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PL. XII

PANDANUS (BARROTIA) GRUSONIANUS l. lind et em. rod.

PANDANUS DE M. GRUSON

PAXDAXKKS

ETYMOLOGIE ET CARACTERES GENERIQUES : Voir VIUmHraHon HortkoU vol XXIV I I tfi

CARACTERES SPECIFIQUES : Pandano Km ft**l L. Lim el Bl 'd f

imme le Pandanus Kerckovei, si remarquable par sa serrature gris

F^^S I'an dernier l'attention des connaisseurs, le Pandanus Grusonianus

celebre industriel allemand, grand amateur d'horticulture; elle sera accu
les collections, quand la plante, unique jusqu'ici en Europe, sera suffisam

Peut-etre est-elle une forme de l'espece precitee et faudra-t-il ulterieuren

de la determination seront complets, l'admettre comme une variete de premi
elegance, a moins qu'elles ne derivent toutes deux du Pandanus Vandcrmeers
l'habitus. Ses feuilles sont presque lineaires, leur largeur ne depasse <;uere c

atteignent une longueur de plus d'un metre. Elles sont tres nombreuses, engainantes a la base, disposes
en rosette compacte autour d'une tige tres courte, ties gracieusement arquces et munies sur toute
la longueur du limbe d'une fine serrature d'un rouge vif dont la couleur fait ressortir davanta^e le

vert fonce du reste du feuillage. Ces piquants decroissent a mesure qu'ils se rapprochent du sommet ou
la feuille elle-meme se termine en un mucron allonge et pointu. La nervure mediane est canaliculee et

garnie en dessous de piquants moins serres et plus aceres vers le sommet de la feuille
; les nervures

paralleles sont sillonnees en dessous et sont marquees au dessus de petites dents plus rares.

II suffira de Jeter un coup d'ceil sur la planche pour etre convaincu que le Pandanus Grusonianus
est une plante charmante ayant un cachet ornemental incontestable. Elle a ete decouverte aux
lies Amirantes, d'ou elle a ete introduite l'an dernier, par la Compagnie Continentale d'Horticulture,

a Gand; elle a passe, depuis lors, dans les collections de M. Gruson.

Em. R.
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ORCHIDEES NOUVELLES
INTRODUCES PAR LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'HORTICULTURE

YPRIPEDIUM PRAESTANS Rchb. f. _ Voici une bien grande surprise. J'ai devant moi une
plante vivante, un beau pedoncule portant cinq fleurs et boutons, et une fleur admirable-

ment conservee dans l'alcool. Tout cela, originaire de la Papouasie, m'a ete gracieusement

envoye par MM. Linden. En jetant un coup d'ceil dans le large bocal rempli de varietes et de nouveautes

en compagnie de choses de moindre importance, je crus etre en presence du Cypripedium glanduiigerum

Blume. Toutefois, ce n'est pas cette espece, car mon herbier et la Rumphia denotent clairement que
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la plante de Blume est moins vigoureuse ; notre espece a des bractees beaucoup plus petites, des

petales enticement distincts et ce qui n'est pas le caractere le moins saillant, un stigmate ngide.

Les feuilles de l'exemplaire vivant ont toute la forte texture et le vernis de celles du Cypripe-

dium laevigatum et du Cypnpedium RobbeUni. Le pedoncule est tres solide et couvert de poils fences

et courts.

&

L'inflorescence est a cinq fleurs et semble avoir etc pendante. Les bractees en spathe sont

a peu pres aussi longues que l'ovaire pedicell6. Les fleurs surpassent celles de toutes les especes

precipes et sont presque aussi grandes que celles du Cypnpedium grande. Les sepales sont aussi presque

pareils, bien que, chose assez curieuse, le sepale impair soit quelque peu plus large. Les trois nervures

medianes sont sillonnees en dehors, les petales lineaires ligules, tres ondules a la base comme dans

unjoli Methonica (gloriosa), termines en pointe, depassant d'un tiers le labelle. Celui-ci a un tres long

p6dicelle canalicule et la forme elegante et peu commune du Cypnpedium Stonei. Le staminode est

comme celui du Cvpripcdium RobbeUni, extremement bossele a la base, brusquement acumine au

sommet et couvert lateralement de petits poils.

Le caractere le plus remarquable de cette espece est la nouveaute du stigmate, celui-ci est brise

et s'eleve a angle droit comme un bee. Les stigmates des Cypripedium laevigatum et RobbeUni se

relevent aussi quelque peu, mais dans la nouvelle venue le stigmate est tout a fait distinct.

M, Lucien Linden m'apprend que la plante a le sabot jaune et les sepales stries de brun fonce.

H. G. Rchb. F.

A LA MEMOIRE DE M. JEAN-JACQUES KICKX

mort de M. Jean Kickx, recteur de l'Universite de Gand, professeur de Botanique, directeur

te l'Ecole d'horticulture de l'Etat et du Jardin botanique, president de la Societe Royale de

I^Kte^ai botanique de Belgique, est vivement regrettee par tous ceux qui ont eu l'occasion d'apprecier

ses eminentes qualites et l'inepuisable bienveillance qui etait le fond de son heureux caractere.

A la fin de l'annee 1885, a peine revetu des fonctions du rectorat, il eprouva la premiere atteinte

grave de la maladie qui devait le conduire au tombeau. Remis en apparence, il put reprendre ses

cours au printemps de 1886, mais une rechute survenue a la fin de l'annee, aggravee aux premiers

jours de l'annee presente, a epuise sa robuste nature. Kickx s'est eteint doucement le dimanche 27 mars

dernier, a l'age de 45 ans, laissant dans le deuil sa famille eploree, et donnant a tous, au seuil de

l'Eternite, un admirable exemple de serenite d'ame, de foi vive et pure, d'esperance absolue en la

Justice divine.

Jean Kickx (3™ botaniste du meme nom) naquit a Gand le 27 Janvier 1842. II fit ses humanites

au college de S te Barbe et ses etudes superieures a l'Universite de Gand dont il allait devenir une

des illustrations. A 21 ans, il prit le grade de docteur en sciences et obtint le diplome avec la plus

grande distinction. En 1864 il devint a Bonn un des disciples preferes de Hermann Schacht, de

Julius Sachs et de Carl Andrae. Rappele dans sa ville natale par la mort de son pere, le jeune

docteur lui succeda immediatement dans sa chaire de botanique et le 7 octobre 1867 il fut nomme

professeur extraordinaire; il n'avait pas 30 ans quand il fut promu a l'ordinariat.

En 1867 il publia la Flore cryptogamique des Flandres, oeuvre posthume de son pere a laquelle il

mit la derniere main. Sa Monographic des Graphidees de Belgique, ses Recherches sur I'Organe repro-

duce i>r du Psilotum triquctrum, une Monographic des Sphcnophyllum d'Europe publiee en collaboration

avec Eugene Coemans, une remarquable traduction du Traite sur la Multiplication des Cellules edite

par le professeur Strasburger d'lena, enfin son discours academique sur la Patrie des Plantes et leurs

MigrationSj ont suffi pour asseoir sa reputation scientifique.

Une aureole de respectueuse affection entourera sa memoire qui vivra dans tous les cceurs.

Em. R.


