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635.

PORTULACA GRANDIFLORA var. THELLUSSONI, subvar. LEYSZII.
pourpier a grandes fleurs , var . de thellusson , sous - var . de leysz .

Portulacaceæ § Sesuvieæ, Fenzl. — Polyandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. — « Calyx tube cum ovario inferno connato, limbo semisupero v. supero,
bifido v. bipartito, circumscisse deciduo. Corollæ
petala 4-6, summo calycis tubo inserta, libera v.
ima basi coalita, integerrima, duo sæpissime
majora, fugacissima, colliquescentia. Stamina 8
v. plurima, petalorum imæ basi aggregatim inserta, filamenta subulata, antheræ biloculares,
didymæ, loculis ovalibus, longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium semisuperum v. inferum,
uniloculare. Ovula plurima, columellæ basilari
liberæ, simplici v. ramosæ, funiculis distinctis
inserta, amphitropa. Stylus 3-8 fidus v. partitus,
bobis intùs stigmatosis. Capsula ovata v. subglobosa, membranacea, unilocularis, medio v. infrà
apicem circumscisse dehiscens, placentâ basilari.
Semina plurima, reniformia, lævia v. striata et
granulosa. Embryo annularis, albumen farinaceum iucludens.
Herbæ carnosæ, humiles, inter tropicos Arnericæ
copiosæ, in veteris orbis regionibus calidis et temperatis raræ; foliis alternis v. oppositis, integerrimis, teretiusculis v. planis, pilis stipularibus in
axillis congestis, rariùs nullis, floribus alaribus
v. axillaribus, solitariis, remotis v. ad ramorum
apices congestis, sessilibus v. pedicellatis, involucro
foliorum subverticillatim congestorum universali v.
partiali, rariùs proprio tetraphyllo, calycem mentiente cinctis, petalis flavis, purpureis v. roseis,
tenerrimis, sole matutino expansis, meridiano in
gelatinam colliquescentibus.

Les nombreuses formes de Portulaca,
aujourd’hui vulgaires en horticulture
sous les noms de grandiflora et de Thellussonii, dérivent d’une espèce à fleurs
simples, découverte par le botaniste
écossais Gillies, non loin de Mendoza
(république de la Plata), à l’est des
Andes chiliennes. Introduite de graines
par ce voyageur, elle fleurit d’abord,
vers 1828, dans le jardin botanique de
Glasgow (?), et fut décrite par le professeur Hooker sous le titre de P. grandiflora (1). Variable de sa nature, la
(1) La date de cette publication, dans le Botanical Magazine est le mois de février 1829. Celle
du Portulaca grandiflora, C ambess . est probabletome viii.

Portulaca , Tournef. Instit. 118. Juss. Gen.
312. Gærtn. Carpol. II, 212. I, 128. Jacq. Collect. II, tab. 17, f. 2. DC. Plant. grass. t. 123.
Prodr. III, 353. Bot. Reg. tab. 792, 793, 1672,
2885. Bot. Magaz. t. 3064. Edlich. Atakta, t. 6.
Fenzl. in Annal. Wien. Mus. II, 294.
Meridiana, L. ex L. fil. suppl. 248.
Merida, Neck. Elem. N° 1195.
Lamia, Vandell. in Rœm. Script. 116, t. 7, f. 15.
Portulacæ sp., L.
		

E ndl . Gen. N° 5174

CHARACT. SPECIF. — « P. caulibus diffusis
ramosis, foliis cylindraceis acutis, axiliis pilosis,
floribus terminalibus congestis, petalis calyce
longioribus. » Hook.
Var. α; floribus magnitudine mediocribus, petalis vix ac ne vix retusis, purpureis v. aurantiaco-flavis.
Portulaca grandiflora, Hook. Bot. Mag. t. 2885
(Februar. 1829, non Cambess. in Ast. Fl. Bras.
Mer, II, p. 192, ann. 1829).
Var. β; floribus amplis, petalis apice biiobis,
saturate aurantiacis, basi flavis.
Portulaca grandiflora, rutila, Lindl. Bot. Mag.
ann. 1839, Misc. 114.
Portulaca Thellussonii, Lindl. Ibid. ann. 1840.
t. 31.
Subvar. Leyszii: flore pleno, petalis bilobis v.
integris cinnabarino-coccincis.
Portulaca (grandiflora) Thellussonii, Leyszii,
F. Lemoine, in Rev. Hort., 1 janv. 1852, p. et tab. 1.

plante présente même à l’état spontané
deux sous-types de coloris floral, ici
pourpre, là jaune orangé, sans doute
avec des nuances intermédiaires. L’un
et l’autre sous-type apparut dans les
jardins dès la première floraison de la
plante, mais avec des pétales à peine
longs de cinq lignes et presque entiers
an sommet. C’est presque dix ans plus
tard, qu’arriva de Florence dans le jardin
de la société d’horticulture de Chiswick,
une forme perfectionnée, à grands pément postérieure; mais nous ne saurions la préciser quant au mois, le volume de la Flore du Brésil
où cette seconde espèce est décrite, portant tout
simplement le millésime 1829.

14

102

PORTULACA GRANDIFLORA var. THELUSSONII, ETC. — MISCELLANÉES.

tales bilobés, d’un rouge orangé très
vif, que le Dr Lindley décrivit d’abord
sous le nom de grandiflora, rutila,
puis, comme espèce à part, sous le nom
de Thellussonii. Infirmée par l’observation ultérieure, cette distinction spécifique tend de plus en plus à s’effacer à
mesure que l’art multiplie les variétés
des types originaux.
Parmi ces produits heureusement
altérés au profit de la floriculture, la
première place appartient de droit au
gain de M. Leysz, de Nancy, forme à
fleurs pleines, du carmin le plus bril-

lant, dont la Flore doit la communication à M. F. Lemoine, horticulteur
distingué de la capitale lorraine. Cette
excellente acquisition provient d’un semis
nombreux de Portulaca Thellussonii.
« Quoique pourvue d’un pistil et de
plusieurs étamines » écrit M. F. Lemoine,
« je n’ai pu jusqu’à présent en obtenir
des graines, qui probablement ne reproduiraient pas exactement la même
plante. » L’observation est confirmée par
M. Van Houtte, qui, sur plus de mille
fleurs, n’a pu récolter qu’une douzaine
de semences.		
J. E. P.

	culture.

Cette riche variété fleurit en plein
air dans un sol léger, sablonneux, bien
exposé au soleil et très perméable à
l’humidité qu’elle redoute par dessus
tout. Elle produit un très bel effet en
massifs et en bordures et se prête à la
culture en pots, à la condition d’en relever les rameaux. Elle se propage aisément de boutures sous cloche dans de

(P. T.)

la terre de bruyère sablonneuse et se
conserve l’hiver près de la lumière, dans
le lieu le plus sec de la serre tempérée.
Cette dernière condition est indispensable pour préserver la plante de la pourriture, à laquelle elle est très sujette,
comme la généralité des plantes charnues.
			
L. VH.
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815.

HOYA FRATERNA.
haoya fraternel .

Asclepiadaceæ § Stapelieæ, Dne. — Pentandria-Digynia.
CHARACT. GENER. — Vide suprà vol. IV,
T. 310, et vol. VI, pag. 143.

I, p. 44(1), fide Hook. in Bot. Mag. t. 4684, (Icon.
hic iterata).

CHARACT. SPECIF. — H. Physostemma foliis
amplis ellipticis crassissime coriaceis acutis basi
subcordatis et calloso-glandulosis obscure remote
penninerviis margine recurvis, petiolo costâque,
subtùs præcipuè crassis, pedunculo folio 3-4-plò
bieviore, umbella multiflorâ, compactâ, sepalis
ovalibus obtusis concavis, corollæ rotatæ lobis
deltoideis patenti-recurvis sericeo-velutinis, coronæ stamineæ foliolis brevi-ovatis apice recto
obtuso. » Hook.
Hoya fraterna, Blume. Mus. Bot. Lugd. Batav.

(1) N’étant pas sur de la justesse de cette détermination
spécifique, nous croyons devoir insérer en note, comme élément de comparaison, l’article descriptif consacré par Blume
à son Hoya fraterna.
« Hoya (Physostemma); volubilis, glabra; foliis coriaceis
ovato-oblongis ellipticisve acuminatis basi rotundatis subvenosis supra petiolum calloso-glandulosis; umbellis longissimé
pedunculatis multifloris; corollæ intùs sericeo-velutinæ, laciniis
triangulari-ovatis acutis; coronæ stamineæ felilis suprà convexis angulo exteriore obtuso recto. » Blume in Rumph. IV. —
Hoyæ coriaceæ, maxime affinis, cujus flores majores, segmenta
calycis breviora et foliola coronæ stamineæ angulo exteriore
minus obtusa atque subreclinata. »

Le nom spécifique de cette remarquable Asclépiadée fait allusion à l’affinité très intime qui l’unit à l’Hoya
coriacea, espèce déjà figurée clans ce
recueil (ci-dessus, tab. 578). En supposant néanmoins, ce qui nous semble
un peu douteux, que la détermination
de ces deux plantes soit bien exacte, il
suffit d’un simple coup-d’oeil pour les
distinguer l’une de l’autre. Sans parler
des diversités de couleur florale, de la
forme du calice et des pièces de la
couronne staminale, l’Hoya fraterna
serait aisément caractérisé par l’ampleur
insolite et l’épaisseur de ses feuilles,
dont les plus grandes atteignent jusqu’à
30 centimètres de longueur et dont les
nervures disparaissent à l’état frais, dans
la profondeur d’un parenchyme ferme
et succulent. Du reste, l’histoire horti-

cole des deux espèces est à peu près
identique. Découvertes dans les forêts
de Java par l’illustre botaniste Blume,
introduites de ces mêmes lieux par
Thomas Lobb, dans les serres de ses
patrons, MM. Veitch, la première fleurit d’abord en 1849, la seconde (Fraterna), plus tardive, développa ses belles
corolles durant l’été et l’automne de
1852. Ces corolles, façonnées en étoile
à cinq rayons, offrent sur leur face
interne, légèrement convexe et délicatement veloutée, une teinte buffle clair:
cinq macules de même teinte, mais plus
foncées en couleur, s’étendent des cinq
pointes de la couronne staminale vers
les sinus du limbe de la corolle et sont
constamment lubrifiées par un suintement de nectar qui se fait à la base de
cette couronne.		
J. E. P.

	culture.

Plantées en pleine terre ou dans
d’assez grands pots remplis de terre de
bruyère non passée, et placées dans des
coins de la serre , d’où le peu de lumière

(S. Ch.)

et le trop d’humidité excluraient d’autres
végétaux, les Hoyas croissent avec rapidité, avec vigueur, tapissent les murs
de leurs belles et épaisses feuilles, entre
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lesquelles paraissent leurs élégantes ombelles florales. On peut encore avec
avantage les faire grimper autour des
gros arbrisseaux, autour de stipes des
Palmiers, des Fougères arborescentes
ou de ces troncs d’arbres enfin, sur
lesquels on élève, des Broméliacées et

des Orchidées. en compagnie d’Aroidées
et de Begonies grimpantes. Arrosements
fréquents pendant l’été, plus réservés
pendant 1’hiver. Multiplication facile de
boutures, pourvues d’un peu de talon
et de quelques racines aériennes.
			
L. VH.

		

241

838.

HOYA VARIEGATA.
haoya panachée .

Asclepiadaceæ § Stapelieæ, Dne. — Pentandria-Digynia.
CHARACT. GENER. — Vide suprà, vol. IV.
t. 310 et vol. VI. p. 143.
CHARACT. SPECIF. — H. variegata, volubilis,
radicans, ramulis teretibus velutino-subpubescentibus, foliis albo-variegatis, margine sæpe roseis carnosis ovalibus ellipticis v. oblongis, subacuminatis, petiolis rubellis 2-5 centim. longis,
pedunculis fusco-rubellis; corollâ carnosâ utrinque
rseâ, laciniis subdeltoideis, apice reflexis ibique
stellato barbulatis, coronæ stamineæ foliolis trian-

gularibus, albis, in medio purpureis. Reliqua sunt
ut in Hoyâ carnosâ.
Hoya variegata, De Vriese, ann. 1846 (1). Annal. Soc. d’Agric. et de Bot. de Gand, vol. II,
N° 22, octob. 1846, avec figure de la plante sans
fleur.
(1) C’est la même plante dont les deux variétés sont signalées
dans la « Revue horticole » (16 juill. 1853, p. 277) sous les
noms de Hoya picta var. argentea et Hoya picta var. aurea.

En 1846, le sieur Jongeling, d’Utrecht,
me demanda la description d’une espèce
d’Hoya du Japon, qu’il avait achetée de
M. Von Siebold à Leyde. L’article que
je fis à cette occasion fut plus ou moins
complètement reproduit par des journaux hollandais et belges, et notamment
dans la publication horticole ci-dessus
nommée.
Bientôt répandue dans le commerce,
la plante ne m’était pourtant connue
qu’à l’état stérile, lorsque, en 1852,
j’eus le plaisir de la voir en fleur dans
la collection de son Altesse royale le
prince Frédéric des Pays-Bas. C’est
d’après cet exemplaire que fut dessinée
la figure ici publiée.
La comparaison de ces fleurs avec
celles de l’Hoya carnosa, établit entre

les deux, tant pour le coloris que pour
d’autres caractères plus importants, des
différences à mon avis assez tranchées,
pour justifier la distinction spécifique de
ces plantes.
Après une culture de plusieurs années l’Hoya variegata conserve, comme
au premier jour, son caractère panaché.
Seulement la panachure s’y présente
heureusement sous deux nuances, favorables l’une et l’autre à l’ornementation
des serres; d’une part, la variété argentée (zilverbonte) à laquelle se rapporte
notre figure, d’autre part la variété dorée
(goudbonte), dont nous n’avons pu voir
encore les fleurs, à la date où nous
traçons ces lignes, c’est-à-dire en septembre 1852.
			
De Vr.

	culture.

Un milieu chaud et humide, un sol
meuble et richement composé d’humus
végétal (bois pourri, terreau de fumier
et de feuilles, etc.) sont de toute nécessité pour obtenir de cette jolie plante
une végétation franche et une floraison
abondante. On la palissera sur un treillis
en boule, ou ovale ou pyramidal, d’un

(S. Ch.)

mètre à un mètre et demi de hauteur
environ, ou le long des piliers ou des
chevrons de la serre chaude, d’où puissent retomber en liberté ses élégantes
ombelles de fleurs odorantes. Multiplication de boutures sur couche chaude
et sous cloche.		
L. VH.
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844.

PITCAIRNIA ECHINATA.
pitcairnia muriqué .

Bromleliaceæ. — Hexandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. — Vide suprà, vol. II,
N° 152.
CHARACT. SPECIF. — « P. foliis radicalibus
elongatis lanceolatis acutissimis striatis subtus
parce farinosis spinuluoso-serratis inferno attenuatis semicylindraceis (magis spinosis), caule parce
folioso longissimo pulverulanto-tomentoso apice

laxe racemoso-paniculato multifloro, sepalis setis
mollibus flavo virescentibus apice uncinato-glandulosis echinatis, petalis (albis, ex icone flavidoalbis) calycem fere duplo superantibus, staminibus styloque incinsis. »
Pitcairnia echinata, Hook. Bot. Mag., t. 4709
cum icone hic itcrata.

Reçu de M. Linden, sous le nom de
Pourretia, sans indication spéciale de
lieu d’origine, ce Pitcairnia produisit
au jardin de Kew, en janvier 1853, ses
grands racèmes floraux, dont l’épanouissement successif fut de très longue durée.
Sir William Hooker pense que la plante
pourrait bien provenir du Mexique;
nous la supposerions plus volontiers de
la Nouvelle-Grenade. Par ses longues
feuilles radicales, à surface inférieure
enduite d’une poussière glauque, à bord
muni de denticules spinescents, elle rappelle un peu l’Ananas: ses fleurs, d’autre
part, un peu différentes du type usuel

du genre (1) sont remarquables par leur
teinte d’un vert jaunâtre et surtout par
les espèces de pointes molles qui revêtent
le côté dorsal de leurs divisions calycinales: plus curieuse que brillante, l’espèce nous a paru devoir figurer avec
intérêt, presque en regard de notre Pitcairnia nubigena, qui, plus conforme
au type ordinaire, rachète cette banalité
de forme par l’inusuelle vivacité du coloris. 			
J. E. P.
(1) Notamment par l’absence d’une écaille double à la base de chaque pétale, absence positivement constatée par sir William Hooker, dont nous
répétons ici l’assertion.

	culture.

Les plantes que nous connaissons de
la famille des broméliacées pourraient
être divisées horticulturalement en trois
sections:
1° Celles qui croissent à découvert
dans les plaines sablonneuses: les Ananassa et les Bromelia;
2° Celles qui croissent dans les fissures des rochers découverts, là où un
peu d’humus végétal a pu se maintenir:
les Bonapartea, Dasylirion, Dyckia,
Hechtia et Hohenbergia;
3° Celles croissant sur les arbres les
Æchmea, Billbergia , Caraguata, Guz-

(S. Ch. et S. T.)

mannia, Pitcairnia, Pourretia, Puya,
Tillandsia.
Nous ne nous occuperons aujourd’hui
que des plantes de cette 3e catégorie, à
laquelle appartient le Pitcairnia echinata.
Ces plantes, nous venons de le dire,
croissent sur les arbres. Les Pourretia
sont les pygmées de la famille. On les
rencontre le plus souvent sur les branches des arbres desséchés, vivant là, en
plein soleil, sans autre point d’attache que
celui que leur donnent quelques petits
fils menus qui seuls forment ses racines.
Il sera donc à propos d’utiliser ce ren-
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seignement, qui démontre que, dans nos
serres, les Pourretia peuvent être cultivés
avec succès sans ombre, à condition de
les implanter dans un petit bloc de bois,
de telle façon que le soleil ne puisse
darder sur la base, et de les seringuer
souvent le soir. Là se borneront les soins
à donner aux Pourretia, qui se multiplient de rejetons et de graines.
Viennent ensuite, ou plutôt avant,
les Tillandsia, car c’est dans ce genre
que figure la Barba de Velho, Barbe
de Vieillard (Tillandsia usneoïdes. L.),
le roi des Pygmées, de 5 centimètres de
hauteur, qui naît près du sommet des
arbres gigantesques et dont la progéniture (rejetons) présente, suspendue dans
l’air, une surface plus grande que celle
de la plus grande toile de nos théâtres.
Du reste, le Tillandsia usneoïdes, n’étant
peut-être jamais arrivé vivant en Europe,
bien qu’il serve souvent d’emballage,
nous n’avons pas à nous en occuper ici.
Les autres Tillandsia, les Æchmea, Billbergia, Caraguata, Guzmannia, Pitcairnia et les Puya croissent généralement dans les bifurcations des branches,
sur un amas de détritus végétal, que les
années y ont déposé et que des lianes
ceignent de leurs guirlandes, construisant ainsi de véritables corbeilles tressées
par la main du temps. La rosée se condense clans leurs urnes, la pluie les
remplit à son tour et cette eau sans cesse
filtrée par les imperceptibles interstices
formés par la superposition des feuilles,
est rendue au compost utile dont se nourrit la plante. Indiquer ici quels sont les
genres dont les espèces vivent dans le
fourré des bois, signaler au contraire
celles qui vivent en plein soleil, comme
l’Avérane, sur les arbres desséchés,
c’est ce que nous serions inhabile à
faire; mais toujours est-il que leur
habitat est essentiellement némoral et
que les plantes rencontrées dans les
clairières sont plutôt échappées à la hache

du colon avec l’arbre qui les portait, que
nées là sous le surplombant soleil tropical. Décrire leur habitat, c’est indiquer
leur culture dans nos serres: de la
chaleur et beaucoup d’humidité pendant
leur période de végétation, une atmosphère tempérée et comparativement
sèche pendant leur repos, plus une terre
imitant celle de leur pays natal. Quant
au degré de chaleur à leur donner dans
nos serres, il doit nécessairement se
modeler en plus ou en moins, suivant
l’altitude de leur habitat. Telle Broméliacée provient de la région voisine du
littoral, telle autre nous vient d’un point
élevé, telle autre encore est voisine des
neiges éternelles; ce sont tous renseignements indispensables au cultivateur et
sans lesquels il tâtonne en aveugle,
comme l’ont fait nos pères, quand ils
reçurent l’Hortensia. Disons toutefois,
que si, pour les Broméliacées, l’altitude
doit guider l’horticulteur, elle ne doit
toutefois pas le mener à vouloir cultiver
ces plantes dans un milieu trop froid,
trop constamment froid; il échouerait
vraisemblablement. Quant aux Broméliacées de la 3e section, que l’on rencontre sur les rochers ombragés, il est à
noter que ces plantes y ont suivi des
branches tombées des arbres, ou bien
elles se sont assises là sur d’épaisses masses spongieuses de détritus, leur tenant
lieu de leur habitat ordinaire.
La multiplication de ces plantes se fait
par voie de semis ou par les rejetons
qu’elles produisent. La ténuité de leurs
graines appelle la vigilance de celui qui
les sème. On les répand légèrement à la
surface d’une petite terrine, très peu
creuse et remplie de sable blanc, audessous duquel on aura dû étendre du gros
gravier pour la drainer convenablement.
On tient ce sable constamment mais légèrement humide au moyen de petits bassinages. La terrine doit être recouverte
d’une feuille de verre à vitre, essuyée
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tous les jours, et la terre plongée dans
une couche bien chaude. Ainsi traitées,
ces graines ne tarderont pas à lever.
On séparera le jeune plant aussitôt qu’il
aura développé sa sixième feuille; chaque pied sera placé dans un godet proportionné à sa taille. Les jeunes plantes
seront tenues en bonne serre chaude,
jusqu’à ce qu’elles soient arrivées à l’état
de plante faite.
La multiplication par voie de rejeton
s’opère en sectionnant celui-ci à son
point d’insertion sur le tronc principal.
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On agit ensuite comme pour les boutures
d’aloë ou d’ananas, c’est-à-dire qu’on
laisse sécher la plaie et qu’on plonge ensuite ces rejetons, sans pot ni terre,
clans le milieu d’une couche de tan consommé, mais chaud par le tan ou le fumier neufs du fond, et l’on a soin de
tenir le pourtour de l’élève dans une
moiteur constante. Le plant étant enraciné, on le met en pot, rempli de détritus végétal et on le traite ensuite comme
les autres plantes de sa section.
			
L. VH.
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847.

PITCAIRNIA NUBIGENA.
pitcairnia de la région des neiges .

Bromleliaceæ. — Hexandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. — Vide suprà, vol. II,
N° 152.
CHARACT. SPECIF. — « P. foliis lineari-lanceolatis acuminatisimis apice acuto aridis margine
lævi integris planiusculis utrinque læte viridibus
glabris, vaginis petiolaribus puberulis, scapis
terminalibus erectis inferne foliis mox bracteis
linearibus vestito lana floccosa decidua sparso
apice glaberrimo, racemo pyramidali densiusculo
multifloro, bracteis linearibus scariosis acutis pe-

dicello brevioribus floribus glaberrimis laciniis
calycinis e basi oblonga linearibus acutissimis
dorso carinatis rubidis petalis calycem plus duplo
superantibus late linearibus acutis inferne albidis
superne amœne coccineis intus basi squama duplici
duplicatis, staminibus stylo æquilongis, antheris
aureis ovario pyramidiformi trigono.
Pitcairnia nubigena, Planch. et Lind. Fl. Columb. ined.

Malgré l’éclat réjouissant de sa parure
florale, cette belle Broméliacée est une
enfant des brumes des montagnes colombiennes. Elle habite à 8000 ou 9000
pieds d’altitude dans le Paramo de los
Conejos (province de Mérida, Venezuela),
dont les crêtes, parfois couvertes de
neige, surplombent au-dessus des immenses forêts vierges qui s’étendent
jusqu’aux bords du lac de Maracaybo.
C’est là qu’elle fut récoltée, eu 1847,
par les voyageurs naturalistes Funek
et Schlim, et par eux introduite dans
les serres de M. Linden, à Bruxelles,

où nous la vîmes fleurir en août 1852.
L’espèce se distingue entre les plus
belles de ce groupe par un feuillage d’un
vert gai, que ne ternit aucune trace de
poussière glaucescente, et par son brillant racème de fleurs carminées, aux
vifs reflets métalliques. Les hampes florales s’élèvent d’un pied et demi à deux
pieds, et, bien que solitaires au centre
de chaque faisceau de feuilles, elles sont
groupées en plus ou moins grand nombre
sur les touffes fasciculées d’un seul et
même exemplaire.
J. E. P.

	culture.

Voir Flore, tome VIII, p. 257.

(S. F. et S. T.)

