse. 

Cette plante n'a d'intérêt  et ne réussit 
d'ailleurs que dans les terrains sablon-, 
neux  et pour ainsi dire arides, comme les 

.  dunes, les landes sèches, etc., où peu 
d'autres plantes réussiraient aussi bien. 
Dans ces conditions on peut en former 
des boxdures  et d'assez jolies corbeilles. 
On doit la semer de préférence en place d'avril en mai, si on veut la voir 
fleurir l'année même, et de juillet-août  en septembre pour obtenir la florai-
son  l'année suivante, car le repiquage donne rarement de bons résultats. 
Le plus souvent cette espèce se ressème d'elle-même, notamment dans les 

28. 
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landes et sur les grès  de Fontainebleau :  les graines germent en autrimne , 
et forment une rosette feuillée qui monte ä  fleur l'été suivant. Les fleurs se 
succèdent de juin en aoilt . 

liellanthum . —  V. SOLEIL. 
Ilellanthus  eordatues  ßt  bnphilealmoides . — V. HELIOPSIDE  BLANc  II 1TRF . 
liellanthus  rIgtelaw . --. .  V. HARPALIUM  RIGIDUM. 
Hellehrymum . —  V. IMMORTELLE HELICHRYSE. 
Hellehrysum  elegano . —  V. MORNA . • 
litellehrysum . —  Voy. aussi les genres CHRYSOCEPHALE  et WAITZIk . 

--liellophila  arabloldes . —  V. HÉMOPHILE POILUE. 
Hellophila  Integrifßlia . —  V. HÉMOPHILE POILUE. 

.  

FIÉLIOPHILE.  —  HELIOPHILA , Blin'. 

itymol . —  De eig, soleil; ylÄoz, ami :  allusion aux fleurs, qui ne s'ér, 
nouissent  complétement  qu'au soleil; ou de ce que ces plantes aimeil  
h mitre  clans  les endroits exposés  au soleil. 

Fam. des Crucifères. 

Illéllophille  pollue. —  H. PILOSA , Lamk . 

Syn . lat. —  Heliophila  arabioldes, Hort., H. integrifolia , Lin. ;  
Orthoselis  pilosa, Spach . 

Cap. —Annuelle. —  Plante hispide, ä  ramifications  nombreuses, diffuses, 
étalées, hautes d'environ 20 à 25 centimètres, quelquefois plus. Feuilles 
alternes, linéaires, entières ou divisées en trois au sommet, rétrécies ea  

coin ä  la base. Fleurs brièvement pédicel-
lées , disposées en grappes terminales allon-
gées  ;  calice ä  4  divisions poilues, longues de 
4 ä  5 millimètres au plus • corolle ä  4  pétales 
réguliers, étalés, d'un bleu azuré, marqués 
d'une petite tache blanche ä  leur base ;  6 éta-
mines  presque régulières , ä  anthère  jau• 
?vitres, égalant les pétales et plus longues que '  

i  le pistil. Silique cylindrique, grêle et dressée, ,  
Les fleurs  de cette charmante plante s'épa--ii  

nouissent  depuis le commencement de juillet 'i  
jusqu'ä  la fin d'aoilt . Elle aime un sol léger, ?:  
sablonneux, ä  bonne exposition. On la sème 
au commencement d'avril sur place ;  elle est '  
malheureusement très-délicate , et l'on devra 
éviter de l'arroser pendant le soleil. On peut 
également semer ä  la fin de septembre ou au 
commencement d'octobre, en pépinière  ;  on 

repique en pots que l'on hiverne sous châssis ä  froid :  vers le mois de mars, 
on donne un rempotage, si l'on veut obtenir la floraison en pots ,  ou bien 
on divise les potées pour mettre en place en avril-mai, à  demi-ombre :  les '  
plantes provenant de ces semis  fleurissent  d'ordinaire en juin. L'Altise  I  
(Tiquet  ou Puce de terre) est très-friande de cette plante, qu'on ne peut pour 
cette raison maintenir en bon état et ä  l'abri de ses attaques qu'en l'élevant  
en potS  tenus constamment sous verre, même  pendant la floraison. 
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—  H. LEvis , Pers. 

parfois pointillées de rougeätre , se 
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HÉLIOPSIDE. —  HEI.10PSIS, PERs . 
itynael . —  De Mcg, soleil; 64:5 , ressemblance :  allusion ä  la forme 

et ä  la couleur brillante des fleurs, 

Fam. des Composées, -  

2 . mammite  blanchâtre . —  H. CANESCENS, H. B. et Knth . 
Syn. lat. —  Helianthus  buphthalmoides , Hort., H. cordatus , Lamk ; Heleno-

inonium  canescens  ,  Willd .; Heliopsis  rugosa , Hort. Berol., H. Ehren-
bergii, Hort. ;  Nemolepis  et Hemolepis  canescens , Hort.' 

Pérou.  —  Annuelle. —  Plante pubescente, d'un vert cendré. Tige très-
rameuse, ä  ramifications dressées, buis-
sonnantes, atteignant de 75 centimètres 
ii  I mètre. Feuilles opposées, cordi-
formes-algués  ,  serrées . Fleurs jaunes, 

capitules solitaires, sur de longs pé-
doncules  très-velus et un peu renflés it/  
leur sommet ;  demi-fleurons étalés bi-
tri- ou quadridentés , d'un jaune orangé ;  
disque conique de male  couleur. — 
Sa floraison a lieu de juillet en sep-
embre . 

Cette espèce est propre ä  orner les 
:plates-bandes et les massifs des grands 
jardins qui ne peuvent Atre  beaucoup 
soignés. On doit la semer en mars-avril 

"inr  couche, repiquer au besoin sur 
eouche, et mettre le plant en place en 
'mai,  enviren  30 ä  40 centimètres de 
distance . 

R . HéllopoIde  Hase. 

Amér. sept. —  Vivace. —  Tiges lisses, 
emiflant  -vers leur sommet,.  hautes 
l'environ  im,30 . Feuilles opposées ou 
Mmes, pétiolées, ovales-aigués , den-
ées . Fleurs ä  capitules portés sur de 
ongs  pédoncules renflés au sommet, 
nvolucre  large, ä  ou 2 rangs d'écail-
es  ovales-lancéolées, appliquées, puis 
italées  et réfléchies; un seul rang de 
lemi-fleurons  ovales-lancéolés, d'un 
`aune doré ; ils sont longs de 2 ä  3 centi-
nètres , larges de près de  centimètre, 
d- ou tridentés ä  leur partie supé-
leure, et ils entourent un disque très-
léveloppé , conique, portant de nom-
n'eux  fleurons également jaunes. 
A floraison a lieu de la fin d'aoüt  au 
emmencement  d'octobre.  • 

Cette plante est propre ei  l'ornement fléliopside  lisse. 
les grands massifs ;  elle réclame un 
01  un peu substantiel, profond, et de copieux arrosements  pendant l'été. 
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rable, au printemps. Lorsqu'on en aura des graines, on devra les se 
d'avril en juin, en pépinière, en terre saine, légère  et substantielle, et 
plants seront mis en place en automne ou au printemps, en les espaç  
d'environ 50 à  60 centimètres. 

Hellopsis  rugosa . —  V. ilüLIOPSIDE  BLANCHÂTRE. 

HÉLIOTROPE. —  HELIOTROPIUM , Lul . 

itymol. —  De iÄtoc, soleil; Tpircca , je tourne :  des fleurs qui, prétendai  
suivent le eours  du soleil. 

Fam. des Borraginées. 

1. Héliotrope  du Pérou. —  H. Paiummum, Lin. 

Syn.'  franç. —  Fleur des dames, Héliotrope, Herbe de Saint-Fiacre. 

Pérou. —  Annuel, vivace en serre. —  Tiges suffrutescentes , rameuses, ä  
ramifications étalées, dressées, touffues, 
pouvant s'élever de 60 ä  80 centimètres, 
susceptibles de vivre de nombreuses 
années, de devenir ligneuses et d'at-
teindre  en serre, avec une culture ad 
hoc, 2 mètres et plus de hauteur. 
Feuilles alternes, brièvement  pétiolées, 
lancéolées-ovales, rugueuses, pubes-
centes-scabres , d'un vert pâle et velues 
en dessous. Fleurs disposées en épis 
scorpioïdes  rassemblés en corymbe; 
calice petit, persistant, ä  5 dents; co-
rolle  d'un bleu clair ou lilas grisdtre, 
exhalant une odeur de  vanille, une fois 
plus grande que le calice, et comme lui, 
partagée en 5 lobes obtus, presque plis-
sés  ;  5 étamines incluses; style ä  stig-
mate  en bouclier. Graine, ou nucule , 
globuleuse, glabre. 

Var. de Voltaire . —  H. VOLTAIRIANUM, Bort. 

Très-jolie  variété caractérisée par sa taille plus petite, par ses feuille& 
plus grandes, plus hérissées, d'un vert sombre, et surtout par ses fleura  
plus grandes, d'un bleu foncé, marquées de blanc ä  la gorge. Elle est égalig  
ment très-odorante, mais un peu plus délicate que l'espèce. C'est de ce 
variété que sont sorties la majeure partie des Héliotropes ä  fleur bleu f  
cultivés aujourd'hui dans les collections. 

De l'avis de plusieurs personnes, cette variété aurait été obtenue ä  
terra, ville italienne de la Toscane, et son nom devrait en conséquen  
s'écrire H. de Volterra (H. Volaterrce), et non pas H. de vottutre, no 
erroné sous lequel elle est généralement connue et cultivée.  

Var. Trioniphe  de L'Aie. 

Cet Héliotrope est un des plus remarquables et des plus distinds  parmi  
les nombreux hybrides et variétés horticoles obtenus depuis l'introductioni  
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dans les jardins des espèces nos  1 et 2.11  est très-vigoureux , s'élève ä  environ 
70 centimètres ;  son feuillage est grand, très-velu et bien fourni ;  ses fleurs, 
odorantes et d'un bleu gris pdle, sont peut-être  un peu plus grandes encore 
que celles de la variété précédente. Il se reproduit assez franchement par 
la voie du semis, qui doit être  fait comme il est dit après le n's  2. 

2. Héliotrope  grande»  ileum.— H, CORYMBOSIIM , R . et Pav. 

Syn. lat. — 11eliotropium  grandifiorum, Don. 

Pérou. —  Annuel, vivace en serre. —  Cette plante n'est peut-être qu'une 
variété ä  grandes fleurs de l'Héliotrope du Pérou, ou, si elle en est vérita-
blement  distincte, elle pour_rait  bien être  considérée gomme  la souche d'où  
sont sorties les deux variétés qui précèdent . Quoi qu'il en soit, l'Héliotrope 
ä  grandes fleurs ne eliffère  de la première espèce que par ses feuilles plus 
larges et par ses fleurs plus amples, d'une couleur plus claire et moins 
odorantes. 

Il existe aujourd'hui un assez grand nombre de variétés d'Héliotropes, et 
les catalogues en nientionnent  chaque année de nouvelles. Ces variétés 
sont dues ä  des croisements et obtenues dans le semis • mais leurs graines 
ne les reproduisent pas ordinairement d'une manière 'très-fidèle, en sorte 
qu'il n'y a d'autre moyen de les perpétuer sûrement qu'en les bouturant, 
comme il sera dit plus loin. 

L'Héliotrope est une des plantes d'ornement les plus précieuses que nous 
ayons, et l'une des plus généralement cultivées. Ses fleurs ne sont cepen-
dant  rernarquables  ni par leur forme, ni par leur couleur; mais elles se 
succèdent abondamment pendant une grande partie de l'année, et même 
toute l'année , lorsqu'on cultive cette plante en serre • l'odeur de ' tes  fleurs  
est des plus agréables (1), et elles conviennent particu'lièrement  ä  la confec-
tion  des bouquets, 

Les Héliotropes sont ordinairement cultivés en pots, mais celui clu  Pérou 
en particulier est aussi une desplantes  les plus recommandables pour l'or-
nementation  des parterres. La teinte de ses fleurs et son abondant feuillage 
permettent de l'associer dans presque toutes les combinaisons de couleurs, 
et de l'utiliser dans une foule de circonstance où peu d'autres plantes con-
viendraient aussi bien ;  son odeur, qui est des plus douces et des plus 
agréables, permet aussi d'en multiplier le nombre de sujets et de le ré-
pandre  ä  profusion dans les jardins sans inconvénient. Mis en pleine terre 
au printemps (fin avril et mai), il forme promptement de beaux buissons, 
qui se couvrent de fleurs jusqu'aux gelées. Il est très-propre ä  l'ornemen-
tation  des plates-bandes, des massifs, des vases, etc., et l'on en fait de belles 
bordures autour des grands massifs d'arbustes ou autres grandes plantes. Il 
vient ä  peu près  partout et en tous terrains, même  au bord de la mer; 
cependant il préfère une exposition découverte, éclairée et chaude. En été, 
on devra arroser abondamment et pailler la terre autour des pieds, afin d'y 
maintenir la fraîcheur ; cependant si on ne l'arrose pas, l'odeur en sera plus 
vive et plus agréable. 

L'Héliotrope est ordinairement considéré comme plante de serre, et nous 
ne l'aurions pas compris dans le cadre de cet ouvrage, si l'on ne pouvait, 
en le semant au printemps, comme la plupart des plantes annuelles, en ob-
tenir la floraison dès  la première année. 

(1) L'odeur des fleurs de l'Héliotrope du Pérou est beaucoup plus intense lorsqu'on le cultive en 
pots tenus surtout en serre, et aussi en plein air, lorsque le temps et le terrain sont secs, et qu'on 
ne les arrose pas trop. 
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