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L'hiver, quand, avec les vents froids, surviennent le brouillard et la neige, quand la végétation, dans les campagnes et
les jardins, semble tombée en léthargie, et quand les homrnes
chercheraient en vain, dans la nature, les couieurs qui {aisaient
la joie du printemps et de l'été, c'est un rnerveilleux plaisir
de pouvoir s'arrêter devant une vitrine de fleuriste.
La mauvaise saison n'a pas pu pénétrer dans leur magasin
c,ù resplendissent les coloris les plus chatoyants des {leurs de
serre, ou de celles que les pays du Midi continuent de cui'
tiver amoureusement, pour les envoyer dans les régions tlu

En partant d,e la gau,che: Oeillet Ashington, l'une des uariétes les plus courantes dans les régions méd,iterranéennes.
Dianthus Simple. Dianthus {imbriatus.

Nord. Chez le fleuriste règne un printemps éternel. Les
roses, les orchidées, les lilas se renouvellent chez lui d'un bout
à l'autre de l'année, mais, surtout, Ies oeillets, dont le parlum autant que la lumineuse beauté nous émeuvent si pr<l-

fondérnent.
Ces oeiile.ts que nous admirons chez ie {leuriste n'existent

cependant pas dans la nature. Ils sont l'aboutissement d'une
sélection patiente et de cultures savantes, pratiquées à partir
du Dianthus Caryophyllus, bien rnoins riche en pëtales, et
de couleurs treaucoup moins variées,
Aussi bien I'oeiliet sauvage que les espèces cultivées sont
des irlantes herbacées, dicotylédones de la {amiile des Caryophyilacées"

I)ianthus d'hiuer (à gauche), très parlumé et de croissance
retpide. Douglas Dhu, aux lleurs très ocloranies. Kokomo
primaire, l'une tles u&riétés les plus appréciées d'oeillets des
quatre

seLsons.

Cette famille comprend, selon les uns,60 variétés, selon les
aut{es,230. Eiles sont très répandues dans les régions méditerranéennes, d'où beauccup ont émigré vers l'Europe Centrale, pour gagner ensuite la Sibérie, la Chine, ie Japon,
,:ependant que d'autres gagnaient I'A{rique et parvenaient
au Cap de Bonne-Espérance, en suivant ia Côte orientale.
A l'exception du Dianthu,s Alpinus et du Dianthus Glacia1zs, toutes les variétés d'oeillets se plaisent dans les lieux secs
et continuent à garder une certaine ressemblance avec leur
ancêtre le Dianthus Carophyllus.
En considérant ceiui-ci, nous voyons qu'il possède des
{euilles opposées coriaces, d'une couleur verte iégèrement
bleutée, et soudées 2 à 2 clans une gaine aus"i large que longue. Les fleurs se caractérisent par un calice tubulaire complété, à la base, par deux ou tlois paires de bractées. Elles
ont des pétales fortement frangés, onguiculés, insérés sur le
pédicelle de l'ovaire, dix étarnines, et des {ilets subulés, c'està-dire qui vont se rétrécissant vers ie sornmet, Ces filets sont
très apparents dans I'espèce spontanée.
Chez toutes ies Caryophyllacées, les fleurs sont disposées en
in{lorescences terninales, au nombre de deux à quatre, mai-.,
dans les espèces cultivées, I'horticulteur a grand soin de ne
Iaisser subsister qu'une seule fleur par tige. La plante se multiplie par oeilletons, qui sont des rejetons, des rnarcottes
d'oeillets, et par ensemencement des filets polliniques. Elle
g,rospère dans les terrains sabtreux, à l'abri du vent et des
gelées.

Les horticulteurs ont niultiplié à I'infini les variétés d'oeil"
lets. Ils les obtiennent au moyen de semis, pour lesquels ils
emploient, de préÎérence, la graine de fleurs semi-doubles.
Le jeune plant est repiqué dans une terre préparée avec soin.
Parmi les variétés diversement métamorphosées qui déco-

rent nos jardins, {igurent le Dianthus Carthusianorum
oeillet nrignardise des prés
Ie Dianthus Superbus, et

-Ie Dianthws Plumarius, ainsi nommé
- de ses pétales fortement
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lrangés, que l'on a pu comparer à des plumes.
Linné appelaitle Dianthus Barbatus: bouquet par{ait, bouquet tout fait. ét aussi < jalousie r,. Quant au Dianthus Superbus. on lui a parfois donné le nom d'oeillet de Dieu...
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