LES CAMELLIAS DU CHATEAU DE VIANTAIS
à, Bellou-sur-Huisne

On sait que le Camellia, originaire de la Chine et du
Japon, est une plante de serre froide dans la majeure
partie de l'Europe. Très cultivé à l'air libre dans le midi
de la France, il ne réussit guère au-delà du 45e degré de
latitude, abstraction faite pourtant des contrées de l'Ouest,
l'Anjou, le Maine, la Bretagne et le département de la
Manche, où la douce température de l'hiver, due aux
tièdes vapeurs du Gulf-Stream, lui permet de se maintenir
franchement rustique. Celte influence se manifeste jusque
dan» l'Orne : le Camellia réussit assez bien au midi des
collines de Normandie, à Alençon, à Saint-Patrice-duDésert, à Couterne et surtout à Domfront plus voisin de
la mer, pourvu qu'il soit planté au Nord, dans du terreau
végétal, un peu abrité pendant la saison froide et arrosé
dans les périodes de trop grande sécheresse (1).
J'ai retrouvé les mêmes faits dans la partie sud de
l'arrondissement de Mortagne limitrophe de la Sarthe, où
le Camellia prospère ; mais là on se contente de le
planter à l'exposition du Nord dans la terre de bruyère ;
il n'est plus nécessaire, comme à Alençon et à Domfront,
sans doute à cause de l'humidité moins grande, de
couvrir le pied de feuilles mortes ou de paille et de protéger l'arbuste par un petit toit en paille ou en planches. Au
11) A.-L. LETACIJ : Xotes sur la culture du Camellia dans le
département de l'Orne. Bulletin de la Société d'Horticulture de
l'Orne, 1893, 2° semestre, p. 54 ; — Tir. à part, Alençon, Renaut-De
Broise, in-8°, 7 p.

château de la Beuvrière sur Dancé, plusieurs pieds de
Camellia, cultivés depuis sept ou huit ans dans ces conditions, viennent très bien et se couvrent de fleurs chaque
hiver. J'ai vu le 16 mai 1897, à Viantais, deux jolis Camellias en espalier, l'un de lln50 et l'autre de 2m de hauteur,
occupant une surface de 9 à 10™ et qui portaient encore
quelques fleurs ; non loin de là dix pieds de la variété
horticole appelée C. bunhlarii, les uns blancs, les autres
panachés de rosé, de lm à l'"50 de hauteur, en pleine
végétation à côté d'Azalées de l'Inde ; mais le plus beau se
trouve en face des précédents dans un splendide massif de
Rhododendron ponlicum : c'est un C. japonica divisé dès
la base en deux branches de 0™50 et O^O de circonférence
et dont les rameaux forment une grosse touffe de prés de
3m de hauteur ; planté en 1836 (1) il a résisté aux hivers
les plus rigoureux de ce siècle ; et comme il est probablement le plus ancien pied de Camellia cultivé en pleine
terre dans le département de l'Orne, j'ai cru bon de
consigner cette date dans notre Bulletin.
A.-L. LETACQ

(1) Je tiens ce renseignement du propriétaire lui-même, M. le
Comte de Beaumont, Conseiller général du canton de Rémalard et
maire de Bellou.

