4e LIV.

PL. IX.

AVRIL 1846.

ÆCHMEA FULGENS.
æchmée a fleurs brillantes.

Étym. αἰχμη, pointe de javelot, pique, etc.; allusion à la forme des bractées.

Bromeliacea § Ananasseæ (1). — Hexandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. — Bracteæ sub singulo
flore cyathiformes (2). Perigonii superi sexpartiti laciniæ exteriores calycinæ æquales spiraliter
convolutæ aristatæs v. muticæ apice hinc oblique
dilatatæ, interiores petaloideæ exterioribus multo
longiores inferne convolutæ basi intus squamosæ
v. rarius nudæ. Stamina 6, imo perigonio inserta; filamentis filiformibus, tribus laciniarum
interiorum basi adnatis; antheris ovatis dorso
affixis subincumbentibus. Ovarium inferum triloculare; ovulis plurimis e loculorum angulo centrali pendula anatropa. Stylus filiformis; stigmatibus linearibus v. petaloideis spiraliter convolutis. Bacca ovato-subglobosa trilocularis. Semina plura ex apice loculorum pendula, testa
coriacea fusca, umbilico filo brevi gracili appendiculato. Embryo minimus rectus in basi albuminis dense farinacei, extremitate radiculari umbilicum attingente supera.
Herbæ Americæ tropicæ sæpe in arborum truncos pseudo-parasiticæ, foliis radicalibus ligulatis
v. ensiformibus crassis coriaceis integerrimis v.

spinuloso-serrulatis, scapo ramoso paniculato,
rhachi flexuosa, bracteis (vide not. 2.) spinosoaristatis integerrimis v. tricrenatis, floribus terminalibus abortivis.

Caulis brevis repens apice assurgens.
Folia 10-12 apice caulis approximata
amplexicaulia coriacea rigida sed tenuia
oblongo-lingulata, duobus pollicibus lata,
longiora subpedalia, apice recurva acutiuscula, margine spinoso-denticulata, spinulis albis brevibus rigidis, superne concava canaliculata lævia tenuissime striata,
infra lævissima. Scapus terminalis rectus,
foliis paulo brevior cylindricus, squamis
scariosis fulvis exsiccatis tenuissimis involutus, superne ad originem florum rubescens. Panicula brevis augusta subspicata
basi tantum ramosa, ramis brevibus paucifloris, axi crasso ramisque colore miniato
fulgentibus. Bracteæ ad basim forum mi-

nutissimæ, oculo nudo inconspicuæ scariosæ.
Flores sessiles undique inserti patentes
lævissimi, calyce rhachi concolore splendente, sepalis apice tantum violaceis, petalis primo pallide violaceis, post anthesim
rubentibus dein decoloribus. Calyx tubo
ovario adnato cylindrico-campanulato suparue tripartitus, sepalis contortim involutis obtusis obliquis, latere interiore expansis, apice conice conniventibus. Petala
oblongo erecta conniventia, ungue lato
multinervio, limbo ovato concavo erecto
margine convoluto; squamæ sex, ad basim
petalorum geminatæ membranaceæ cuneatæ fimbriatæ stamina petalis opposita

Æchmeæ R. et P. Prodr. 47. t. 8. Fl. per. III. 37. t. 264.
L indl . Bot. Reg. t. 1068. S chult . fil. Syst. VII. 1271. Bot. Mag,
t. 3186. (P oepp . et E ndl . N. G. et Sp. Chil. t. 159.) etc.
		

E ndlich . Gen. Pl. 1301.

CHARACT. SPEC. — Foliis latis lingulatis
concavis apice rceurvis acutis tenuibus et rigidis,
margine acute denticulatis utrinque lævibus;
panicula foliis breviore basi tantum ramosa;
ramis brevibus, scapo squamis fulvis laxis involuto; rhachi pedunculis calycibusque concoloriminiatis fulgentibus; bracteis minimis obsoletis;
sepalis obliquis obtusis apice violaceis; petalis
obtusis conniventibus. Ad. Br.
Æchmnea fulgens Ad. Br. Msc. Hort. reg. par.
et Vélins Mus. Hist. nat. 1842. et Hort. univers.
t. V. Herb. Génér. Amat. 2e sér. t. IV. c. ic. 47.

(1) Ananasseæ, tribus a me janjam proposita, ad genera, quorum ovarium est inferum fructusque baccatus, includenda. Ch. L.
(2) Ce caractère des bractées manque dans cette espèce et dans plusieurs autres, qui, par le reste de leur structure, se
rapportent aux Æchmeæ. Une révision plus complète de ces plantes et une comparaison des espèces péruviennes sur lesquelles
le genre a été établi, et de celle do Brésil et de a Guiane que nous lui rapportons, obligera peut-être à le diviser. Ad. Br.

stipantes. Stamina sex, filamentis planis,
tria ad basim petalorum inserta, tria alterna libera; antheræ medio dorso apici filamenti affixæ, lineari-lanceolatæ utrinque
acutæ, lobis parallelis rima longitudinali
dehiscentibus. Ovarium inferum superne
truncatum planum parietibus carnosis triloculare, ovulis numerosis (duodecim) ex
parte superiore cujusque loculi pendentibus ovatis, funiculo brevi, chalaza processu subulato inflexo superata. Stylus trigo-

nus filiformis; stigmata tria erecta lanceolata compresso-plumosa.
Cette belle plante, reçue de Fernainbouc
par M. Quesnel, qui en a donné un pied au
Muséum, est remarquable par la couleur
éclatante de toute son inflorescence; elle
paraît tout à fait distincte des espèces déjà
connues de cette famille. Elle a déjà fleuri
plusieurs fois dans les serres chaudes du
Muséum.
			
Ad. Br.

Explication des Figures.

Fig. 1. Fleur avant l’anthèse. Fig. 2. Un pétale et son étamine opposée; le premier portant
à la base les deux squames qui l’accompagnent. Fig. 3. Une étamine séparée. Fig. 4. Le style
et l’ovaire; celui-ci coupé verticalement pour faire voir l’insertion des ovules. Fig. 5. Ovule.

culture.

Le lecteur trouvera à l’article Barbacenia squamata tous les renseignements désirables sur la culture de cette belle Broméliacée, ainsi que sur celle de toutes ses
congénères en général. Je l’y renvoie donc
avec confiance (t. Ier p. 267). J’ajouterai
ici que, non-seulement ces plantes peuvent être cultivées en pots, à la manière des
Orchidées, mais que la plupart d’entre

elles, comme les Orchidées encore, réussissent assez bien fixées sur un fragment de
bois, au milieu d’une petite touffe de mousses mêlées de terreau de feuilles et tenues
légèrement humide; le tout suspendu dans
un coin chaud et ombragé de la serre
chaude. J’ai traité également, à l’article
indiqué, de la manière de les multiplier.
			

L. VH.

5e LIV.

PL. IV.

MAI. 1846.

TILLANDSIA SPLENDENS.
tillandsie a fleurs brillantes.

Étym. Elias Tillandsius, professeur de physique, à Abo, contemporain de Linné.

Bromeliacea § Tillandsieæ (1). — Hexandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. Perigonii liberi sexpartiti laciniæ externæ calycinæ æquales basi
cohærentes spiraliter convolutæ, duæ altius inter
se connatæ, tertia minor; internæ petaloideæ inferne in tubulum convolutæ v. connatæ superne
patentes basi intus nudæ v. rarius squamosæ.
Stamina 6 hypogyna; filamenta linearia alterna
sæpius perigonii laciniis internis adhærentia;
antheræ incumbentes basi sagittato-emarginatæ.
Ovarium liberum triloculare; ovulis in loculorum
angulo centrali prope basim pluribus biseriatis
adscendentibus anatropis. Stylus filiformis; stigmate trifido, lobis abbreviatis v. filiformibus aut
apice dilatatis rectis v. contortis. Capsula cartilaginea linearis v. ovata trilocularis loculicidotrivalvis, valvis endocarpio mox soluto duplicatis explanatis v. tortis. Semina plurima e basi
dissepimentorum erecta lineari-clavata stipitata,
stipite pilis papposis cincto, testa dura, chalaza
terminali mammillari. Embryo in basi albuminis
farinosi rectus, extremitate radiculare infera.
Herbæ in America tropica et extratropica calidiore indigenæ, ut plurimum pseudoparasiticæ
lepidotæ, caulibus foliosis simplicibus v. rarius

Caulis brevis radicibus cortici arborum
affixus. Folia circiter 8-12, undique patentia apice recurva lineari-oblonga et sub
bipedalia latitudine tripollicaria basi concava late canaliculata apicem versus plana
abrupte angustata aucta et breve mucronulata, margine integerrima utrinque lævia tenuia, crassitudine et rigiditate pergamea, superne læte virentia inferne pallidiora transverse atro-fusco zonata, zonis
superne pelluciditate foliorum apparentibus. Scapus e mediis foliis enatus erectus
simplex foliis longior, squamis acutis arcte
adpressis viridibus et fusco maculatis undique involutus; spica simplex terminalis

ramosis; floribus spicatis v. paniculatis rarius
solitariis bracteatis.

Tillandsia L. Gen. 369. R. et P. Fl. per. t. 265-271. L indl .
in Bot. Reg. t. 1068. Bot. Mag. t. 1529. 2841. 3275. Bot. Reg.
t. 105. 749. 1157. 1338. 1357. H ook . exot. Fl. 154. 173. 205.
218. R udge Guian. t. 50. R ossi , Cat. hort. madrit, t. 1-3. P resl .
Rel. Haenk. t. 24. L econte Ann. lyc. n. h. New-Yorck. 1826.
II. 129. B rongn . Duperr. t. 36. Renealmia P lum . Gen. 37.
— Strepsia N uttal .Gen. I. 208. Amalia Hort. hisp.
		
E ndlich . Gen. Pl. 1306.

CHARACT. SPECIEI. — T. foliis linearioblongis basi concavis apice planis abrupte acutis
revolutis integerrimis utrinque levissimis infra
fusco zonatis; spica simplici longe pedunculata
disticha compressa ancipiti lineari-lanceolata
scapo longiore, squamis arcte imbricatis acutis
carinatis purpureo-fulgentibus. Floribus squamis
longioribus, corolla incurva flava, staminibus
styloque exsertis. Ad. Br.
Tillandsia splendens Ad. Br. Hort. paris. et
Vélins du Mus. 1843. Herb. Génér. Amat. 2e sér.
t. V. c. ic. et Hort. Univ.
Habit: Guyana prope Cayennam unde miserunt Cl. Mélinon et Leprieur annis 1842 et 1844.

lineari-lanceolata scapo longior disticha
compressa subplana et gladiiformis purpureo fulgens. Squamæ seu bracteæ lanceolatæ acute carinatæ oblique imbricatæ
apice acutas externe lævissime splendentes
purpureo-ignescentes.
Flores ex axilla bractearum emergentes
maxima parte absconditi squamis longiores
mvi. Calyx liber, sepalis oblongo-lanceolatis acutis, posticis confluentibus. Petala
libera linearia lineari-oblonga apice paulo
dilatato-spathulata calyce triplo longiora,
unguibus latis convolutis, basi squamulis
duabus oblongis truncatis acutis staminum filamenta stipantibus. Stamina 6

(1) Tribus hæc jamdudum nobis proposita, ad genera quorum ovarium est liberum, fructusque capsularis includenda (l. c.).
								
Ch. L.

æqualia, tria petalis alterna , tria petalis
opposita et imæ basi aflixa; filamentis
petalis paulo longioribus; antheris linearibus, lobis angustis parallelis, rima longitudinali dehiscentibus. Ovarium liberum oblongo-trigonum triloculare, ovulis
numerosis ascendentibus imbricatis axilibus. Stylus filiformis staminum filamenta
æquans. Stigma trilobum, lobis enneatis
truncatis plicatis intus papillosis. Capsula
carpellis ad axim tantum connatis deinde
disjunctis angulo interiore apertis trivalvis,
valvis planiusculis externe fuscis intus nigris, seminibus nurnerosis papposis.
Cette belle Broméliacée, si différente de

la plupart des espèces cultivées, par son
long épi simple, distique, applati, d’un
rouge éclatant, a été envoyée an Muséum
de Paris, d’abord par M. Mélinon, puis par
M. Leprieur. Elle croît sur les troncs des
vieux arbres de la Guiane française. Ses
feuilles lisses, d’un beau vert, marquées
en dessous de zones brunes, nombreuses
et très-nettes, paraissant également en
dessus à travers le tissu peu épais de la
feuille, la rendent remarquable, même
lorsqu’elle n’a pas encore développé son
brillant épi de fleurs.
			
Ad. Br.

Fgurarum Explanatio.

Fig. 1. Flos integer. Fig. 2. Petalum et stamen. Fig. 3. Anthera. Fig. 4. Ovarium longitudinalitcr sectum. Fig. 5. Stigma. Fig. 6. Ovulum.
Occasionedatasequenteshasduasspeciesnovas
describam:
Tillandsia suaveolens: Humilis; foliis radicalibus crassis spiraliter dispositis dilatato-lineariacuminatis apice ligulatis utrinque maxime lepidotis griseovirescentibus striatis, inferioribus
recurvis superioribus erectis (10 cent. long. 1½
lat.); scapo folioso (12 cent, alto) seu bracteato;
bracteis late vaginantibus foliis conformibus,
terminalibus spathiformibus apice lutescentibus;
floribus paucissimis niveis suavissime fragrantibus, tubo gracili elongato albo ad summum annulatim lutescenti, laciniis (externis?) internis....
amplissimis revolutis undulato-crispis; staminibus.... Stylo exserto, stigmate tripartito luteo,
laciniis papillosis.....
Habit. Buenos Ayrcs. V. spec. emortuum in
horto Celsiano.
Tillandsia lorifolia: Humus; foliis omnibus
radicalibus fasciculatis longissimis (50-60 cent.)

loriformibus recurvato-dependentibus supra canaliculatis basi dilatato-amplexicaulibus læte
viridibus maculis atropurpureis numerosissimis
sparsis, infra pallidis de medio ad basim brunneo
coloratis; scapo vix ullo, e mediis foliis vix
emergentc squamis numerosissimis parvis imbricato-confertissimis vestito; floribus cæruleis parvis; laciniis externis lanceolatis intense rubris
inclusis, internis tubulosis longioribus oblongis
revolutis; staminibus ad medium tubum fixis;
antheris..... Stylo claviformi, stigmatis laciniis
papillosis introrsus spiraliter tortis....
Habit. Morro-Quemado, Brasiliæ (V. ex fig.
authent. à Dom. Ch. Morel communie.)
Jam antea in Hort. Univ. et Herb. Gén. Amat.
l. c. descripseram.
Duæ species novæ aliæ brevi sequentur.
			
Ch. L.

culture.

Le lecteur peut à l’égard de la culture de cette charmante plante s’en rapporter
entièrement à la note que j’ai publiée à la suite de sa belle alliée, l’Æchmea fulgens (V. ci-dessus).
								
L. VH.

6e LIV.

PL. IV.

JUIN 1846.

CEROPEGIA STAPELIÆFORMIS.
ceropégie a tige de stapélie.

É tym . ϰηρός , cire ou cierge; πηγή , source, fontaine. Linné, auteur du genre, a comparé l’espècetype (C. candelabrum) à une fontaine de cire, autrement dit, à un lustre (en grec ϰηροπήγιον )

Asclepiadaceæ § Stapelieæ-Ceropegieæ. — Pentandria-Digynia.
CHARACT. GENER. — Calyx 5-partitus. Corolla tubulosa basi magis minusve ventricosa
sub infundibuliformis, limbi laciniis compressis
ligulatis erectis sæpius arcuatis apiceque cohærentibus haud raro ciliolatis, præfloratione valvata. Corona staminea (1) duplici serie campanulata v. rotata, 5-10-15-lobata, lobis antheris antepositis sæpius longioribus ligulatis apice sæpissime
approximatis conniventibus. Antheræ apice simplices membrana destitutæ. Massæ pollinis erectæ
rotundatæ margine interiore pellucidæ. Stigma
muticum. Folliculi cylindracei læves pergamacei.
Semina comosa.
Suffrutices v. potius herbæ perennes indicæ v.
africanæ, radice bulbosa (2), erectæ carnosæ aphyllæ (3) v. sæpius volubiles foliosæ; foliis haud raro
carnosulis, floribus paucis aggregatis v. subcorymbosis virescentibus purpureo-v. violaceo-maculatis
v. rarius concoloribus lutescentibus.
		D ecaisne DC. Prodr. VIII. 641.

L’aspect de cette plante est réellement
singulier et curieux. On prendrait volontiers ses longs rameaux grêles, cylindriques,
verdâtres ou pourprés, maculés de taches
plus sombres et disposées avec une certaine
régularité, pour ces serpents effilés de l’une
et de l’autre Inde, qui, étendus sur les rochers ou les sables arides, se chauffent au
soleil avec volupté. Ses fleurs, très-grandes, agréablement colorées et d’une forme
également bizarre, ajoutent encore à l’étrangeté de ce végétal, fort remarquable même
parmi ses congénères, qui tous offrent des
fleurs à peu près semblables, mais un port
toutefois fort différent.
Il est indigène au cap de Bonne-Espé-

Ceropegia L. Gen. 299. R. B r . mem. soc. Wern. 1. 21. R oxb .
Pl. corom. 7-10. W all . Pl. as. r. t. 73. 187. 193. Bot. Mag. t.
3015. 3267. 3300. 3301. 3740. Bot. Reg. t. 626. 1706. L. et O.
ic. rar. t. 18. W ight in H ook . Bot. misc. app. t. 2. Contrib. 30.
R oyle . Him. t. 66. D ecaisne nouv. ann. sc. not. IX. 262. t. 9.
f. a. b. et DC. Prodr. l. c. Triplosperma D on . syst. IV. 134.
— E ndlich . Gen. Pl. 3519. M eisn . 271. (178). etc. E rn . M eyer .
Comm. Pl. Afr. 193.

CHARACT. SPECIEI. — C. carnosa ramosa,
ramis prostratis teretibus simplicibus subaphyllis haud raro fusco marmoratis, foliis ternis cordatis squamæformibus sessilibus cuspidatis; pedunculis brevibus paucifloris, corollæ tubo basi
subventricoso sursum dilatato, limbi laciniis compressis carinatis recurvis hinc violaceis illinc
albidis piloso-ciliatis, coronæ stamineæ lobis exterioribus brevibus truncatis aureis, interioribus
ligulatis longioribus stramineis. Decaisne, l. c. 643.
Ceropegia stapeliæformis Haw. Phil. Mag. 1827.
121. — Bot. Mag. t. 5567.
		

A lii A cct . et D ecaisne l. c.

rance, cette partie presque exclusive des
Stapélies, d’où il a été introduit en Europe, en 1826. Malgré l’époque, déjà loin
de nous, de son importation, on le voit
rarement fleurir dans les collections, en
raison sans doute de l’irrationnalité du système qu’on a jusqu’ici appliqué à sa culture, dont il sera traité plus bas avec connaissance de cause.
Ses tiges sont charnues, articulées, allongées, presque simples, subcylindriques,
irrégulièrement renflées au-dessous de l’insertion des squames foliaires, d’un vert
sombre pourpré ou maculé d’une teinte plus
foncée. Elles sont de la grosseur du doigt,
et remplies d’un suc laiteux d’une saveur

(1) Androzona Nob. Dict. bot. ined. et Herb. gen. arnat. t. IV. De Tylophora lutescente (c. ic.).
(2) Seu simpliciter fibrosa, ut in planta de qua agitur et in C. dichotoma; et probabiliter talis in nonnullis speciebus non
volubilibus?
(3) Revera nonquam desunt folia, sunt autem aut rudimentaria aut cito caduca.

âcre qui indique des propriétés énergiques
et probablement dangereuses. Les feuilles,
réduites à l’état de squames, sont trèscourtes, cuspidées, sessiles, solitaires, alternes-spirales (trois à chaque tour de spire)
promptement caduques. A la base sont en
dessus deux glandes (une de chaque côté)
obsolètes, d’un jaune obscur, où se secrète
un suc résineux. Les rameaux florifères
sont cylindriques, plus grêles, parsemés
de squames foliaires avortées, ayant l’apparence de petits tubercules. Ils portent un
certain nombre de fleurs solitaires, géminées ou pauci-aggrégées, très-brièvement
pédicellées et sortant de l’aisselle d’une
squame. Calyce renflé-cupuliforme, quinquédenté, très-court. Tube corolléen très-

glabre, renflé à la base, puis légèrement
atténué vers le sommet où il se dilate et
s’étale en cinq lobes ligulés, carénés, corniformes, recourbés en dehors, et parsemés
de poils. Toute la corolle est d’un blanc
obscur parsemé de macules d’un pourpre
foncé, plus nombreuses à la base et au
sommet; les ligules du limbe sont blanches
en dedans et d’un violet pourpré au dehors.
Androzone double; l’extérieure stérile, formée de cinq dents subulées, dressées, tronquées-échancrées au sommet; l’intérieure
de cinq dents dressées, ligulées, conniventes et formant une sorte de colonnette
grêle, entourant et cachant l’ovaire.
			

Ch. L.

Explication des Figures.

Fig. 1. L’androzone entière; a. calyce; b. androzone externe ou stérile; c. l’interne ou fertile.

culture.

Bien qu’originaire du Cap, cette plante,
ainsi que ses congénères, aime à la fois,
la chaleur, l’humidité et la lumière, sans
qu’aucun de ces trois agents de la végétation soient en proportions surabondantes.
Ainsi donc, par exemple, palissée sur un
mur bien éclairé de la serre chaude, et
assez fréquemment seringuée, le pied
planté dans un bon sol, elle devra pros-

pérer. Il en sera de même, et mieux encore, si on la laisse courir sur un rocher
dans la même serre, et si la chaleur et la
lumière y ont un libre accès.
On la multiplie aisément, en juin ou
juillet, de boutures coupées aux insertions
raméaires et faites à une chaleur douce.
			

L. VH.

7e LIV.

PL. VII.

JUIllet 1846.

ECHINOCACTUS PECTINIFERUS.
ECHINOCACTE a DENTS de PEIGNE.

É tym . ἐχῖνος, hérisson; κάκτος, plante épineuse, aujourd’hui indéterminée (Chardon?); allusion à la
forme globuleuse et hérissée d’aiguillons des espèces du genre.

Cactaceæ § Phyllariocotyledoneæ (1). — Icosandria-Monogynia.
CHARACT. GEN. — Perianthii unici multipartiti laciniis spiraliter imbricatis pluriseriatis,
basi connatis tubumque brevissimum fere nullum efformantibus, brevi liberis; externis squamiformibus deinde sensim in petala glaberrima
bi-triseriata lineari-lanceolata integra vel denticulata obtusa v. mucronulata tenuia corollam
hypocraterimorpham v. campanulatam sub sole
expandentia evolventibus. Stamina numerosissima partim ima basi tubi, partim receptaculo
gradatim inserta inæqualia tubo parum adnata
seu libera etiam in columnam interdum erecta
limbo breviora; filamentis gracillimis sæpe sub
tactu irritabilibus, antheris oblongis, polline albido seu flavo. Ovarium inferum pedunculiforme
oblongum breve seu subelongatum, nudum v.
squamatum, sæpius sulcatum, per primam ætatem placentis parietalibus subintroflexis pluriloculare (6-8 aut amplius?) brevi uniloculare, ovulis
funiculis tortis elongatis affixis horizontalibus in
pulpa maxime succosa nidulantibus. Stylus æqualis seu staminibus longior robustior, apice radiatim 6-12-stigmatosus, lobulis papillosis. Bacca
oblonga seu ovoidea nuda v. squamata perianthio
marcescente coronata siccatione irregulariter
ad maturitatem disrupta. Semina reniformia hilo
cavo obliquo emarginata, testa nigra v. brunnea
multiforaminata; cotyledonibus phymatosis (2).
Frutices globosi v. oblongi simplices v. subramosi aphylli, humiles interdum alti etiamque in
molem giganteam evoluti, costato-angulati rarius
submammillati, areolis alternis laniferis ovalibus
interdum apice in fossulas elongatis secus verticem
costarum super tuberculos sæpe gibbosos sitis donati aculeisque ex areolis ortis sæpius prœgrandioribus robustis pungentibus recurvatis seu por-

rectis (rarissime nullis) undique horridi, pulpa
carnosa maxima succosa farcti. Flores magni
pulcherrimi, ex summis areolis v. ex fossulis
circum plantarum apicem v. ex apice isto umbilicato lana repleto orientes, flavi rubri rosei
seu albidi meteorici, non raro odorem gratum
reddentes, per totam Americam tropicalem, in
mexicano imperio præcipue crescentes, ex aliis
terrís omnino exules. Nob. (Charact. ex ined msc.
de Cactac. familia).

Certes, en fesant ici, en quelques mots,
le panégyrique des Cactées, nous ne prétendons point dire qu’elles soient les plus
belles et les plus intéressantes des plantes

qui composent la Flore générale du globe;
mais on nous accordera sans peine qu’elles
en sont les plus extraordinaires, les plus
curieuses peut-être, par l’étrangeté de leurs

Echinocactus L. et O. Verh. d. G. B. v. f. Pr. III. s. 420.
DC. Prodr. III. 461. P feiff . 47. C h . L. Cact. hort. monv. in
Præloq. M iquel . Gen. Cact. Roterod 1839. 19. et E ndlich .
Gen Pl. 5155. et suppl. 1422. (Bull. sc. phys. et nat. car.
Néerl. M eisn . Gen. Pl. 128. (92. 357). — Discocactus P feiff .
Act. acad. cæs. leop. cur. I. s.? Astrophytum C h . L. Cact. Gen.
Nov. Spec. 4. S alm -D yck . Cact. in hort. Dyck 1845. 17 (etc.!).

CHAR. SPEC. — E. oblongo-ovatus cinereovirens subdigito mollis apice umbilicato vix tomentoso; costis 18-20 verticalibus parvis vix tuberculatis; areolis lineari-elongatis approximatis
ad apicem tenuiter fossulatis fere nudis; aculeis
minimis 20-24 bifariis ad summum et ad imum
decrescentibus, 4-6 internis, rudimentariis aut
abortientibus; floribus maximis lateraliter ortis
campanulatis roseis, laciniis linearibus longissimis, stigmate yiridi. Nob. I. infra c.
Echinocactus pectiniferus Ch. L. Cact. Gen.
Nov. 25. et Icon. Cact. cutis optima icone. — Bot.
Mag. t. 4190 (ic. ex individuo debili deprompta).
Echinocactus pectinatus Scheidw. Bull. acad.
Brux. V. 492.
Echinocactus Rheichenbachii Tersch. suppl.
Linn. Cact. Verz. 2.
Echinopsis pectinata Salm-Dyck.

(I) Ex germinationis modo duas Cactacearum tribus rite jamjam deduximus: Phyllariocotyledoneæ: Cactaceæ caulescentes,
cotyledones recte foliaceas habent; Phymatocotyledoneæ: Cactaceæ globantes seu acaules, cotyledones recte tuberculatas (Consule:
Cact. Gener. nov. Spec. nov. etc. Præloq. Xl 1839.)
(2) In globulum apice bifidum connatis.

formes. Répandues exclusivement sur le
continent américain, depuis le 35° dég. lat.
bor. jusqu’au 45° aust., on les trouve sur
le littoral, dans les plaines, sur les montagnes, où quelques-unes même ne craignent
pas d’affronter les neiges éternelles. Conformées tantôt en petites boules agglomérées (Mammillaria), tantôt en sphéroïdes
atteignant quelquefois des proportions gigantesques et imitant alors de véritables
monticules (Echinocactus), elles frappent
le voyageur d’étonnement et par leur volume, et par leur diversité, et par leurs
splendides fleurs. Souvent celui-ci, dans
les plaines arides qu’il traverse et où elles
lui semblent de loin des taupinières contre
lesquelles heurte son pied, de hautes
fourmilières qu’il évite, de véritables tertres dont à cheval même il ne saurait dominer le sommet, taille dans leurs épais
flancs une ample et rafraîchissante nourriture pour sa monture épuisée, et lui-même
quelquefois, est trop heureux d’y puiser un
liquide abondant pour apaiser son ardente
soif. Ailleurs ce sont des buissons épais, des
taillis impénétrables formés de rameaux
mille et mille fois entrelacés, articulés, hérissés de toutes parts d’énormes aiguillons
acérés (Opuntia, Cereus); buissons et taillis,
où la hache elle-même la mieux trempée
s’émousse bientôt à pratiquer un passage; plus loin quand les ombres de la nuit
descendant de la cime des monts, tranchent vivement sur l’horizon, dans la pénombre, de gigantesques bras décharnés,
squelettes vivants (Cerei arborei), imprimant au paysage un aspect tout particulier,
fantastique, et qui alarme par des formes
bizarres, inouïes, un observateur novice et
superstitieux. Plus loin encore, dans les bois,
suspendus aux branches des arbres, en
compagnie des Orchidées, des Broméliacées,
des Aracées et des fougères épithytes, d’autres étalent leurs longs rameaux ailés, pendants, couverts de grandes et belles fleurs.
Si la nature, capricieuse, fantasque dans
ses créations, a refusé à ces plantes l’élé-

gance du port, et cette amiable verdure
qui fait la plus charmante parure de la terre,
en revanche elle leur a donné (à presque
toutes du moins!) de grandes et brillantes
fleurs, d’une odeur souvent agréable ou
même suave; des formes dont la bizarrerie
et l’excentricité étonnent et commandent
l’attention.
Parmi celles qui sont le plus en possession
d’attirer l’intérêt et le choix des amateurs,
en raison de la beauté et du volume de leurs
fleurs, sont les espèces du genre Echinocactus, lesquelles, en général, dans nos serres,
fleurissent facilement, n’atteignent pas une
grand e taille et sont d’une conservation facile.
Au premier rang brille entre elles l’espèce
dont il s’agit, à laquelle nous arrivons enfin.
On en doit l’introduction à M Galeotti
voyageur-botaniste, qui la découvrit aux
environs de San-Luis de Potosi, d’où il l’envoya, en 1858, à M. Van der Maelen, amateur distingué de Bruxelles.
C’est une plante basse, ovoïde-oblongue,
assez molle, légèrement ombiliquée au sommet; partagée extérieurement en dix-huit
ou vingt côtes verticales peu saillantes, d’un
vert cendré. Les aréoles en sont rapprochées, très-petites, linéaires-allongées, munies en dessus d’une petite fossule, et remplies pendant la jeunesse seulement d’un
duvet peu abondant, blanchâtre. Les aiguillons qui en sortent sont biformes, inégaux,
au nombre de vingt-quatre environ, légèrement courbés sur la plante, exactement
bifariés, parallèles, comme soudés entre
eux à la base, diminuant de longueur au
sommet et à la base du faisceau, roses, pendant la jeunesse, rougeâtres-fauves ensuite.
Dans le milieu de l’aréole, entre les deux
lignes, on en voix quatre ou six autres disposés en ligne verticale et réduits à l’état
rudimentaire. Les faisceaux que forment
ces aiguillons se touchent et entremêlent
leurs extrémités.
Les fleurs sont très-grandes (1) campa1) Icon optima fidelissimaque operis nostri su-

nulées d’un beau rose vif, solitaires ou
géminées, et sortent des fossules aréolaires
sur les côtés ou vers le sommet de la plante.
Le tube, proprement dit, en est à peu près
nul; l’ovaire sillonné, tuberculé, porte des
faisceaux irréguliers d’aiguillons; au sommet, immédiatement sous les lacinies pétaloïdes sont plusieurs squames charnues,
linéaires, d’un brun pourpré, ciliées-sétiformes à l’extrémité; les premières sont bisériées, linéaires-allongées, obtuses au sommet (denticulées aux bords (?) dans la figure
pra citati reproducta adhibenda erat; sed errore
ingrato illa operis anglici defectuosa, insciente
me, fuit expressa.

anglaise). Étamines nombreuses, libres, fasciculées, presque égales, de moitié plus
petites que les pétales et insérées en général
sur le réceptacle. Les filaments en sont rouges; les anthères jaunes. Le style à peine
plus long qu’iceux se termine en un stigmate
9-10-fide, dont les rayons claviformes, courbes, papilleux et verdâtres: Baie..... (1).
			
Ch. L.
(1) Dimensions d’après un individu normal
hauteur 10-12 centim.; diam. 9-10. Fleur: 8-9
cent. de long, sans l’ovaire. 9-10 de diam., dans
sa plus grande expansion. Aréoles, longues de
4-5 mill., larges de deux. Aiguillons longs de
2-5 mill.

culture.

Je ne traiterai ici que de la culture des
Cactées à tige en boule ou à souche basse,
comme étant celles que l’on recherche le
plus. Cette culture a lieu en pleine terre
ou en pots.
Dans le premier cas, elle est véritablement attrayante. Dans une serre basse,
sur un terre-plein, dressé irrégulièrement
en dos d’âne et entremêlé de fragments
de rochers on groupe les Cactées (Mammiliaria, Echinocactus, Echinopsis, Anhalonium) de manière à diversifier les
aspects. On les plante, dans un sol riche
en humus, habilement ménagé dans les
interstices des rochers. Là, on les livrera
à toutes les influences atmosphériques,
chaque fois que le temps sera serein et la
température au-dessus de 8-10  0, R.
Pendant les grandes chaleurs, on les mouillera abondamment au pied et sur la tète.
Au fur et à mesure que la température
baissera, on diminuera les arrosements,
pour les cesser tout-à-fait, ou à peu près,
pendant l’hiver. En cas d’orage, il sera
prudent de replacer les panneaux, afin
d’éviter les dègâts que commettraient les
grandes pluies. Dans les premiers beaux

jours qui suivront l’hiver, il sera bon d’ombrer légèrement les vitres pour éviter les
coups de soleil qui maculeraient d’une manière indélébile l’épiderme ramolli des Cactées. On donnera de l’air de plus en plus
par les ouvertures; enfin, quand on les
aura peu à peu habituées au soleil et à l’air
extérieur, et que la température sera définitivement élevée, on enlevera tous les
panneaux.
En hiver, le seul mode de chauffage efficace, est une suite de tuyaux cachés sous
l’amphithéâtre et parcourus par la fumée
résultant de la combustion du bois. De
nombreuses ouvertures, ménagées entre les
Pierres laisseront parvenir une partie de
cette chaleur dans la serre, en même temps
qu’elle agira sur le pied de plantes. En cas
de nécessité, on mouillera avec la seringue
les pierres et la terre, en évitant autant que
possible de jeter alors de l’eau sur la tète
des Cactées.
Ce mode de culture, que je ne puis que
sommairement indiquer, pratiqué avec sagacité et persévérance, imprimera aux plantes une végétation vigoureuse et soutenue.

Elles développeront de formidables aiguillons, d’énormes et nombreuses fleurs.
On ne saurait se figurer combien sous ce
double rapport, les plantes varient et prennent un chétif aspect quand leur culture
est irrationnellement suivie.
On peut encore, quand on ne consacre
pas une serre spéciale à la culture des Cactées, se contenter de les planter en pleine
terre, pendant la belle saison, pour les relever en pots à l’automne et les rentrer dans
la serre froide.
Il ne faut pas perdre de vue, que ce
n’est pas précisément de la chaleur qu’exigent ces plantes, mais bien une vive lumière, un air abondant, un sol bien drainé
(elles ont horreur de l’humidité). Ainsi en
hiver, on n’allumera le fourneau, qu’en
cas où le thermomètre devrait descendre
au-dessous de 8-6  0, R.
Dans le second cas, les pots seront assez
larges (pour permettre aux nombreuses
racines des Cactées de s’étaler à leur aise),
peu profonds et amplement drainés, pour
éviter toute stagnation des eaux. On leur
donnera dans la serre tempérée la place la
plus sèche, la mieux éclairée, la plus aérée.
Du reste, mêmes soins de surveillance et
de précaution.

On multiplie facilement les Cactées de
graines qu’on en obtient assez volontiers
et qu’on sème à la surface de petites terrines bien drainées, remplies de terre tamisée et qu’on saupoudre à peine ensuite de
la même terre: ces graines ne devant point
être enterrées. On place les terrines en
serre chaude et bien sèchement sur une
tablette. On les mouille de temps à autre
par un bassinage très-léger.
On les multiplie encore par le bouturage
des jeunes rameaux qu’elles émettent latéralement.
Pour propager les espèces rebelles, on a
recours à l’amputation circulaire-horizontale; c’est-à-dire qu’on enlève avec adresse,
au moyen du greffoir, le sommet en creux de
la plante. Cette opération force alors celle-ci
à produire des yeux qui sortent bientôt des
aréoles voisines de l’amputation.
Il n’est pas inutile d’ajouter ici que les
Mélocactes doivent être, eux, toujours tenus dans la serre chaude et près des jours.
Cette exigence s’explique quand on sait que
dans leur pays natal, ils croissent dans les
parties les plus chaudes du littoral ou des
plaines, et qu’ils ne s’avancent jamais jusque dans les montagnes.
			
L. VH.
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PL. X.	octobre 1846.

PITCAIRNIA ALTENSTEINII.
pitcairnie d’altenstein.

Étym. William Pitcairn, Anglais, médecin célèbre et amateur de plantes.

Bromeliacea § Pitcairnieæ. — Hexandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. Perigonii semisuperi
sexpartiti laciniiæ exteriores calycinæ basi inter
se connatæ lanceolatæ acuminatæ carinatæ erectæ, interiores petaloideæ longiores inferne in tubum approximatæ apice galeatim incumbentes v.
æqualiter patentes basi intus squamosa v. rarius
nudæ Stamina 6 annulo perigyno inserta; filamentis liberis subulatis, antheris linearibus basi
sagittatis. Ovarium semiinferum triloculare, ovulis in loculorum angulo centrali plurimis adscendentibus anatropis. Stylus filiformis stigmatibus
3 linearibus spiraliter contortis. Capsula semisupera ovato-pyramidata trilocularis apice septicido-trivalvis, valvis introrsum demum fissis.
Semina plurima adscendentia teretiuscula, testa
fusca scrobiculata, rhaphe (1) late discolore umbilicum setiformem chalazæ apicali in acumen
longe productæ jungente. Embryo minimus rectus in basi albuminis dense farinosi, extremitate
radiculari umbilicum attingente infers.
Herbæ Americanæ troppicæ, foliis linearibus v.
ligulatis sæpe spinoso-dentatis, caule erecto simplici, floribus racemosis bracteatis.
Pitcairnia L’H érit . Sert. Angl. VII. t. 11 R. et P. Fl. peruv.
I. 258-260. R edouté Lil. t. 73-76. J acq . fil. Ecl. t. 79. A ndr .
Bot. Reg, t. 249. Bot. Mag. t. 824. 856. 1416. 1462. 1547. 2411.
2642. 2656. 2813. Bot Reg. t. 1011. 1069. 1092. E. M eyer in
Rel. Haenk. II. t. 23. S chrad . in comm. Gœtt VI. 110. t. 3.
Hepetis S wartz Prodr. 36. Spirastigma L’H érit . Msc. etc.
		
E ndlich . Gen. Pl. 1305.

En reproduisant ci-contre la figure du
Botanical Magazine, nous devons faire observer que M. Hooker, en appliquant à la
plante qu’elle représente le nom de Pitcairnia undulata (undulatifolia), a été induit, en erreur par son correspondant, qui
lui a envoyé la Puya Altensteinii F. Kl,. au
lieu de la première, espèce fort différente
de la seconde; c’est une erreur qu’une préoccupation quelconque l’a empêche de rectifier, en ne consultant pas les belles Ico-

CHARACT. SPEC. — Caule brevi erecto, foliis
inermibus distichis angustis longissimis arcuatopendulis acuminatis nervosis integerrimis aridis
margine undulatis, in petiola conduplicato-equitantia attenuatis, spica solitaria strobiliformi,
bracteis inferioribus foliaceis lanceolato-acuminatis semiamplexicaulibus reflexis, superioribus
amœne puniceis oblongo-acutis concavis enerviis
sessilibus erectis, floribus sessilibus candidis longe
exsertis, foliolis perigonii exterioribus versus
apicem dilute puniceis, staminibus æquilongis.
Fr. Kl. (Sub Puya Altensteinii).

— — P. foliis late ensiformibus acuminatissimis membranaceis striatis inermibus glabris hic
illic margine undulatis, basi vaginantibus distiche
insertis, pedunculo breviusculo vaginato, bracteis lato-lanceolatis convolutis purpuraceis coloratis, spica simplici strobiliformi, bracteis unifloris ovato-lanceolatis subconvolutis glabris,
calyce bractea breviore, petalis (albis) longissime
exsertis. Hook. Bot. Mag. t. 4241.
Pitcairnia Altensteinii Nob.
Puya Altensteinii F. KL. Pl. rar. hort. reg.
bot. berol. I p. 1. t. I. (1841).
Pitcairnia undulatifolia Hook. l. c. (noli P. undulata v . untdulatifolia Hort. belg quæ est a præsenti diversissima.)

nes Plantarum rariorum horti Berolinensis l. c.
La Pitcairnia (Puya) Altensteinii a été
découverte dans les Cordillières de la Colombie, entre la Guayra et Caracas, par un
zélé collecteur de plantes, M. Moritz, à qui
le Jardin royal botanique de Berlin est redevable d’une foule de plantes rares, qu’il
a reçues vivantes de ce voyageur et parmi
lesquelles s’est trouvée celle dont il est
question.

(1) Lapsu quodam calami in textu cl. auctoris adest hic chalaza loco rhaphe.

Elle n’est pas encore aussi répandue dans
les jardins qu’elle devrait l’être, et c’est
ce qui nous a engagé à en donner ici la
figure et la description.
Le scape, ou tige, est renflé à la base, où
il forme rhizome, et s’élève à environ un
pied et demi ou deux pieds, au moment de la
floraison. Il est vêtu à la base de feuilles d’abord spirales, puis engainantes-distiques,
très atténuées inférieurement en une sorte
de pétiole canaliculé; le limbe en est oblonglancéolé, très ample, très longuement acuminé, gracieusement recourbé, largement
ondulé aux bords, mince, membranacé, strié,
couvert sur les deux faces de squames serrées,
d’un blanc argenté; il est de plus dépourvu
de denticules aux bords basilaires, et d’un
vert cendré. Les caulinaires sont conformes
plus courtes et passant presque tout-à-coup
à l’état de bractées courtes (comparativement à la longueur des feuilles), vivement
colorées de minium, et revêtues en dehors

d’un duvet furfuracé concolore. Leurs bords
et leur sommet sont verts; et en outre elles
sont parsemées de points blancs épars. Les
fleurs sont longuement tubulées, blanches,
légèrement maculées de jaune en dehors au
sommet; elles se composent de trois pétales, linéaires, enroulés en tube, à peine
aigus et réfléchis à l’extrémité supérieure,
sans écailles à la base. Elles forment un
épi oblong, assez serré, formé de bractées ovées-lancéolées, aiguës, concaves,
d’un pourpre cramoisi vif en dehors, orangé en dedans, et contenant chacune une
fleur. L’ovaire est conique, trigone-arrondi;
le style grêle, dépassant un peu le limbe
floral et terminé par un stigmate, dont les
trois rayons sont enroulés en spirale. Les étamines sont un peu plus courtes; les anthères allongées, subsagittiformes. Capsule..,
			
Ch. L.

Explication des Figures.

Fig. 1. Ovaire et style. Fig. 2. Coupe horizontale du premier.

culture.

Si le lecteur veut bien consulter l’article
Æchmea fulgens (ci-dessus, t. II, avril 1846,
pl. VII) il trouvera des détails généraux

sur la culture des Broméliacées, lesquels
s’appliquent en entier à la plante dont il
vient d’être question.
			
L. VH.

