






  33

869—870.

PUYA CHILENSIS.
puya du chili.

Bromeliaceæ. — Hexandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. — « Perigonii liberi sex- 

partiti laciniæ, exteriores calycinæ, æquales, sub- 
convolutæ, interiores petaloideæ, inferne convo- 
lutæ, apice patentim reflexæ, marcescendo spira- 
liter convolutæ. Stamina 6, hypogyna; filamenta 
subulata, antheræ incumbentes, lineares, basi 
emarginatæ. Ovarium liberum, trigonum, trilocu- 
lare. Ovula plurima, in loculorum angulo centrali 
biseriata, horizontalia, anatropa. Stylus filiformis;  
stigmata 3, linearia, spiraliter contorta (nunc ab- 
breviata, vix contorta). Capsula cartilaginea, py- 
ramidato-trigona, trilocularis, loculicido-trivalvis. 
Semina plurima, compressa, hinc anguste mem- 
branaceo-marginata.

« Herbæ in America tropica et australi extra- 
tropica monticolæ; caule simplici interdum  
subarboreo folioso, foliis angustis spinosis, spicis  
bracteatis, solitariis v. paniculatis. » Endlich.  
Gen. N° 1314 (sub Pourretia).

Puya, Molina, Chil. p. 176 (ex Endl.) ann. 1782.  
— Juss. Gen. N° 447 (ann. 1789). — Schult. fil.  
Syst. VII. N° 1480.

Pourretia, Ruiz et pav. Prodr. Flor. Peruv. 
ann. 1794. Fl. Peruv. III. 33. t. 256, 257. — poEpp. 
et Endl. Nov. Gen. et Sp. t. 141 ex Endl. — Endl. 
Gen. N° 1314.

Achupalla, humbolt. Vues des Cordillères 
t. 30.

CHARACT. SPECIF. — « P. caule elato erecto 
crasso cicatricato parce ramoso, ramis crassis tor- 
tuoso-deflexis, foliis 3-4-pedalibus e basi dilatata 
elongato ensiformibus rigidis glaucescentibus sub- 
tus minute albo-furfuraceis canaliculatis sensim 
acuminatissimis grosse spinosis spinis subulatis 
uncinatis, pedunculo terminali elongato colum- 
nari bracteato, spica ampla cooposita multibrac- 
teata multiflora bracteis pubescenti-hirsutis,  
floribus plerisque sessilibus, sepalis tribus lan- 
ceolatis, petalis flavis calyce quadruplo majoribus 
oblongo-ovatis acutis erecto-patentibus, stamini- 
bus pistilloque corolla brevioribus. » hook.

Puya chilensis Molina Just. Ciiil. p. 170 (edit. 
....?) — Id. Saggio sulla stor. nat. del Chili, cd. 2e. 
Bologna. — Schult. Syst. VII. p. 1235. — Hook. 
Bot. Mag. t. 4715 (icon hic iterata).

Puya suberosa, mol. l. c. p. 153.
Pourretia coarrctata, Ruiz et pav. Fl. Peruv.  

vol. Ill. p. 34.
Pitcairnia coarctata, pERs. Synops. I. 344.
Renealmia ramosa lutea, FEuilléE. Observ. 

vol. III. p. 59. t. 39.

La famille toute américaine à laquelle 
l’Ananas (Bromelia) donne son nom 
est surtout richement représentée dans 
les régions tropicales. Une espèce, il 
est vrai, le Tillandsia usneoïdes, dépasse 
de beaucoup ces limites, s’étendant des 
Etats-Unis à la Patagonie inclusivement. 
Mais cette plante éminemment singu- 
lière, rappelant, par son aspect et son 
mode de croissance sur le tronc des 
arbres, les Usnea, c’est-à-dire certains 
Lichens en forme de chevelure ou de 
barbe, partage assez naturellement avec 
ces végétaux cryptogames la faculté 
d’occuper une aire très vaste, sous des 
latitudes très diverses. Ce qui surprend 
à bien meilleur titre, c’est de trouver 
dans une région comparativement assez 
froide, sur les Andes du Chili et parti- 
culièrement de l’Araucanie le type le 
plus développé, le plus gigantesque 
peut-être de ce groupe de Broméliacées.

La plante en question , ici reproduite 
d’après le Botanical Magazine sous le  
nom de Puya chilensis, est évidem- 
ment une des formes les plus pitto- 
resques de toute la végétation du Chili. 
Qu’on se figure un végétal, participant 
à la fois des Yucca, par ses stipes ou 
troncs cylindriques, couverts des cica- 
trices des anciennes feuilles, des Bro- 
melia, par ses feuilles en fer d’épée, 
armées de crochets épineux, enfin des 
Agave) par ses grandes hampes qui se 
dressent d’entre la couronne des feuilles, 
tel est ce Puya des montagnes du Chili. 
Les tiges, d’après Molina partent par- 
fois trois ou quatre ensemble d’une 
même base et finissent par atteindre la 
grosseur d’un homme, bien qu’elles ne 
s’élèvent qu’à deux pieds; les feuilles  
mesurent généralement 4 pieds de long 
et la panicule florale n’en a pas moins 
de 10 à 11. Son écorce ligneuse ren- 
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ferme une substance blanchâtre un peu 
plus dure que le liège, dont elle rem- 
plit, du reste, vulgairement l’usage dans 
le pays. Les Araucaniens se servent aussi 
des aiguillons crochus des feuilles en 
guise de hameçon.

Le magnifique exemplaire que repro- 

duit notre dessin, fleurit au jardin de 
Kew vers les premiers mois de 1853. Il 
avait été reçu en don de feu le botaniste 
Lambert, qui l’avait lui-même eu direc- 
tement du Chili, par les soins de Mada-
me Maria Graham.     J. E. P.
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896—897.

CEREUS MAC DONALDIÆ.
ciERgE dE mac donald.

Cacteæ § Cereastreæ, salm dick. — Icosandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — vide suprà, vol. III,  
Pl. 233-4.

CHARACT. SPEClF. « C. ramis elongatissi- 
mis repentibus teretibus v. obscurissime angulatis 
subtuberculatis. tuberculis sparsis irregularibus 
parvis plerumque spina brevi fusca solitaria, flo- 
ribus speciosissimis, calycis tubo elongato striato  

parce squamoso, squams parvis villosis, sepalis 
numerosis reflexo-patentibus lineari acumiatis  
aurantiacis, petalis albis lanceolatis erecto-paten- 
tibus acuminatis, stylo staminibus lougiore. »  
hook.

Cereus Mac Donaldiæ, hook. Bot. Mag. 
tab. 4707.

La plus exquise assurément, sinon 
la plus brillante entre les fleurs des  
Cactées, est le Cereus grandiflorus. Or 
voici qui l’imite de tout point, forme,  
coloris, floraison nocturne, parfum (? 
de cela sir William Hooker oublia de 
rien dire), mais qui la dépasse même 
pour les dimensions (1). Si grandes en 
effet que puissent paraître ses fleurs sur 
notre dessin, elles le sont bien plus en- 
core en nature; le bouton seul, au point 
de s’ouvrir, mesure 14 pouces anglais et 
le diamètre de la fleur épanouie à peu 
près autant: c’est donc avec les plus 
grandes fleurs connues, Rafflesia, Vic- 
toria, Nymphæa, Nelumbium, Aristo- 
lochia, etc. etc., qu’il faut mettre 

en parallèle cette reine des plantes 
glasses.

Le port du Cereus Mac Donaldiæ 
rappelle, autant que ses fleurs, le Cereus 
grandiflorus. Ce sont les mêmes tiges 
grêles, tortueuses, grimpantes et dénu- 
dées. Seulement, ici les angles sont à 
peu près nuls et la place des feuilles, au 
lieu d’être marquée par des aiguillons 
groupés en étoile, l’est par une petite 
pointe sphacélée. A ces différences spé- 
cifiques ajoutons que les pétales sont 
plus étalés et plus aigus.

Indigène dans le Honduras, le nou- 
veau Cereus fut introduit dans le jardin 
royal de Kew, par les soins de madame 
Mac Donald, femme du général de ce 
nom, à laquelle l’espèce est dédiée. Il y 
végéta rapidement, de façon à couvrir 
en peu de mois un large pan du mur in- 
térieur de la serre à Cactées, au pied 
duquel on l’avait planté en pleine terre.

En juillet 1851 parurent les premières 
fleurs. Ces fleurs, avons nous dit, sont 
nocturnes elles s’ouvrent le soir et sont 
déjà fanées avant le retour du soleil.

    J. E. P.

(1) Dans le texte, du Bot. Mag., d’où nous avons 
extrait cette plante, le Dr Hooker informe ses lec- 
teurs que la planche originale, qui a servi l’ar- 
tiste, est de la dimension appelée Atlas-folio et 
que dans ce grand cadre même, qu’une faible por- 
tion de la plante occupait tout entière, on n’avait 
pu admettre qu’une petite branche, une fleur vue 
de face, une autre en profil et un bouton prêt à 
s’épanouir. Le Dr Hooker regrette qu’il ait dû 
faire réduire ces proportions de moitié, et que 
par cela toute idée que l’on eût pu se faire du  
caractère majestueux le la plante, ait disparu.

      L. VH.

 CULtURE. (S.ch.)

Nous cultivons cette admirable plante 
en serre chaude, où elle serpente autour 
d’une colonnette. Elle demande fort peu  

d’eau même pendant sa croissance. Sa 
multiplication par voie de boutures est 
facile.      L. VH.
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915.

PItCAIRNIA MAIDIFOLIA.
Bromeliaceæ. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. — Vide supra. vol. II,  
n° 152.

CHARACT. SPECIF. — P. glabra, saule sim- 
plici abbreviato basi folioso superne in scapum 
erectum bracteosum densiflorum abeunte, foliis 
inferioribus basi in petiolum angustatis lineari- 
lanceolatis (2-3 ped-longis) acuminatis margine 
integra undulatis utrinque virirdibus (costa media 
valida) membranaceis, scapo inferne foliis dimi- 
nutis ornato superne purpureo, bracteis oblongis 
spiraliter imbricatis primum confertis et erectis,  
post anthesim laxioribus patentibusque læte pur- 
pureis apice viridibus, sepalis oblongis apice  

acuto recurvis, petalis calyce duplo et ultra lon- 
gioribus albido-viridibus (quoad structuram  
sicut genitalia ignotis), capsula libera, semini- 
bus innumeris scobiformi-subulatis pallide fulvis. 
(Descript. ex. icone et e notulis incompletis olim  
ad specimen authentic. herbar. el. Decaisne cur- 
sim inchoatis).

Pitcairnia maidifolia, Dne. (verbatim); —  
Ad. Brongn. in litter.

Puya maidiflora, Dne, olim mss. (nec Planch.  
et Lind., ut errore sub icone hic annexa inscribi- 
tur). — Morren in Ann. de la Soc. d’Hort. de  
Gand V. p. 453 t. 289 — Lindl. in Paxt. Fl. Gard.  
Octob. 1850. Miscell. 177.

C’est en approchant à juste titre du 
soi-disant Puya Altensteinii cette belle 
Broméliacée, que M. Decaisne, sur 
une détermination rapide, put en faire 
provisoirement une espèce de Puya.  
Mieux instruit depuis sur les vraies 
limites de ce dernier genre, dont une 
espèce incontestée, le Puya chilensis 
de Molina, nous est maintenant bien 
connue (voir Flore des Serres, vol. IX. 
t. 869-70), notre savant collaborateur  
n’hésite pas à réformer le nom générique 
Puya, pour ranger la plante, comme  
on l’a fait de l’ex-Puya Altensteinii lui- 
même parmi les Pitcairnia. Cette opi- 
nion s’appuie sur l’observation très juste 
de M. Brongniart que, chez les vrais 
Puya les graines sont comprimées et 
marginées, et horizontales, au lieu que 
chez les Pitcairnia, ces organes sont 
subulés-filiformes et ascendants.

C’est en décembre 1848 que le Pit- 
cairnia maidifolia développa ses pre- 
mières fleurs dans les serres de M. Lin- 
den. Un an plus tard, elle figurait avec 
honneur à l’exposition automnale de 
Gand. Les introducteurs, MM. Funck 
et Schlim, l’avaient découverte dans les 

gorges humides et ombragées des envi- 
rons de San Cristobal, dans le Vénézuela, 
près des frontières de la Nouvelle Gre- 
nade, à 4000 pieds environ d’altitude 
supra-marine.

Le facies de la plante est, comme on  
le voit des l’abord, celui du Pitcairnia  
Altensteinii, que M. Brongniart, dans 
ses nombreuses et précieuses notes sur 
les Broméliacées, range en un même 
groupe avec le Pitcairnia undulifolia et 
son Pitcairnia densiflora. Les feuilles 
rappellent exactement celles du Maïs, 
d’où l’appellation spécifique; l’épi floral, 
avec ses grandes bractées en recouvre- 
ment, est agréablement varié de verdâtre 
sur un fond rouge-carminé.

L’herbier de M. Decaisne renferme 
avec le Pitcairnia maidifolia un exem- 
plaire d’une autre plante que M. Linden 
appelle Puya Funckiana et qui se 
distingue à peine sur le sec de l’espèce 
ici figurée. C’est certainement un Pit- 
cairnia du même groupe, sur lequel  
nous tâcherons de revenir, des que  
M. Linden nous donnera l’occasion de  
l’étudier sur le vivant ou sur le sec.

    J. E. P.

 CULtURE. 

Voir tome III, p. 253 et VIII, p. 257.
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918.

GUZMANIA tRICOLOR.
Bromeliaceæ. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. Perigonii liberi sexpartiti  
laciniæ exteriores calycinæ æquales, basi cohæ- 
rentes, spiraliter convolutæ, interiores petaloideæ,  
inferne teneriores in tubum convolutæ, apice fir- 
miores, erectæ, basi intus nudæ. Stamina 6, hy- 
pogyna; filamenta basi perigonii laciniis interiori- 
bus agglutinata, superne latiora, apice connata,  
antheræ dorso afflxæ, utrinque acutæ, in cylin- 
drum coalitæ. Ovarium liberum, triloculare. Ovula  
in loculorum angulo centrali prope basim plurima 
biseriata, adscendentia, anatropa. Stylus filifor- 
mis; stigmata 3, linearia, brevia, erecta. Capsula  
cartilaginea, oblongo-cylindracea, trilocularis,  
loculicido-trivalvis, valvis endocarpio mox soluto 
duplicatis explanatis v. tortis. Semina plurima,  

e basi dissepimentorum erecta, oblonga, acumi- 
nato, pilis papposis stipata..... — Herba ameri- 
cana tropica, foliis radiculibus lineari-ensiformibus 
cartilagineis planis, basi involutis, scapo inferne 
squamoso, floribus spicatis inter bracteas latentibus.

guzmannia, Ruiz. et pav. Flor. peruv. III, 38.  
t 261. lindl, collect. t. 8. hook. exot. Flor. t. 163. 
EndlichER, gen. N° 1308.

CHARACT. SPECIF. — Idem ac generis.
Guzmannia tricolore, Ruiz. et pav. Fl. per.  

III, 38. t. 261. lindl, coll. bot. t. 8. nEumann,  
Ann. Flore et Pomone, année 1832-1833. ch. lEm. 
Hort. Univ. I, p. 290. moRREn, Ann. soc. roy. 
d’Agr. et de Bot. de Gand, t. III, p. 329.

Les documents nous font défaut pour 
établir d’une manière positive l’identité 
de la Broméliacée ici publiée avec la 
plante d’abord désignée sous ce nom 
dans la Flore du Pérou. En tout cas, 
c’est bien le Guzmannia tricolor des 
jardins et l’une des jolies, assurément, 
entre les formes de sa famille. L’espèce 
est apparemment assez répandue en 
diverses régions de l’Amérique tropi- 
cale. Elle croit en épiphyte, ainsi que 
beaucoup d’autres Broméliacées, sur les 
arbres des forêts vierges. Son épi simple 
et dressé se compose surtout de grandes  

bractées squamiformes, imbriquées, 
dont les supérieures brillent du vermil- 
lon le plus vif; le reste offre sur un 
fond vert des panachures violacées; des 
fleurs blanches, poignant hors de ces 
écailles, complètent par leur teinte 
neigeuse le triple coloris de l’ensemble.

Le Guzmannia tricolor n’est pas une 
nouveauté: son introduction date de 
1818. Mais en revanche, c’est un des 
objets dont le charme, loin de vieillir, 
s’augmente en se répétant et ne connaît 
pas de prescription dans le code du bon  
goût.        J. E. P.

 CULtURE. (S.ch.)

Dans le VIIIe vol. de la FloRE, p. 257, 
nous avons traité de la culture des Bro- 
méliacées appartenant à la section dans 

laquelle vient se ranger le Guzmannia  
tricolor; nous y renvoyons le lecteur.

    L. VH.


