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559.

CEREUS TWEEDIEI.
cereus de tweedie .

Étym. Voir ci-dessus, tom. III, tab. 233-234.

Cacteæ, (Juss.) DC. — Icosandria-Monogynia, Linn.
CHARACT. GENER. — Vide suprà, l. c.
CHARACT. SPEC. — « C. erectus cylindraceus
glaucus polygonus, costis obtusis æqualibus (non
tuberculatis) areolis copiosis ovalibus fusco-lanatis,
spinis numerosis inæqualibus 4-5 validioribus albis
fusco-variegatis quorum 3-4 erecto-patentibus, unico

Parmi les groupes si variés des créations végétales, il en est sûrement de
plus nobles, de plus élégants, de plus
traitables que les raides et féroces Cactées; il n’en existe pas de plus grotesques
pour les formes, de plus brillants pour
le coloris, de plus suaves pour le parfum. Au point de vue pittoresque, les
Cactées sont les antipodes des Fougères;
d’un côté, le mouvement, la vie, la
grâce animée, l’air qui circule, la lumière qui se joue dans le feuillage frémissant; — de l’autre, attitude morne,
silencieuse, impassible; vous croyez voir
une armée de froides momies; vous
rêvez de ces figures de cire, à faces
blêmes, à prunelles fixes, d’où rayonne
un froid sépulcral. Telle est l’impression
étrange que produit la vue d’une grande
serre de Cactées nous l’avons mille fois
ressenti à Kew: voulez-vous répéter
l’épreuve? Entrez et jugez:
Voici le fameux Cactus-monstre (1);
c’est le roi du lieu, roi pareil in paci(1) Echinocactus Visnaga. L’exemplaire vraiment monstre de celte espèce que posséda quelque
temps le jardin de Kew, vers 1846, ne pesait pas
moins de 1 000 kilogrammes. Il avait été transporte
à grands frais des montagnes intérieures de Mexico.

cum reliquis minoribus albis omnibus deflexis,
floribus numerosis lateralibus aurantiacis, tubi
calycini elongati curvati colorati squamis remotis
inferioribus ciliatis, fauce obliqua, petalis brevissimis calycem æquantibus, staminibus inæqualibus
superioribus longioribus exsertis. » Hook.
Cereus Tweediei, Hook. Bot. Mag., tab. 4498.

fique soliveau qui fit peur à la gent marécageuse, masse pansue qui voit défiler
devant elle le ban et l’arrière ban de la
badauderie londonaise, objet d’admiration pour la foule moutonnière qui marche au tambourin de la mode, matière
à regret pour le vrai savant, lorsqu’il
songe que le prix sacrifié pour ce bloc
informe, aurait pu payer un voyage d’exploration fertile en nouveautés horticoles. Ô temps, ô moeurs!
Laissons cette obèse majesté et jetons
les yeux sur son entourage: D’abord
quelques princes du sang; ils sont frères
du Cactus monstre, Monstro-Cactus
comme lui; c’est tout dire. Autour, les
gros bonnets de l’endroit, bonnets à poil
s’il en fut jamais, (ou pour mieux dire,
à crins piquants), posés chacun sur un
melon épineux. Ces personnages s’appellent Melocactus; il en est de gros,
il en est de moyens, il en est de nains;
ceux-ci portent le crin roux, ceux-là doré,
d’autres grisonnant tout cela vit, tout
cela pousse; mais la vie y reste latente,
Cette énorme masse ne tarda pas à tomber en pourriture: l’exemplaire qui lui survit, quoique trois
fois moindre, n’en reste pas moins un effrayant
modèle d’obésité.
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l’accroissement ne s’y trahit que sous
le compas; juste comme pour les melons.
Revenons aux Echinocactus: — encore des melons épineux, seulement pas
de couvre-chef: les plantes y perdent
un ornement; mais, en revanche, de
brillantes fleurs, (trop rares, hélas! et
trop fugaces), animent parfois ces masses
inertes.
Salut aux mammillaria ici l’éternel
melon disparaît; à sa place, beaucoup
de cônes de pin, beaucoup d’Ananas,
(moins la noble couronne, et la couleur
d’or et la saveur parfumée). A voir ces
petits joujoux ciselés, avec leurs mamelons saillants que décore une fine aigrette
de soies, on songe à peine que la vie se
cache sous cette écorce et qu’elle en
fera surgir des fleurs. Tels qu’ils sont,
on les prendrait volontiers pour des
ornements de cheminée, capricieux produits du ciseau de Flore, bizarres pendants de ces concrétions madréporiques,
que de mystérieux petits travailleurs
élaborent en silence au fond des mers.
Quel groupe hétéroclite occupe ce coin
solitaire? Des perruques blanches ébourriffées, et puis..... et puis, c’est tout.
Etre tout tête et perruque, porter en
naissant les attributs du vieil âge, tel
est le sort de ces êtres disgraciés qui se
nomment Pilocereus senilis. La croissance est pour eux la décrépitude; car,
à mesure que leur chef, d’abord arrondi, s’allonge en fût cannelé, la calvitie
vient les atteindre; non pas cette calvitie
qui rend vénérable une belle tête , mais
une calvitie partielle, irrégulière, clairsemée , quelque chose qui rappelle les
jolis petits mignons de dame Chouette
ornés de leurs jolis petits poils follets.
Non ! rien n’égale à notre avis l’effet d’un
groupe de ces Cactus senilis, jeunes et
vieux, (force nous est d’accoler les épithètes « jeune » et « sénile » ), les premiers avec leur toison de neige, les
autres exhibant à peine quelques crins

gris, tous ayant l’air d’Héraclites boudeurs et moroses, philosophant à l’écart
sur la vanité des choses humaines! —
Exagération! direz-vous. — Pas le moins
du monde. Etudiez la nature et puis refusez de croire que les types de nos
passions nobles ou viles, de nos physionomies, de nos instincts, de nos habitudes, ne se réflètent, parfois nettement
tracés, dans le monde des végétaux.
Poursuivons notre revue pittoresque
des Cactées: voici des Cereus; cierges
les uns, serpents les autres; ceux-là
droits, raides, élancés; ceux-ci reposant
sur le sol ou sur le treillis, les replis
sinueux de leurs tiges. La nuit s’approche, et déjà des grandes coupes dorées
du Cereus grandiflorus s’exhalent les parfums enivrants de la vanille. Jouissez,
tandis qu’il est temps, jouissez de ces
nobles fleurs; car, moins heureuses que
les roses, une nuit mesure leurs destinées, et le soleil du matin trouve
décolorés et flétris, les charmes que
caressa la blonde Phœbé.
Adieu, douce et suave Reine des nuits!
Tu cèdes la place à ton altière rivale (1),
dont la corolle écarlate chatoie en reflets
violacés sous l’oeil resplendissant du
jour. Pâle, délicate, mystérieuse, tu
m’appelles ces natures sensibles et recueillies, qui vivent, ignorées de la
foule, dans la douce atmosphère des
vertus paisibles et des purs épanchements de l’intimité; brillante, fière,
vivace, ta sœur étale et prodigue en
plein soleil, de vaines couleurs, une
coupe vide de parfums. A tes noces
mystérieuses la nuit prête ses voiles et
le rossignol ses chants; à ses amours
mondaines il faut le bruit, et la parade,
et l’éclat, et la gloriole.
Encore un pas; il faut s’arrêter devant
le Cereus Tweediei. Quelle élégance de
coupe , quelle harmonie de teintes dans
(1) Cereus speciosissimus.
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ces cornes d’abondance, d’où s’échappe
la gerbe de fils carminés. Retranchez à
la plante ces ornements, il ne reste
qu’une baguette courte, raide, dressée,
à macules brunes, sur un fond glauque,
à faisceaux d’aiguillons bariolés de brun
sur blanc. Demandez-vous sa patrie? Sir
W. Hooker désigne Buenos-Ayres: —
Son introducteur? M. Tweedie: — Le
jardin qui l’a vue fleurir le premier? Celui
même où cette revue nous place.Ajoutons,
comme date de sa fleuraison, septembre
1848, voilà toute son histoire horticole.
Laissons la rude phalange des porcsépics et des oursins végétaux: voici les
innocents Rhipsalis, épiphytes aux tiges
grêles et cylindriques, sortes de Cuscutes ou de Salicornes géantes, dont les
rameaux lisses portent leurs petites baies
sessiles, comme des grains translucides
de Groseille blanche: à côté, les Phyllocactus, Ténias végétaux, aux rameaux

comprimés en ruban ; plus loin la nombreuse légion des Raquettes (Opuntia)
Fucus aériens, dont les articles aplatis
en disque et groupés en chapelets rameux, portent sur leurs bords ces figues
d’Inde si séduisantes à l’œil, si traîtresses par leurs pinceaux de poils prurients,
si fades au goût quand leur pulpe englue les dents et le palais.
Sommes-nous au bout? Quand finira
cette interminable série de masques? Où
saisir le fil qui rattache aux végétaux ces
simulacres de grotesques pétrifications?
De grâce, montrez-nous une feuille,
une seule, quelque chose (fleur à part)
qui trahisse sa plante telle que nous,
pauvres profanes, sommes habitués à la
concevoir. Patience! voici les Pereskia;
fleur de Cactée, et pourtant des feuilles!
Eureka: le problème est résolu....
Claudite jàm rivos, pueri, sat prata biberunt.

			

	culture.

On cultivera le Cereus Tweediei comme
le C. speciosissimus, lui-même; c’est-àdire qu’on le plantera étroitement dans
de la terre franche, bien drainée. En été,
on l’exposera en plein soleil, dans le
jardin, au pied d’un mur au midi, en se
contentant de l’y mouiller abondamment,
pendant les grandes chaleurs. Aux approches de l’hiver, on le rentrera en
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serre froide, près des jours, en l’y laissant à peu près sans eau. Multiplication
facile de boutures, dont on laissera sécher
la plaie pendant ou 4 jours, à l’ombre
et au sec, avant de les planter. En les
fesant à chaud, les ombrageant et les
couvrant d’une cloche, on hâtera leur
radification.		
L. VH.
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† 373. Exemplaires modèles d’Hoya imperialis et de Gardenia
Stanleyana.

A toute fleur, tout honneur: filles de
Flore, comme filles d’Eve, les plus fières
aiment les petits soins, les plus belles ne
dédaignent pas la parure. Soignez donc
vos fleurs, vous qui les aimez; veillez à
leur toilette, vous qui les soignez ce ne
seront pas soins perdis pour vos plaisirs.
Dans la campagne, aux yeux du botaniste, les plantes sont d’autant plus belles

que leur croissance est plus libre, plus
spontanée, en d’autres termes, qu’elles
sont plus sauvages. Au jardin, les choses
changent il faut que la fleur sauvage se
civilise , sinon , elle se dégrade. Les bois,
les prés, les bruyères n’ont pas de mauvaises herbes les jardins seuls les connaissent, et tout jardin négligé n’en connaît
pas d’autres.
Ce qui est vrai ses parterres, l’est plus
encore des serres et de leurs délicats ornements. L’art doit d’autant plus aux plantes
qu’il les arrache plus complètement à la
nature. Pour les lianes cultivées en serre,
plus d’arbuste, plus de tronc qu’elles
puissent enlacer de leurs replis. Faut-il
laisser leurs tiges trainer sur le sol, ou
se tordre sur elles-mêmes, comme dans un
effort désespéré? Oui, si l’on n’avait les
treillis, et si l’on ne savait les décorer de
guirlandes; et, s’il est vrai que le plus
vulgaire Liseron s’embellisse à poser ainsi,
que feront les Nepenthes, et les Tropæolum,
et les Æschynanthus, et les Hoya? Que
sera la perle de ce dernier genre, l’Hoya
imperialis? Ce qu’elle est en miniature
dans notre première vignette, ce qu’on la
vit paraître, en mai dernier, dans la rotonde du jardin de Regent’s Park, à l’exhibition florale de la Société royale de botanique de Londres (1).
Voici, d’autre part, un arbuste naturellement raide , niais d’ailleurs riche de
feuillage et de fleurs , le Gardenia Stanleyana. Négligez-le, vous risquez d’en faire
un buisson disgracieux; dirigez par une
taille judicieuse le développement de ses
jeunes pousses , vous pouvez eu faire un

(1) Cet exemplaire a été exposé par MM. Lucombe, Pince et Cie.
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HOYA CORIACEA.
hoya a feuilles coriaces .

Étym. Voir ci-dessus, vol. IV, tab. 310.

Asclepiadeæ § Stapelieæ, Decaisne. — Pentandria-Digynia, Linn.
CHARACT. GENER. Vide suprà l. c. exclus.
verbis ad secrtionem Wattahaka (genus Pterygocarpus Hochst.) spectantibus, nempe: foliolis coronæ staminæ plus minus gynostemio verticaliter
adnatis.... folliculi appendiculis instructi subpolypteri.
CHARACT. SPECIF. — « H. volubilis glabra,
foliis coriaceis ellipticis v. acuminatis basi
rotundatis v. obsolete emarginatis subvenosis

(penniveniis) supra petiolum calloso-glandulosis,
umbellis lo,gissime pedunculatis multifloris, corollæ intus sericeo-velutinæ laciniis triangulariovatis acutis, coronæ staminæ foliolis supra
convexis, angulo exteriore obtusiusculo subreclinato. » Hook.
Hoya coriacea, Blume. Bijdr. Fl. Ned. Ind.
p. 1063 et un Rumphia, vol. 4, t. 187. Decaisne
in DC. Prodr. 8, p. 638. Blume Mus. Bot. Lugdun.
Batav. 1, p. 44. Hook. Bot. Mag. tab. 4518.

Les caractères floraux et carpiques
sont, chez les plantes, le plus sûr criterium, le signe le plus évident de la parenté; l’habitus, au contraire, subit par
dessus tout l’influence des circonstances
extérieures, des milieux où les plantes
végètent, en un mot des stations et des
climats. Coïncidence sur le premier chef,
implique entre les espèces existence de
rapports vraiment, organiques; sur le second chef, elle n’indique parfois que des
ressemblances superficielles, nécessitées
ou créées par des circonstances physiques.
La ressemblance n’exclut pas l’affinité
mais elle ne la constitue pas; elle peut
la confirmer, mais elle ne la prouve pas.
Voici, dans le bassin trois plantes d’eau :
le Nymphea blanc , le Villarsia nymphoïdes, l’Hydrocharis Morsus-ranæ.
Chez toutes trois, des feuilles flottantes
cordiformes, à longs pétioles, à surface
glabre, à tissu lâche, creusé de nombreuses lacunes pleines d’air: il y a là
des ressemblances qui saisissent l’oeil,
des analogies de structure qui frappent
l’esprit; mais dans ce cas, la structure
et la forme sont des conditions de flottement; l’idendité de station entraîne la

similitude d’organes végétatifs, et les
fleurs sont là qui trahissent la diversité
des trois plantes, qui font du nymphoïde
Villarsia ni plus ni moins qu’une Gentianée déguisée, de l’Hydrocharis la proche parente du Stratiotes, du Nymphea
l’allié naturel des Nuphar, des Euryale
et de la royale Victoria.
Qui ne sait l’influence des stations alpines sur le port et la végétation des
plantes? Androsace, Aretia, Gentianes,
Saxifrages, Silene, Cherleria, tous ces
genres, si divers au fond, n’envoient-ils
pas aux abords des neiges éternelles les
mêmes formes gazonnantes, à petites
feuilles charnues, denses, imbriquées,
formes que l’on a parfois notées de l’épithète arétioïdes, en prenant l’Aretia
comme leur type? Faut-il t’appeler l’aspect de bruyère (ericoïde) des Diosmées,
des Phylica, des Bruniacées, de la
grande majorité des arbustes qui couvrent
les montagnes ou les plaines sablonneuses du Cap de Bonne Espérance? la
prédominance des plantes grasses, Crassulaeées, Mesembryanthemum, Aloës,
Euphorbes, Othonna, dans les Karroos
arides de cette même région australe?
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la teinte pâle et glauque, de la végétation
arborescente de l’Australie? les herbes
et sous-arbustes à jets raides et dressés
qui peuplent les Prairies, Savanes, Llanos, Campos et Pampas de l’Amérique?
Pourquoi chez les arbustes à jets dressés
(virgati), la forme linéaire ou du moins
étroite, des feuilles, la rigidité de leur
tissu, l’enroulement de leurs bords, sontils des caractères si prédominants? Pourquoi la forme cordée ou sagittée se présente-t-elle si fréquente chez les lianes?
Pourquoi, chez les epiphytes, la consistance charnue, la glabrescence du
feuillage, s’allient-t-elles si souvent à
l’immersion des veines dans le parenchyme à la tuméfaction des noeuds vitaux, à la production de racines adventives? La forme est-elle là comme résultat
de l’influence de la station, l’organisme
vivant a-t-il comme une cire ductile reçu
l’irresistible empreinte des causes physiques? Ou bien, cet organisme est-t-il
sorti des mains du créateur avec ses
formes, toutes faites, tout adaptées aux
milieux qu’elles devraient animer? En
d’autres termes, les formes sont-elles
arrêtées et comme moulées par des pressions extérieures, ou simplement concordantes, par suite d’une harmonie
préétablie, avec le caractère de ces forces
ambiantes? Nous n’admettons de la première hypothèse que sa partie évidemment vraie à savoir: que l’influence
des milieux modifie, dans certaines limites, la forme et l’aspect des plantes; que
les diversités de terrain, les proportions
variées de température, de lumière, de
vent, de liquide, rendent la même espèce grasse ou maigre, glabre ou pubescente, verte ou étiolée. Mais conclure
de ces faits la mutabilité des espèces,
dire que l’essence d’un type a pu changer dans le cours des siècles, c’est mettre la vie bien trop bas et les forces brutes
trop haut; c’est sacrifier l’activité intérieure, spontanée, constante, la plasticité

organisatrice, au apparences les plus
superficielles, les plus variables, les
plus trompeuses, dimensions, couleurs,
indumentum; c’est comme détrôner le
soleil, sous prétexte que les planètes
réagissent sur l’astre dont elles subissent
la loi; c’est abuser du principe de la réciprocité d’action pour détruire le principe
la subordination des forces; c’est tuer
l’esprit et déifier la matière.
Donc, à côté des coïncidences organiques, signes de l’affinité, il a les analogies
superficielles, indice fréquent de l’identité
des conditions d’existence. Si l’étude des
premiers rapports constitue la clef de
voûte de la botanique, l’étude des seconds
ouvre un vaste champ à l’imagination de
l’artiste, du poète de l’amateur de la
belle nature. Si le botaniste poursuit
l’essence des choses sous l’infinie variété de leur surface, l’artiste admire à
cette surface mille effets harmoniques
et pittoresques: par d’ingénieuses et
profondes réflexions, Jussieu devine
sous leurs milles déguisements les traits
de famille des végétaux bercé par une
imagination rêveuse, Bernardin de St.
Pierre voit dans un Fraisier le point de
départ pour une histoire, de l’univers,
et peint avec un égal bonheur l’océan
mobile des épis dorés et la splendide végétation de l’île de France. Et pourquoi
ne pas combiner, avec ces deux perspectives, ces deux sources de jouissances,
éclairant la poésie par la science, animant la science par la poésie? N’est-ce
pas cette heureuse alliance qui fait le
charme de tant d’écrits de L inné, surtout
de cette première et vivante inspiration
de sa jeunesse, cette œuvre de verve et
de génie, le Flora lapponica.
Mais à quel propos ce long prologue?
— Patience, nous arrivons. Entrons,
dans la serre chaude. Quelles sont ces
lianes radicantes et charnues, si semblables d’habitus et de feuillage qu’on le
prendrait pour des sœurs? Celles-ci sont
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des Æschymanthus; elles représentent
dans l’Asie tropicale la famille toute américaine des Gesnériées: celles là sont des
Hoya, et leurs fleurs les proclament Asclépiadées. Originaires des mêmes régions, (l’Asie tropicale, surtout dans sa
partie insulaire), habitant l’un et l’autre,
en épiphytes, les troncs des forêts humides qui couvrent une zone moyenne
des flancs des montagnes, les deux genres offrent à peu près les mêmes conditions d’existence, et de là cette conformité d’habitus que démentent, d’une
façon si flagrante, leurs caractères floraux.
Comme genre, les Hoya se reconnaissent au premier coup d’oeil à leurs
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feuilles succulentes, leur inflorescence
en fausse ombelle dont l’axe unique fournit en se prolongeant des floraisons successives, leur corolle étalée en roue, et
leur couronne nectarienne formant une
étoile à cinq rayons horizontaux. Comme
plantes d’ornement, leur réputation est
faite, et la nouvelle recrue (Hoya coriacea) dont nous constatons l’arrivée ne
sera pas reniée par ses devancières:
C’est une agréable doublure pour la classique Hoya coriacea. Elle a fleuri pour
la première fois en Angleterre en août
1849, chez MM. Veitch, qui la tenaient
de leur habile collecteur M. Th. Lobb.
			

J. E. P.

Explication des Figures: —1. Calice et ovaire. —2. Fleur. —Ces détails sont grossis.
(S. Ch.)

	culture.

Voir ci-dessus, vol. IV, fol. 310.					

L. VH.
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HOYA PURPUREO-FUSCA.
hoya a fleurs brun - pourpre .

Étym. Voir ci-dessus, vol. IV, tab. 310.

Asclepiadeæ § Stapelieæ, Decaisn. — Pentandria-Digynia, Linn.
CHARAC. GENER. — Vide suprà l. c. et
vol. VI, pag. 143.

CHARACT. SPECIF. — « H. glaberrima volubilis, caulibus ramisque teretibus radicantibus,
foliis carnoso-coriaceis crassis ovatis acutis utrinque 5-nerviis ad petiolum crassum calloso-glan-

A propos de l’Hoya coriacea, nous
venons d’abuser peut-être d’une occasion de disserter faisons amende honorable, à l’occasion de sa congénère, et
respectons cette fois les limites de la
chronique horticole. L’histoire des deux
plantes est identique: même patrie,
(Java); même introducteur, (M. Th.
Lobb); même pied à terre à leur arrivée,
(les serres de MM. Veitch); presque
même date de fleuraison, (pour celle-là
août, pour celle-ci septembre 1849).
Au point de vue ornemental, la palme
revient à l’Hoya purpureo-fusca , qui
par parenthèse méritait un nom plus

dulosis, pedunculis folio brevioribus, umbellis
hemisphericis compactis multifloris, corolla supra
pubescenti-hirsuta cinerco-fusca, coronæ stamineæ foliolis ovatis acutis purpureo-fuscis superne
planis. »
Hoya purpureo-fusca, Hook. Bot. Mag. tab. 4520.

euphonique et plus juste; un coloris
plus original, un feuillage plus ample,
une nervation plus insolite et par cela plus
agréable chez une plante dicotylédone,
tout justifie cette préférence. Quel charmant contraste entre ces étoiles (couronnes nectariennes), pourpres et la corolle brun-cendré (presque gris-de-lin
sur la figure) qui leur sert d’encadrement! Quant au feuillage, il rappelle
celui de l’Hoya cinnamomifolia. (Voir
ci-dessus, tab. 310), c’est-à-dire , qu’en
l’absence de fleurs, il peut à lui seul
faire une plante ornementale.
			
J. E. P.

Explication des Figures: —1. Une fleur amplifiée.
	culture.

Voir ci-dessus, vol. IV, fol. 310.			

								

(S. Ch.)

L. VH.
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† 386. Le Vriesea splendens, Ch. Lem. (Tillandsia splendens, Hort.
Vriesea speciosa, Hook.) (1)

En revenant sur cette charmante broméliacée, la Flore tient moins à débattre
quelques points litigieux de synonymie,
qu’à constater un légitime succès horticole. Approuvons seulement la formation du genre Vriesia hors du groupe
hétérogène, nous pourrions dire du fond
de sac qui porta longtemps l’étiquette
Tillandsia. Sans parler des caractères floraux, les Vriesia se distinguent au premier
coup-d’œil entre toutes les broméliacées, par l’imbrication strictement distique de leurs bractées; elles ont une
inflorescence caractéristique, un caractère superficiel facile à saisir, et c’est
le point important pour l’horticulteur et
le simple amateur qui cherchent dans les
plantes des formes plutôt que des subtilités
de structure. Du reste à ce double point
de vue, le Vriesia splendens a de quoi sa-

tisfaire les plus difficiles: elle a conquis
et conservera longtemps une place d’honneur dans la serre chaude.

(1) Consulter pour l’histoire et les caractères détaillés de cette espèce, le 2e volume de la Flore
de serres, (186, mai, tab. IV) où elle est figurée sous le nom de Tillandsia splendens; pou les caractères et les espèces du genre Vriesia, voir le 5e volume du même ouvrage, article Vriesia glaucophylla,. Lindl. (tab. 432).
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DRACENA DRACO.
dragonnier des canaries .

Liliaceæ § Asparigineæ, Endl. — Haxandria-Monogynia, Linn.
CHARACT. GENER. — « Perigoniun corollaceum tubulosum, profunde sex-fidum, (rectius
sex-partitum) deciduum, lacinis subspathulatolinearibus, obtusis, uninerviis, æqualibus, patentissimis v. recurvatis. Stamina 6, fauci perigonii
inserta, exserta, erecto-patula. Filamenta plana,
anguste linearia, apice subulato-attenuata. Antheræ
biloculares oblongæ, apice bilobæ, basi bifida,
dorso medio affixæ, introrsæ. Ovarium liberum,
sessile, oblongum triloculare; ovula in loculis
solitaria, sessilia, adscendentia, anatropa. Columna
stylina
filiformis,
sulcato-triangularis,
erecta, stamina superans. Stigma trilobum, lobis
rotundatis. Bacca subglobosa v. tripulvinato-globosa. carnoso-succulenta uni-trisperma. Semina
subglobosa. Embryo in basi albuminis cornei ad
latus externum locatus.
« Caulcs arborei simplices v. ramosi (juniores
simplices, seniores ramosi), folis delapsis semiannulato-cicatrizati. Folia in apice caulis et ramorum conferta (lanceolato-linearia), integerrima,
ima basi semi amplexicaulia (coricea), glabra.
Paniculæ terminales ramosæ, bracteatæ. Flores
pedicellati, in ramis paniculæ racemosim dispositi, albidi virescenti v. flavido-lbi; pedicellis basi
bracteolatis, superne articulatis » W. Hook. (ademptis verbis paucis ad species generis diversi respicientibus).
Dracæna, Vandelli J. E. Pl. suprà p. 110 et
p. 132.

Il est rare que le botaniste et même
le chroniqueur horticole aient à faire
de l’histoire anecdotique en substituant
au type idéal d’une espèce, le portrait
réel d’un individu. Ce privilège de représenter, de résumer en quelque sorte
toute une race, n’appartient qu’aux patriarches de la végétation du globe, à
ces arbres vénérables dont la vie se
compte par siècles, et qu’entoure le
prestige des traditions populaires. Monuments de l’histoire aussi bien que de
la nature, ces masses vivantes portent
souvent à côté des traces des révolutions
physiques, celles du passage de généra-

Observ. Dracænæ perplurima auctor. ad genera
aliena, Cordyline, Calodracon, Dracænopsis,
Charlwoodia, etc. a nobis 1. c. revocatæ.

CHARACT. SPEC1F. — « D. arborea apice ramosa (diù simplex), foliis sessilibus amplexicaulibus lineari-acuminatis acutissimis, paniculis terminalibus ramosis foliaceo-bracteatis, ramis ternis patentissimis, floribus fasciculatis, pedicellis
medio articulatis. » Hook.
Dracæna Draco, Linn. Syst. p. 275. Berthel.
in Nov. act. Ac. nat. cur. v. 13, p. 373, tab. 35-39.
Webb et Berthel. Histoire des Canaries, Atl.
Géograph. Bot. 3me sér., t. 8, fide Hook, in Bot.
Mag. sub tab. 4571.
Asparagus? Draco, Linn. Sp. pl. p. 451.
α, strictifolia, Hayne, Arzneigew. 2,
(Blackw. tab. 358.)

t.

2.

β, laxifolia, Hayne, 1. c. t. 2. = Stoerkia Draco,
Crantz, Dissert. 30 f. 12.

γ, pendulifolia, Hayne, 1. c. = OEdera dragonalis, Crantz, 1. c. f. 3. = Palma foliis longissimis etc. Boerh. Lugd. 2, 169. = Dracæna Boerhavii, Ten. Fl. Neapol. Prodr. Append. 4
δ, angustifolia, Schult. System. 7. 337. (Jacq.
Fragment. 2. 4. tab. 2. f. 4.)
Observ. Synonym. ex Kunth. Enum. vol. V. p.

tions éteintes (1). Sur la côte occidentale
de l’Afrique, ce sont de gigantesques
Baobab, sur lesquels Adanson, en 1749,
trouve gravés les noms de marins hollandais et français des XVe et XVIe siècles:
à Ceylan, c’est le Banyan (Ficus indica) d’Anurah Depurah que vénèrent
les Brahmanes; à Mexico, les cieux
Cyprès-chauves (2) de Chapoltepec que
(1) Consultez à cet égard entr’autres auteurs:
De Candolle, de la longévité des arbres; Humboldt,
Ansichten der Natur, 3me éd. (1849, Stuttg. et
Tüb.) vol. II. p. 104-118.
(2) En général on considère comme identiques,
les cyprès-chauves du Mexique et ceux des provinces méridionales des Etas-Unis, en les dési-
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Humboldt présume avoir fait partie des
jardins de Montezuma; en Europe, des
Châtaigniers, des Chênes, des Ifs, des
Tilleuls, des Ormes, qui se dressent
comme des jalons vivants dans le champ
de l’histoire on de la chronique locale;
aux Canaries, c’est le fameux Dragonnier de 1’Orotava, sur qui se concentrent
tous les genres d’intérêt, curiosité du
savant, admiration de l’artiste, rêveries
du poète, vénération superstitieuse du
peuple.
« Le colossal Dragonnier », écrit
Humboldt (1), « s’élève dans l’enceinte
du jardin de M. Franqui, dans la petite
ville d’Orotava (anciennement Taoro),
ou des sites les plus délicieux de la terre.
Lors de notre ascension sur le Pic de
Ténériffe, en juin 1799, nous constatâmes pour le tronc à quelques pieds
au-dessus du sol une circonférence de 45
pieds français: plus bas, suivant les
mesures de Le Dru, il en aurait jusqu’à 74: à dix pieds du sol, Georges
Staunton n’a pas trouvé moins de 12
pieds (anglais) de diamètre la hauteur
ne dépasse guère 65 pieds français. S’il
faut en croire la tradition, l’arbre aurait
été de la part des Guanches l’objet d’une
vénération particulière, (comme le Frêne
d’Ephèse pour les Hellènes, le Platane
de Lydie pour Xercès, le Banyan sacré
pour les Cingalais), et déjà, l’an 1402,
date de la première expédition des
Béthencourt, la grosseur du tronc et
l’étendue de la cavité dont il est creusé
n’auraient guère été moindres que de
nos jours.... On assure même que, dans

le XVe siècle, aux premiers temps de la
conquête des Canaries par les Normands
et les Espagnols, on célébrait la messe
sur un petit autel dressé dans la caverne
du tronc. »
Laissons maintenant un autre naturaliste (1) achever, dans un récit plein
de vie, l’histoire pittoresque du Dragonnier de l’Orotava: l’auteur parle d’un
séjour fait en 1829, dans les appartements alors délabrés de la Casa Franchi.
« Les jardins du Manoir, jadis entretenus avec luxe, et dont je n’ai rien dit
encore, étaient livrés à eux-mêmes: depuis longtemps la nature en faisait tous
les frais. Les haies de myrte, qu’on ne
taillait plus, formaient des allées couvertes où venaient se réfugier tous les
merles des environs; les orangers et les
citronniers poussaient en plein vent; les
rosiers croissaient en buissons au milieu
des orties et des ronces. Au bord d’une
pièce d’eau, trois antiques cyprès et un
palmier, qu’on apercevait de tous les
points du vallon, complétaient l’aspect
romantique de ce site à demi sauvage.
Cependant, malgré les ravages du temps,
ces jardins avaient conservé leur plus
étonnante merveille: un dragonnier s’élevait en face de mon logement, arbre
étrange de forme, gigantesque de port,
que la tempête avait frappé sans pouvoir l’abattre. Dix hommes pouvaient à
peine embrasser son tronc. Ce cippe
prodigieux offrait à l’intérieur une cavité profonde que les siècles avaient creusée; une porte rustique donnait entrée
dans cette grotte, dont la voûte, à

gnant sous le nom dc Taxodium distichum. Je me
rappelle pourtant d’avoir vu dans l’herbier tie sir
W. Hooker, des exemplaires d’origine mexicaine
qui différaient spécifiquement de ceux de l’Amérique de Nord. Malheureusement je ne saurais indiquer de mémoire les traits distinctifs des deux
plantes et faute d’éléments de comparaison, je me
contente de signaler le fait aux naturalistes qui
pourraient le mettre en évidence.
			
J. E. P.
(1) Ouv. cit. p. 104-5 et p. 106,

(1) M. Berthelot, le spirituel et habile collaborateur de notre savant ami M. B. Webb, dans
« l’histoire physique et politique des Canaries. »
ouvrage de luxe que nous regrettons de ne pouvoir
citer que de souvenir. C’est dans l’Atlas de ce bel
ouvrage que le Botanical Magazine a puisé la figure en noir reproduite dans notre planche.
Quant à la vignette qui représente l’arbre mutilé, c’est probablement une copie très-réduite
d’une belle gravure de l’artiste anglais Williams.
Nous l’extrayons du Paxton’s Magazine of Botany,
qui l’a publiée sans en indiquer la source.
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moitié entamée, supportait encore un
énorme branchage. De longues feuilles,
aiguës comme des épées, couronnaient
l’extrémité des rameaux; et de blanches panicules, qui s’épanouissaient en
automne, venaient jeter un manteau de
fleurs sur ce dôme de verdure. Un jour,
l’ouragan furieux ébranla la forêt
aérienne on entendit un épouvantable
craquement; puis tout-à-coup le tiers
de la masse rameuse s’abattit avec fracas
et fit retentir la vallée. Un superbe laurier fut emporté dans cette débâcle, et
tous les arbustes des alentours restèrent
ensevelis sous des monceaux de ruines.
tome vi.
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La date de cet événement est inscrite
sur une plate-forme en maçonnerie
qu’on a bâtie au sommet du tronc pour
recouvrir la crevasse et prévenir l’infiltration des eaux. Le colosse mutilé n’a
rien perdu de son imposant aspect:
inébranlable sur sa base et le front dans
les nues, il poursuit le cours de sa longévité. Souvent j’allais m’asseoir au pied
de l’arbre séculaire dont l’origine se perd
dans la nuit des temps. Que de générations ont passé sous son ombre! Les
Guanches d’Orotapala (maintenant Orotava) le vénérèrent comme un génie protecteur; mais ce peuple de braves a subi son
34
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destin… depuis quatre cents ans il est
anéanti, et le vieux dragonier, toujours
debout, brave encore les orages. Après
la reddition de Ténériffe (149 6) il servit
de jalon aux soldats de l’Adelantado pour
le tracé des lignes de partage, dans la
distribution des terres conquises. Dessiné sous tous les aspects, décrit dans
toutes les langues, le vétéran de la vallée
a fait l’admiration des voyageurs mes
devanciers. Un historien, métamorphosant cet arbre extraordinaire, en fit le
dragon des Hespérides, gardien des pommes d’or; Nicolas Monard, examinant
son fruit à la loupe, crut voir sous l’enveloppe limage du monstre fabuleux;
et les botanistes modernes jugeant, le
colosse par l’embryon, l’ont classé dans
la famille des Asperges. (1) »
Beaucoup d’auteurs systématiques citent les Indes orientales comme la patrie
réelle du Dragonnier. Rien de moins
fondé que cette assertion. D’une part,
en effet, les botanistes de l’Inde (Roxburgh,Wallich) excluent l’espèce de leurs
flores d’autre part, malgré que, dans
les Canaries, à Madère et à Porto-Santo,
l’arbre n’existe guère que dans les cultures, Léopold de Buch l’a découvert
à l’état sauvage près d’Ygueste, dans
l’île de Ténériffe. Ce dernier fait, observe Humboldt, est loin de contrarier
l’idée que les Guanches sont une race
atlantique , totalement isolée des autres,
et n’ayant eu de relations ni avec celles
de l’Afrique, ni avec celles de l’Asie (2).
Il y a bien loin, pour l’aspect, du dragonnier d’Oratava avec ses mille brandies et son énorme tronc crevassé, aux
Dracaena Draco de nos serres, que leur
tige en fût de colonne, marquée de cicatrices annulaires et couronnée d’un
bouquet de feuilles en fer d’épée, rap(1) Webb et Berth Hist. nat. des Canaries;
sert. Miscell.: séjour à l’Orotava, p. 57.
(2) Humbolt, ouvr. cit. p. 105.

proche des Aloes et des Yucca. Cet état
qui, suivant M. Berthelot, constitue le
premier âge ou l’enfance de la plante,
dure pour le pieds indigènes, jusqu’à
vingt-cinq à trente ans. Deux autres
âges, d’une durée incalculable, sont
l’âge de maturité , (période de reproduction): puis, l’âge de la décadence. Pendant la maturité, les cicatrices annulaires
s’effacent, les branches se développent
et avec elles des couches ligneuses qui,
se superposant l’une à l’autre, augmentent progressivement la grosseur du
tronc: alors aussi paraissent les fleurs:
« Parvenus à cette époque de leur perfection, » ajoute M. Berthelot, « les
Dragonniers continuent à croître et semblent acquérir chaque année une vigueur nouvelle. Par l’effet de leur robuste organisation, ils résistent aux vents
les plus impétueux bravent sur un sol
volcanisé les rayons d’un soleil brûlant
et toutes les intempéries de l’atmosphère.
C’est ainsi que forts des avantages que
la nature leur a prodigués, ils poursuivent lentement la longue carrière de leur
existence. » Enfin l’époque de la décadence s’annonce, à l’extérieur du tronc
par des racines aériennes (Drageons parasites. Berthel. ex Hook.), à l’intérieur
du même organe, par des excroissances
glanduleuses (glandular excrescences,
Hook.) grosses comme des noix de coco.
(Berthel. l. c. p. 785. t. 39.)
Sous la forme assignée à sa première
période de croissance, le Dracæna
Draco n’est pas rare dans les collections.
On ne l’y observe au contraire presque
jamais à l’état adulte, c’est-à-dire pourvu
de branches et de fleurs, comme nous
dit l’avoir vu, il y a dix ans environ,
dans les serres de M. Vandermaelen à
Bruxelles, notre collaborateur et ami
M. le prof. Scheidweiler. Peut-être sa
fleuraison deviendra-t-elle plus fréquente
par l’emploi d’un ingénieux procédé
mis en pratique, avec un merveilleux
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Succès, dans le jardin botanique de
Dublin,

En 1846 existait dans cet établissement un grand exemplaire de Dracæna
Draco. L’arbre touchait au toit d’une.
serre haute de 20 pieds. Que faire?
exhausser le toit? sacrifier l’exemplaire?
Le jardinier sous-chef, M. Bain, eut une
idée lumineuse. A quatre pieds au-dessus du sol, il pratique sur le stipe une

entaille semi-annulaire d’un demi pouce
de profondeur, en mastiquant la plaie
avec de la chaux pour prévenir l’écoulement de la sève. Successivement
agrandie, l’incision finit par séparer le
stipe en deux la partie inférieure plantée dans le sol est arrachée et rejetée:
la supérieure reste suspendue en l’air
par les cordes qui servaient d’abord à la
fixer. Dans l’espace de quelques mois,
celle-ci, poussant de fortes racines, se
transforme en une espèce de marcotte
gigantesque: on la met en terre; non
seulement elle végète ; mais elle produit
les premières fleurs que les îles britanniques aient jamais vu de cette espèce,
quoique la plante y soit introduite depuis 1640.
Nous connaissions déjà la puissance
de vitalité des stipes du Dracæna Draco:
en effet, dans les serres Van Houtte on
a pu souder parfaitement les deux tronçons d’un stipe assez fort qui s’était
rompu vers son milieu. Reste à savoir
si l’opération imaginée par M. Bain, outre l’avantage de conserver à nos serres
des exemplaires trop ambitieux, aura
pour effet d’en provoquer la fleuraison.
En tout cas, on ne saurait trop recommander le procédé pour celles d’entre les
monocotylédones arborescentes, que la
consistance charnue de leur tige et leur
disposition à drageonner rendent paticulièrement susceptibles de supporter
une amputation: les Pandanus surtout
semblent devoir s’y prêter admirablement.			
J. E. P.

	culture.

Bien différent des autres plantes que
l’on confond dans les jardins sous le
nom générique de Dracæna, le Dracæna
Draco est à quelques égards une plante
grasse arborescente, comme les Aloës
et les Agave. Aussi sa place est elle marquée à côté de ces dernières lorsqu’on
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leur assigne une serre spéciale moins
humide que la serre chaude ordinaire.
A défaut d’une serre à part, on le tient
dans une serre tempérée deux exemplaires que j’en possède prospèrent dans
ces conditions, à côté de magnifiques
Cycas revoluta des Balantium antarc-
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ticum et des Saurauja d’Amérique. Une
expérience faite clans le jardin de Kew
par M. J. Smith prouve même que,
dans l’atmosphère humide d’une serre
chaude, leur croissance est comparativement plus rapide que dans le milieu plus
sec d’une serre à plantes grasses: mais,

dans ce cas surtout, il faut éviter de les
arroser au pied, au risque de voir la
pourriture en envahir les racines grosses
et charnues. Ces plantes, du reste, pendant leur longue existence n’exigent
aucun soin particulier.
L. VH.

Explication des Figures.

La figure en noir représente le Dragonnier d’Orotava, tel qu’il était en 1790: elle est extraite
(sous des proportions très réduites) de l’Atlas de l’ouvrage sur les Canaries par MM. Webb et Berthelot. — F. 1 Portion de feuille. — 2. Petit fragment d’une panicule. — 3. Une fleur. — 4. Une étamine. — 5. Pistil (grandeur naturelle, d’après sir W. Hooker.. N’est-ce pas une erreur?) — 6 Coupe
transversale de l’ovaire. — 7. Baie. — 8. Coupe d’une baie disperme. — 9. Graine: les figures 6 8 et
9 plus ou moins grossies.
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ECHINOCACTUS VISNAGA..
echinocactus visnaga .

Cactaæ § Echinocacteæ, Salm Dick. — Icosandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. — Vide suprà vol. II.
Juillet 1846. Pl. VII.
CHARACT. SPECIF. « E. trunco maximo late
elliptico multangulato sinubus angustis profundis
angulis sinuato-tuberculatis vertice lanatissimo,
areolis approximatis rhombeis unibilicato-immersis glabris pallide fuscis, aculeis validis 4, centrali

erecto longo (biunciali) reliquis deflexis brevioribus floribus copiosis, ovario elongato densissime
lanato superne aculeis mollibus sparso, petalis
serratis flavis. » Hook.
Echinocactus Visnaga, Hook in Illust. London
News, Ann. 1846, cum icone; in Kew garden
guide, ed. 7. p. 53 et in Bot. Mag. tab. 4559.

Il y a quatre ans, la foule des visiteurs qu’attire sans cesse le jardin de
Kew, faisait cercle autour d’une sorte de
gros melon épineux, dont les seuls mérites étaient son énorme volume (environ
5 mètres de ceinture), son poids écrasant (2000 kil.) et surtout les 1 0000 fr.
qu’il avait coûté. Si faibles que soient de
pareils titres, pour compenser le défaut
total de beauté, il n’en fallait pas plus à
la mode, cette sœur bâtarde du goût,
pour faire d’un bloc disgracieux, trapu
pansu, monstrueux, la grande curiosité
du jour. A cet égard, le succès du Cactus monstre fut complet. Illustré, prôné
par le London illustrated News, il eut
les hommages d’une foule chez qui
l’admiration factice du bizarre remplace le pur sentiment du beau. Mais,
ô vanité des choses d’ici-bas! l’idole ne
payait que de mine: sous une écorce
encore verte la gangrène étendait ses
ravages: un beau jour, écrasé sous son
propre poids, le roi des Cactus ne fut
plus qu’un fumier sous une croûte.
Personne n’admire plus que nous ce
que la puissance et le génie de l’Angleterre enfantent de grand et de beau dans
les arts et les sciences: pour ne citer que
l’horticulture, nulle part elle n’est plus
riche, plus active, plus honorée, plus
généreusement patronée. Mais dans cette
terre des contrastes, le ridicule touche
partout au grandiose. On y construit des

palais de cristal; on y tient sous cloche
des forêts vierges; on y fait fleurir sous
les brouillards la Victoria regia et l’Amherstia nobilis: mais on y montre avec
orgueil une grosse boule qui pèse une
tonne et coûte 1 0000 francs.
En mourant de la mort ignoble que
nous avons dite, le Cactus-monstre laissa
des frères petits et grands, un entr’autres du poids déjà raisonnable de 25 kilos. C’est l’exemplaire dont une trèsfaible portion florifère est ici figurée avec
ses couleurs et ses dimensions naturelles.
La vignette en noir, miniature du Monster-Cactus lui-même, donne une idée
de la forme de cette espèce, dont il est
temps de rappeler la vraie dénomination
scientifique « Echinocactus Visnaga.
Visnaga est le nom d’une ombellifère
du sud de l’Europe (Ammi Visnaga, L.)
dont les pédoncules (ou rayons de l’ombelle) dessèchés, s’emploient en Espagne en guise de cure-dents. De là,
par métonymie, transfert du nom de la
plante à l’instrument (en espagnol Biznaga), et, par extension, à l’Echinocactus du Mexique dont les colons espagnols emploient les piquants au même
usage que les rayons de la Visnaga
d’Europe. Cette espèce étant reconnue
nouvelle pour la science, sir W. Hooker
a très-judicieusement fait de lui conserver la dénomination significative quelle
porte vulgairement dans sa patrie.
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L’Echinocactus Visnaga, comme on
peut le voir dans la figure n° 1, a la
forme d’un sphéroïde alongé, relevé
de haut en bas de nombreuses côtes
saillantes, dont les aiguillons naissent
quatre à quatre. Au sommet, un lit de
plusieurs centimètres de bourre d’un
fauve pâle (1), supporte des fleurs
jaune d’or qui pourraient briller sur des
rameaux grêles, mais paraissent naines
et sans éclat sur le bloc lourd et massif
qui les supporte ou pour mieux dire les
écrase, comme ferait un grand piédestal
pour une figurine lilliputienne.
Entre les Echinocactus énumérés,
par le Dr Pfeiffer, figure un Echinocactus ingens Zucc. que son nom (impliquant l’idée d’une grande taille) et son
origine mexicaine pouvaient faire soupçonner identique avec le Visnaga de
Kew. Mais la comparaison attentive des

(1) Le duvet en question pourrait bien, observe
sir W. Hooker, avoir fourni la matière d’une
certaine curiosité mexicaine longtemps conservée
dans le cabinet de M. Lambert (aujourd’hui au
British Museum) sous le nom de Muff-Cactus
(Cactus-manchon). Cette bourre se gonflant beaucoup par l’interposition de l’air entre ses brins
on conçoit facilement qu’on ait pu lui faire prendre
la forme caractéristique de la pièce mentionnée.

descriptions des deux plantes ne saurait
laisser un doute sur leur diversité spécifique. A cet égard la conscience de sir
W. Hooker peut, ce nous semble, être
fort tranquille (2).
L’acquisition du Cactus Visnaga pour
le jardin royal de Kew, fut une espèce
de tour de force, accompli par la persévérance d’un célèbre introducteur de
Cactées, M. Fréd. Staines. Prises sur les
montagnes de San-Luis de Potosi, ces
énormes masses dûrent, pour atteindre
la côte, être transportées sur un espace
de plusieurs centaines de kilomètres
d’un pays rude et montueux. Sans admirer le résultat de tels efforts, on rend
hommage à la puissance qui les exécute,
et l’on fait presque un mérite à ces grandes inutilités de toutes les difficultés de
leur conquête.		
J. E. P.
(2) Tout eu introduisant sous forme dubitative
le nom d’Echinocactus ingens comme synonyme
possible de son E. Visnaga, sir W. Hooker signale
pourtant les différences très-importantes de ces
deux espèces. Pfeiffer qui n’a décrit que la première que
sur des fleurs desséchées et sur un jeune exemplaire vivant, haut de six pouces, lui donne une
tige à huit angles, des faisceaux de neuf aiguillons,
des pétales obtus. Ajoutons qu’il ne signale nullement la serrature des pétales caractère si remarquable chez l’Echinocactus Visnaga. (Voir Pfeiffer
Enum. Cact. p. 54 et 180.)

	culture.

Voir ci-dessus, vol. II? Juillet 1846. p. VII.			
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ECHINOPSIS CAMPYLACANTHA.
echinopsis a aiguillons courbes .

Cactaæ § Cereastreæ, Salm Dick. — Icosandria-Monogynia.
CHARACT GENER. — Perigonium multiplex,
tubo basi cum ovario connato, elongato-subcampanulatum, foliolis calycinis plurimis, tuba spiraliter
adnatis, petulis numerosis multiseriatis. Stamina
plurima fundo tubi confertim inserta et versus
corollæ limbum anticum convergentia, alia tubo
longitudinaliter connata, faucem circulatim cingentia; filamenta filiformia, corolla breviora,
antheræ oblongæ. Ovarium inferum, uniloculare
placentis parietalibus multiovulatis. Stylus stamina superans; stigma multipartitum, lobis linearibus. Bacca perigonium dejiciens ovoidea,
calycis foliolis adnatis squamosa, hirta, unilocularis, pulposa, placentis parietalibus nerviformibus. Semina plurima, in pulpa nidulantia. Embryonis exalbuminosi, ovati cotyledones connatæ,
radicula obtusissima.
Frutices brasilienses et chilenses, carnosi; trunco
sphærico v. depresse globoso, costato-angulato, floribus e tuberculis spiniferis in summis costis ortis,
rubentibus v. albicantibus, anthesi nocturna (1),
vix per biduum nec ultra triduum durente, baccis
piloso-hirsutis, virescenti-luteis.
Echinopsis, Zuccar. in Ahhandl. Munch. Akadem. VII. 675. Otto et Pfeiff. Abbild. Cact.
(1) « Flores per aliquot dies noctu dieque aperti » P rinc
S alm D yck Cact. in hort. Dyck. cult. ed. 3. p. 37.

La plupart des Echinopsis sont remarquables par la grandeur et la beauté de
leurs fleurs. On peut, du reste, aisément
définir quant aux formes générales les
espèces de ce genre: ce sont des Echinocactus par la tige et des Cereus par les organes floraux: étrange amalgame de deux
natures en une, et telle qu’on la voit chez
le genre Melocactus, dont la tige dimorphe représente, suivant l’ingénieuse observation de De Candolle, un Mamillaria
greffé sur un Echinocactus.
A côté des Echinopsis cristata et oxygona, les fleurs de l’espèce ici figurée
paraîtront bien pâles de ton et peut-être
mesquines de proportions mais en écartant cette comparaison écrasante, elles
peuvent passer pour jolies. La plante est

t. 4. Miquel in Bullet. Néerl. 1839 p. 109. (SalmDyck. Cact. in hort. Dyck. cult, ed. 2 (1845) p. 25.
ed. 3. p. 37. Ch. Lem. jard. fleur. I N° 73-74).
Echinonyctanthus Lem. Cact. nov. gen. et
sp. 10.
Cerei globosi excl. Sp. Pfeiff. Enumer. 70.
Echinocacti op. Auct. Link et Otto Icon, t. 9.
Bot. Mag. t. 2411. Bot. Reg. 1707. 1717. Turpin
Observ. t. 2.
		
Endl. Gen. n. 5156.
CHARACT. SPECIF. — « E. (subpedalis) ovatoglobosa, costis 14-16 verticahbus subcompressis
obtusis, areolis magnis approximatis ellipticis lanatis, aculeis subulato-acicularibus rigidissimis
flavicantibus apice brunneis exterioribus 8-10 radiantibus rectiusculis (uncialibus et ultra) centrali longissima (triunciali) sursum curvata, calycibus infundibuliformibus sparsim squamosis,
squamis hirsutissimis. » Hook.
Echinopsis campylacantha , Pfeiff. in SalmDyck, Cact. in Hort. Dyck. cult. (ann. 1850)
p. 59 et p. 182. Hook. Bot. Mag. t. 4567.
Echinocactns leucanthus , Gill. in Bot. Reg.
1840. t. 13. (non E. leucacanthus Zuccar.)
Cereus lencanthus , Pfeiff. Enumer. p. 71.
Melocactus ambiguus, elegans, Hort.
Cereus incurvispinus, H. Darmst. Otto. Gart.
Zeit. 1835 n. 31. p. 244 fide Pfeiffer.

d’ailleurs très curieuse par l’incurvation
prononcée de ses longs piquants.
Dans l’énumération récente des Cactées de sa riche collection, le Prince de
Salm-Dyck ne compte pas moins de 18
espèces d’Echinopsis une de ces espèces appartient au Mexique; plusieurs
proviennent du Pérou, de la Bolivie,
du Chili, des provinces extratropicales
du Brésil. L’Echinopsis campylacantha
habite le district de Mendoza, dans
la république argentine, au pied du
versant oriental des Andes chiliennes,
aride et singulière région, où la végétation générale a quelque chose de rude,
de buissonneux, de rabougri, d’épineux,
qui frappe encore davantage à mesure
qu’on s’avance vers le sud, en suivant
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la chaîne des Andes. C’est là que l’un des
premiers explorateurs de cette Flore, le
Dr Gillies, découvrit entre mille autres
plantes nouvelles et notamment avec
beaucoup d’autres Cactées, l’Echinopsis
campylacantha qu’il introduisit avec ces
dernières dans le jardin royal de Kew.
Le nom de leucanthus que reçut d’abord
la plante (considérée comme Echinocac-

tus par Gillies, puis comme Cereus par
Pfeiffer) prouve assez que ses fleurs au
lieu d’être d’un rose pâle, comme dans
l’exemplaire ici figuré, ont aussi parfois
des pétales plus on moins blancs: dans
ce dernier cas, pourtant, la pointe de
ces organes est au moins lavée de rose.
L’espèce fleurit à Kew dans les mois
de printemps et d’été.
J. E. P.

	culture.

Voir ci-dessus, vol. III Juillet 1846. p. VII, un article détaillé sur la culture des Cactées à tige en boule.

