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BILLBERGIA RHODOCYANEA.
billbergia à fleurs versicolores.

Étym. J. George Billberg, botaniste suédois, collaborateur de Swartz.

Bromeliaceæ § Bromelieæ. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — Perigoni i  sexpartiti la- 
c iniæ exter iores  calycinæ æqualis ecarinatæ 
erertæ v. spiraliter convolutæ aristatæ v. muticæ 
apice hinc oblique dilatatæ, inter iores  petaloi- 
deæ exterioribus multo longiores apice patentes v. 
erectæ, intus basi squamosæ v. bicristatæ rarius 
nudæ. Stamina 6 epigyna, f i lamentis  filifor- 
mibus, quorum tria plerumque perigonii laciniis 
interioribus adnata (1), antheris ovatis dorso affixis 
incumbentibus v. suberectis. Ovarium inferum 
triloculare, ovulis plurimis e loculorurn angulo cen- 
trali pendulis anatropis. Stylus  filiformis, s t ig- 
mat ibus 3 petaloideis convolutis v. linearibus 
crispis. Bacca subglobosa trilocularis Semina 
plura nuda v. umbilicum filo gracili appendicu- 
lata....

Herbæ americanæ tropicæ sæpius super arborum 
truncos pseudoparasiticæ exscapæ v. scapigeræ, 
foliis ligulatis linearibus v. ensiformibus ut pluri- 
mum spinuloso-serrulatis, floribus spicatis panicu- 
latis v. racemoso-paniculatis, spathis floralibus nunc 
nullis nunc parvis v. amplis coloratis.

Bi l lbergia  thunb. et holm. Dec. pl. bras. III. 30. lindl  
Bot. Reg t. 1068. 203. 344. 766. 1732. 1181. Bot. Mag. t. 2892  
1732. 2686. Bromeliæ spec. R. et P. Fl. peruv. t. 255. hook. 
Exot. Fl. t. 41. 48. 143. reich. Mag. t. 94. (Bot. Reg. 1130. 
Bot. Mag. 1686. 3304. reich. Fl. exot. t. 262. PoePP. et endl. 
Nov. Gen. et Spec. II. 42. t. 157. brongn. Ann. sc. nat. 1841  
XV. 371.) meisn. Gen. Pl. 395 (298).

               endlich. Gen. Pl. 1302.

CHARACT. SPECIEI: B. foliis subcarnoso-rigidis 
basi dilatato-amplexantibus canaliculatis margine 
spinoso-dentatis, apice obtuso mucronato, lepidibus 
tenuissimis obsoletissime multistriolatis, iisdem in 
utramque faciem transverse fasciatis, scapo foliis 
paulo breviore bracteato rubro lanugine denso bre 
vissimo operto, floribus bracteolatis in paniculam 
densam capitulatam multifloram dispositis, ramis 
sessilibus brevissimis plurifloris bracteatis, corolla 
apice subazurea inferno albo-hyalina, bracteis brac- 
teolis calyceque roseis tomento furfuraceis.

   Billbergia rhodocyanea nob.

Nous ne connaissons aucune particula- 
rité de l’histoire ni de l’introduction en Eu- 
rope de cette plante, que nous vîmes pour 
la première fois en pleine inflorescence 
dans le jardin Van Houtte (septembre 1846), 
qui l’avait acquise de M. Van der Maelen. 
En 1841, au mois de juillet, M. Ach. Ri- 
chard, professeur de botanique, à la Faculté 
de Médecine de Paris, décrivit dans une 
note, restée manuscrite, une plante en tout 
semblable à la nôtre, à l’exception de la 
vestiture des feuilles, et à laquelle il don- 
nait le nom de B. versicolor. Le jardin 
botanique de cette faculté l’avait reçue de 
M. Vauthier, peintre d’histoire naturelle et 
naturaliste-voyageur, qui l’avait recueillie 
en 1837, aux environs de Rio de Janeiro. 
Nous ne citons ces circonstances que parce 
qu’elles nous semblent devoir se rapporter, 
quand à la patrie du moins, à la plante dont 
il s’agit, dont l’identité avec la plante dé- 
crite par M. Richard, est remarquable, si 

nous en jugeons d’après nos souvenirs et 
surtout d’après la description de cet auteur 
que nous avons sous les yeux. En effet,  
comme nous l’avons dit , notre Billbergia  
ne diffère absolument de la sienne, qu’en 
ce que les feuilles en sont fasciées transver- 
salement de bandes blanches irrégulières, 
et finement striées de petites squames blan- 
ches fort peu visibles à l’œil nu; tandis que 
dans l’autre, les feuilles, selon M. Richard, 
sont lisses et d’un vert gai. Ce savant avait 
donné à sa plante le nom spécifique de ver- 
sicolor, que nous aurions adopté avec em- 
pressement, sans la différence que nous 
signalons et qui nous fait penser que l’es- 
pèce du jardin de l’école de médecine, n’est 
peut-être qu’une variété de celle que nous 
décrivons ici (B. rhodocyanea, β lævis nob.: 
B. versicolor ach. rich. msc.). D’un autre 
côté, nous n’avons trouvé dans les auteurs 
aucune espèce que nous puissions lui rap- 
porter avec certitude.

(I) Seu omnia libera et petalorum sub pelicula celata, ut non semel apud plures congeneres vidi, et exempli gratia apud 
præsentem plantam.

207.



Quoi qu’il en soit, l’agréable coloris, d’un  
beau rose, de l’inflorescence entière de no- 
tre plante, rose sur lequel se détachent les 
pointes légèrement azurées des pétales, en  
font un objet vraiment désirable pour l’or-
nement des serres. Nous en donnons ici 
une description aussi exacte que sommaire.

descr. Feuilles assez épaisses, rigides, 
dilatées-embrassantes à la base, oblongues, 
canaliculées, recourbées au sommet (qui 
est obtus et terminé par un mucron ) bor- 
dées de dents épineuses; fasciées en dedans 
et en dehors de bandes blanches irréguliè- 
rement placées, et de largeur inégale, tantôt 
rapprochées, tantôt distantes. Elles sont 
d’un vert grisâtre; circonstance due à ce 
que les deux faces sont couvertes de très- 
petites squames arrondies, à peine visibles 
à l’oeil, moniliformes, disposées en séries 
longitudinales très-serrées; ce qui rend ces 
feuilles comme striées (1).

Le scape, haut de quinze à dix-huit pou- 
ces environ, est plus court que les feuilles, 
d’un rouge sombre, couvert d’un duvet 
blanc, épais, entrelacé, et portant de gran- 
des bractées linéaires-lancéolées, appli- 
quées, dentées-épineuses aux bords, d’un 
beau rose, acuminées et vertes au sommet. 
Les fleurs sont très-nombreuses et forment 
une panicule dense, capitulée, à rameaux 
sessiles, ainsi que les fleurons; elles sont 
entremêlées de grandes bractées sembla- 
bles à celles de la tige, mais entièrement 
roses. Chacune d’elles contient un racémule, 
ou épillet, sessile, composé de 3-5 fleurs 
alternes, sessiles et pourvues chacune d’une 
bractéole rose, couverte d’un duvet blan- 
châtre, et du reste, de la même forme et 
de la même couleur que les bractées. Le 
calyce, continu et soudé avec l’ovaire, est 

fendu en trois lacinies presque égales, 
épaisses, très-rigides, ovées-mucronées 
au sommet, semblables par la couleur et 
la vestiture aux bractéoles et aux bractées 
florales. La corolle, deux fois plus longue, 
est formée de trois pétales oblongs, con- 
caves, formant la voûte au sommet (qui 
reste indéhiscent), connivents en un tube  
blanc-hyalin inférieurement, d’un bleu  
très-tendre à l’extrémité supérieure. Après 
l’anthèse, cette teinte azurée passe au rose. 
A la base, chaque pétale porte à l’intérieur 
de l’onglet d’assez longues et nombreuses 
soies hyalines, formant une sorte de houppe. 
Les six étamines ont leurs filaments plans, 
entièrement libres, d’un blanc hyalin. 
Trois d’entre eux sont opposés aux pétales, 
placés au milieu d’eux et couverts d’une 
membrane hyaline, très-ténue, cohérente 
au sommet avec le pétale, mais libre en ses 
bords, dont l’un abrite également le fila- 
ment alterne, caractère qui ne nous paraît 
pas avoir encore été signalé dans aucune 
espèce de ce genre (1). Le sommet de cha- 
que étamine n’est pas engagé et porte une 
longue anthère sagittée, dorsifixe, et con- 
tenant dans ses loges un pollen d’un jaune 
très-pâle. Le pistil est formé de trois styles 
soudés, tordus en spirale et entr’ouverts au 
sommet en trois stigmates enroulés, pour- 
vus d’une crête frangée. L’ovaire est tri- 
gone arrondi, charnu, étroitement soudé 
avec le calyce et divisé en trois loges, à 
parois ou cloisons très-épaisses, libres en- 
tr’elles. Les ovules sont nombreux, oblongs, 
fixés par d’assez longs funicules à des pla- 
centaires fiabelliformes. Capsule....

   ch. L.

(1) Cette vestiture rappelle celle de la B. zebrina  
lindl. (B. fasciata hortul), mais elle est plus con- 
stante, plus régulière et beaucoup plus marquée; et 
d’ailleurs notre plante diffère de celle-ci e toto cœlo 
par son inflorescence.

(1) Cette disposition staminale est à peu près ana- 
logue à celle que nous avons également signalée 
dans certains Aloës (Voyez Dict. univ. d’Hist. nat. 1. 
290. art. Aloës. Paris. 1841. Nous l’avons également 
remarquée dans bon nombre d’Acanthacées (Justi- 
cia velutina, carnea, aurantiaca [genus Solenosty- 
lis nob. msc.], Porphyroma lanceolata, etc., etc.).

Explication des Figures.
Fig. 1. Une fleur détachée. Fig, 2. Base d’un pétale. Fig. 3. Le style. Fig. 4. L’ovaire coupé hori- 

zontalement.

CuLtuRE.

A l’occasion du Tillandsia splendens et de l’Æch- 
mæa fulgens. (V. ci-dessus, T. 11. Avril et Mai 1846), 
j’ai exposé avec quelques détails la culture convena- 
ble en général aux Broméliacées. Le lecteur trouvera 

donc à ces articles tous les renseignements désira- 
bles, et qu’il peut en toute sûreté appliquer à la  
plante dont il vient d’être question.

              L. VH.

•
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tILLANDSIA BuLBOSA var. picta .
tillandsie bulbeuse var. à fleurs bigarrées.

etym. V. ci-dessus, T.  II. Mai, 1846. Pl. IV.

Bromeliaceæ § Tillandsieæ. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — V. ibidem.

CHARACT. SPECIEI et SYNON.: T. foliis (sub- 
paucis) e basi latissima circa bulbum vaginata longe 
subulatis rigidis coriaceis tereti-convolutis, superio- 
ribus basi angustioribus (in β coloratis), spica ramosa 
bracteata, bracteis ovatis distichis (sæpe coloratis), 
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petalis acuminatis purpureis brevioribus, stamini 
bus exsertis, filamentis infra apicem dilatatis. hook.

Tillandsia bulbosa hook. in Exot. Fl. t. 173.

— — β picta; major; foliis superioribus brac- 
teisque coccineis (in Tab. hic annexa!).

Au premier aspect, la plante dont il s’agit 
n’est rien moins qu’attrayante, et n’a guère 
pour se recommander aux amateurs que sa 
singulière conformation, dont l’effet, quand 
elle est fixée sur le tronc arborescent d’une 
des plantes de la serre, ou suspendu, sur 
écorce, en compagnie de quelque Orchidée, 
dont elle simule le port, a quelque chose 
d’original et de curieux; mais qu’elle se 
dispose à fleurir! Alors ses feuilles, longue- 
ment subulées, affectent la teinte du corail 
qu’elles surpassent en éclat , et au sommet, 
de l’aisselle de grandes bractées d’un co- 
loris aussi vif, sortent de longues fleurs, 
d’un beau violet, que dépassent des fila- 
ments staminaux d’un violet plus riche 
encore. Quel changement! l’humble plante 
en peu de temps a revêtu une des plus 
splendides livrées végétales qu’on puisse 
voir. Or, un simple coup-d’oeil, jeté sur 
la planche ci-contre, apprendra aussitôt 
si notre langage est exagéré.

L’espèce type a été découverte, selon ce 
que nous apprend M. Hooker, par feu le 
baron de Shack, qui la trouva dans l’île de 
la Trinité; et la belle variété dont il s’agit 
a été recueillie à la fois à la Jamaïque, par 
M. Purdie, voyageur pour le Jardin de 
Kew, et au Guatimala, par M. Warscewitz, 
voyageur pour l’établissement Van Houtte; 
elle vient de fleurir également dans ces 

deux jardins, pendant l’hiver 1846-1847. 
M. Hooker dit qu’après la floraison les 
feuilles, d’abord si brillamment colorées, 
prennent ensuite une teinte verte conforme 
à celle du reste de la plante; c’est un fait 
que nous n’avons pas encore été à même 
de vérifier chez les individus que nous 
avons examinés.

En général, plus que toutes les autres 
Broméliacées, les Tillandsiæ affectent des 
formes étranges et souvent tellement dis- 
semblables entre elles, que l’on est tenté, 
au premier examen de les regarder comme 
appartenant à des genres différents. Beau- 
coup d’espèces ont des inflorescences véri- 
tablement splendides, telle que celle-ci, 
par exemple; toutes sont remarquables, 
soit par leurs formes, soit par leurs fleurs, 
ordinairement inodores? Nous n’en con- 
naissons qu’une espèce, dont les fleurs ex- 
halent une odeur exquise, la T. suaveolens 
nob. (V. Flore, T. I. l. c. in nota), qui 
paraît malheureusement perdue pour nos 
jardins. Voici la description que donne 
M. Hooker, de la plante, objet de cet ar- 
ticle.

» descr. Plantes fasciculées, par deux 
ou plus à la base, quelquefois croissant dans 
deux directions opposées, et, comme celle 
représentée ci-contre, s’attachant aux bran- 
ches des arbres par des racines fibreuses, 



grêle, pennées. Tige simple, feuillée à la  
base et immédiatement renflée-bulbifor- 
me. Feuilles subulées, coriaces, rigides, 
ondulées, un peu contournées en spirale, 
longues d’un empan et plus, cylindriques, 
en raison des bords singulièrement réflé- 
chis en dedans ou presque convolutés,  
nues d’un vert sombre; les bases des infé- 
rieures remarquablement dilatées en squa- 
mes très larges engainant le bulbe, d’un 
vert pâle, ponctué, avec le bord rouge; 
les supérieures graduellement plus petites 
et presque bractéiformes, richement tein- 

tes d’écarlate et de jaune. Epi racémeux, 
à rameaux comprimés, couvert de brac- 
tées distiques, écarlates, imbriquées. Ca- 
chant entièrement les boutons à fleurs.  
Fleurs longuement saillantes hors des bract- 
tées. Calyce formé de trois sépales verts,  
convolutés. Corolle de trois pétales linéai- 
res-lancéolés, pourpres, acuminés deux 
fois aussi longs que le calyce. Etamines et 
style exserts. Filaments dilatés au-dessous 
du sommet. Stigmates 3, cunéiformes, 
frangés au bord.

              ch. L.

CuLtuRE.

Aux articles Æchmea fulgens, Tillandsia,  
splendens, le lecteur trouvera des notions 
générales sur la culture des Broméliacées; 
notions essentiellement applicables à celle 

dont il vient d’être question, et qu’on devra 
toujours tenir suspendue sur écorce à 
l’instar d’une Orchidée.

          L. VH.
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233-234.

CEREuS grandifloro-speciosissimus maynardii .
cierge de maynard.

etym. Cereus (κηρός), cierge; allusion  aux tiges ordinairement dressées et raides des espèces 
de ce genre.

Cactaceæ § Phyllariocotyledoneæ. — Icosandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. (l).—Segmentis  per ian- 
thi i  spiraliter pluriseriatis, externis basilaribus squa- 
miformibus, sensim in tubum crassissimum plus mi- 
nus elongatum concretis et longioribus, mox in petala 
evolventibus in corollamque campanulatam infun- 
dibuliformemve expansis. Stamina numerosissima 
partim cum petalis, partim in torum inserta, tubo 
circulatim partim adnata apice libera, partim (et ple- 
raque) libera fasciculata secus tubum inferne dejecta 
illoque paullo breviora; f i lamentis  gracillimis  
antheris bilocularibus basifixis. Ovarium breve 
carnosum areolato-squamiferum et aculeatum, uni- 
loculare (ovul is  parietalibus numerosissimis, pla- 
centis 5 obsoletis in pulpam expansis, funicul is 
tortis) cum tubo continuum. Stylus  staminibus 
robustior fistulosus superans; s t igmatibus 9-12 
linearibus papillosis stellato-revolutis. Bacca (ova- 
rio accreto) carnosa, apice nuda truncata; semina 
nigricantia reniformia numerosissima, tes ta  multi- 
foraminata, hi lo  prægrandi obliquo; cotyledo- 
nes  liberæ foliaceæ.

Arbores seu arborescentes, seu etiam suffrutices 
vestutate lignosi erecti robustissimi ramosi, seu 
graciles procumbentes pluri-angulati seu costati, 
v. solum trigoni areolato-tomentosi et aculeati, 

omnino aphylli seu (in spec. procumb.) apice folia- 
ceo-squamigeri; floribus maximis speciosissimis ino- 
doris v. odoris lateralibus ad noctem primum expan- 
dentibus ephemeris v. subdiuturnis. nob. Msc.

Cereus  C. bauhin. Pinax. et plur. veter. Bot.—L. et Juss. 
Gen. 311. sub Cacto. haworth, Synops. 173. DC. Revue de la 
Fam. des Cact. p. 39 cum ic. 2e Mém. 21. c. ic. Prodr. III. 
463. sPreng. Syst. Veg. II. 495 (sub Cacto). endlich. Gen. Pl. 
5157 et Supp. I. p. 1422. meisn. Gen. Pl. 128 (92. 357). PFeiFF. 
Enum. Cact. 69. ch. L. Cact. Hort. Monv. p. XI et 28. eJusd. 
Cact. Gen. Nov. et Sp.... miquel. Gen. Cact. 24. salm. dyck  
Cact. Hort. Dyck. 26. walP. Repert. II. 325. etc. — Cirino- 
sum neck. Elem. 740. — de Iconib. Confer link. et O. Ic. pl. 
sel. et Diss. Bot. Mag. et Bot. Reg. in pluribus tabulis. ch. L. 
Iconogr. Cact. fasc. I-VIII. DC. Pl. grass. Plum. ed. Burm. 
bradl. Succ. herm. Par. Dill. Elth. etc., etc.

CHARACT. SPECIEI: C. varietas hybrida artifi- 
ciose e Cereo speciosissimo polline C. grandiflori  
fœcundato, ut dicitur, in horto quodam anglico 
enata.

Cereus grandifloro-speciosissisnus Maynardi nob.
SYNONYM. Cereus grandiflorus Maynardi! Paxt.  

Mag. of Bot. n° CLX. c. ic.

On peut s’étonner à bon droit, en remar- 
quant les Cereus (et les Cactées en général) 
briller par leur absence presque constante 
parmi nos collections modernes de plantes 
vivantes. Et cependant que manque-t-il à 
ces plantes, pour devenir l’un des orne- 
ments, et nous ne craindrons pas de le 
dire, l’un des principaux ornements de nos 
serres? En effet, leurs formes étranges, ro- 
bustes et dressées, armées de piquants, 
contrasteraient pittoresquement avec les 
tiges feuillées des autres végétaux de la 
serre froide, dont elles rompraient ainsi la 
monotone similitude. Tandis que sur les 

murs, et autour des piliers, serpenteraient 
ou grimperaient, comme de longs et grêles 
serpents, les espèces rampantes; et soit sur 
les murs, soit du milieu des touffes d’autres 
végétaux feuillés, les amples et riches fleurs 
des Cactées viendraient commander l’admi- 
ration par leurs belles formes, leur bril- 
lant coloris, et souvent charmer en même 
temps l’odorat par leurs suaves senteurs.

Bon nombre d’entre elles, peuvent aussi 
se plaire en serre chaude, surtout les es- 
pèces rampantes et celles à tiges plates et 
articulées. Mais souhaitons que ce peu de 
mots réhabilite parmi les amateurs le goût 

(1) Occasione data, in hoc opere mox Cactacearum gouda revisemus, generum numero rationaliter reducendo, characteribus 
firmioribus superstantium distinctius exprimendis, sicut et tribuum.

tom. iii.                     14



de plantes, dont la culture, certes, n’aurait 
dû sous aucun rapport, être délaissée.

La plante, qui nous inspire ce court 
préambule et fait le sujet de cet article, 
est bien propre à corroborer nos justes in- 
sinuations et à réveiller le zèle endormi des 
anthophiles. M. Paxton, en nous en don- 
nant tout récemment la figure, nous ap- 
prend, qu’elle a été gagnée en Angleterre, 
en fécondant un Cereus speciosissimus par 
le pollen d’un Cereus grandiflorus, et que cet 
heureux résultat a été obtenu par M. Henry 
kenny, jardinier de M. le vicomte maynard, 
auquel cette belle variété est dédiée pour 
rappeler son goût vif et éclairé pour les 
plantes.

Une description purement botanique de 
cette hybride, serait parfaitement inoppor- 
tune. La figure ci-contre parlera suffisam- 

ment d’elle-même au lecteur; et nous ferons 
seulement remarquer, que cette progéniture 
adultérine a conservé à peu près la tige et 
les formes florales de sa mère; tandis que son 
père en a modifié le volume et le coloris, qui 
varie du rouge vif au plus brillant cramoisi. 
Le port en est plus grêle et moins rigide 
que dans le C. speciosissimus, mais comme 
les fleurs de celui-ci, celles de la nouvelle 
variété durent pendant trois jours environ. 
Leur diamètre est de 9 à 10 pouces, et elles 
en ont de 7 à 9 en longueur. Elle fleurit avec 
autant d’abondance et de facilité que son 
père; enfin par ses tiges, ses épines et ses 
fleurs, elle est éminemment distincte de 
toutes les variétés qui ont été gagnées jus- 
qu’ici.

          Ch. L.

CuLtuRE.

On cultivera cette variété, comme le Ce- 
reus speciosissimus, lui-même; c’est-à-dire, 
qu’on la plantera étroitement dans une terre 
assez riche en humus et surtout bien drai- 
née. On la palissera en éventail, en en pin- 
çant les jeunes pousses, à 2 ou 3 pieds de 
hauteur, pour les forcer à fleurir mieux et 
plutôt. En été, on l’exposera en plein soleil, 
dans le jardin, au pied d’un mur au midi, 
en l’y mouillant abondamment. Aux appro- 

ches de l’hiver, on la rentrera, en serre 
froide, près des jours, en l’y laissant à peu 
près sans eau. Multiplication facile de boutu- 
res, dont on laissera sécher la plaie pendant  
3 ou 4 jours à l’ombre et au sec, avant de 
les planter. On peut les faire à chaud ou à 
froid, à volonté; les ombrager et les cou- 
vrir d’une cloche hâteraient encore leur 
nidification.

        L. VH.
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253-254.

PItCAIRNIA ALtENStEINII var. gigantea .
Pitcairnie d’altenstein var. gigantesque.

Étym. V. ci-dessus Te II. No 162. Pl. X. (Oct. 1846).

Bromeliaceæ § Pitcairnieæ. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — V. ibidem.
CHARACT. SPECIEI: V. ibidem.
Pitcairnia Altensteinii, var gigantea, 5-6-peda_ 

lis, foliis spica triplo majoribus (ex hook).

Puya Altensteinii, var. gigantea, hook. Bot. 
Mag. t. 4309.

A l’occasion de cette magnifique plante, 
M. Hooker reconnaît implicitement l’erreur 
qu’on lui avait fait commettre, quand on lui 
envoya, sous le nom de Pitcairnia undula- 
tifolia (c’est undulata qu’il faut lire: plante 
qu’il ne connaît pas encore à ce qu’il pa- 
raît), la Puya Altensteinii de klotsch: er- 
reur que nous avons signalée dans le feuil- 
let substitué à notre No 162 (l. c.) après 
l’avoir nous-même adoptée, subissant en 
cela l’autorité d’un tel maître. Mais, comme 
nous l’avons dit, ces deux plantes n’ont rien 
de commun que le genre; la première, fort 
belle plante aussi, que nous avons vue de- 
puis fleurir plusieurs fois dans le jardin 
Van houtte (ce qui nous a fourni l’occasion 
de rectifier l’erreur signalée ci-dessus), ap- 
partient aux Pitcairnia à fleurs pédicellées, 
distantes, libres et parvibractéées; la seconde 
aux Pitcairnia à fleurs agglomérées, sessi- 
les, latibractéées. Ces deux sections sont fort 
naturelles, et nous les proposons à l’auteur 
qui un jour révisera cette charmante fa- 
mille des Broméliacées, l’une de celles qui 
appèlent le plus un examen sérieux et sé- 
vère, pour dissiper les ténèbres et la con- 
fusion qui y règnent.

M. Hooker, en premier lieu, rapportait  
avec raison sa plante (Pitcairnia undulati- 

folia) au genre Pitcairnia. A l’occasion de 
la variété, sujet de cet article, il adopte 
ensuite, sans en déduire la cause, l’opinion 
de M. Klotsch, qui en fait un Puya (1); 
mais dans ce genre, le principal caractère 
est d’avoir le périgone et l’ovaire libres 
(endlich); tandis que dans le Pitcairnia, 
ces deux organes sont semi-infères: c’est- 
à-dire, que les segments externes (calyce) 
sont connés à la base avec l’ovaire; et que 
les internes (corolle), sont insérés sur iceux 
au-dessus de la partie médiane de l’ovaire. 
Au reste, ce double caractère varie chez 
les Broméliacées, ou se confond tellement 
l’un en l’autre, qu’il n’a pas une grande 
valeur pour la distinction des genres. Lais- 
sant ces difficultés à résoudre, à un autre 
mieux en position de le faire que nous, 
nous revenons à notre sujet.

« Au printemps de cette année, dit M. Hoo- 
ker, MM. Lucombe, Pince et Ce., d’Exe- 
ter, ont offert au jardin de Kew, une 
plante dont la splendeur m’a étonné. Sa 
taille était si gigantesque, ses feuilles si 
amples, son épi floral si massif et couvert 
de tant d’innombrables bractées d’une riche 
teinte, que tous ceux qui la virent, ainsi 
que moi, nous ne pûmes la reconnaître pour 

(1) La Pitcairnia undulata hort. a été introduite, 
à ce qu’il paraît, du Mexiqne en Belgique, au jardin 
botanique de Bruxelles, par M. Ghiesbregt.

(2) Les auteurs systématiques ont injustement 
préféré à ce nom (de Molina) celui de Pourretia R.  
et P., créé cependant douze ans plus tard; M. Klotsch, 
avec raison lui a rendu la priorité.
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la Pitcairnia undulatifolia du Botanical  
Magazine ou la Puya Altensteinii des bo- 
tanistes prussiens (1). Néanmoins une com- 
paraison sévère, me prouva qu’elles sont 
identiques. »

M. Hooker, en disant que la plante en 
question atteint six pieds de hauteur, avec 
des feuilles trois fois plus grandes que le 
scape, en attribue l’état gigantesque à l’ex- 
cellente culture qu’on lui a appliquée. « Il 
n’y a pas de doute, dit-il, qu’en donnant 
à cette plante (le type) en abondance, de la 
chaleur, de la lumière, de l’humidité et de 
la nourriture, elle ne végète avec la même   

(1) M. Hooker attribue ici la détermination de cette 
plante à MM. Link, Klotsch et Otto, rédacteurs des 
Icones; c’est une erreur; M. Klotsch seul a signé 
de son nom la description qu’il a faite.

perfection. » Il s’en réfère pour la descrip- 
tion à celle qu’il a donnée sous le nom de 
Pitcairnia undulatifolia. Nous renverrons 
donc aussi, comme le savant auteur anglais, 
le lecteur à notre notice descriptive (l. c.); 
la belle figure ci-contre suppléant éloquem- 
ment à notre silence à son sujet, en lui 
fesant observer que, malgré l’autorité qui 
doit suivre un nom tel que celui de M. Hoo- 
ker, nous doutons un peu de l’identité 
réelle des deux plantes; et que, quelque 
rationnelle et suivie que ce soit une cul- 
ture, il est bien difficile, selon nous, quelle 
fasse d’une plante, qui atteint ordinairement 
un pied et demi ou deux pieds de hauteur, 
un individu haut de six; ce serait là un vé- 
ritable miracle horticole!

           ch. L.

 CuLtuRE. (S. CH.)

Pour les Broméliacées, comme pour les 
Orchidées, les Aroïdées et les Fougères, la 
chaleur, la lumière, l’humidité, précédées et 
suivies d’un repos complet, doivent être sa- 
vamment combinées, si l’on veut obtenir des 
plantes vigoureuses et bien florifères. C’est 
dans l’observation plus ou moins bien cal- 
culée de ces grands agents de la végétation 
que réside le secret d’une saine culture. J’ai 

toujours cherché dans toutes mes notices à 
éclairer, à ce sujet, l’esprit de mes lecteurs, 
encore novices dans cet art, et j’espère y 
avoir quelquefois réussi. Je les renvoie pour 
quelques détails applicables à la plante dont 
il vient d’être question, à l’article Æchmea 
fulgens (t. II, avril 1846).

         L. VH.



† 9. PILOCEREuS CHRYSOMALLuS ch. L.

(cactaceæ.)

On a reçu dans ces derniers temps du 
Mexique, une espèce fort intéressante et 
fort distincte du genre Pilocereus, que 
quelques horticulteurs ont nommée Cactus 
militaris, en raison de ce que son sommet 
(cephalium) présente assez bien la forme et 
l’aspect de certaines coiffures militaires 
(Kolback).

M. Galeotti, qui s’occupe avec autant de  
zèle que de succès de la collection des plan- 
tes de la famille des Cactacées, ayant bien 
voulu nous communiquer le fragment ter- 
minal desséché d’un individu de l’espèce en 
question, nous avons pu la déterminer ainsi:

P. ramosus (?) erectus robustissimus; angulis 
12-15 (v. amplius) validis; fasciculis valde approxi- 
matis, tomento albido brevissimo persistente; acu- 
leis 20-25) conformibus divaricato-arcuatis gracilibus 
griseis inæqualibus (plus minusve pollicaribus) inter- 
nis paulo robustioribus.

Cephalium (verum!) subpedale rotundatum obtu- 
sum caulem terminans et undique obvolvens (nec 
unilaterale et hemisphericum ut in P. senili) lana 
densissima oppressa fulva brevissima formatum, acu- 
leis fulvo-aureis divaricatis gracillimis criniformi- 
rigidis pollicaribus et ultra undique opertum et adeo 
innumerabilibus, adeo intertextis ut nil tomenti ad- 
spiciatur.

Florum siccatorum vestigia solummodo vidi nec 
agnoscenda. Semina repperi reniformia nitida nigra 
lævia, et in nonnullis ovariis plane desiccatis larvas 
cujusdam insecti observavi.

A l’état vivant, cette plante, par son 
bonnet d’or, sur lequel se détachent ses 
fleurs vivement colorées, doit présenter un 
aspect vraiment ornemental. Notre nom 
spécifique rappelle la couleur et la forme 
du Cephalium (χρσός, or; μαλος (fourrure, 
manchon).

             ch. L.



M I S C E L L A N É E S .

 † 32. PHIYLLOCACtuS GRANDIS Ch. L. (S. CH.)

(cactaceæ.)

Depuis plusieurs années, il fleurit au jar- 
din botanique de Gand, sous les soins éclai- 
rés de M. donkelaer, une espèce de Cactée, 
originaire de Cuba, qui a atteint en ce mo- 
ment plus de dix pieds de hauteur et vient 
de donner (juillet 1847) dix-huit fleurs à la 
fois. Elle appartient à l’ancienne section des 
cierges ailés; sa tige principale est cylindri- 
que, très raide; ses rameaux, d’un à trois 
pieds de long, sont très nombreux, minces, 
découpés au bord en larges crénelures.

C’est surtout par ses fleurs qu’elle diffère  
des espèces congénères (P. Hookeri, lati- 
frons, crenatus, etc.). Ces fleurs ressem- 
blent par leur forme et la disposition de leurs 
segments à celle des Cereus grandiflorus et 
nycticalus; mais elles sont diamétralement 
plus petites. Le tube long de huit pouces 
au moins, blanc, parsemé de rares et peti- 
tes squames, est remarquablement coudé 
(plié en deux); toutes les fleurs présentant 
ce singulier caractère, il est probable qu’il 
est inhérent à l’espèce. Les squames du tube 
et celles qui forment les premiers rangs de 
la corolle sont extrêmement étroites (linéai- 
res) et lavées de rose; la corolle proprement 
dite, longue à peu près de quatre pouces, 
sur autant de diamètre, épanouie, est cam- 
panulée, composée de deux ou trois rangs de 

larges pétales blancs, finement mucronés- 
sétifères au sommet. L’odeur en est assez 
forte, mais peu agréable.

Ce sera une très belle addition à nos 
collections de Cactées. En voici la diagnose;

P. Caule elato cylindrico longissimo, ramis elon- 
gatis planis lati-crenatis floribus maximis albis 
campanulatis, tubo glaberrimo arcuate plicato cos- 
tato squamis raris rosellis, sepalis lineari-elongatis, 
rosellis; petalis latis-oblongis apice setiferis, bise- 
riatis albis; staminibus numerosissimis biformibus, 
aliis liberis gradatim inæqualibus, aliis alis cum tubo 
connatis, dein liberis circulatim patulis; stylo robus- 
tissimo longiore, undique villose papilloso, stig- 
matibus 17, longis stellatim recurvato-expansis, 
odore non grato.

ad. Ovarium ovato-oblongum viride angulosum 
glaberrimum, ovulis numerosissimis parieti per fu- 
niculos replicatos longos affixis; squamis maxime 
distantibus raris crassis; tubo 8-pollic; sepala primo 
parva, dein sensim longiora linearia, basi virescen- 
tia, de medio ad apicem rubescentia; petala exte- 
riora paulo latiora (vix. 2-3 lin.) præcipue ad api- 
cem; interiora pollicem lata extus subcarinata; fi- 
lamenta gracillima alba, partim libera, in inferiorem 
tubi partem repentia, gradatim maxime inæqualia, 
apice curvato-erecta; partim cum tubo connata ad 
faucem in aunulum disposita et tum libera circu- 
latim patula inclusa; antheris minimis flavescenti-. 
bus (de basi ovarii ad setas corollæ undec. poll, de 
fauce tubi ad setas eas 4 poll).

           ch. L.



† 33. ECHINOCACtuS EXSCuLPtuS otto. (— PACHYCENtRuS lehm., 
— GAYANuS ad. brong. — tHRINCOGONuS ch. L.)

† 34. ECHINOCACtuS HYBOCENtRuS lehm. (— CENtEtERIuS hort. 
 non lehm.)  (S. F)

L’établissement Van Houtte vient de re- 
cevoir directement du Chili des exemplaires 
de ces deux plantes, dans le meilleur état 
de conservation. Ils varient en diamètre de 
6 à 10 pouces et en hauteur de 6 pouces à 
un pied. On en distingue plusieurs variétés 
intéressantes. Dans la seconde surtout, il 

en est de fort remarquables par la gros- 
seur de leurs épines, qui est telle que 
nous étions et que nous sommes encore 
tenté de les regarder comme appartenant à 
une espèce distincte. Toutes ont déjà porté 
fleurs.

         ch. L.


