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NOCAUENTAIRE N. 483

Le Chrysanthème est une fleur austère d'automne;
son nom dérive du grec chrusos 

- or, anthemon -_
fleur, parce que f inflorescence de ses têtes est d'une
couleur dorée, tout au moins en ce qui concerne le
cæur. Le Chysanthème, comme toutes les composées,
possède une inflorescence en grappe, c'est-à-dire cons-
tituée non pas par un fleur unique, mais par de nom-
breux petits boutons qui forment une seule fleur.

Obserûons maintenant une composée très connue:
la marguerite. C'est aussi une sorte de chysanthème
(Chrysanthemum leucanthemum), que I'on trouve
dans les prés et les herbages.

Si on regarde à la loupe la partie centrale de cette

Chez les peuples de race jaune, cette fleur a une signification
de joie et d'actiuité. Voïci un jardin japonais oit. poussent

Ies chrysanthèmes les plus uariés.

Chrysanthèmes en cascude - Ces cascades peuuent atteind.re
une longueur de 2 m.
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Chrysanthème courbé et t'risé - Chrysanthème à rayons.

Chrysanthemwn alpinun't ou marguerite des .4lpes; la même

lleur auec tige et racines.

fleur, on verrâ que cette partie jaune est constituée
par de nombreuses petites fleurs tubulaires. tandis que
les parties qui sembleraient des pétales blancs, se trou-
vant dans la partie circulaire, sont, en fait, d'autres
fleurs en forme de languettes.

Les Chrysanthèmes sont donc constitués par des
fleurs tubulaires et des fleurs en languettes, et c'est Ia
raison pour laquelle on les a rangés parmi les com-
posées radiées. Il v a, par contre, d'autres composées
qui ne possèdent que des fleurs en languettes, ce qui
leur vaut le nom de iiguliflores et d'autres {ormées
uniquement de fleurs en tubes, ce qui leur vaut le nom
de tubuliflores. Ces fleurs ofirent, grâce à leur aspect
sobre et ordonné, une note de douce mélancolie.
Le genre Chrysanthème comprend de nombreuses va-
riétés (au moins 140) dont une grande partie vit à
l'état sauvage, poussant spontanément, présentant gé-
néralement des fleurs peu voyantes, tandis que d'au-
tres, par contre, sont cultivées à cause de la beauté de
Ieurs têtes. I-a culture n'en est pas difficile, mais le
Chrysanthème exige une nourriture abondante si I'on
veut que sa tête principale puisse se développer: en
efiet, plus la fleur est nourrie plus ses dimensions aug-
mentent; on doit donc favoriser I'apport des substances
nutritives vers le bourgeon terminal par de nombreux
émondages des parties de 1a plante qui intéressent le
moins, c'est-à-dire les branches et les {euilIes.

Les nombreuses variétés de Chrysanthèmes que 1'on
cultive dans nos jardins dérivent de deux Chrysanthè-
mes, têtes de dynasties qui en seraient les ancêtres et
qui nous parvinrent d'Extrême-Orient au XVIème siè-
cle. Ce sont le Chrysanthemum Indicum, et le Chry-
santhemum Sinensis.

Les variétés magnifrques qui dérivent de ces deux
espèces sont automnales. De Ia première dérivent les
variétés à petites fleurs, tandis que la seconde a don-
né naissance a une longue série de variétés à gran-
des fleurs, ou à doubles fleurs avec une série de < pé-
tales > qui se recourbent vers Ie centre, et d'autres
orientés vers I'extérieur, fleurs externes tubulaires au
lieu d'être en languettes.

Il existe un très grand nombre de Chrysanthèmes à

grandes fleurs et, de plus, leur série croît d'année en
année puisqu'un grand nombre d'horticulteurs se con-
sacrent à la création de nouvelles variétés.

Cependant, parmi les variétés d'été, on trouve aussi
de beaux spécimens cultivés dans les jardins; outre les
marguerites petites ou grandes déjà citées, nous trou-
vons couramment le Chrysanthemum Coronarium, à

fleurs méd iterranéennes.

On trouve des Chrysanthèmes encore pius {aciles à

cultiver: ce sont ies Chrysanthèmes Carénés, dits aussi
multicolores, qui donnent une variété de fleurs blan-
ches, rouges, violacées, jaunes et brunes.

Chez les peuples de race blanche, le Chrysantème a

une signification de deuil. En outre, puisque sa florai-
son se produit en automne, c'est-à-dire au moment des

cérémonies consacrées aux défunts, on utilise une
grande quantité de ces chrysanthèmes pour fleurir les
tombeaux.

***
A gauche, ChrysarLthème nain

C hrysanthème arborescent
ou petit unifleur; à droite,
auec nombreuses fleurs.
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